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Validation

• 50 % un ou plusieurs exercices à la maison + assiduité + participation
• 50 % oral en �n de semestre

Page web

• les documents d'accompagnements, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur la page web du cours :

http://mikael.cozic.free.fr/philoSCHS0910/philoSCHS0910.htm

Présentation

La philosophie générale des sciences nourrit largement ses théories et ses arguments des
sciences de la nature, et en premier lieu des sciences physiques. Il en résulte souvent un manque
de familiarité avec les sciences cognitives, humaines et sociales (psychologie, anthropologie,
sociologie, économie, etc) et avec les di�cultés épistémologiques spéci�ques qu'elles soulèvent.

L'objectif de cet enseignement est de pallier cette lacune en introduisant aux débats
contemporains en philosophie des sciences cognitives, humaines et sociales.

La première moitié du cours sera consacrée aux sciences cognitives et plus précisément
aux questions de savoir si une science de l'esprit est possible et, si oui, quelles doivent être sa
forme, ses principes et sa méthodologie. Le traitement de ces questions nous fera largement
considérer des problèmes discutés aujourd'hui en philosophie de l'esprit.

La seconde moitié sera consacrée aux sciences humaines et sociales. Nous aborderons les
questions suivantes : les phénomènes humains et sociaux peuvent-ils et doivent-ils être étudiés
de la même façon que les phénomènes naturels ? Y a-t-il des lois des phénomènes sociaux ?
Quel rôle jouent les valeurs du scienti�que dans son enquête ? Les deux parties du cours seront
uni�ées par le rôle des théories de l'action individuelle.

Programme prévisionnel

• Le cours se divise en trois parties :
(1) l'esprit
(2) l'action
(3) La société
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1. l'esprit

séance 1 27/I l'esprit, 1 : introduction+dualisme
séance 2 3/II l'esprit, 2 : behaviorisme et théorie de l'identité
séance 3 10/II l'esprit, 3 : le fonctionnalisme
séance 4 17/II l'esprit, 4 : le physicalisme et la conscience

2. l'action

séance 5 24/II l'action, 1 : l'explication de l'action, les causes et les raison
séance 6 3/III l'action, 2 : le causalisme (Davidson)
séance 7 10/III l'action, 3 : débats en philo. de l'action
séance 8 17/III l'action, 4 : la théorie de la décision

3. la société

séance 9 24/III la société, 1 : individualisme vs. holisme
séance 10 31/III la société, 2 : ontologie sociale
séance 11 7/IV la société, 3 : y a-t-il des lois sociales ?
séance 12 14/IV la société, 4 : valeurs et sciences sociales

L'esprit

introductions

• D. Andler, ed. (2004), Introduction aux Sciences Cognitives, Paris : Gallimard, Folio
Essais

• J. Dokic (2000), �Philosophie de l'esprit�, dans P. Engel (ed.), Précis de philosophie

analytique, Paris : PUF
• P. Engel (1996), Philosophie et psychologie, Paris : Gallimard, Folio Essais
• D. Fisette et P. Poirier (2000), Philosophie de l'esprit. Etat des lieux, Paris : Vrin
• P. Jacob (2004), L'intentionnalité, Paris : O. Jacob
• J. Kim (2006), Philosophie de l'esprit, 2nde ed., trad.fr., Les éditions d'Ithaque, 2008

anthologie

• D. Fisette et P. Poirier (2002), Philosophie de l'esprit, 2 volumes, Paris : Vrin, coll.
Texte-Clés

essais

• P. Churchland (1986), Neurophilosophie, trad.fr. Paris : PUF, 1999
• D. Davidson (1980), Actions et événements, trad.fr. P. Engel, Paris : PUF
• D. Dennett (1987), La stratégie de l'interprète, trad.fr. P.Engel, Paris : Gallimard, 1990
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• J. Fodor (2003), L'esprit, ça ne marche pas comme cela, trad.fr. C. Tiercelin, Paris :
O.Jacob

• S. Pinker, Comment fonctionne l'esprit, Paris : O.Jacob
• H. Putnam (1988), Représentation et réalité, trad.fr. C. Tiercelin, Paris :Gallimard, 1990.
• J. Searle (1992), La redécouverte de l'esprit, Paris : Gallimard, 1995

L'action

introductions

• R. Bilodeau (2000), �Philosophie de l'action�, dans P. Engel (ed.), Précis de philosophie

analytique, Paris : PUF
• Descombes, V. (1995), �L'action�, dans Kambouchner, D. ed. Notions de Philosophie,
vol.II, Paris : Folio-Essais

• J. Elster (2007), Explaining Social Behavior, Cambridge : CUP
• Livet, P (2005), Qu'est-ce qu'une action ? , Paris : Vrin
• Wilson, G. (2009) �Action�, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/

action/

anthologie

• Mele, A. ed. (1997) The Philosophy of Action, Oxford : Oxford UP
• Neuberg, M. ed. (1995) Théorie de l'action, Mardaga

essais

• Anscombe, E. (2000) Intentions, trad.fr Paris : Gallimard, 2002
• Davidson, D. (1980), Actions et événements, trad.fr. P. Engel, Paris : PUF
• Searle, J. (1983), L'intentionnalité, trad.fr. Paris : Minuit, 1985

La société

introductions

• Andler, D. (2002) �L'ordre humain� dans Andler et ali., Philosophie des Sciences, vol.II,
Paris : Gallimard

• J. Elster (2007), Explaining Social Behavior, Cambridge : CUP
• Hollis, M. (1994) The Philosophy of Social Science, Cambridge : CUP
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• H. Kincaid (2002), �Social Sciences�, dans P. Machamer & M. Silberstein (ed.) (2002),
The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Oxford : Blackwell

• H. Landemore et J. Elster, �Philosophie des sciences sociales", dans A. Barberousse, D.
Bonnay et M. Cozic (2009), Précis de Philosophie des Sciences, vol.2., à paraître, Paris :
Vuibert

• Little, D. (1991) Varieties of Social Explanation, Boulder : Westview Press
• Rosenberg, A. (1995) Philosophy of Social Science, Boulder : Westview Press

anthologie

• Martin, M. et McIntyre, L. eds. (1994) Readings in the Philosophy of Social Science,
Cambridge (Mass.) : MIT Press

essais

• E. Durkheim (1894), Les règles de la méthode sociologique, Paris : Flammarion
• E. Durkheim (1898), Le suicide, Paris : PUF
• W. Pareto (1917), Traité de sociologie générale, trad.fr., Paris-Genève : Droz, 1968
• Ph.Pettit (2004), Penser en société, Paris :PUF
• J. Searle (1994), La construction de la réalité sociale, trad.fr. Paris : Gallimard, 1998
• D. Sperber (1997), " Individualisme méthodologique et cognitivisme " (Dans : R. Bou-
don, F. Chazel & A. Bouvier (eds.) Cognition et scienc es sociales. Paris : Presse Uni-
versitaires de France. Pp. 123-136.)
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