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omprendre la nature comme totalité des choses existantes et principe du devenir
est une démarche indissolublement scientifique et philosophique.
Dans une première partie, nous présenterons les conceptions de la nature dans
les écoles philosophiques de l’Antiquité (Académie, Lycée, épicurisme, stoïcisme) qui
entrecroisent science et métaphysique. La nature permet à l’homme de penser sa
place dans le cosmos et dans l’histoire, mais aussi ses relations avec lui-même et les
autres êtres vivants.
Une deuxième partie sera consacrée à la révolution astronomique du XVIIe siècle et à la
relecture kantienne du concept de nature après l’avènement de la science newtonienne
et à l’orée des sciences de l’évolution.
Une troisième partie plus longue présentera les facettes d’une philosophie de la
nature en dialogue avec la physique, la cosmologie, la biologie évolutive et l’écologie
contemporaines. Le but sera tout à la fois de rendre compte en termes accessibles des
principaux déplacements apportés par les sciences contemporaines de la nature, mais
aussi d’en dégager la portée philosophique et de proposer les éléments d’une nouvelle
métaphysique et éthique de la nature pour le XXIe siècle.
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Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de 26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
Tarif : 159 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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