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Georges Canguilhem (1904-1995) est connu comme épistémologue des sciences de la vie (par ses 

nombreux textes recueillis dans des volumes comme La connaissance de la vie), et comme philosophie 

de la médecine (dans son œuvre la plus connue, mais pas la plus facile d’accès, Le normal et le 

pathologique). Il est moins réputé en dehors des cercles d’amateurs spécialisés comme vitaliste 

« encarté » (en employant cette formule, nous songeons à celle, peut-être un brin provocatrice, 

employée par Canguilhem en discussion avec Michel Fichant, lorsqu’il affirme : « je suis un nietzschéen 

sans carte1 »). Dans ce cours nous examinerons son projet d’une épistémologie historique du vivant, en 

rapport avec une philosophie des normes vitales, et nous nous demanderons si ces deux parties de 

l’œuvre de Canguilhem (i) n’en forment qu’une et (ii) si cette unité serait celle du « vitalisme ». En 

cherchant à répondre à cette question, nous verrons comment la philosophie de Canguilhem (dite 

parfois « philosophie biologique ») se différencie de la philosophie de la biologie au 20e siècle. 

 

Programme 

Semaine Sujet Texte(s) 

1 Introduction à Canguilhem et 
l’épistémologie historique 

GC, « L’objet de l'histoire des sciences » (in 
EHPS) et Foucault, « « La vie : l’expérience 
et la science » 

2 Réfléchir sur la santé GC, « La santé, concept vulgaire et question 
philosophique » (in EM) 
Méthot, « Les concepts de santé et de 
maladie » 

3 La normativité vitale « Le normal et le pathologique », in CV 

4 La philosophie du vivant (i) GC, « Note sur la situation faite à la 
philosophie biologique » 

5 La philosophie du vivant (ii) GC, « Vie » 

6 La philosophie du vivant (iii)  GC, « Aspects du vitalisme » (in CV) 
 

7 Le vital et le social  GC, « Le problème des régulations dans 
l’organisme et la société » (in EM) 

8 Entre épistémologie et philosophie de la 
médecine : le problème de la psychologie 

GC, « Qu'est-ce que la psychologie ? » 

9 Conclusions  

                                                           
1 M. Fichant, « Georges Canguilhem et l’idée de philosophie », in E. Balibar, D. Lecourt et al., dir., Georges 
Canguilhem. Philosophe, historien des sciences, Paris, Albin Michel, 1993, p. 48. 

mailto:ctwolfe1@gmail.com


 

Contrôle des connaissances  

La note finale est basée sur : (1) la participation au cours (10 %), (2) une analyse de texte de 5 pages à 

remettre durant les vacances d’octobre-novembre (20 %), (3) un exposé oral de 15 mn (à planifier en 

fonction du nombre d’étudiants) (20 %), et (4) un devoir final : épreuve écrite de quatre heures portant 

sur les textes examinés dans les cours (50 %). 
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NB La lecture des textes dans la bibliographie supplémentaires est facultative, mais je pourrai y faire 

référence dans mes cours (et elle est utile pour vos travaux).  Dans la mesure du possible, des versions 

en libre accès (ou PDF) des textes seront mis sur IRIS. 
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