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PHI8080/9020 
PHILOSOPHIE DES SCIENCES DE LA NATURE/ 
SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN PHILOSOPHIE DES SCIENCES FORMELLES ET NATURELLES 
CONCEPTIONS PHILOSOPHIQUES DE LA CAUSALITÉ ET SCIENCES BIOMÉDICALES 
Hiver 2021 
Jeudi 14.00-17.00 / cours délivré à distance 
Enseignant : Vincent Guillin 
Bureau : W-5440 - Tél. : 514-987-3000 (poste 5393) 
Heures de réception (à distance) :  le mercredi, de 11.00 à 12.00 
Courriel : guillin.vincent_philippe@uqam.ca  
 
A/ Description de l’annuaire :  
PHI8080 : Étude de certaines grandes controverses de l'épistémologie contemporaine, 
comme celles qui opposent une approche descriptive et une approche normative, les théories 
de la découverte et les théories de la justification. Étude de théories relatives aux critères de 
démarcation entre science et non-science et aux critères de choix entre théories scientifiques 
compétitives. Les théories de la méthode scientifique et du progrès scientifique. Ces thèmes 
pourront être abordés du point de vue de l'épistémologie générale des sciences de la nature 
ou du point de vue d'une épistémologie disciplinaire de sciences comme la physique, la 
biologie ou les mathématiques. 
 
PHI9020 : Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de la philosophie des 
sciences. Ce secteur ou ce problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner 
soit les sciences formelles, comme la logique ou les mathématiques, soit les sciences de la 
nature, comme la physique ou la biologie, soit encore permettre la mise en rapport de ces 
différents types de disciplines. 
 
B/ Description spécifique :  
Felix qui potuit rerum cognoscere causas (Géorgiques, II, 490), affirmait Virgile. Mais le poète 
a-t-il vraiment raison de lier connaissance des causes des choses et bonheur? Certainement, 
si l’on est d’avis qu’une telle connaissance répond à la pulsion épistémophilique 
caractéristique de l’esprit humain et satisfait par là même son besoin de savoir. Sans doute 
aussi lorsque l’on considére qu’elle est la garantie d’une action efficace sur le monde, elle-
même condition d’une existence aussi exempte que possible des maux et infélicités qui 
dépendent de nous. Peut-être, finalement, si l’on croit que nous acceptons plus facilement ce 
qui ne dépend pas de nous à partir du moment où nous pouvons le rapporter à un certain 
ordre des choses. Telles sont au moins trois raisons d’aspirer à une telle connaissance. Mais 
est-elle seulement possible? Et autorise-t-elle toujours les transformations ou les 
modifications de la réalité que nous appelons de nos vœux? Comme on le sait, les philosophes 
sont partagés quant aux réponses à donner à ces deux questions : d’une part, parce que 
derrière le rêve d’une connaissance causale exhaustive de l’ordre des choses se profilerait 
l’illusion d’un savoir en fin de compte inacessible à la raison humaine; d’autre part, parce que 
le passage de la théorie à la pratique, de la pensée à l’action, n’a jamais la facilité d’une 
déduction logique ou l’automaticité de l’application mécanique d’une règle. 

À l’occasion de ce séminaire, nous explorerons les dimensions épistémologiques et 
méthodologiques propres au problème de la connaissance scientifique des causes. Pour ce 
faire, nous passerons d’abord en revue les principales conceptions philosophiques de la 
causalité (causalité comme régularité, causalité contrefactuelle, causalité probabiliste, 
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causalité manipulationniste, causalité mécanistique, etc.) en nous appuyant sur des textes 
classiques mettant en avant ces différentes perspectives (chez Hume, Russell, Mackie, Lewis, 
Woodward ou Darden). Dans un second temps, nous nous intéresserons à un domaine plus 
spécifique, celui des sciences biomédicales, au sein duquel les difficultés et les défis liés à 
l’investigation et à l’explication causales se manifestent de manière particulièrement 
intéressante et heuristique d’un point de vue philosophique. Plus spécifiquement, on 
s’attardera sur un épisode historique fameux (l’identification de la cause infectieuse de la 
fièvre puerpérale par Semmelweiss) et les interprétations philosophiques auquel il a pu 
donner lieu; on s’interrogera aussi sur la nature et la portée des conclusions causales qu’on 
peut tirer des essais contrôlés randomisés (ECR); finalement, on s’arrêtera sur les différentes 
manières dont des considérations causales rentrent en ligne compte pour l’explication, le 
traitement et la prévention du cancer.   
 
