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P R O G R A M M E
Lien de connexion Zoom / Zoom link to conference: 

https://univ- l i l le-fr.zoom.us/j/96580101613
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20 Mai 
08:35-09:35 – Petit déjeuner des doctorant·e·s et des jeunes docteur·e·s  
“– Et toi, ça va?” Le doctorat en temps de pandémie

09:40 – Accueil du public / Welcome

Philosophie des sciences humaines 
 
09:45-10:25 – Marie Penavayre (Univ. Bordeaux, FR) : “L’apport des 
neurosciences dans l’étude du phénomène criminel: quand la finalité 
interventionniste prime sur la recherce de l’explication” 
 
10:25-11:05 – Arthur Massot (Univ. Strasbourg, FR) : “Freud et 
l’historiographie révisionniste. Sur l’appropriation stratégique du dis-
cours épistémologique” 
 
11:05-11:45 – Saúl Pérez-González (Warsaw University of Technology, 
PL) : “Thinking about economic mechanisms”

11:45-13:00 – Pause déjeuner / Lunch break

Philosophie des sciences cognitives et de l’informatique

13:00-13:40 – Nick Wiggershaus (Univ. Lille, FR) : “Can we be 
Scientific Realists about Computer Programs?”

13:40-14:20 – Eloïse Boisseau (Univ. Aix-Marseille, FR) : “Une 
machine peut-elle parler ?”

14:20-15:00 – Ivan Bricka (UQAM, Montréal, CA) : “Philosophies 
des sciences cognitives: l’externalisme cognitif peut-il être modélisé 
par l’intelligence artificielle?”

15:00 -15:20 – Pause-café / Coffee break

Philosophie des sciences médicales 

15:20-16:00 – Rosanna Wannberg (EHESS & Univ. Saint-Louis, 
Bruxelles, BE) : “L’unité de la science à l’épreuve de la psychopathologie 
: le cas des « approches en première personne » de la schizophrénie” 

17:00 – Discours de clôture / Closing remarks

09:40 – Accueil du public / Welcome

09:50 – Discours d’ouverture / Opening speech – Youna Tonnerre, 
Vice-présidente « jeunes chercheurs et jeunes chercheuses » de la SPS; 
Francesca Merlin, Présidente de la SPS ; Sébastien Dutreuil, CA SPS, 
Univ. Aix-Marseille. 

 
Philosophie générale des sciences

11:10-11:50 – Johannes Mierau (Univ. Witten/Herdecke, DE) : “How 
the structuralism of theories solves the paradox of phase transitions”

11:50-12:30 – Camille Nerrière (Univ. Nantes, FR) : “Les 
conséquences épistémologiques de la distinction analytique/synthétique 
permettent-elles de répondre aux embarras du relativisme?” 

12:30-14:00 – Pause-déjeuner / Lunch break

14:00-14:40 – Julien Borgeon (Univ. Lorraine, FR) : “Peut-on penser 
le développement des connaissances scientifiques à l’aide du concept 
de Path Dependence? Le cas des théories empiriquement équivalentes”

14:40-15:20 – Youri Cabot (Univ. Paris 1, FR) : “Le critère de 
démarcation de Popper et la thèse de Duhem-Quine”

15:20 -15:40 – Pause-café / Coffee break

15:40 -16:20 – Jacques Nlend (Univ. de Douala, CM) : “Logique de 
la découverte scientifique“

Philosophie de la biologie

16:20-17:00 – Léo Trocme Nadal (Univ. Aix-Marseille, FR) : “Big 
data et modèles numériques : quelles évolutions du rôle et du statut 
des données en sciences du vivant ?”

21 Mai 

10:00 - 11:00

16:00 - 17:00 Maël Lemoine
Université de Bordeaux

“Problèmes conceptuels autour de la 
définition du vieillissement biologique”
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