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Description
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Sciences sociales et sciences du vivant

Ce cours abordera l’émergence et l’élaboration des sciences 

sociales dans leur rapport aux sciences du vivant à partir de 

la fin du 18ème siècle. Comment les notions d’organisme, 

d’évolution, de milieu ou d’adaptation ont été adoptées 

dans les sciences sociales naissantes ? Comment la 

connaissance de la société s’est progressivement détachée 

de la connaissance de la nature et de la vie biologique, pour 

devenir un savoir « autonome » à la fin du 19ème siècle ? 

Quel furent les avantages épistémologiques, mais aussi les 

aspects problématiques de ce mouvement d’autonomisation 

des sciences sociales ? Au contraire, quels furent les 

impasses de la naturalisation de la société ?  On tentera 

d’y répondre en lisant à la fois les auteurs classiques 

du 19ème siècle (Comte, Spencer, Durkheim) que les 

diagnostics contemporains sur le statut épistémique des 

sciences sociales (Foucault, Descola). On terminera par 

une introduction aux débats contemporains concernant le 

déterminisme biologique et génétique.

Heures d'enseignement

Philo des sciences 

humaines 1 - CM

Cours Magistral 24h

Philo des sciences 

humaines 1 - TD

Travaux Dirigés 24h
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