Dans le cadre de l’axe de recherche
Métaphysique, Philosophies de la nature
et pratiques scientifiques

Cercle de philosophie
de la nature

Symposium du cercle de
philosophie de la nature
Mercredi 2 juin 2021
15h - 15h50

Présentation et mot de bienvenue

16h - 16h50

Paulo ABRANTES (Brésil) y Catherine
BERNAL CASTRO (Colombie), « Competencia y
cooperación como imágenes en acercamientos
evolutivos del comportamiento social: un
panorama histórico »

Augustin BERQUE (France), « Hasard,
contingence et nécessité dans le cours de
la nature (à propos de la “science naturelle“
d‘Imanishi) »

17h - 17h50

Ricardo M. ÁGREDA R. (Pérou), « La
metaquímica »

Charfeddine
BOUGHDIRI
(Tunisie),
« L‘apriori kantien : une propédeutique
hypothético-déductive au fondement de la
science moderne »

18h - 18h50

Eugenio ANDRADE (Colombie), « El
pensamiento biológico de Jakob von Uexküll y
su repercusión en la filosofía de la naturaleza
contemporánea »

Emmanuel BROCHIER (France), « Les
mathématiques dans le commentaire
thomasien du De Cælo »

19h - 19h50

Teresa ARRIETA (Pérou)

Claude BRUTER (France), Présentation du
livre The Principle of Stability. Essay on the
Notion of Stability within the Pantheon of
Mother Ideas
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Dans le cadre de l’axe de recherche
Métaphysique, Philosophies de la nature
et pratiques scientifiques

Cercle de philosophie
de la nature

Symposium du cercle de
philosophie de la nature

Jeudi 3 juin 2021
15h - 15h50

Antonio BRU (Espagne)

Pierre FARAGO (France), « Sur un nécessaire
réexamen des fondements axiomatiques de
la rationalité contemporaine »

16h - 16h50

Rodrigo CÁCERES R. (Chili), « El concepto
de trayección en la ontología de Augustin
Berque »

Florian LAGUENS (France), « Eddington’s
two tables unveiled »

17h - 17h50

Marcelo DÍAZ SOTO (Chili), « Naturaleza y
naturalismo en la filosofía actual de la mente »

Jean-Pierre LLORED (France), « L’ontologie
des chimistes et philosophie de la nature »

18h - 18h50

M. ESPINOZA (France), « El principio vital, un
enigma enterrado vivo »

Cristiana PHILIPPS (France), « La poésie
chez Schopenhauer : sommet de l’art ou
éloge d’un monde dépourvu d’être ? »

19h - 19h50

Gabriela GARCÍA ZERECERO (Méxique),
« El carácter sustancial de los sistemas
moleculares. Una reflexión desde la Teoría
General de los Sistemas »

Éric TRELUT (France), « The Way of the
Symbols: Mathematics, Philosophy of
Nature, and the Quest of Wisdom »
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Dans le cadre de l’axe de recherche
Métaphysique, Philosophies de la nature
et pratiques scientifiques

Cercle de philosophie
de la nature

Symposium du cercle de
philosophie de la nature

Vendredi 4 juin 2021
15h - 15h50

Isabel GUTIÉRREZ LÓPEZ O. (Méxique),
« Cosmología y filosofía natural en De l‘infinito,
universo e mondi de Giordano Bruno »

Yves ZARKA (France), « Lavoisier »

16h - 16h50

Martín LÓPEZ CORREDOIRA (Espagne),
« Feminismo en la ciencia. Ideología impuesta
y caza de brujas »

Mauricio MANCILLA (Chili), « El arte de
curar. Desafíos hermenéuticos en una era
biotecnológica »

17h - 17h50

Óscar Javier PÉREZ LORA (Colombie),
« ¿Y si la irrazonable efectividad de las
matemáticas es un problema teológico? Dios
y la racionalidad de la Naturaleza »

Sandra SILVA CLAVERO (Chili), « Las
matemáticas de Newton, y cómo pudieron
ser motivadas por su labor en tanto que
alquimista »

18h - 18h50

Camilo SILVA (Chili), « Leibniz et la doctrine
de la creatio ex nihilo : une lecture émanatiste
du concept de ‘création divine‘ dans l‘œuvre
de Leibniz »

Leonel TOLEDO MARÍN (Méxique), « El
marco del probabile : hipótesis en la
filosofía natural de René Descartes »

19h - 19h50
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