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Présentation

L'objectif de ce cours est d'initier aux discussions contemporaines en philosophie des sciences.
Nous nous arrêterons sur deux concepts centraux : (1) l'explication et (2) la causalité. Les di�cultés
soulevées par chacun de ces concepts seront analysées, et nous discuterons ensuite les principales
théories philosophiques qui tentent de résoudre ces di�cultés.
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Programme prévisionnel

(1). L'explication
séance 1 26/I L'explication, 1 : le modèle déductif-nomologique
séance 2 02/II L'explication, 2 : l'explication probabiliste
séance 3 9/II id.
séance 4 16/II L'explication, 3 : explication et causalité
séance 5 23/II id.
séance 6 08/III L'explication, 4 : explication et uni�cation
séance 7 15/III id.

(2). La causalité
séance 8 22/III La causalité, 1 : un concept sulfureux
séance 9 29/III id.
séance 10 05/IV La causalité, 2 : conceptions contrefactuelles de la causalité
séance 11 12/IV id.
séance 12 03/V La causalité, 3 : analyses probabilistes de la causalité

Lectures

introductions

• A. Barberousse, M. Kistler et P. Ludwig (2000), La philosophie des sciences au XXe siècle,
Paris : Champs-Flammarion

• A. Barberousse, D. Bonnay et M. Cozic (2011), Précis de Philosophie des Sciences, Paris :
Vuibert.

• C. Hempel (1972), Eléments d'épistémologie, trad.fr. B. Saint-Sernin, Paris : A. Colin

sur l'explication

• D. Bonnay (2011), �L'explication�, dans A. Barberousse, D. Bonnay et M. Cozic (2011), Précis
de Philosophie des Sciences, Paris : Vuibert

• J. Woodward (2010), "Scienti�c Explanation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = <http ://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/scienti�c-explanation/>

sur la causalité

• M. Kistler (2009), �La causalité�, dans A. Barberousse, D. Bonnay et M. Cozic (2009), Précis
de Philosophie des Sciences, vol.1., Paris : Vuibert

• D. Hume (1748), Enquête sur l'entendement humain, trad.fr. A.Leroy, Paris : GF Flammarion
• D. Hume (1748), Enquête sur l'entendement humain, trad.fr. A.Leroy, Paris : GF Flammarion
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