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Orientation
La question majeure qui oriente cette réflexion est celle de savoir s’il y a sens et intérêt à
vouloir aujourd’hui l’organisation collective d’une philosophie ouverte qui progresserait
comme la science par l’apport cumulé d’expériences de recherches et de chercheurs
divers à propos d’objets du savoir qui ne relèvent pas du phénoménisme kantien.

Objectif de l’enseignement et de la recherche
Le but du séminaire est de sensibiliser les étudiants en doctorat sur 1) l’évolution de
l’idée de métaphysique dans l’histoire de la pensée humaine ; 2) les implications et les
conséquences épistémologiques de cette évolution. La métaphysique ne serait plus
seulement l’au-delà de la physique ou de la science ; une métaphysique se développerait
à partir de la science et, qui plus est, se voudrait scientifique, « positive ». Dès lors, bien
d’objets et de domaines a priori conçus comme scientifiquement inconnaissables se
prêteraient à une approche scientifique. Une telle démarche suppose et implique en
même temps l’élargissement de l’idée de rationalité, de connaissance scientifique ou
d’épistémologie. Essentiellement créative, elle montrerait la logique de l’invention des
disciplines ou des sciences.

Méthode d’enseignement et de recherche
Approche centrée sur : 1) la lecture dirigée, exploratoire et critique d’articles ou
d’extraits de textes ; 2) les discussions focalisées sur des thèmes ciblés ; 3) les IPE
(Interventions personnelles d’étudiants) ; 4) les TPE (Travaux personnels d’étudiants).
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