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« Teresa Castelão nous propose, dans ce livre, de nous faire pénétrer
dans les arcanes de la pensée bachelardienne » écrit dans sa préface
Jean-Jacques Wunenburger, ancien directeur du Centre Gaston
Bachelard de recherches sur l’imaginaire et la rationalité, en précisant
qu’« elle est depuis longtemps devenue familière du philosophe
français, apprivoisant ses livres à partir de sa double culture, natale
portugaise et savante américaine. Double éloignement géographique et
culturel aussi, mais qui peut assurer un regard libre et novateur, bien
plus pertinent peut-être que celui de lecteurs français ».

Voici donc le point fort de cet ouvrage, tout de suite affiché. De par
une formation intellectuelle à la fois européenne et nord-américaine, à
laquelle s’ajoute une expérience d’enseignement et de recherche
internationale, Teresa Castelão nous offre une série d’analyses et de
critiques inédites sur la philosophie de Gaston Bachelard.

Celles-ci vont porter sur les fondations culturelles et sur le
développement historique de son épistémologie. Elles vont aussi
montrer comment les positions philosophiques et conceptuelles de
Bachelard sur la science moderne peuvent être toujours réutilisées et
repensées, en particulier dans le contexte des études anglo-saxonnes de
la science et de la technologie.

Nous n’étions pas familiers de cette approche. C’est à sa lumière
pourtant que nous pourrons réinterpréter Gaston Bachelard et mieux
prendre la mesure de la place qu’il occupe dans les tentatives
contemporaines de penser le phénomène scientifique.

Teresa Castelão a fait ses études académiques à l’Université Classique de
Lisbonne (Portugal), et à Virginia Tech (EUA), où en 1993 elle a complété son
doctorat en Études de Science et Technologie. Elle est aujourd’hui Professeure
de philosophie et d’histoire des sciences à l’Université de Grand Valley State
(EUA). Ses travaux ont été publiés dans de nombreuses langues, dont
l’anglais, le portugais, le français, le russe, l’arabe et l’italien. Elle partage
sa vie professionnelle et personnelle entre l’Europe, les États-Unis, et
l’Amérique du Sud.


