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Eventually, you will no question discover a other experience and achievement by spending more cash. yet when? attain you admit that you require to get those all needs in imitation of having significantly cash? Why
dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more vis--vis the globe, experience, some places, later history, amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own era to performance reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is Physique Et Philosophie De L Esprit below.

L'intentionnalité - Pierre Jacob 2004
Qu'est-ce que penser ? Qu'est-ce que la pensée ? A quelles conditions un être est-il conscient ? Une douleur,
une expérience olfactive, une perception visuelle, une intention, une croyance et un remords ont-ils une
nature mentale commune? Si oui, la science peut-elle la découvrir? Le concept d'intentionnalité a été
introduit en philosophie afin de clarifier le contenu de ces questions. Il désigne la capacité de viser
mentalement des objets et de se représenter mentalement des états de choses. Ce livre analyse les
problèmes soulevés par l'introduction du concept d'intentionnalité dans la philosophie contemporaine. Il
montre d'abord comment la philosophie du langage du XXe siècle a tenté de résoudre les énigmes logiques
et ontologiques engendrées par la définition de l'intentionnalité. Il montre ensuite que la question centrale
de la philosophie de l'esprit du XXe siècle a été de savoir si l'intentionnalité est la caractéristique distinctive
des phénomènes mentaux : de tous les phénomènes mentaux et d'eux seuls.
Philosophie et religion: L'esprit, l'âme et le corps. L'intuition - Fernand Chauvet-Dusoul 1941

philosophie.
Dialogue du corps et de l’esprit (Le) - Pascal-Henri Keller 2006-03-16
Faut-il vraiment fusionner esprit et corps ou faut-il, comme nous avons encore trop souvent tendance à le
faire, les séparer ? Sur cette question décisive, l’ambition de ce livre est d’aller au-delà des controverses
interminables entre théoriciens. Pascal-Henri Keller propose plutôt une réflexion sur la juste place qu’il
convient d’accorder au corps et à l’esprit dans leurs dimensions propres. À partir de ce que chacun dans sa
vie intime peut ressentir. Voici donc l’histoire de Mme Marie qui ne pouvait pas avoir d’enfant, de Mlle
Fabiola en proie aux tourments de la déprime, de M. Jean qui perd le sommeil, de l’hyperactif Jojo ou
encore de la violence de M. Diabolo. Autant de parcours singuliers qui nous montrent le pouvoir de la
parole sur le corps. Pascal-Henri Keller est psychanalyste, professeur de psychologie à l’université de
Poitiers. Il est l’auteur de La Médecine psychosomatique en question.
La science de l'esprit - François Huet 1864

La Matière et l'Esprit - Jean-Claude Baschet 2008-10-23
Voici un livre tonifiant qui nous indique les raisons de notre existence, ses joies et ses souffrances. Un peu
didactique, pas trop, il nous entraîne dans une vision globale. On ne peut que souligner l'importance du
texte proposé : la vie a-t-elle un but ? La déité est-elle une idée humaine ? La physique moderne, les
religions vont aider à comprendre la multitude du monde dans sa quête d'unité. Question fondamentale
traitée dans un style personnel.
Discours sur l'esprit positif - Auguste Comte 1995
Le fondateur du positivisme ne s'est pas contente d'exposer ses theories dans deux series de grandes
oeuvres constructives, il en a presente aussi des sortes de syntheses , de resumes exoteriques, destines a
un public plus large. Le Discours sur l'esprit positif (1844), discours preliminaire au Traite philosophique
d'astronomie populaire, avait ainsi ete concu par Comte comme une sorte de manifeste systematique de la
nouvelle ecole . La grande loi sur l'evolution intellectuelle de l'humanite vers l'esprit positif y est
developpee jusque dans ses consequences sociales, educatives et emancipatrices. C'est dans les lois des
phenomenes que consiste reellement la science, a laquelle les faits proprement dits, quelques exacts et
nombreux qu'ils puissent etre, ne fournissent jamais que d'indispensabes materiaux. Or, en considerant la
destination constante de ces lois, on peut dire, sans aucune exageration, que la veritable science, bien loin
d'etre formee de simples observations, tend toujours a dispenser, autant que possible, de l'exploration
directe, en y substituant cette prevision rationnelle qui constitue, a tous egards, le principal caractere de
l'esprit positif .
