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EMPLOI DU TEMPS

1ER SEMESTRE
Lundi
9h-12h

GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe – L, (M)
MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie – M, (L)

12h-15h

RENAULT Matthieu – Atelier de lecture : Frantz Fanon, Les Damnés de la terre – L
SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les divisions de
Pierre Clastres – M, (L)

15h-18h

CASTEL Orianne – Abstraction et représentation de l’art – L
SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage – L, M

18h-21h

ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution – M, (L)
TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique anticoloniale – L, M

Mardi

9h-12h

CASSOU-NOGUÉS Pierre, KISUKIDI Nadia Yala – Séminaire Master/Doctorat – M, D
CHERIF ZAHAR Farah – Lecture suivie de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote – L1 (mutualisé UFR Arts)
COHEN-HALIMI Michèle – Méthodologie disciplinaire. Vie et mort du corps politique selon Rousseau
– L2, L3

12h-15h

BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple – L, (M)
OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I) – M, (L)
PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu – L, (M)
RAMBEAU Frédéric – Méthodologie des travaux de recherche. Le non contemporain : penser la
conjoncture – L3

15h-18h

CASSOU-NOGUÉS Pierre – Intériorité en droit – L, (M)
RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue – L, (M)
WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales : La question
sociale – M

18h-21h

ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980) – M, (L)
MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la logiquetactique – L, M

Mercredi

9h-12h

CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes – L, M
COHEN-HALIMI Michèle – Sur les traces de Kracauer et Adorno : lire la Critique de la raison pure
comme un roman policier – M

12h-15h

CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ? – L, M
RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I) – L, M
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15h-18h

CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art – L, (M)
KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre – L, (M)
LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I) – L, (M)

18h-21h

LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I) – L, M

Jeudi
9h-12h

DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social – L, (M)
GRANGÉ Ninon – Formes de justice – M, (L)

12h-15h

MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel – L, M
SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de signes » de
Deleuze-Guattari – M, (L)

15h-18h

LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie – L, (M)
RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps – M, (L)

18h-21h

KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain Gary – L, M

Vendredi

9h-12h

MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud – L, (M)
PINGEOT Mazarine – Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger – M (N. B. : cours à horaire
particulier. Se reporter au descriptif pour plus de détails)

12h-15h

RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la subjectivité – M, (L)
IRRERA Orazio, CANY Bruno – Initiation à la recherche (I) – M

15h-18h

IRRERA Orazio – Des mauvais sujets à l’individu dangereux : les subjectivités hors-norme chez Michel
Foucault – M
COURRET Loreline – Bartleby sous le regard philosophique – L1 (mutualisé UFR Arts)

18h-21h

SILVA Diogo – Préparation aux projets de recherche. Écritures philosophiques – L2

Samedi
9h-12h

MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance – M, (L)

Intensifs
Autres

PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I) – L, M
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2EME SEMESTRE
Lundi
9h-12h

GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques – L, (M)
PÉRIN Nathalie – La désobéissance en question – L1 (mutualisé UFR Arts)

12h-15h

RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité – M, (L)
RENAULT Matthieu – Méthodes de réussite des projets personnels et professionnels – L2, L3
SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités – M, (L)

15h-18h

CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces – M, (L)
CASTEL Orianne – Le lit comme paradigme artistique, de Platon à Danto – L1 (mutualisé UFR Arts)
SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit – L, M

18h-21h

ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique – M, (L) (N.B. Cours semi-intensif)
PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie – L, M

Mardi
9h-12h

CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès – L, M
COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème – M, (L)

12h-15h

OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (II) – M, (L)
PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit – L, (M)

15h-18h

KISUKIDI Nadia Yala – Du retour : philosophies de la diaspora – M
RAMOND Charles – Le capitalisme des philosophes, 2 : Jacques Derrida, Spectres de Marx, et Marx &
Sons – M

18h-21h

ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe – M, (L) (N.B. Cours semi-intensif)
WILHELM Perrine – Méthodologie disciplinaire. La technique : historie de la notion et perspectives
contemporaines – L1

Mercredi

9h-12h

CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut al-tahāfut
d’Averroès – L, M
COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud – L, M

12h-15h

CANY Bruno – Se saisir des couleurs – L, M
RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II) – L, M

15h-18h

BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage – L, (M)
LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté – M, (L)
OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II) – L, (M)
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18h-21h

LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II) – L, M
PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif – L, (M)

Jeudi
9h-12h

BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles – L, M
GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression – M, (L)

12h-15h

DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique – L, (M)
SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques – M, (L)

