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Description

1- Histoire et philosophie d’une science particulière C :

philosophie de la biologie

(6 ECTS)  K4041015

Francesca 

Merlin  

 Mardi de 16h à 18h   D618

Analyse philosophique de la relation nature-nurture

dans les sciences biomédicales : dichotomie ou 

interdépendance ?

Quel est la part des gènes et de l’environnement, de 

l’innée et de l’acquis, dans la construction d’un organisme 

vivant  ? Autrement dit, quelle est la contribution de la 

nature et de la nurture (culture) dans la détermination 

de ce qu’il est  ?   Dans ce cours nous développerons une 

analyse philosophique de la relation entre nature et nurture

dans les sciences biologiques et médicales à partir de la 

moitié du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Notre objectif 

sera d’évaluer la pertinence de ces questions, de saisir 

la signication et le rôle épistémologique de chacun de 

ces deux concepts au sein des théories et modèles, et 

l’évolution de leur relation par rapport aux avancées des 

sciences biologiques et médicales, tout particulièrement 

dans l’étude du développement et du comportement 

humains. Nous nous interrogerons aussi sur les enjeux 

soulevés par la relation nature-nurture dans la sphère 

sociétale, et sur comment sa conception peut avoir un 

impact dans les débats sur l’origine de certains traits et 

comportements humains tels que les capacités cognitives 

ou l’agressivité.
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