La philosophie de A à Z (nouvelle édition) - Pierre Kahn 2021-01-06
La nouvelle édition du dictionnaire de référence en philosophie : un outil indispensable pour les lycéens et
les étudiants du 1er cycle universitaire. • Classés dans l’ordre alphabétique, près de 1 000 articles
permettant de couvrir : – les notions et les concepts clés ; – les auteurs majeurs ; – les mythes et
personnages symboliques. • Cette nouvelle édition comprend de nouvelles entrées en lien avec l’évolution
de la discipline et le nouveau programme de philosophie en Terminale : chaque notion du bac est associée à
une notice développée et intègre une planche de citations expliquées. • Un outil indispensable aux lycéens
de Terminale, pour préparer l’épreuve finale de philosophie, et aux étudiants du 1er cycle, pour approfondir
leur culture philosophique. Un ouvrage qui s'adresse également à tous ceux qui s'intéressent à la
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Toute la philosophie en 4 questions - Jean-François Dortier 2022-05-19T00:00:00+02:00
Un livre facile d'accès et complet sur les quatre grandes questions de la philosophie: Que puis-je connaître
? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Que puis-je connaître ? Que
dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Kant affirmait que ces quatre
questions permettaient de couvrir presque tout le champ de la philosophie. • La première renvoie à la
théorie de la connaissance. Elle peut se comprendre comme la recherche d'une vérité ultime, d'une
méthode pour bien penser ou encore comme une école du doute. • La deuxième question renvoie au sens
que l'on donne à sa vie : le trouve-t-on dans le bonheur, l'accomplissement de choses ou le désir de faire le
bien ? • La troisième question pose la question du salut. Elle conduit les uns à s'interroger sur l'existence
d'un salut éternel, d'autres à l'espoir d'une vie meilleure. • Enfin, déclarait Kant à la fin de sa vie, une
dernière question : " Qu'est-ce que l'homme ? " pouvait intégrer les questions précédentes. Car cette
quatrième question invitait à réfléchir sur la condition humaine. Ces quatre questions vont nous servir de
guide pour explorer les méandres de 2 500 ans de philosophie. Chaque question est une porte d'entrée qui
mène à plusieurs réponses possibles. Chaque réponse est illustrée par un auteur de référence, une théorie
ou une école de pensée canonique. On écoutera donc les différents discours philosophiques avec
bienveillance, sans parti pris, mais sans esprit servile. On n'hésitera pas à les pousser dans leur
retranchement, souligner leurs faiblesses ainsi que les absences, en les taquinant au passage. Car rien ne
devrait être plus étranger à l'esprit philosophique que l'esprit dogmatique. Ainsi chacun pourra faire son
propre chemin et suivre sa propre voie.
Mouvements - 2001-05
Une philosophie pour la physique quantique - Marc de Lacoste Lareymondie 2006
La cosmologie d'A.N. Whitehead incorpore les découvertes physiques de l'époque (relativité, physique
quantique, évolution) et manifeste encore aujourd'hui une pertinence étonnante. Elle ouvre la voie à une
nouvelle "vision du monde" mais doit être modernisée pour devenir une véritable métaphysique pour notre
temps.
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L'esprit-cerveau - Jean-Noël Missa 1993
Cet ouvrage effectue un périple philosophique à travers les théories et les champs de recherche les plus
passionnants des neurosciences contemporaines : perception et reconnaissance visuelles, vision aveugle,
cerveau divisé, mémoire, conscience, intentionnalité, darwinisme neural... Sous-tendu par l'idée que
l'esprit-cerveau est une entité à double face, il montre l'apport considérable des neurosciences à la
philosophie de l'esprit à travers l'étude critique des thèses de nombreux penseurs tels que Churchland,
Nagel, Dennet, Damasio, Edelman, Sperry, Shallice, Zeki... L'auteur procède également à une mise en
perspective historique des thèmes fondamentaux de la neurophysiologie et de la neuropsychologie,
retraçant l'essor difficile et controversé d'une science de l'esprit-cerveau au XIXe et au XXe siècle (chez
Bergson, Ribot, James...). Ainsi, il nous fait mieux saisir les enjeux des débats philosophiques qui animent
aujourd'hui les sciences cognitives.