15h-18h

LECERF Éric – L’aliénation mise en scène sur l’écran – L2, L3
NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes – L, M
RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza – M, (L)

18h-21h

ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges
Canguilhem – L, M
GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de Marx – L, M

Vendredi

9h-12h

MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes d’énonciation. Atelier
de lecture de Freud – M, (L)
PINGEOT Mazarine – L’idée d’humanité – M (N. B. : cours à horaires particuliers. Se reporter au
descriptif pour plus de détails)

12h-15h

CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ? – L, M
RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance – L, (M)
IRRERA Orazio – Initiation à la recherche (II) – M

15h-18h

ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique – M, (L)
NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey – M, (L)

18h-21h

ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA Orazio,
POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du travail. Le
(post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain – M, (L)

Samedi
9h-12h

MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ? – M, (L)

Intensifs

KISUKIDI Nadia Yala – Bergson et la perception esthétique – M

Autres

PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II) – L, M
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RÉSUMÉ

1ER SEMESTRE
—————————————————————

ALLIEZ ÉRIC
Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
Semestre 1
Lundi 18h-21h
Master ouvert Licence
Dans le sillage du travail engagé l’année dernière, il s’agira de poursuivre l’investigation critique sur l’émergence des
« devenir-révolutionnaires » comme alternative à la forme léniniste de la révolution, et vérité rétroactive de l’« étrange »
et « impossible révolution » de 1968 du point de vue des mouvements nouveaux et des modes de subjectivation qui en
proviennent : des « révolutionnaires sans révolution ». Mais n’est-il pas temps de reprendre à nouveaux frais l’ensemble
des questions portées par la « révolution » ? Nous nous proposons dans ce séminaire d’étudier les formes politicophilosophiques de ses ultimes théorisations dans le cadre du « marxisme occidental » confronté à la contemporanéité de
« l’actualité de la révolution » au plan mondial et de « la défaite de la révolution » dans les pays capitalistes hautement
industrialisés. Ce que Hans-Jürgen Krahl appelle, dans les années 1968, et à destination du mouvement étudiant allemand,
« la non-contemporanéité objective du contemporain » en pointant par là l’urgence du passage d’une « théorie
révolutionnaire » à une nouvelle « théorie de la révolution ». Nous privilégierons sa double critique de l’École de Francfort
et de Marcuse (avec retour vers Guattari), ainsi que la question du rapport à l’opéraïsme (et au post-opéraisme)
italien. Nous poursuivrons notre enquête en interrogeant les déplacements les plus radicaux, eu égard au marxisme,
produits par la pensée féministe (et queer), la théorie post-coloniale/décoloniale et l’écologie radicale du Capitalocène.
Premières indications bibliographiques :
- Theodor W. Adorno, « Résignation » (1968), in TUMULTES, 17-18, 2002 ; « Notes sur la théorie et la pratique » (1968),
in Modèles critiques. Interventions – Répliques, Payot, 1984 ; « Marx est-il dépassé ? », Diogène, n° 64, 1968
- Max Horkheimer, « L’État autoritaire » (1942), « La Théorie critique hier et aujourd’hui » (1970), in Théorie critique,
Payot, 1978
- Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Klassenkampf, Frankfurt, Verlag Neue Kritik, 1971, rééd. 2008 ; trad. italienne :
Costituzione e lotta di classe, Milano, Jaca Book, 1973 [des traductions seront proposées au cours du séminaire]
- Hans-Jürgen Krahl, Viewpoint Magazine, numéro spécial : https://www.viewpointmag.com/2018/04/16/hans-jurgenkrahl-1943-1970/
- Herbert Marcuse, « Réexamen du concept de révolution » (1968), Diogène, n° 64, 1968
- Quaderni Rossi, Luttes ouvrières et capitalisme d’aujourd’hui, Maspero, 1968
—————————————————————

ALLIEZ ÉRIC
Politiques du POP (Les années 1980)
Semestre 1
Mardi 18h-21h
Licence, Master
Dans le droit fil des deux derniers séminaires axés sur le Pop Art comme laboratoire queer des années 1968 et sur les
« troubles » en tout genre qu’il aura pu occasionner dans le champ de l’art contemporain, on se propose d’investiguer le
Warhol des années 1980 (le moment, selon Baudrillard, où ça ne passe plus) à l’aune de l’hypothèse postmoderne et de
ladite « logique culturelle » du capitalisme contemporain (Jameson). Le travail se déploiera dans une analyse croisée
d’œuvres et de textes. Les textes en anglais utilisés seront traduits et commentés durant le séminaire.
Indications bibliographiques :
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- Jean Baudrillard, “De la marchandise absolue”, Art Studio, Printemps 1988 [PDF]
- Benjamin H. D. Buchloh (ed.), Andy Warhol. A Special Issue, October 132, Spring 2010
- Judith Butler, Ces corps qui comptent (1993), trad. franç., Amsterdam, 2009
- Fredric Jameson, Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke University Press, 1991 (ou
trad. française)
Catalogues :
- Andy Warhol : The Last Decade, Milwaukee Art Museum, 2009
- Donna de Salvo, Andy Warhol. From A to B and Back Again, Whitney Museum of American Art, New York, 2018-2019
—————————————————————

