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 » - Salle 1
Augustin BERQUE (France), « Hasard, contingence et nécessité dans le cours de la
nature (à propos de la “science naturelle“ d‘Imanishi) » - Salle 2

17h - 17h50

Eugenio ANDRADE (Colombie), « El pensamiento biológico de Jakob von Uexküll y su
repercusión en la filosofía de la naturaleza contemporánea » - Salle 1
Charfeddine BOUGHDIRI (Tunisie), « L‘apriori kantien : une propédeutique hypothéticodéductive au fondement de la science moderne » - Salle 2

18h - 18h50

Ricardo M. ÁGREDA R. (Pérou), « Meditaciones metaquímicas: la diferente concepción de
‘sustancia‘; que tienen la metafísica y la metaquímica » - Salle 1
Emmanuel BROCHIER (France), « Les mathématiques dans le commentaire thomasien
du De Cælo » - Salle 2

19h - 19h50

Rodrigo CÁCERES R. (Chili), « El concepto de trayección en la ontología de Augustin
Berque » - Salle 1
Marcelo DÍAZ SOTO (Chili), « Wittgenstein, un filósofo en la encrucijada entre modernidad
y postmodernidad » - Salle 2
Claude BRUTER (France), Présentation du livre The Principle of Stability. Essay on the
Notion of Stability within the Pantheon of Mother Ideas - Salle 3
Les horaires sont ceux de la France Métropolitaine

IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
70 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS

Renseignements et inscriptions
www.ipc-paris.fr

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

Jean-Luc PETIT (France), « Le sens du mouvement entre science et phénoménologie »
Salle 1
Isabel GUTIÉRREZ LÓPEZ O. (Méxique), « Cosmología y filosofía natural en De l‘infinito,
universo e mondi de Giordano Bruno » - Salle 2

16h - 16h50

Pierre FARAGO (France), « Sur un nécessaire réexamen des fondements axiomatiques
de la rationalité contemporaine » - Salle 1
Leonel TOLEDO MARÍN (Méxique), « El marco del probabile : hipótesis en la filosofía
natural de René Descartes » - Salle 2

17h - 17h50

Florian LAGUENS (France), « Eddington’s two tables unveiled » - Salle 1
Miguel ESPINOZA (France), « El principio vital, un enigma enterrado vivo » - Salle 2

18h - 18h50

Cristiana PHILIPPS (France), « La poésie chez Schopenhauer : sommet de l’art ou éloge
d’un monde dépourvu d’être ? » - Salle 1
Gabriela GARCÍA ZERECERO (Méxique), « El carácter sustancial de los sistemas
moleculares. Una reflexión desde la Teoría General de los Sistemas » - Salle 2

19h - 19h50

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 » - Salle 1
Samuel HERRERA BALBOA (Chili), « La disputa en torno a la noción de ‘Espíritu Animal‘
en la modernidad temprana » - Salle 2
Sandra SILVA CLAVERO (Chili), « La emergencia de las estructuras matemáticas » - Salle 3
Les horaires sont ceux de la France Métropolitaine

IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
70 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS

Renseignements et inscriptions
www.ipc-paris.fr

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

Jean-Pierre LLORED (France), « L’ontologie des chimistes et philosophie de la nature »
- Salle 1
Óscar Javier PÉREZ LORA (Colombie), « ¿Y si la irrazonable efectividad de las
matemáticas es un problema teológico? Dios y la racionalidad de la Naturaleza » - Salle 2

16h - 16h50

Éric TRELUT (France), « The Way of the Symbols: Mathematics, Philosophy of Nature,
and the Quest of Wisdom » - Salle 1
Mauricio MANCILLA (Chili), « El arte de curar. Desafíos hermenéuticos en una era
biotecnológica » - Salle 2

17h - 17h50

Yves ZARKA (France), « Lavoisier, une révolution en cache une autre » - Salle 1
Teresa ARRIETA (Pérou), « Sobre la naturaleza humana » - Salle 2
Martín LÓPEZ CORREDOIRA (Espagne), « Feminismo en la ciencia. Ideología impuesta y
caza de brujas » - Salle 3

18h - 18h50

Véronique LE RU (France), « Les Institutions de physique d’Émilie du Châtelet » - Salle 1
Viviana POLISENA (Argentina), « Sobre la manera en que la física cuántica revela
problemas metafísicos » - Salle 2
Charfeddine BOUGHDIRI (Tunisie), Présentation du livre Poïesis Universalis : Application
d’une herméneutique au devenir du cogito - Salle 3

19h - 20h00

Table Ronde - Salle 1

Les horaires sont ceux de la France Métropolitaine
IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
70 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS

Renseignements et inscriptions
www.ipc-paris.fr