C/ Formule pédagogique : 
Le cours combinera exposés magistraux, présentations orales des étudiant-e-s et discussions 
collectives autour des textes et des problèmes abordés à chaque séance. 
 
D/ Textes : 
Il est requis de l’étudiant.e. qu’il/elle effectue les lectures obligatoires pour chaque séance (en 
général, un  ou des chapitres d’une œuvre ou un article, qui seront mis à disposition sur le 
moodle du cours).  
 
E/ Proposition d’évaluation : 
Les modalités d’évaluation pour cet enseignement pourraient se fonder sur les éléments 
suivants : 

 
1/ Participation au séminaire (10%) 

 La participation se compose de deux éléments : 
a) Présence au séminaire et participation régulière aux discussions 

hebdomadaires, témoignant d’une lecture active des textes au 
programme (5%); 

b) Pour que les discussions soient aussi fécondes que possibles, les étudiant-
e-s seront tenu-e-s de préparer, à partir de la semaine 2, une courte 
réflexion sur les textes de la séance, à remettre avant chaque cours (5 
réflexions minimum, valant chacune 1%  = 5% au total). Format : 1 à 2 
pages max., interligne 1,5, Times ou Times New Roman, point 12; 

 
N.B. Pas de texte à remettre le jour de votre présentation (voir ci-dessous) : la 
présentation vous donnera le point associé à l’exercice. 
Consignes : Vous devez livrer de courtes réflexions problématisées, comprenant au 
moins deux questions ou problèmes suscités par les textes au programme (ces 
questions peuvent porter sur un argument, une thèse, un concept, un exemple 
utilisé, etc. ; il s’agit moins de soulever un problème de compréhension que de 
dégager une question ou une difficulté philosophique à propos de telle thèse, de tel 
concept ou de tel argument). Vous serez amené-e-s à faire part de ces réflexions et 
questions au cours de la discussion en groupe. 
 



PHI8080/9020 [Hiver 2021] 
Conceptions philosophiques de la causalité et sciences biomédicales 

 Vincent Guillin 

3 
 

2/ Deux présentations (40%) 
Les présentations orales (de 20 à 25 minutes max.) consisteront en une analyse 
d’argument : vous devrez présenter un argument important de l’un des textes au 
programme, en dégageant son apport dans l’argumentation générale de l’auteur-e, 
mais aussi ses limites possibles. Chaque présentation vaudra 20% de la note finale.  
Contenu de la présentation orale : présentation claire et synthétique de l’argument, 
en dégageant ses enjeux et sa fonction dans l’économie générale du texte (qu’est-il 
destiné à montrer et comment ?), et en expliquant comment l’argument permet de 
défendre la thèse ou la position avancée ; analyse critique : l’argument atteint- il ses 
objectifs ? quelles sont ses limites ? quelles objections peut-on lui opposer ? 

 
3/ Travail de mi-session – Problématique du travail de fin de session (10%) 

À la semaine #11 : remise de la problématique du travail de fin de session (bref 
argumentaire, plan, bibliographie indicative), dont le sujet sera à choisir dans une liste 
de questions fournie par l’enseignant. 

 
4/ Dissertation de fin de session (40%) 

Dissertation de 7000 mots (+ ou – 10%, notes et bibliographie exclues), à remettre sur 
Moodle le 29 avril 2021 plus tard. 
Critères d’évaluation : clarté de la problématique et du plan ; capacité d’analyse, de 
synthèse et de problématisation ; qualité de l’argumentation (rigueur et précision, 
cohérence de la structure, articulations logiques et transitions) ; compréhension des 
textes, des concepts, des problèmes et des arguments discutés; indépendance de 
raisonnement (effort de recherche, analyse critique, prise de position dans le cadre 
des débats interprétatifs) ; expression et style (clarté, orthographe, syntaxe). 
 

