L’évolution, défi pour les philosophes ?
Colloque organisé dans le cadre du Collège International de Philosophie, avec le soutien du
Centre International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine (CIEPFC /
République des savoirs) et du laboratoire SPHERE du CNRS (UMR 7219)
Sous la responsabilité d’Emmanuel Salanskis (CIPh)
Vendredi 2 mai et samedi 3 mai 2014
Salle Julien Gracq, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

PROGRAMME

Vendredi 2 mai

9h30

Accueil des participants.
Introduction d’Emmanuel Salanskis (CIPh).

Un moment philosophique évolutionniste ? De Schopenhauer à Bergson
(Première partie)
Modérateur : Arnaud François (Université de Toulouse 2-Le Mirail).
10h

Marco Segala (Université de L'Aquila) : "Schopenhauer comme évolutionniste :
une réévaluation".

10h45

Wilson Frezzatti (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) : “Théodule Ribot :
la psychologie et l'évolution contre la philosophie métaphysique en France au
XIXe siècle”.

11h30

Pause-café.

11h45

François-Xavier Heynen (Université Catholique de Louvain) : “L'évolution
selon Spencer: une sympathie finalisée peu nietzschéenne et une force vitale
plutôt bergsonienne ?”

12h30

Déjeuner.

Un moment philosophique évolutionniste ? De Schopenhauer à Bergson
(Deuxième partie)
Modérateur : Claude-Olivier Doron (Université Paris Diderot-Paris 7).

14h30

Emmanuel Salanskis (CIPh) : Darwinisme et téléologie dans la pensée de
Nietzsche.

15h15

Arnaud François (Université de Toulouse 2-Le Mirail) : "À quelle théorie de
l'évolution Bergson donne-t-il la préférence (relative) dans L'évolution
créatrice ?".

16h

Pause-café.

Réceptions philosophiques négatives ou critiques de la théorie de l’évolution

Modérateur : Dominique Pradelle (Université Paris 4 Sorbonne).
16h15

Matthieu Contou (Professeur agrégé de philosophie) : "L'évolution, un ressort
explicatif survalorisé. Réflexions sur quelques allusions de Wittgenstein à
Darwin".

17h

Claude-Olivier Doron (Université Paris Diderot-Paris 7) : "Entre Marx et
Darwin : retour sur le cas Trémaux".

Samedi 3 mai

L’évolution en philosophie des sciences
Modérateur : Christine Clavien (Université de Lausanne)
9h30

Michele Cammelli (Post-doctorant au CERSES, CNRS) : "Y a-t-il des erreurs
de la vie ? Le problème de l'évolution dans la philosophie de Canguilhem".

10h00

Thierry Hoquet (Université de Lyon 3 Jean Moulin) : "Le problème
épistémologique de la sélection sexuelle".

10h30

Anouk Barberousse (Université Lille 1) : "Le défi du passé, ou comment prendre
en compte les effets du temps dans une théorie scientifique".

10h30-11h

Discussion.

11h

Pause-café.

Prolongements philosophiques de la théorie de l’évolution
Modérateur : Thierry Hoquet (Université de Lyon 3 Jean Moulin).
11h15

Christine Clavien (Université de Lausanne) : "L'éthique évolutionniste : nouvelle
ouverture ou concurrence aux éthiques traditionnelles ?".

12h

Déjeuner.

L’évolution comme schème philosophique
Modérateur : Matthieu Contou (Professeur agrégé de philosophie).
14h

Anne Lefebvre (CIPh, Post-doctorante à l’Université de Technologie de
Compiègne) : "La question de l'évolution à la lumière de la philosophie de
l'individuation de Gilbert Simondon".

14h45

Dominique Pradelle (Université Paris 4 Sorbonne) : "Évolution, continuité et
ruptures dans l'histoire de la connaissance".

