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Description
D'un homme, on dit qu'il est grand, mais aussi irascible; du cuivre qu'il est rouge, mais aussi
malléable et fusible à 1084 °C. La philosophie redécouvre aujourd'hui que notre monde ne
compte pas seulement des propriétés manifestes, mais aussi des potentialités, capacités,
puissances, vertus et autres dispositions. Pendant longtemps, ces qualités furent
impitoyablement bannies des discours scientifique et philosophique pour leur obscurité ou
leur trivialité : à quoi sert-il de dire que l'opium endort parce qu'il possède une vertu dormitive
? La notion de disposition céda la place à la notion de loi, enregistrement de régularités dans la
succession d'événements. Ce volume veut rendre témoignage de l'intérêt nouveau que la
notion de " disposition " suscite chez les philosophes contemporains. Les textes ici présentés
ont le souci commun d'en défendre la cohérence et de montrer que nos explications causales
peuvent difficilement s'en passer. Quel rapport la notion de pouvoir entretient-elle avec celle
de loi ? Une disposition se réduit-elle au mécanisme physique qui la sous-tend ? La relation
entre un pouvoir et son exercice est-elle logique ou causale ? Voici quelques-unes des
questions auxquelles cet ouvrage tente d'apporter des réponses.

17 oct. 2005 . Achetez Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie en ligne sur Puf.com, le
plus vaste choix des Puf. . Le retour des vertus dormitives.
semble appartenir au projet cherchant à tirer en philosophie morale, les bénéfices d'une .
l'origine de nos idées de la beauté et de la vertu, Deuxième traité, section 5, trad ... notre nature
» (sic) s'explique par l'analogie entre la disposition du corps à .. maladie est dite naturelle parce
qu'elle naît de causes naturelles »26.
Gnassounou, Bruno et Kistler, Max (2006) (dir.) : Causes, pouvoirs, dispositions en
philosophie. Le retour des vertus dormitives. Paris : CNRS Editions. Gonseth.
Le philosophe Fodor défend ainsi dès la fin des années 1960 l'innéité de la plupart .. que
l'hérédité des aptitudes naturelles humaines est une cause majeure des .. Un concept inné est
alors défini en référence à sa disposition à entrer dans .. l'opium fait dormir, parce qu'il y a en
lui une vertu dormitive dont la nature est.
9 nov. 2008 . Bachelier : Une vertu dormitive, qui est quelque chose qui cause le . Causes,
pouvoirs, dispositions en philosophie : le retour des vertus.
Il avait cru pouvoir discerner "dans la nature humaine trois causes . A ses yeux l'amour de soi
et la pitié sont les seules dispositions foncières de .. Et l'on comprend qu'il l'ait fait: toute la
tradition philosophique conduit à voir dans la vertu une . dans la nature des choses, telle la
vertu dormitive de l'opium chez Aristote.
15 févr. 2011 . Les causes de la déroute de l'UFDG et alliés à la présidentielle du 7 novembre .
Toutes les dispositions ont été prises pour déstabiliser l'UFDG, pour . tout faire pour que
Cellou n'accède pas au pouvoir parce qu'il est peul. . Cellou Dalein a tenu à rappeler sa
philosophie, sa profession de foi politique.
Précis de philosophie de la physique, Paris : Vuibert 2013, pp. 324–340). Résumé ... relations
causales, les propriétés sont des dispositions au sens de pouvoirs : elles sont la disposition (le
.. la nature des propriétés de produire certains effets, la connexion entre cause et effet est ... Le
retour des vertus dormitives. Paris :.
Professeur de Philosophie à l'Univrmité de Montpellier. PARIS .. restituer leur pouvoir à
l'Église et au Pape ; l'autre veut au . encore, a pu se croire quelque disposition à suivre cette ..
retour pur et simple au passé? — Non, cer- . ment de la société, car les mêmes causes ..
contenter des vertus dormitives, caloriﬁques.
enfin un retour ii l'interprdtation constitutionnelle, il il- .. sur lesquelles elle prend appui et vu
son pouvoir de contraindre l'action de ... premiere forme mais d'autres dispositions de la Loi
constitutionnelle de ... philosophie contemporaine : le fait n'est jamais perqu ind6pendamment
de . cause de ses vertus dormitives ".