 
F/ Barème des notes : 

 
Notation 

littérale 
Notation 

chiffrée 
Notation 

en % 
A+ 4.3 90 – 100 
A 4.0 85 – 90 
A- 3.7 80 – 85 
B+ 3.3 77 – 80 
B 3.0 73 – 77 
B- 2.7 70 – 73 
C+ 2.3 65 – 70 
C 2.0 60 – 65 
E 0.0 moins de 50 
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G/ Programme détaillé des séances : 

 
H/ Calendrier des lectures obligatoires : 
 

Séance 1/ Introduction – Felix qui potuit rerum cognoscere causas 
 

Lectures suggérées : 
- M. Kistler, « La causalité », in A. Barberousse, D. Bonnay & M. Cozic (dir.), Précis de philosophie 

des sciences, Paris : Vuibert, 2011, p. 100-140. 
- Élodie Giroux, « Philosophie de la médecine », op.cit., p. 404-441. 

 

Date Thème Lectures obligatoires 
Semaine 1 
(14/01/21) 

 

Introduction :  
Felix qui potuit rerum cognoscere causas 

 

 

Semaine 2 
(21/01/21) 

 

  Conception(s) humienne(s) de la causalité 
 

Hume, Traité de la nature humaine (1739) [Extraits] 

Semaine 3 
(28/01/21) 

 

« Le vestige d’un âge révolu » :  
Russell et la causalité 

Russell, « Sur la notion de cause » (1912) 

Semaine 4 
(04/02/21) 

 

Causes, conditions et champ causal : 
La théorie de la causalité comme régularité 

Mackie, « Causes and Conditions » (1965) 

Semaine 5 
(11/02/21) 

 

Quand causer, c’est faire une différence (I) : 
La théorie contrefactuelle de la causalité 

Lewis, « Causation » (1973) 

Semaine 6 
(18/02/21) 

 

Quand causer, c’est faire une différence (II) : 
La théorie probabiliste de la causalité 

Illari & Russo, Causality (2014), Chap. 8 
 

Semaine 7 
(25/02/21) 

 

Quand causer, c’est faire une différence (II) : 
La théorie manipulationniste de la causalité 

Woodward, « Causation and Manipulability » (2016) 
 

Semaine 8 
(04/03/21) 

 

                                                                                                   Semaine de lecture 
                                                                                                    (Pas de séminaire) 
 

Semaine 9 
(11/03/21) 

 

Quand causer, c’est produire : 
La théorie mécanistique de l’explication causale 

Darden, « Strategies for discovering mechanisms » (2013) 
 

 

Semaine 10 
(18/03/21) 

 

De la causalité dans les sciences biomédicales (I) : 
Le cas Semmelweis 

Hempel, Éléments d’épistémologie (1966) [extraits] 
Gillies, « Hempelian and Kuhnian Approaches… » (2005) 
 

Semaine 11 
(25/03/21) 

 

De la causalité dans les sciences biomédicales (II) : 
Causalité et efficacité 

Thompson, “Causality, Theories and Medicine” (2011) 
 

Remise de la problématique du travail de fin de session 

Semaine 12 
(01/04/21) 

 

De la causalité dans les sciences biomédicales (III) : 
Philosophie oncologique (1) 

Plutinsky, Explaining Cancer (2018), chap. 3 

Semaine 13 
(08/04/21) 

 

De la causalité dans les sciences biomédicales (IV) : 
Philosophie oncologique (2) 

Présentation de C. Malaterre (UQAM) : « Making Sense of 
Downard Causation » (2011) 

Semaine 14 
(15/04/21) 

 

Séance spéciale 
Conférences Hugues Leblanc 

Présentation d’ E. Sober (UWM): Titre à confirmer 

Semaine 15 
(22/04/21) 

 

De la causalité dans les sciences biomédicales (V) : 
Philosophie oncologique (3) 

Plutinsky, Explaining Cancer (2018), chap. 4 

 
(29/04/21) 

 
Remise du travail de fin de session 
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Séance 2/ Conception(s) humienne(s) de la causalité 
 

Lectures obligatoires : 
- D. Hume, Traité de la nature humaine [1739], tr. par P. Baranger, J.-P. Cléro et P. Saltel, Paris, 

Flammarion, 1991-1995, Livre 1, 3ème partie, Sections I-VI & XIV-XV, p. 125-57 & 230-53. 
 

Séance 3/ « Le vestige d’un âge révolu » : Russell et la causalité 
 

Lectures obligatoires : 
- B. Russell, « Sur la notion de cause » [1912], in B. Russell, Mysticisme et logique, éd. par D. 

