
Groupe de lecture en philosophie de l’écologie  (CIRST/GRÉEA) :
« La nature des communautés et des écosystèmes – Enjeux métaphysiques »

Calendrier des rencontres de mars à juillet 2021

N.B. Toutes les rencontres se tiendront  le  dernier  mardi  de chaque mois,  de
19h30 à 21h30, sur Zoom

Les  articles  seront  envoyés  par  courriel  aux  participant-e-s  inscrit-e-s  avant
chaque rencontre

30 mars 2021 : 
Mikkelson,  G.M.  (2004).  “Biological  Diversity,  Ecological  Stability,  and  Downward
Causation”,  in  by  Oksanen,  M.  &  Pietarinen,  J.  (eds.)  (2004).  Philosophy
and Biodiversity, Cambridge University Press, pp. 119-130.

27 avril 2021 : 
Bryant, R. (2012).  “What if Communities are not Wholes?", in Kabasenche, W.P. et al. 
(eds.), The Environment: Philosophy, Science, and Ethics, MIT Press, pp.37-56.

25 mai 2021 : 
Blandin, T. (2007). « L'écosystème existe-t-il? Le tout et la partie en écologie », in 
Martin, T. (2007). Le tout et les parties dans les systèmes naturels, Paris, Vuibert. pp. 
21-46. 
+
Wilson, D.S. (1988). “ Holism and Reductionism in Evolutionary Ecology”, Oikos, 53, 2,
pp. 269-273.

29 juin 2021 : 
Bouchard,  F.  (2014).  “Ecosystem Evolution Is  About  Variation and Persistence,  not
Populations and Reproduction”, Biological Theory, 9, pp. 382–391.

27 juillet 2021 : 
Bourrat, P. & Griffith, P. (2018). “Multispecies individuals”, HPLS, 40, 33, pp. 1-23.

 
Description  du projet  :  Les communautés et les écosystèmes constituent-ils des entités réelles ou n’ont-ils
qu’un caractère fictif ? Sont-ils des touts unifiés ou de simples assemblages fortuits d’espèces ? Ont-ils des
frontières objectives ? Manifestent-ils  des propriétés émergentes ? Dans quelle mesure les réponses à ces
questions informent-elles celle de savoir si on doit les reconnaître comme des entités à part entière, et celles
concernant leur préservation ?

Ce groupe de lecture vise à approfondir ces questions, qui se situent à l’intersection de la philosophie des
sciences, de la métaphysique analytique et de l’éthique de l’environnement. Les rencontres ont lieu une fois par
mois au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, en vidéo-conférence. Les textes à l’étude sont issus de la
philosophie de l’écologie et de la métaphysique analytique contemporaine.



Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et obtenir plus d’information en contactant Anne-Marie Boisvert :
boisvert.anne-marie@uqam.ca.

Co-organisateur/organisatrices :

Anne-Marie Boisvert (docteure en philosophie – spécialisation en métaphysique analytique
contemporaine et théorie de la connaissance)

Antoine C. Dussault (docteur en philosophie – spécialisation en philosophie et éthique de l’écologie)

Véronica Ponce (docteure en philosophie - spécialisation en philosophie des sciences et métaphysique)

Groupe de lecture organisé dans le cadre des activités du Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie (CIRST) et du Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA).

mailto:boisvert.anne-marie@uqam.ca