BARRA-JOVER MARIO
Problèmes de philosophie analytique
L’Un et le Multiple
Semestre 1
Mardi 12h-15h (mutualisé avec Sciences du Langage)
Master ouvert Licence
Notre représentation du monde semble bâtie sur un principe très simple : la multiplicité hétéroclite et incernable des
phénomènes est réductible à des unités homogènes qui la cernent et l’expliquent. Sans cette réduction, nous ne pourrions
pas saisir le monde puisque nous serions confrontés au « chaos ». Dans ce séminaire nous allons nous demander si l’unité
comme entité de l’intelligible est :
1) quelque chose qui existe dans le monde indépendamment de nous en tant qu’observateurs. C’est-à-dire que nous
pouvons réduire un nombre indéfini d’expériences à l’énoncé « Voir un arbre » parce qu’il existe une classe naturelle
d’objets « Arbre ». C’est la position réaliste depuis Aristote.
2) la conséquence des propriétés de notre dispositif cognitif qui ne peut saisir le monde qu’en l’organisant en classes
façonnées par ces mêmes propriétés. C’est la position kantienne.
3) une possibilité et non pas une nécessité (comme l’affirment les deux positions précédentes). Elle a été fixée depuis les
philosophes présocratiques comme le seul chemin de la connaissance, mais il y aurait des chemins alternatifs qui, à l’instar
d’Héraclite, viseraient les processus et non pas les entités.
Nous explorerons cette troisième solution à partir d’une hypothèse initiale qu’il faudra évaluer et modérer : les
présocratiques ont impulsé un cadre langagier d’où la philosophie occidentale et même la science moderne n’ont jamais
pu sortir.
Indications bibliographiques :
Aristote. Métaphysique. Trad. De J. Barthélemy-Saint-Hilaire revue par P. Mathias. Pocket, 1991.
Dumont, J.-P. et al. (éds.) Le Présocratiques. Paris. Gallimard. 1988. [Textes de Héraclite, Parménide et Xénophane]
Graham, D. W. (éd.). The Texts of Early Greek Philosophy. Cambridge University Press, 2010
Kant, E. Prolégomènes à toute métaphysique future [1783]. Paris. Vrin, 1993.
Pichot, A. La naissance de la science : 2. Grèce Présocratique. Paris. Gallimard, 1991.
Platon. Parménide. Trad. E. Chambry. Paris. Flammarion. 1967.
—————————————————————

CAMARGO RENATA ET POULAIN JACQUES
L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
Semestre 1
Mercredi 15h-18h
Licence ouvert Master
Comme écoute de l’écoute, la pensée n’a semblé pouvoir jouir d’elle-même qu’en comprenant sa vérité, comme
compréhension de la vérité de celui qui s’écoute en elle. Mais en clonant cette vérité sur l’événement mental de cette
pensée qu’elle n’a pas pu décider de penser avant de la penser, l’herméneutique d’Heidegger et de Gadamer fait de la
vérité de cet événement, un secret indéchiffrable. Comme auditeur de soi, le sujet est pourtant obligé de faire sienne cette
8

