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Première intervention : Clémence Sadaillan :
« Espace, physique et théologie chez Newton »

Qu’est-ce que l’espace ? Se réduit-il à l’une des caractéristiques des corps matériels, c’est-à-
dire à ce que nous pourrions appeler l’étendue ? S’agit-il, non pas d’une qualité, mais d’une
substance à part entière ? Mais, parce qu’il est immatériel, l’espace s’apparente du même coup
à un contenant, à un creuset, peut-être plus qu’à une véritable chose. Newton se heurte à cette
difficulté de définir un espace infini, distinct de la matière et – difficulté supplémentaire – lieu de
l’interaction entre un Dieu omniprésent et sa création, le monde. Nous tâcherons de mieux
comprendre comment, à travers le concept d’espace, s’articulent chez Newton ses croyances
religieuses, son souci de mathématiser le réel et son travail alchimique.

Deuxième intervention : Florent Sinniger :
« Délibération à propos des fins chez Aristote »

J'étudie le rôle de la perplexité dans la délibération du point de vue de l'éthique néo-aristo-
télicienne de la vertu. La délibération à propos des fins est un terrain naturel pour poser cette
question. Mais cela suppose de purger l'aristotélisme de la thèse de la rationalité instrumentale.
Nous verrons quelques arguments parmi les principaux qui ont été avancés dans ce but.

Troisième intervention : Ulysse Gadiou :
« Whitehead et les abstractions philosophiques »

L'effort de la philosophie, selon Whitehead, est de rendre compte de l'expérience concrète.
Ainsi, son système se fonde sur le concept d'actual entity, qu'on pourrait presque traduire par
"ce qui a bel et bien lieu", ou "un vrai truc, quoi". Toute la question de Whitehead est : comment
la philosophie se construit-elle à partir de tels faits bruts et concrets ? Whitehead interroge
activement les modalités mêmes de la pensée philosophique conçue comme activité de
production d'abstractions : comment la pensée abstraite s'approprie-t-elle l'expérience concrète,
"ce qui a bel et bien lieu" pour en tirer la matière de ses systèmes spéculatifs ?




