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Description

3- Philosophie des sciences (philo/histoire des sciences C) 

4 ECTS

Denis Forest  Mardi, 10h-11h30    IHPST, salle de 

conférences

Problèmes fondamentaux de la philosophie de la 

psychiatrie

Depuis le livre de Rachel Cooper publié en 2007, Psychiatrie 

et philosophie des sciences, la philosophie de la psychiatrie 

a connu un essor important. Le cours passera en revue 

quelques grandes questions topiques en philosophie 

des sciences et en philosophie de la médecine telles 

qu’elles se posent aujourd’hui dans le champ de l’analyse 

philosophique de la psychiatrie.  On abordera notamment 

le débat sur la démarcation entre normal et pathologique 

(à partir de la notion de dysfonction préjudiciable et la 

relation entre faits et valeurs), la question de l’explication en 

psychiatrie (notamment à partir des défenses du pluralisme 

explicatif), et la question des relations entre connaissances 

et interventions thérapeutiques (sur les exemples d’une 

part de la relation entre mécanismes de la mémoire et 

médecine post-traumatique et d’autre part du Contingency 

management).
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