vérité en jugeant si ce qu’il n’a pu que penser vrai pour pouvoir le penser, est aussi vrai ou aussi faux qu’il l’a pensé vrai.
Cette esthétique de la pensée dont il jouit comme accord avec lui-même anime également tout dialogue. Toute énonciation
s’affirme vraie en n’énonçant que ce que l’énonciateur juge avoir à dire pour partager la vérité de son acte de parole avec
celui qui l’écoute. C’est ainsi qu’elle fait jouir les interlocuteurs de leur condition d’êtres de vérité qui ne peuvent jouir de
leurs connaissances, de leurs actions et de leurs désirs qu’en les jugeant aussi vrais d’eux-mêmes qu’ils affirment ainsi se
reconnaître en eux. Il en va de même dans la culture de l’art. Comme l’a découvert l’anthropologie contemporaines du
langage, l’imagination artistique y expérimente notre capacité à y répondre aux besoins de vérité des autres de façon aussi
gratifiante que la voix de la mère entendue dans l’écoute intra-utérine.
Indications bibliographiques :
Emmanuel KANT, [1790], Critique du jugement, Vrin, 1951.
Hans-Georg GADAMER, Vérité et méthode, Seuil, 1996 ; Qui-je et qui es-tu ?, Actes Sud, 1987.
Jacques Poulain, L’âge pragmatique ou l’expérimentation totale, L’harmattan, 1991.
Arnold Gehlen, L’homme : sa nature et sa position dans le monde, Gallimard, 2020.
Bruno CANY & Jacques POULAIN (dir.), L’art comme figure du bonheur. Traversées transculturelles. Hermann, 2016.
Bruno CANY & Jacques POULAIN (dir.), Recherches d’esthétique transculturelle, Tome III, Anthropologie esthétique
de l’art et de la culture, L’harmattan, 2020.
—————————————————————

CANY BRUNO
Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
Semestre 1
Mercredi 12h-15h
Licence, Master
Le projet de ce cours d’introduction à la pensée de Parménide est d’offrir aux étudiants une lecture suivie des dix-neuf
fragments qui nous sont parvenus. Une hypothèse guidera cette lecture : à la suite de la pensée xénophanienne, la pensée
parménidienne peut ouvrir à une « philosophie lyrique » (comme pendant de la « philosophie tragique »), avec le retour
du vers – qui nous fait accéder au « je pense » et à l’objet de la pensée en son « immatérialité » –, la naissance de l’ivresse
de la pensée formelle – avec l’apparition du principe de non contradiction –, etc. Un de nos questionnements sera de savoir
à quel type d’universel ouvre cette pensée saisie dans sa dimension esthétique ; et nous nous interrogerons sur la nature
de son travail symbolique, à mi-chemin des mythèmes de la pensée mythologique et des concepts de la pensée
philosophique.
Indications bibliographiques :
Les écoles présocratiques, traductions dir. J.-P. Dumont (Folio, 1991).
Parménide, Le Poème : Fragments, trad. Marcel Conche, PUF, 1996.
Parménide, Sur la nature ou sur l’étant, trad. Barbara Cassin, Seuil, 1998.
Parménide, De l’étant au monde, trad. Jean Bollack, Verdier, 2006.
Parménide, Le poème, trad. Arnaud Villani, Hermann, 2011.
Parménide, Fragments Poème, trad. Magali Année, Vrin, 2012.
—————————————————————

CANY BRUNO, IRRERA ORAZIO
Initiation à la recherche (I)
Semestre 1
Vendredi 12h-15h
Master 1 ouvert Master 2
L’EC d’Initiation à la recherche consiste en un entretien obligatoire pour tous les étudiants de M1. Il vise prioritairement
à accompagner l’étudiant dans l’acquisition des outils théoriques et méthodologiques permettant cette confrontation au
travail théorique que l’étudiant est en train de préparer à l’occasion de l’examen oral de fin de première année. Cet entretien
aborde également l’ensemble des problèmes rencontrés par les étudiants de Master (y compris, en ce cas, les étudiants de
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M2) lors de leurs inscriptions pédagogiques, lesquelles délivrent l’autorisation pédagogique. Il revient à chaque étudiant
d'écrire au Responsable du Master afin d’établir une date précise pour leur entretien. Pour cet entretien il sera indispensable
envoyer au préalable la fiche d’inscription pédagogique, sans laquelle il ne sera pas possible aucune validation. Pour les
étudiants de Master 1 la validation de cet EC sera effectuée sur l’EC du deuxième semestre « Initiation de la recherche
(II) ».
—————————————————————

