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Cours BA 2-3ème année !
La philosophie de la nature!
�
Qu’est-ce que la philosophie de la 
nature ? (ch. 1)�
""

Michael Esfeld"
Université de Lausanne"
Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch"
http://www.unil.ch/philo/page60363.html"



Evaluation"

  Examen écrit 4h en janvier: "
"2 sujets à choix sur la matière du cours"
  Inscription au cours et à l’examen"
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Le plan du cours"

1) 14 sept. "Qu’est-ce que la philosophie de la 
" "nature ? (ch. 1)"

2)" 28 sept. "Matière en mouvement : le " "
" "paradigme des particules (ch. 2)"

3)" 5 oct. "La métaphysique dispositionnaliste 
"des propriétés et des lois physiques (ch. 3) "

4)" 12 oct. "La métaphysique humienne (ch. 4)"
"
"
"
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Le plan du cours"

5)" 19 oct. "De Newton à Einstein : la physique 
" "des champs (ch. 5) "

6) 26 oct. "La théorie de la relativité générale et 
" "le statut ontologique de l’espace- "
" " temps (ch. 6) & Physique et ""
"métaphysique de l’univers-bloc (ch. 7)"

7) 2 nov. "Séance de discussion ""
8)" 9 nov. "La géométrisation de la matière (ch. 8)"
"
"
"
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Le plan du cours"

9) 16 nov. "La non-localité quantique (ch. 9)"
10) 23 nov. "La physique quantique et le "

" "problème de la référence (ch. 10)"
11) 30 nov. "L’ontologie de la physique " "

" "quantique (ch. 11)"
12) 7 déc. "Physique et métaphysique du temps,"
" " "des propriétés et des lois (ch. 12)"

13)  14 déc."Résumé : sciences et philosophie"
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Aristote (384-322 avant J.-C.)�
La métaphysique"

  l’observation"
  la mémoire"
  l‘expérience"
  les propositions 

générales de lois de 
la nature"

  les sciences"
  la philosophie"
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Aristote (384-322 avant J.-C.)�
La métaphysique"

  physis : domaine de ce qui est 
en soi, en tant qu’ayant en soi 
le commencement du 
changement et la 
continuation de son existence"

  physis d’une chose : ce qui 
fait que cette chose existe par 
elle-même"

  philosophie au sens de 
métaphysique : examen des 
traits généraux de l’être en 
tant qu’étant"
"substance (objet) / propriétés"
"possibilité / nécessité"
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Epoque moderne : �
philosophie naturelle"

  examen scientifique de la nature : "
"révéler son être / sa constitution"

  sciences et philosophie inséparables : science sur la 
base d’une réflexion sur des notions fondamentaux"
"Descartes, Leibniz, Newton, Einstein"

  recherche de lois universelles qui mettent certaines 
quantités en rapport (expression mathématique)"
"systématicité "
"objectivité "
"méthode expérimentale"



Aujourd’hui : �
philosophie naturelle"

  contre instrumentalisme en physique"
  contre métaphysique a priori en 

philosophie : métaphysique des sciences 
par contraste à métaphysique analytique"

  contre positivisme en philosophie"



Trois questions"

1)  Qu’est-ce que la matière ? Qu’est-ce que 
l’espace et le temps ?"

2)  Quelles sont les lois de la nature ?"
3)  Comment la matière dans l’espace et le 

temps, étant soumise à certaines lois, 
explique-t-elle les phénomènes 
observables ?"


