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Le relazioni tra scienza e ﬁlosoﬁa nella seconda metà del XIX secolo, e in particolare l’epistemologia della scienza
di questo periodo eccezionale della storia del pensiero, sono ambiti di ricerca che meritano maggiori approfondimenti. Per questo motivo il gruppo di Storia e Filosoﬁa della Scienza dell’Università di Ginevra ha dedicato loro un
importante congresso internazionale, di cui quest’opera raccoglie gli Atti.
Les relations entre sciences et philosophie dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’épistémologie des savants et des philosophes
dans cette période exceptionnelle de l’histoire de la pensée sont mal connues et peu étudiées. C’est pourquoi, l’unité «Histoire et
philosophie des sciences» de l’Université de Genève leur a consacré un important colloque international, avec la présence des
meilleurs spécialistes. L’ouvrage que nous présentons ici constitue les actes de ce colloque.
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