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+ .   , il est l’auteur de différents travaux de philosophie
de la connaissance, des sciences et du langage.

/.67/&8&.67##:*&;; < :
*     8 =  >  .  . @

ISBN : 978-2-343-14466-5

37 €

Essai sur une philosophie de l’action

La pensée de Georges Canguilhem (1904-1995) connaît un regain d’intérêt
                      
3 décembre 2011, a eu lieu à l’Université Paris-1 un colloque international
intitulé « Un nouveau Canguilhem ? » à l’occasion de la sortie du premier
volume des Œuvres complètes, qui a jeté une vive lumière sur des écrits
de jeunesse – philosophiques mais aussi bien politiques – peu connus
  
Mais que peut-on alors apprendre de la lecture des manuscrits privés de
Canguilhem ? Est-ce que ces écrits inédits, qui ne sont accessibles au
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répandue, qui consiste à avoir affaire à un philosophe des sciences, de la
biologie et de la médecine ?
Ce livre, qui se focalise surtout sur l’analyse des manuscrits concernant
la période d’enseignement de la philosophie (dès 1929) et de l’histoire des
sciences (dès 1955) dans les lycées et dans les universités françaises, a
l’objectif ambitieux d’ouvrir sur une conception peu débattue, qui tend à
voir en Canguilhem, du point de vue général de sa doctrine, un philosophe
de l’action#$$       %
formelle, les écrits inédits approfondissent ce concept en lui conférant le
   d’« action »
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