La conscience a-t-elle une origine ? - Michel Bitbol 2014-02-05T00:00:00+01:00
Ce livre renouvelle le débat séculaire sur la possibilité de réduire la conscience à un processus neuronal. Il
fait du lecteur l’arbitre de l’enquête, non seulement en tant que spectateur rationnel, mais aussi en tant
qu’acteur apte à se reconnaître conscient aux moments décisifs de l’argumentation. Le fin mot de l’énigme
ne se dissimulerait-il pas dans l’évidence que la question sur l’origine de la conscience a une conscience
pour origine ? Au cours de cette investigation qui mobilise la phénoménologie, la métaphysique, les
pratiques contemplatives, les neurosciences et la théorie de l’évolution, chaque thèse sur la conscience est
alors mise à l’épreuve d’un questionnement lancinant : pour qui vaut-elle et dans quel état de conscience
doit-on être pour la soutenir ? L’objectif n’est pas d’opposer entre elles les doctrines (physicaliste ou
dualiste), les stratégies de recherche (objective ou réflexive) et les directions d’étude (physiologique ou
introspective), mais de les rapporter aux postures existentielles divergentes d’où elles tirent leur pouvoir de
persuasion. Une réflexion singulière sur et au cœur de la conscience.
À dire vrai - Denis Collin 2013-05-22
La philosophie a-t-elle encore un rôle réel à jouer ? Ou n’est-elle plus désormais que l’arôme spirituel
nécessaire pour assurer le succès d’une réunion mondaine ? Nous vivons sous la domination du relativisme
– à chacun sa vérité ! – et toutes les doctrines philosophiques semblent vouées à l’insignifiance. Un
spécialiste des sciences de la terre annonçait il y a peu « la défaite de Platon ». Une vedette des médias
prétend avoir lu tout Freud en six mois et l’avoir réfuté en 600 pages. À quoi bon donc continuer de
philosopher ? Ce livre, qui reprend un à un les grands thèmes qui structurent l’enseignement philosophique
aujourd’hui, veut montrer que la philosophie n’a de sens que si elle est recherche de la vérité, et rien que
cela. Contre les illusions du positivisme et du scientisme, elle exige qu’on remette sur le métier l’ouvrage et
qu’on soit prêt à recommencer, comme ont commencé et recommencé les Platon, Aristote, Descartes,
Spinoza, Kant ou Hegel. Ces incursions dans la philosophie ne constituent pas un ensemble systématique
achevé mais une défense de la dignité des philosophes.
La philosophie de l'esprit - Michaël Esfeld 2012-09-19
Cet ouvrage de référence présente l'état actuel de la philosophie de l'esprit en introduisant les positions
majeures dans un ordre systématique, en exposant les arguments principaux pour chaque position ainsi que
les éléments de critique, et créant de cette manière un fil conducteur. S'y associe un appareil didactique
fouillé avec résumé des points centraux, suggestions de lecture, questions de contrôle et propositions de
travail. Cette nouvelle édition introduit deux nouveaux chapitres, et actualise la bibliographie. Michaël
Esfeld est titulaire de la chaire d’épistémologie et de philosophie des sciences à l’Université de Lausanne.
Ses domaines de recherche sont la philosophie des sciences et la philosophie de l’esprit, et ses travaux
visent particulièrement l’établissement de liens entre la philosophie des sciences humaines et la
philosophie des sciences exactes.
Dictionnaire Des Sciences Philosophiques - 1851

De l'intérieur du monde - Michel Bitbol 2011-05-19T00:00:00+02:00
Michel Bitbol repense dans ce livre la théorie de la connaissance pour l’adapter aux découvertes de la
science du XXème siècle. La physique contemporaine rend cette démarche nécessaire : elle porte de moins
en moins sur des choses et de plus en plus sur des relations. Si bien que l’image baroque de relations
flottant en l’air sans appui sur les choses, d’un « sourire de chat sans chat » pour paraphraser Lewis
Carroll, se fait jour de manière insistante. Comment comprendre des relations qui préexistent aux objets ou
aux propriétés qu’elles unissent ? Une analogie est mobilisée pour élucider ce mystère : si la droite et la
gauche se définissent par leur relation mutuelle, c’est que cette relation est orientée à son tour
relativement à notre corps. Ici, comme en physique quantique, seul un supplément de philosophie
relationnelle permet de résoudre les énigmes des relations. Seule la reconnaissance de notre situation à
l’intérieur du réseau interconnecté du monde lève les paradoxes nés du rêve de le voir comme de
l’extérieur. Le problème est qu’une résistance culturelle, dont le fil est retracé de Platon jusqu’à Russell,
fait obstacle à l’indispensable radicalité de la pensée des relations. Une thérapie de cette résistance est
cherchée dans la philosophie de Ngrjun, penseur indien du IIème siècle, auteur de référence de l’école
bouddhique de la « voie moyenne ». Car cette philosophie, loin de minimiser la corelativité des phénomènes
et leur absence (ou vacuité) de nature propre, la prend pour prémisse de sa tension éthique vers une
manière d’être ouverte et disponible. Une réflexion originale permettant de comprendre comment une
épistémologie peut avoir partie liée avec la quête existentielle.
L'Esprit du corps - Etienne Klein 2021-10-28
Encyclopedia of Modern French Thought - Christopher John Murray 2013-01-11
In this wide-ranging guide to twentieth-century French thought, leading scholars offer an authoritative
multi-disciplinary analysis of one of the most distinctive and influential traditions in modern thought. Unlike
any other existing work, this important work covers not only philosophy, but also all the other major
disciplines, including literary theory, sociology, linguistics, political thought, theology, and more.
Methodos, n°2/2002 : L'esprit. Mind/Geist - Eric Dubreucq 2002-02-20
" Mind/Geist " exprime la dualité des figures de l'esprit, ensemble de phénomènes naturels objectivables ou
instance immatérielle de la pensée. La dichotomie est-elle, et a-t-elle, toujours été considérée comme
radicale ? La tension entre dimensions physique et intentionnelle de la psychologie est déjà présente dans
l'Intellect (Nous) d'Anaxagore, le premier philosophe de l'Esprit ; chez lui l'action cosmogonique de
l'Intellect est à comprendre comme une métaphore du processus cognitif. Entre le Geist hégélien et le Mind
des empiristes anglais, l'“ Esprit ” d'Auguste Comte résout la dualité en prenant une double dimension :
naturelle et historique. La philosophie transcendantale de Husserl rejoint la psychologie descriptive de
Dilthey dans sa recherche d'un fondement des sciences de l'esprit. Peut-on mieux définir aujourd'hui le
domaine de la philosophie de l'esprit ? Pour répondre à la question, il est nécessaire de déterminer le statut
de la philosophy of Mind et les enjeux, historiques et philosophiques, de sa constitution. Il faut aussi revenir
sur la polarité Mind/Geist, plus complexe en fait qu'il n'apparaît, si l'on analyse le rapport constitutif
qu'entretiennnent l'un et l'autre avec les mathématiques.
Physique et philosophie de l'esprit - Michel Bitbol 2005
Toute science, admet-on, commence par détacher un objet en le rendant indépendant des sujets et des
situations. Mais cette conception étroite de la connaissance scientifique laisse subsister des zones d'ombre.
La conscience n'est pas un objet. Elle est ce sans quoi rien ne pourrait être pris pour objet. La conscience
n'est pas détachable des sujets, car elle s'identifie à ce qui est vécu par un sujet. De façon analogue, en
physique quantique, un phénomène n'est pas dissociable de son contexte expérimental, car il s'identifie à ce
qui se manifeste à grande échelle au laboratoire. Que faire pour ne pas laisser ces cas extrêmes de côté?
Généraliser la méthode scientifique. Ne plus la borner à définir et à caractériser des objets, mais l'étendre
à la coordination directe des expériences. Telle est la révolution de pensée qu'il faut accomplir pour
résoudre, ou plutôt dissoudre, deux questions-limites de la science : le problème de l'origine de la
conscience et le paradoxe du "chat de Schrödinger" en physique quantique.
L'identité personnelle à travers le temps - Ion Vezeanu 2006-09-01
Le problème de l'identité personnelle est avant tout un questionnement intérieur sur la conscience de soi à
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travers le temps. Il peut revêtir diverses formes, imaginaires comme scientifiques, mais soulève toujours
des difficultés d'ordre éthique et juridique. L'auteur choisit de l'aborder par le biais de la théorie formelle
analytique, afin d'en déployer toute la richesse et la complexité.
