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Description

4- Philosophie des sciences (philo/histoire des sciences B) 

4 ECTS

Max Kistler  Lundi, 

10h45-12h15

   IHPST, salle de 

conférences

La causalité en science

Il n’existe plus de consensus sur l’analyse de la notion 

de cause  : selon la doctrine généralement acceptée 

depuis la révolution scientique du 17e siècle et jusqu’à 

l’empirisme logique de la première moitié du 20e siècle, 

la notion de cause se réduit à celle de régularité et de 

loi. Cette assimilation de la causalité à la nomicité conduit 

à l’idée que toutes les explications sont causales. Or, 

au cours de la seconde moitié du 20e siècle, plusieurs 

philosophes ont exploré l’hypothèse selon laquelle nombre 

d’explications scientiques ne sont pas causales  : soit 

il n’existe aucun lien causal entre les états de choses 

désignés par les prémisses et la conclusion, soit on 

explique la cause par l’effet, plutôt que l’inverse. Depuis, les 

propositions d’analyses nouvelles de la causalité foisonnent : 

en termes de conditionnels contrefactuels, en termes 

d’augmentation de la probabilité, en termes de processus, 

ou en termes de manipulabilité. Nous analyserons quelques 

textes représentatifs de ces analyses philosophiques de la 

causalité, avant d’étudier le débat récent sur la place de la 

causalité dans une représentation du monde conforme à la 

physique contemporaine.

Evaluation

Analyse et présentation orale d’un ou plusieurs articles ou 

chapitres de livres, choisis avec l’accord de l’enseignant. Ce 

travail doit également être rédigé.
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