Les vertus dormitives d'un tel "opium" ne sont évidemment pas sans .. avec leurs diverses
incidences (esthétique, éthique, politique, philosophique. . ouvrage de référence à la
disposition des spécialistes. .. Foucauld, en termes de pouvoir. . ce qui restera notable,

indépendamment de toute interprétation sur les causes,.
19 mars 2011 . La philosophie des sciences aux XXe siècle . Le fondement empirique . Le
problème de l'induction . La connaissance incertaine . Les lois de la.
Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. le retour des vertus dormitives. Description
matérielle : 1 vol. (182 p.) Description : Note : Textes issus d'un.
9 août 2005 . avant-coureur de la mort, il fallait bâtir une philosophie qui renonçât aux .
l'esprit, mais décidément un pouvoir capable d'asservir la nature ; par la .. opposant la vertu
primitive du sauvage aux erreurs et aux crimes de la .. faits, dont il imagine les causes ; son
oeuvre est plus incertaine encore, plus.
actif de retour aux idées fondamentales de cette philosophie s'est manifesté" .. et dont nous
croyons pouvoir faire justice — concernant l'"évolution de la ... cause de la qualité
(secondaire) de son oeuvre que pour l'importance de la .. chimistes d'aujourd'hui admettent un
plus grand nombre de vertus dormitives que les.
21 janv. 2016 . Quelques ouvrages. Causes, pouvoirs et dispositions, PUF, 2005 (avec M.
Kistler) . Le retour des vertus dormitives, PUF, 2005, pp. 71-114.
LE RETOUR DES VERTUS DORMITIVES Sous la direction de Bruno Gnassounou et Max
Kistler . CAUSES, POUVOIRS, DISPOSITIONS EN PHILOSOPHIE.
Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour des vertus dormitives, PUF/Editions
ENS rue d'Ulm, collection « Les rencontres de. Normal'Sup », 2005.
Découvrez et achetez La philosophie des sciences au Xxe siècle - Anouk Barberousse, Max
Kistler, Pascal Ludwig - Flammarion sur www.leslibraires.fr.
Professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre . notamment
sur les concepts de causalité, de disposition, de lois de la nature,.
disposition sur mon site le fichier des images scannées de l'ouvrage (il n'est . dans la langue
philosophique par la scolastique.1 Il signifie le ... cause, que l'on y voie avec les uns un
pouvoir d'agir, avec les .. dire que les pierres tombent en vertu des lois de la pesanteur; ..
dormitives et autres de la scolastique. Dans un.
6 avr. 2011 . La similarité serait dans le résultat ou dans la « cause finale » comme ... les fait
utiliser conjointement, mais sans pouvoir véritablement les relier les uns . des vers, le retour
régulier de la rime, la répartition périodique des strophes .. peut fournir les véritables
métaphores d'une philosophie de la durée.
lique à la Renaissance avait troublé le registre figuratif et philosophique dont elle s'emparait ...
naissance, refusait explicitement d'en appeler à l'esprit du temps – vertu dormitive de
l'historien. .. La modernité de Luther était en cause. Attaqué .. A son retour de Kreuzlingen,
Warburg, disposait d'une bibliothèque qu'il con-.
sein de la philosophie des sciences contemporaine, ce sont bien entendu les . sont les pouvoirs
ou dispositions, les énoncés contrefactuels, les entités ou . à celles de cause, de loi, et même de
probabilité dans certaines des interprétations .. pouvons pas supposer qu'ils s'appliquent à
présent en vertu des événements.
2 oct. 2005 . Acheter Iad - Causes, Pouvoirs, Dispositions En Philosophie de . Kistler 2 -- La
vertu dormitive de l'opium par Cyrille Michon 3 -- Pouvoir et.
«Présentation de Bas van Fraassen», Revue Philosophique de Louvain . Causes, pouvoirs,
dispositions en philosophie: le retour des vertus dormitives, coll.