Précis de l'encyclopédie des sciences philosophiques - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1987

au centre de la réflexion philosophique la question de la nature du mental et de sa relation avec le physique
: et si Descartes s’était trompé en distinguant radicalement l’esprit et le corps ? Si nos croyances, nos
désirs, nos douleurs, nos craintes, nos espoirs, et plus généralement l’ensemble de notre vie mentale,
n’étaient rien de plus que des processus physiques-cérébraux ? Cela n’aurait-il pas en outre l’avantage de
résoudre le problème des rapports entre corps et esprit, en levant définitivement les difficultés associées au
« dualisme » cartésien ? L’abandon du dualisme des substances n’a pourtant pas suffi à supprimer le
problème corps-esprit, qui continue d’alimenter aujourd’hui les plus vigoureux débats. Bien que le contexte
des réflexions actuelles soit différent de celui de l’âge classique, la référence à Descartes est constante et
sert une formulation plus précise des défis que la philosophie de l’esprit et les sciences cognitives
contemporaines se doivent de surmonter. Comment l’expliquer et quel rôle l’histoire de la philosophie a-telle ici à jouer ?
L'esprit des sciences humaines - Guillaume Le Blanc 2005
Réflexion sur le type d'unité qui innerve les sciences de l'homme. Ce qui est révélé, à travers l'histoire des
sciences humaines, c'est l'impossibilité, selon l'auteur, d'évacuer l'activité mentale jusque dans le discours
de la sociologie. Les sciences humaines, loin de faire disparaître la psyché, l'ont au contraire reformulée en
la reliant à la série de modifications dont l'homme est l'objet.
Écrits anthropologiques - Francis Jacques 2000
L'anthropologie scientifique est plurielle. L'identification des gênes par le généticien grâce au séquençage
du génome ne problématise pas l'humain de la même façon que l'ethnologue qui cherche à penser ensemble
la mondialisation de la culture et le respect des différences. Comme ses principes explicatifs reposent sur la
réduction du complexe au simple, une première alternative se fait jour : faut-il disjoindre la nature et
l'homme qui deviennent étrangers. Ou bien réduire l'humain au biologique et de là au physique ? Dans les
deux cas, il devient impossible de poser la question du sens sauf à dire que cette question, qui n'est pas un
problème, relève de l'arriération ou de la débilité mentale. Qu'est-ce que l'homme comme objet de science ?
Cette formulation est dénoncée par l'anthropologie philosophique comme l'amnésie à combattre, celle qui
fait toujours oublier qu'il y a un sujet de toute objectivation : " si l'on suppose un air de flûte, dit Socrate, il
faut également supposer un musicien " Mais encore, demande l'anthropologie théologique, qu'est-ce que
l'homme en tant que créé, eu égard à son origine divine, haute puissance de primitivité ? Seconde
alternative : la division entre anthropologies est-elle une survivance historique en passe de résorption ou
une diffraction productive ? Penser l'homme, à quelle instance cela revient-il ? Cette question préalable est
à la clef de ces Écrits. C'est la différence de leur modalité interrogative qui fait le sérieux du pluriel des
anthropologies. Une philosophie de la nature fait retour aujourd'hui, qui rétablit la légitimité de l'analyse
causale des processus naturels. Elle suppose que l'on peut interroger la nature même, y compris sur les
opérations de l'esprit en restituant ce qu'il en est. Mais l'homme est tel qu'il est dans son être question de
son être. Troisième alternative. Va-t-on reconnaître ou effacer la spécificité anthropologique au sein des
grandes régions de la réalité ? Ces trois alternatives sous-tendent le questionnement sur l'homme
aujourd'hui. La vie et la mort de l'homme ne sont pas que des problèmes, car leur phénomène premier est
de nous trouver sans réponse à leur question. Pour l'heure il appelle des reprises critiques et des
reformulations consenties. Ainsi la recherche de la personne - ce que l'humain a à être - est à la jonction de
trois anthropologies. L'enjeu de ces Écrits d'allure dialogique apparaît : un rapport multiple à la vérité, dont
on ne peut ni affirmer (ni souhaiter) qu'il s'uniformise...
Les fondements philosophiques de la physique - Rudolf Carnap 2020-10-15

L'esprit - Pascale Gillot 2007
Recherche sur la réception de Descartes outre-Atlantique, qui examine comment les concepts fondateurs de
la pensée cartésienne s'articulent aux réflexions contemporaines sur la réduction mentale ou l'intelligence
artificielle.
