
Public concerné
Enseignants de philosophie,  
enseignants de sciences et toute 
personne intéressée par  
la thémati que

Dates et horaire 
• Mercredi 8 novembre 2017
• Mercredi 15 novembre 2017
De 13h à 17h

Lieu
• Campus UNIL-EPFL

Certification
Une attestation de participation 
est délivrée à la fin de la formation.

Organisation
• Section de philosophie, Faculté des Lettres, Université  
 de Lausanne 

Enjeux
Philosophie et sciences au cours de leur histoire ont toujours  
eu d’étroites relations, que l’on pense à la tradition classique 
et moderne (Descartes, Leibniz, Newton ou Kant par exemple) 
comme contemporaine (Husserl, Einstein, Russell ou Popper 
par exemple). 

Loin de s’ignorer, ces disciplines se sont nourries l’une de 
l’autre, dans un dialogue décisif aux multiples facettes. D’un 
point de vue épistémologique, éthique ou encore cognitif, quels 
rapports la philosophie et les sciences ont-elles entretenus au 
cours du temps ?

En s’appuyant sur des textes précis, la formation se propose 
d’explorer ces questions de manière interdisciplinaire.

Objectifs   
• Lire de manière transdisciplinaire quelques textes clés relatifs 
 aux relations entre philosophie et sciences

• Analyser de manière décloisonnée quelques thématiques clés 
 (déterminisme / liberté, émancipation / Lumières, etc.) 

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation de 2 demi-journées

Sciences et philosophie
8 et 15 novembre 2017



Finance d’inscription
CHF 200.– 

Délai d’inscription
2 octobre 2017 
Nombre d’inscriptions limité

Direction académique
• Carole Maigné,  
 Professeur de philosophie  
	 générale	et	systématique,	 
	 Section	de	philosophie,	 
	 Faculté	des	Lettres,		
 Université de Lausanne

• Michael Esfeld,  
 Professeur de philosophie des 
 sciences, Université de Lausanne 
 et enseignant en philosophie  
 des sciences, Collège des 
 Humanités, EPFL
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o.Programme 
Session 1 :
Michael Esfeld proposera une réflexion à partir de la notion 
cartésienne de la nature comme res extensa et montrera  
comment, depuis Leibniz, et ensuite Cassirer et d’autres, 
l’accent est mis sur les structures et les relations. On ouvrira 
ensuite vers une réflexion sur le déterminisme en physique et 
en philosophie contemporaines.
• Analyses de thématiques : Sciences et philosophie ; 
 Relations / structures ; Déterminisme / liberté ;  ;  Relations / «     

• Discussions collectives

Session 2 :
Carole Maigné se focalisera chez Ernst Cassirer sur l’étroite 
articulation entre son projet de science de la culture et sa 
réflexion sur l’épistémologie de son temps, Cassirer fondant sa 
Philosophie	des	formes	symboliques sur un texte d’épistémologie 
et d’histoire des sciences : Substance	et	fonction, auquel s’ajoute 
son analyse de la relativité d’Einstein. Il s’agira de débattre des 
enjeux qui y sont posés et de comprendre ce que recouvre le 
terme « culture » dans une telle perspective. 
• Analyses de thématiques : Sciences et Philosophie de la  
 Culture ; Émancipation / Lumières
• Discussions collectives

Des lectures préalables sont vivement recommandées.  
Une bibliographie et des textes seront mis en ligne à  
disposition	des	participants.	 

  Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E    

CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30

formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch

Sciences et philosophie
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch


