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C 
inquante ans après la disparition de Gaston Bachelard 
(1884-1962) la richesse, la diversité et la pertinence de 
son œuvre font de lui encore et toujours un incon-
tournable en philosophie. Parfait alchimiste des idées, 

il fait habilement usage de l’épistémologie pour analyser les véri-
tables clés de voute de la pensée scientifique. La profondeur et la 
complexité de ses innombrables contributions font qu’il est parfois 
difficile à saisir. C’est pourquoi, avec ce colloque, Le Centre pour la 
Philosophie des Sciences de l’Université de Lisbonne veut rendre 
hommage autant qu’éclairer les pensées de ce grand philosophe. 

 Les interventions se feront en trois langues : portugais 
(première séance), anglais (deuxième séance) et français (troisième 
séance) et elles dresseront plusieurs aspects de la pensée de Bache-
lard : la poétique, la temporalité et le rationalisme. Nous espérons 
que cette rencontre approfondira encore plus notre compréhension 
de la pensée de Bachelard aussi bien qu’elle ouvrira de nouveaux 
horizons pour la réflexion philosophique. 
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LUNDI 10 Décembre  
14.30  Session d’ouverture  
 Zbigniew Kotowicz  (CFCUL) 

14.45  Joaquim Carlos Araújo  (CFCUL) 
          Crítica da Imaginação Material  

15.15  Ana Gaspar  (CFCUL) 
          Rêverie na psicanálise de Bion: Uma aproximação     
 Bachelardiana 

15.45  Elisa Maia  (CFCUL)  
 A ligação química e a tetravalência do carbono 

16.15  Pause 

16.30  João Barbosa  (CFCUL) 
 Bachelard e Holton: semelhanças óbvias, diferenças  
  profundas                                                             

17.00  Lídia Queiroz  (CFCUL) 
 Bachelard e a história do atomismo 

17.30  Cristina Tavares  (FBAUL)      
 Bachelard e os pintores portugueses 

Au-dessus du sujet, au-delà de l’objet, la science moderne se 

fonde sur le projet. Dans la pensée scientifique, la méditation 

de l’objet par le sujet prend toujours la forme du projet. 

“ 

” Le Nouvel esprit scientifique 

MARDI 1 Décembre  1 
10.00  Valdemar Martins  (CFCUL)  
  Bachelard and Physical Reality                                                                             

10.30  João L. Cordovil  (CFCUL) 
          Bachelard's quantum ontology  

11.00  David Webb  (Staffordshire University)  
          Bachelard on Time and the Practice of  Thinking 

11.45  Pause  

12.00   Zbigniew Kotowicz  (CFCUL) 
 “This queer thing, the instant… occupies no time at all” (Plato) 

13.00  Repas  

14.30   Vincent Bontems (CEA/Centre de Synthèse)  
  Le raisonnement diagrammatique chez Gaston Bachelard    

15.30   Charles Alunni (École Normale Supérieure, Paris)  
  Bachelard face aux mathématiques  

16.30  Pause 

16.45  Michel Paty (Centre National de la Recherche  
 Scientifique/ Université Paris 7- Denis Diderot) 
 Quelques caractères de la rationalité selon Bachelard et la  
 créativité de la pensée scientifique 

17.45  Clôture  
 Olga Pombo (CFCUL)             ” 