La survenance et l'esprit - Jaegwon Kim 2014-06-15
Comment concevoir les qualités esthétiques d'un tableau en relation à ses matériaux physiques ? La beauté
d'une mélodie par rapport à la suite physique des sons ? Comment penser les propriétés morales, comme la
justice, la bonté, par rapport aux actions et aux comportements observables ? Quels sont les rapports entre
l'esprit et le corps, les propriétés mentales et les propriétés physiques ? Y a-t-il des niveaux distincts de
réalité - les atomes, les organismes, les personnes dotées d'esprit, les Etats - et comment penser les
rapports causaux entre ces niveaux ? Pour répondre à ces questions disputées qui représentent un défi
pour l'ontologie de l'œuvre d'art, la morale, la philosophie de l'esprit, l'explication dans les sciences, etc.,
de nombreux philosophes ont promu le concept de survenance. La survenance a été conçue comme une
relation de dépendance systématique entre des propriétés ou des familles de propriétés distinctes, qui ne
suppose pas la réduction des propriétés survenantes à ses propriétés plus fondamentales, garantissant ainsi
un matérialisme non réductionniste, qui fait droit aux propriétés mentales, esthétiques, etc. Dans ce livre,
Kim s'efforce de définir le concept de survenance, d'en caractériser les différentes formes, d'évaluer leurs
implications et leurs pertinences explicatives.
Activité physique et exercices spirituels - Denis Moreau 2008
Recueil de onze essais sur la portée intellectuelle de la pratique sportive.
La philosophie de l'esprit - Michaël Esfeld 2005-04-15
Tout en dressant un bilan des recherches actuelles en philosophie de l'esprit, l'auteur de ce livre développe
une réflexion claire et rigoureuse sur la causalité mentale qui constitue une voie d'accès privilégiée à ce
domaine. Comment des états mentaux peuvent-ils avoir des effets physiques ? Cette question est en effet au
coeur de la philosophie de l'esprit qui - selon Pascal Engel, spécialiste du sujet et auteur de la préface - « a
un long passé et une courte histoire ». Michael Engel s'interroge dans le cadre de ce problème sur les
limites et les implications de la position physicaliste, une position réductionniste qui permet de dégager de
solutions, mais risque en permanence de faire oublier les traits caractéristiques des états mentaux. La
conscience de cette tension nourrit une réflexion nouvelle qui s'ancre dans le courant physicaliste, tout en
s'efforçant d'y intégrer les aspects de la pensée liés à l'interprétation mutuelle et la normativité. Conçu
pour les étudiants et selon une démarche résolument pédagogique, enrichi de questions et de propositions
d'exercices, cet ouvrage constitue une introduction fondamentale à un domaine important, d'accès aussi
difficile que nécessaire et demandé de la philosophie. Michael Esfeld est titulaire de la chaire
d'épistémologie et de philosophie des sciences à l'Université de Lausanne. Ses domaines de recherche sont
la philosophie des sciences et la philosophie de l'esprit, et ses travaux visent particulièrement
l'établissement de liens entre la philosophie des sciences humaines et la philosophie des sciences exactes.
Corps et esprit : le problème philosophique de leur rapport.Le dualisme interactionniste. Le dualisme sans
interaction. La survenance psycho-physique et le problème de la causalité mentale. Le libre arbitre. La
théorie de l'identité psychophysique. Le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme et le réductionnisme. La
théorie de l'identité sans lois psychophysiques. L'interprétationnisme. L'externalisme. Le matérialisme
éliminatif. Le défi de l'expérience vécue. Le fonctionnalisme eu égard à l'expérience vécue. Conclusion : La
situation actuelle de la philosophie de l'esprit.