Les dispositions en philosophie et en sciences. Bruno Gnassounou, Max . CAUSES
POUVOIRS DISPOSITI, le retour des vertus dormitives. Bruno Gnassounou.
8 mai 2012 . La cause externe au sujet l'amène à éprouver, sans pouvoir la .. La direction de
Cerisy a coutume de mettre à la disposition des ... de la pensée, on n'est pas loin des vertus
dormitives de l'opium. .. La philosophie, pour Bataille, est toujours trop formelle ou scolaire,

c'est le . Retour sur Georges Bataille.
Sciences, histoire, linguistique, philosophie, la rencontre de ... le mot réflexif réunit le sens
d'une réflexion et celui d'un retour de la pensée ... Et si nous croyons pouvoir maintenir que
l'épistémologie n'y prend qu'une .. qui expliquent la capacité de l'opium d'endonnir ceux qui le
consomme, par ses «vertus dormitives».
«Vous comprenez, m'avait expliqué la marâtre à son retour, ici c'est impossible de ..
disposition sont aussi ceux qui se voient imposer le moins de règles .. le pouvoir didactique de
la télévision pour justifier l'usage cathodique de nos .. 30 % assurent qu'il a des vertus
dormitives 185'202 ; et 75 % rapportent qu'il.
Gassendi et Huygens, Gassendi est un philosophe physicien contemporain de . Pour pouvoir
aller plus loin, il faut qu'il soit possible de reconnaître à chaque instant .. Euler, toujours, dit :
la science doit obéir au principe suivant : la cause de ... l'histoire de la vertu dormitive de
l'opium ça) et produit des effets sensibles,.
Découvrez et achetez CAUSES POUVOIRS DISPOSITI, le retour des vertus. - Bruno
Gnassounou, Max Kistler - Presses universitaires de France sur.
Lalande A., 1991 (1947), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, .. des années de
progression, la stagnation, et plus encore le retour en arrière, sont .. à évaluer selon le «
pouvoir de disposition » (Verfügungsgewalt) sur les biens, .. puisque jusqu'à présent, cette «
valorisation » a les vertus dormitives de.
Il l'avait baptisé lui-même l'Orgueilleuse Garde à cause de sa beauté et de sa puissance, ... Il
serait donc bon de pouvoir prendre conseil, s'agissant de quelque chose .. valut d'obtenir la
main de madame la reine - un modèle de toutes les vertus ! .. 1 Celui-ci séjourna en Sorelois
avec son compagnon jusqu'au retour du.
causes n'assigne nul lieu où puisse s'entraver la rupture. Nulle cumulation . vertu dormitive de
l'opium. Cependant ce .. Deleuze et Guattari ne s'en cachent guère : retour à . essence du
révisionnisme en philosophie) ; le rejet de toute .. contre un pouvoir, et au nom d'un autre
réfléchi comme pas en avant vers la.
Article Précédent · Retour au sommaire . impérative et coercitive en vertu de laquelle ils
s'imposent à lui, qu'il le veuille ou non. . à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de
coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui. ... que, prenant l'effet pour la cause, il leur est
arrivé très souvent d'assigner comme conditions.
Bruno Gnassounou et Max Kistler, Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour
des vertus dormitives, Paris, Éditions de la rue d'Ulm et Presses.
de degré qui est relative à la différence de cause efficiente. . Ici : matérialisme du vivant et
mécanisme : retour à l'atomisme de Démocrite ? . L'opium fait dormir, parce qu'il y a en lui
une vertu dormitive dont la nature est d'assoupir les sens », l'appel aux dispositions
assoupissantes ou aux pouvoirs dormitifs de l'opium.
faite cette introduction que vont pouvoir se faire les développements successifs. 2 .. remis en
cause), retrouve en réalité une ancienne position, directement .. de rien, c'est en Allemagne que
le mouvement de retour vers le “Saussure .. d'explication – que les “vertus dormitives de
l'opium” que raillait déjà Molière. 10.
Avec Bruno Gnassounou, Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour des vertus
dormitives, PUF, 2005. Les Dispositions en philosophie et en.
et les pratiques que les pôles de pouvoir du capitalisme mondial ont souhaité faire .. aucune
théorie du commerce international n'a la moindre vertu analytique ou . vertus dormitives » et
les « réponses sans répliques», produites par une discipline .. avait pour fondement la remise
en cause des positions de monopole.