Vernant, Paris, Vrin, 2007, p. 167-187. 
 
Séance 4/ Causes, conditions et champ causal : La théorie de la causalité comme régularité 

 
Lectures obligatoires : 

- J. L. Mackie, « Causes and conditions », American Philosophical Quarterly, 1965, 2:4, p. 245-
264. 

 
Séance 5/ Quand causer, c’est faire une différence (I) : La théorie contrefactuelle de la causalité 

 
Lectures obligatoires : 

- D. Lewis, « Causation », Journal of Philosophy, 1973, 70, p. 556-567. 
 

Séances 6/ Quand causer, c’est faire une différence (II) : La théorie probabilitste de la causalité 
 

Lectures obligatoires : 
- P. Illari & F. Russo, Causality: Philosophical Theory Meets Scientific Practice, Oxford: Oxford 

University Press, 2014, chap. 8, « Difference-Making: Probabilistic Causation », p. 75-85. 
 
Séance 7/ Quand causer, c’est faire une différence (III) : La théorie manipulationniste de la causalité 

 
Lectures obligatoires : 

- J. Woodward, « Causation and Manipulability » (2016), in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, disponible en ligne. 

 
Séance 8 / Quand causer, c’est produire : La théorie mécanistique de l’explication causale 

 
Lectures obligatoires : 

- L. Darden, « Strategies for Discovering Mechanisms: Construction, Evaluation, Revision”, in L. 
Darden, Reasoning in Biological Discoveries: Essays on Mechanisms, Interfield Relations, and 
Anomaly Resolutions, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 271-312. 

 
Séance 9/  De la causalité dans les sciences biomédicales (I) : Le cas Semmelweis 

 
Lectures obligatoires : 

- C. Hempel, Éléments d’épistémologie, 2e édition, trad. de B. Saint-Sernin, Paris : Armand Colin, 
1996, p. 5-13, 16-20, 34-38, 52-57 & 77-83. 

- D. Gillies, « Hempelian and Kuhnian Approaches in the Philosophy of Medicine: the 
Semmelweis Case », Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical 
Sciences, 2005, 36, p. 159-181. 

 
Séance 10/ De la causalité dans les sciences biomédicales (II) : Causalité et efficacité 

 
Lectures obligatoires : 

- R. Paul Thompson, « Causality, Theories and Medicine », in P. McKay Illari, F. Russo & J. 
Williamson (eds.), Causality in the Sciences, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 25-44. 
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Séance 11/ De la causalité dans les sciences biomédicales (III) : Philosophie oncologique (1) 
 

Lectures obligatoires : 
- A. Plutinsky, Explaining Cancer. Finding Order in Disorder, Oxford: Oxford University Press, 

2018, Chap. 3, « Causation, Causal Selection, and Causal Parity: What Genes Can (and Can’t) 
Do », p. 88-124. 

 
Séance 12/ De la causalité dans les sciences biomédicales (IV) : Philosophie oncologique (2) 

 
Lectures obligatoires : 

- C. Malaterre, « Making Sense of Downward Causation in Manipulationim. With Illustrations 
from Cancer Research », History and Philosophy of the Life Sciences, 2011, 33:4, p, 537-562. 

 
Séance 13/ Séance spéciale – Conférences Hugues Leblanc: 
  

Présentation de Eliot Sober (UWM) : Titre à confirmer 
 

Séance 14/ De la causalité dans les sciences biomédicales (V) : Philosophie oncologique (3) 
 
Lectures obligatoires : 

- A. Plutinsky, Explaining Cancer. Finding Order in Disorder, Oxford: Oxford University Press, 
2018, Chap. 4, « Evidence and Environmental Epidemiology: A Pragmatic Approach », p. 125-
158. 