Matière et esprit - Claude Paulot 2022-02-02

Réalité, pensée, universalité dans la philosophie de Xavier Zubiri - Philibert Secretan 2011
L'intuition centrale du grand philosophe espagnol Xavier Zubiri fut que la Réalité prime sur l'être et en est
le fondement. Plus profonde que la substance, la Réalité est une force ou un pouvoir - poder de lo real -, non
pas physique mais métaphysique, qui se manifeste dans la cohérence du monde, dans les dynamismes de
l'histoire et dans l'absolu divin. S'il y a une " expérience " pensée de la Réalité, elle est due à une
intelligence " sentante " c'est-à-dire inséparable des sens - pas plus que la sensibilité n'est étrangère à
l'intelligence. Proche de l'intuition, l'intelligence sentante appréhende la Réalité qui s'impose par sa
présence immédiate. C'est alors que se manifestent les affinités de Zubiri avec la phénoménologie, hormis

Le corps et l'esprit - Sandrine Roux 2015-11-04
Les progrès de la physique et l’essor des sciences cognitives dans la seconde moitié du XXe siècle ont remis
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la réduction du réel à un " phénomène " de la conscience. Sous les diverses modalités, du monde cosmique,
de l'histoire de l'humanité, d'une religiosité omniprésente, le réel compose l'universel. L'interlocuteur
privilégié de Zubiri est alors Hegel. Mais de même que la physique à laquelle se référait la métaphysique
aristotélicienne dut être dépassée par la physique quantique - que Zubiri étudia en Allemagne -, il fallut
dépasser le modèle de totalité que Hegel imposa par sa philosophie de l'Esprit. Le réalisme transcendantal
accordé à une nouvelle physique et développé dans divers horizons d'une totalité ouverte : tels sont les
enjeux majeurs de la philosophie zubirienne.
De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le dix-huitième siècle - Jean-Etienne-Marie
Portalis 1820

delà des manipulations instrumentales, ont été bloqués d'abord, ce n'était que pour mieux dégager les
critères du choix qui peut être effectué ensuite entre plusieurs représentations de l'objet supposé de la
physique quantique.
Isis - George Sarton 1923
"Brief table of contents of vols. I-XX" in v. 21, p. [502]-618.
La révision bergsonienne de la philosophie de l'esprit - Bernard Gilson 1992
Le donné en question dans la phénoménologie et le néokantisme - Virginie Palette 2018-04-26
Cet ouvrage explore les critiques du donné dans le néokantisme et la phénoménologie allemands. Il révèle
la portée considérable de ces critiques, qui impliquent en même temps une controverse avec le positivisme
de la fin du XIXème siècle et un dialogue substantiel avec l’Esthétique transcendantale de Kant. En posant
les questions de la sensation et de la perception, la présente monographie permet de ménager un accès
privilégié aux enjeux fondamentaux de la philosophie austro-allemande au tournant du XXème siècle.
Lorsqu’il est question du donné ou des critiques du donné dans le discours philosophique contemporain, et
cela arrive souvent dans les débats sur la perception en philosophie de l’esprit, c’est toujours à la
controverse analytique autour du « mythe du donné » que l’on fait référence – controverse, qui a vu le jour
en 1956, lorsque le philosophe américain Wilfrid Sellars publie Empirisme et philosophie de l’esprit. Or, il
est intéressant d’observer que la critique sellarsienne du « mythe du donné » a été préfigurée, en un sens
partiel mais important, par les objections que les néokantiens et les phénoménologues ont adressées à la
notion de donné au tournant du XXesiècle. La présente monographie comble cette lacune béante de
l’historiographie classique, qui a jusqu’ici accordé peu d’attention à la constance de cette critique dans
toutes les philosophies marquées par l’héritage de Kant.

Mécanique quantique - Michel Bitbol 2011-06-01T00:00:00+02:00
Il y a un paradoxe de la mécanique quantique : voilà une théorie considérable de la physique
contemporaine dont on est bien en peine de dire sur quoi elle porte et ce qu'elle signifie, car cela même ne
va pas de soi. Le but de ce livre est de tenter d'élucider ce paradoxe. Pour cela, il convient de refaire table
rase. Dans un premier temps, l'auteur entend n'appuyer sa construction que sur les certitudes tacites et les
normes qui conditionnent la vie, la communication, et le travail au laboratoire. Cette façon de reconduire
l'œuvre théorique aux gestes élémentaires du chercheur doit cependant éviter de n'aboutir qu'à un
empirisme dénué de sens (Einstein). L'ouvrage apporte deux sortes de réponses à une telle critique. D'une
part, on s'aperçoit que la forme de la théorie, loin d'être conditionnée par la seule nécessité de sauver les
phénomènes , reflète de manière contraignante les conditions de possibilités d'un certain mode très général
d'anticipation et d'objectivation des résultats expérimentaux. La quantification et les effets ondulatoires
apparaissent pouvoir découler de ces conditions. D'autre part, si la référence, l'acte de visée vers un au-
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