. dispositionnelles macroscopiques », dans Gnassounou, B. et Kistler, M. (Eds), Causes,

pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour des vertus dormitives,.
L'ENTREPRISE POLITIQUE, OU LA LUTTE POUR LE POUVOIR DANS LA CITE 51 .. leur
disposition les milliers de données statistiques jugées aujourd'hui indispensables .. En vertu de
cette conception il arrive à des idées "vraies" . d'exécution, qui met dans les entretiens en cause
les discours dominants tenus par les.
Keywords: Descartes – More – God – Omnipresence – Disposition – Power – .. montré que
ses divergences philosophiques étaient en réalité déjà présentes : voir .. son pouvoir plus ou
moins grand de s'étendre ou de s'étirer (expandere) dans .. Le retour des vertus dormitives,
Paris, Presses Universitaires de France/.
Ses recherches portent sur la philosophie des sciences et la philosophie de l'esprit, notamment
sur les concepts de causalité, de disposition, de lois de la nature.
Concepts fondamentaux de la philosophie des sciences (S1). Lundi 14-16 .. Les dispositions
en philosophie et en sciences, Paris, CNRS Editions, 2006, p. .. B. Gnassounou et M. Kistler,
Le retour des vertus dormitives. Causes, pouvoirs,.
philosophie morale qui s'interroge sur les atteintes à la dignité des pauvres 13, conduit à ..
Causes, pouvoirs, dispositions en philoso- phie. Le retour des vertus dormitives, Paris,
PUF/ENS rue d'Ulm, 2005, p. 128, cité par. Rodolphe Gouin.
25 juin 2008 . seconde d'une réflexion philosophique première, mais qu'elle en est . à la
formation de « retour aux pratiques », d'intérêt pour le travail réel. .. Causes, pouvoirs,
dispositions en philosophie. Le retour des vertus dormitives.
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté ... Depuis la nuit des temps,
les hommes ont appris à se servir des vertus de la nature qui les.
A ces dispositions originaires, qu'on joigne les effets échauffants d'une .. de l'éducation et la
timidité ont enthousiasmés pour le nom d'une vertu dont ils ne . ses sentiments si doux pour
moi se trouvaient payés, de ma part, du retour le plus vif. . Il n'y a point de fermeté ni de
philosophie pour une âme sensible, qui puisse.
de la Russie, avec son économie, ses classes, son pouvoir d'État, dans ... messianisme d'un
pays arriéré, édifiait sa philosophie sur cette idée que le .. Telles furent les causes élémentaires
et irréductibles de l'isolement politique .. Le tsar, à qui Protopopov, dès son retour, fit un
rapport sur son voyage et sur les.
29 oct. 2007 . Découvrez et achetez Philosophie de l'action, action, raison et déli. - Bruno
Gnassounou . Cécile Defaut. Les dispositions en philosophie et en sciences . CAUSES
POUVOIRS DISPOSITI, le retour des vertus dormitives.
Aurélien Robert. Bruno Gnassounou et Max Kistler, Causes, pouvoirs, dispositions en
philosophie. Le retour des vertus dormitives, Paris, Éditions de la rue.
Les emprunts de concepts philosophiques vont d'ailleurs souvent de pair chez .. les
dispositions et la croyance qui sont au principe de l'engagement dans le jeu, ... pour certains
agents, pouvoir « imputer sa souffrance à des causes sociales ... vertus dormitives » des
médiévaux, font référence à des entités mystérieuses.
retour du théâtre sur lui-même, une prise de distance, une réflexion. . Savoir et pouvoir : la
mise en scène ... l'opium fait dormir parce qu'il a des vertus dormitives. La .. nombre d'aspects
idéologiques et autant de dispositions .. en cause le modèle dominant de consommation. .
philosophie vers un plus large public.
Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour des vertus dormitives . aussi des
potentialités, capacités, puissances, vertus et autres dispositions.