 
H/ Bibliographie indicative : 

 
Ouvrages de référence et textes introductifs : 
 

 Philosophie des sciences et causalité : 
- Anouk Barberousse, Max Kistler & Pascal Ludwig, La Philosophie des sciences au XXe siècle, Paris : 

Flammarion, 2000, Chapitre V, « Explication et causalité », p. 100-124; 
- Helen Beebee, Christophe Hitchcock & Peter Menzies (eds.), The Oxford Handbook of Causation, 

Oxford: Oxford University Press, 2009; 
- John Collins, Ned Hall & L. A. Paul (eds.), Causation and Counterfactuals, Cambridge: MIT Press, 

2004; 
- Phyllis Illari & Federica Russo, Causality: Philosophical Theory Meets Scientific Practice, Oxford: 

Oxford University Press, 2014; 
- Max Kistler, « La causalité », in Anouk Barberousse, Denis Bonnay & Mikaël Cozic (dir.), Précis de 

philosophie des sciences, Paris : Vuibert, 2011, p. 100-140; 
- Phyllis McKay Illari, Federica Russo & Jon Williamson (eds.), Causality in the Sciences, Oxford: Oxford 

University Press, 2011;  
- Stathis Psillos, Causation and Explanation, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 

2002. 
- Wesley Salmon, Causality and Explanation, Oxford: Oxford University Press, 1998. 
- Ernest Sosa & Michael Tooley (eds.), Causation, Oxford: Oxford University Press, 1993; 
 
Philosophie de la médecine : 
- Alex Broadbent, Philosophy of Epidemiology, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013. 
- Alex Broadbent, Philosophy of Medicine, Oxford, Oxford University Press, 2019. 
- Anne Fagot-Largeault, Médecine et philosophie, Paris, Puf, 2010. 
- Anne Fagot-Largeault, Jean-Claude K. Dupont & Vincent Guillin (éd.), Émergence de la médecine 

scientifique, Paris : Matériologiques, 2012. 
- Marie Gaille (éd.), Textes clés de philosophie de la médecine. Vol. I : Frontière, savoir, clinique, Paris : 

Vrin, 2011.  
- Élodie Giroux, « Philosophie de la médecine », in Anouk Barberousse, Dennis Bonnay & Mikaël Cozic 

(dir.), Précis de philosophie des sciences, Paris : Vuibert, 2011, p. 404-441*. 
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- Élodie Giroux & Maël Lemoine (dir.), Textes clés de philosophie de la médecine. Vol. II : Santé, 
maladie, pathologie, Paris : Vrin, 2012.  

- Mäel Lemoine, Introduction à la philosophie des sciences médicales, Paris : Hermann, 2017.  
- James A. Marcum (ed.), The Bloomsbury Companion to Contemporary Philosophy of Medicine, 

London: Bloomsbury, 2017. 
- K. Codell Maxwell, The Rise of Causal Concepts of Disease, Aldershot: Ashgate, 2003. 
- Thomas Schramme & Steven Edwards (eds.), Handbook of the Philosophy of Medicine, Dordrecht: 

Springer, 2015. 
- Benjamin Smart, Concepts and Causes in the Philosophy of Disease, Basingstoke: Palgrave, 2016. 
- Myriam Solomon, Jeremy R. Simon & Harold Kincaid (eds.), The Routledge Companion to Philosophy 

of Medicine, London: Routledge, 2017. 
- Jacob Stegenga, Care & Cure. An Introduction to Philosophy of Medicine, Chicago: The University of 

Chigago Press, 2018. 
- Paul Thagard, How Scientists Explain Disease, Princeton: Princeton University Press, 1999. 
- R. Paul Thomspon & Ross E. G. Upshur, Philosophy of Medicine. An Introduction, London: Routledge, 

2017. 
 
Philosophie oncologique : 
- Marta Bertolaso , Philosophy of Cancer, Dordrecht: Springer Science, 2016. 
- Siddhartha Mukherjee, L’Empereur de toutes les maladies. Une biographie du cancer, trad. de P. 

Kaldy, Paris : Flammarion, 2016. 
- Anya Plutinsky, « Cancer » (2019), in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy,  disponible en ligne.* 
- Anya Plutinsky, Explaining Cancer. Finding Order in Disorder, Oxford: Oxford University Press, 

2018. 
 
I/ Rappel des modalités propres à l’enseignement en ligne 
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K/ Rappel de la politiques 16 (sur le harcèlement sexuel), du règlement 18 (sur les infractions 
de nature académique) et de la politique 44 (sur l'accueil et le soutien aux étudiant.e.s en 
situation de handicap) 

 
Politique no16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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Politique no44 sur l’accueil et le soutien des étudiant.e.s en situation de handicap  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, 
aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux étudiants en situation de 
handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants.  
 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir 
vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle 
d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
 http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 

 
 