Bruno Gnassounou, Max Kistler. Causes, pouvoir, dispositions en philosophie. Le retour des
vertus dormitives, PUF/Editions ENS rue d'Ulm, pp.115-154, 2005,.
source dans le rationalisme: on hypertrophie les pouvoirs de la raison à proportion . effet, qu'il

exposa son système en publiant sa Philosophie .. science s'intéresse aux causes secondes ; elle
n'a rien à nous dire ... dire des vertus dormitives, à moins que ce ne soit des puissances ..
retour du freudisme a tourné court.
CAUSES POUVOIRS DISPOSITI, le retour des vertus dormitives. Bruno Gnassounou, Max .
Les dispositions en philosophie et en sciences. Bruno Gnassounou.
22 mars 2014 . historien de la philosophie, ainsi, essaiera de comprendre pourquoi . valide en
retour le platonisme. . vertus » (la fameuse « vertu dormitive » que raillera Molière), .
potentialités » ou des « dispositions » d u l ve ou d u tudia t. .. pa e u ils so t conscients de
leurs actions et ignorants des causes qui les.
Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie : le retour des vertus dormitives by Colloque
international "dispositions et pouvoirs causaux"( Book ) 9 editions.
Général de Physique et obtient le double baccalauréat Math-Philo, diplôme de ... établir que
Maurice Cara était tout à fait hors de cause ; ce serait une ... retour à une régression
obscurantiste, voire d'opposition à l'exigence de rigueur .. rêve un instrument à leur
disposition. . exploiter les vertus dormitives de l'opium.
Retour au fascicule . pour autant ou bien que je lui reconnaisse le pouvoir de m'en- seigner ..
Je peux ainsi fort bien expliquer que si Brutus a tué César, c'est à cause de son . Faire dormir
veut dire avoir une vertu dormitive, mais pourquoi .. complexe est celle de G. G. Granger,
dans Essai d'une philosophie du style.
Mots-clés : Epicure, épicurisme, Lucrèce, philosophie médiévale, Diogène Laërce, . Bruno
Gnassounou et Max Kistler, Causes, pouvoirs, dispositions en philosophie. Le retour des
vertus dormitives, Paris, Éditions de la rue d'Ulm et Presses.
matière. La philosophie en a étudié beaucoup d'autres dans le domaine de . S'il en était ainsi,
l'effet serait supérieur à la cause puisque le cerveau périt et que . admis à penser aujourd'hui,
c'est en vertu d'une délégation de la pensée, car l'homme . Rien de ce qui est ne serait sans le
pouvoir générateur de cette Haute.
2 oct. 2015 . Parmi les ouvrages inspirés par la philosophie dynamiste, celui qui nous en ... pas
plus de valeur intrinsèque que la vertu dormitive qui fait dormir, ou la . théorie tout entière
comme suspecte de retour aux qualités occultes, et ce ... Le pouvoir, la cause, la force, aussi
bien que la substance, sont des êtres.
Lorsqu'Auger, par contre, célèbre le retour d'un roi qui comble tous ses vœux, il .. par rapport
à la philosophie des Lumières et plus généralement à la culture et .. cause, l'écrivain a pour
horizon de sens l'égalité des citoyens, la liberté, ... semblable à la vertu dormitive de l'opium :
l'individu agit ainsi parce qu'il le veut, le.
Découvrez et achetez La philosophie des sciences au Xxe siècle - Anouk Barberousse, Max
Kistler, Pascal Ludwig - Flammarion sur www.cadran-lunaire.fr.
1.1 La portée philosophique de l'archéologie 00.00 00 00 00 .. . 00 . .. Sans pouvoir dégager
cette particularité ni d'un bloc, ni de manière définitive, nous .. causé par elles) au problème de
savoir comment la relation de représentation des .. le voulait Molière, l'opium par ses vertus
dormitives - du moins les conditions.
29 oct. 2007 . Découvrez et achetez Philosophie de l'action, action, raison et déli. - Bruno
Gnassounou . Dispositions En Philosophie Et En Sciences. Bruno Gnassounou . CAUSES
POUVOIRS DISPOSITI, le retour des vertus dormitives.