CASSOU-NOGUÈS PIERRE
L'intériorité en droit
Semestre 1
Mardi 15h-18h
Licence ouvert Master
Le cours explore l'hypothèse selon laquelle le droit aujourd'hui se trouve rencontrer un certain noyau des sciences et des
techniques pour produire et mettre en place une nouvelle conception de l'esprit : une représentation de la subjectivité et de
l'intériorité définie par trois caractéristiques.
- Une intériorité sans sujet, abstraite ou objective. Le sujet humain est essentiellement un esprit enfermant des contenus
mentaux que l'on peut détacher de toute histoire personnelle pour les considérer en eux-mêmes.
- Une intériorité quantifiable. Ces contenus mentaux sont supposés pouvoir être mesurés par un nombre.
- Une intériorité transparente. Les contenus mentaux ne sont pas supposés être accessibles au sujet de façon immédiate
(comme c'était le cas dans la philosophie de la conscience) mais ils sont supposés être accessibles de l'extérieur et par la
médiation d'un appareillage technique et social (une machine à lire le cerveau par exemple), de sorte que, en principe,
l'esprit est entièrement transparent, son contenu visible au sujet comme aux autres.
Il s'agit donc d'une part d'étudier dans les sciences et les techniques contemporaines comment une telle conception du sujet
humain se met en place. Il s'agit d'autre part d'étudier comment le droit, dans un double mouvement, tend à prendre pour
objet l’intériorité, et à promouvoir cette conception particulière de l'esprit humain.
Plusieurs séances auront lieu à l'extérieur de Paris 8, en collaboration avec Géraldine Aïdan.
Indications bibliographiques :
Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997
Aïdan, Géraldine. Le fait psychique, objet des normes juridiques, Thèse de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2012 (Des extraits seront distribués et discutés en cours).
Foucault, Michel. Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
Gillot, Pascale. L'esprit. Figures classiques et contemporaines, Paris, CNRS éditions, 2016.
Pélissier, Aline et al (éds.). Sciences Cognitives. Textes fondateurs, Paris, PUF, 1995.
—————————————————————

CASSOU-NOGUÈS PIERRE, KISUKIDI NADIA YALA
Séminaire Master/Doctorat
Semestre 1
Mardi 9h-12h
Master, Doctorat
Le séminaire Master/doctorat est ouvert aux étudiants inscrits en Master 1, Master 2, doctorat souhaitant présenter leurs
travaux de recherche en cours et les soumettre à discussion.
Chaque séance, de trois heures, est consacrée à l’exposé d’un ou deux travaux, suivi d’échanges. Les discussions auront
été préparées en amont par l’envoi d’articles ou de textes permettant à chaque membre du séminaire de travailler les
enjeux problématiques de la séance.
Ce séminaire est consacré à la recherche en train de se faire et doit permettre l’ouverture d’un espace critique d’échange
et de dialogue entre enseignants et étudiants au sein du département.
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—————————————————————

CASTEL ORIANNE
Abstraction et représentation de l’art
Semestre 1
Lundi 15h-18h
Licence
Ce cours de philosophie de l’art se propose d’interroger les relations entre l’abstraction et la représentation en peinture.
Nous analyserons tout d’abord un corpus de textes théoriques traitant de la représentation. Nous chercherons, d’une part,
à identifier les principales modalités d’expression du réel de la peinture représentative et, d’autre part, à expliciter les
différents types de réalité saisis par ces modalités. Nous nous intéresserons ensuite aux œuvres et écrits d’artistes abstraits
de différentes époques. Nous mettrons en avant les relations au réel sous le mode de l’indice, du symbole et de l’icône
déployées par chacun d’eux et montrerons qu’à chaque mode correspond un registre de réalité différent. En résumé, il
s’agira de prendre en compte les rapports de rupture mais aussi de filiation que l’abstraction (d’abord comme mouvement
historique puis comme méthode de peinture) entretient à la peinture représentative.
Indications bibliographiques :
Platon, Le Sophiste (IVe siècle av. J.-C.)
Aristote, Poétique (IVe siècle av. J.-C.)
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1790)
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit (1960)
Nelson Goodman, Langages de l’art (1968)
Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe (1973)
—————————————————————

CHERIF ZAHAR FARAH
Lecture suivie de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote
Semestre 1
Mardi 9h-12h
Licence 1 (mutualisé Ufr « Arts »)
L’objectif d’Aristote est de conduire le lecteur ou l’auditeur des leçons de l’Éthique à Nicomaque à la réalisation de la fin
de toute vie humaine : le bonheur. L’enquête qu’il mène se propose d’élucider la nature de ce Bien suprême et de
comprendre notamment la relation qu’il entretient avec d’autres notions – richesse, honneurs, plaisirs – considérées
communément comme des biens. Partant des critères généraux et formels a priori du Bien suprême – perfection absolue
et autosuffisance – et de la définition de la fonction de l’homme, c’est-à-dire de l’activité conforme à son essence, Aristote
propose une première définition du Bonheur comme excellence de la partie rationnelle de l’âme humaine. La suite de
l’enquête consiste en un examen patient et minutieux de la nature de la vertu, des principales formes de vertus morales et
intellectuelles, de l’amitié, du plaisir et de la vie contemplative, avant de fournir une définition du Bonheur et de la vie la
plus souhaitable. Ce cours se propose de suivre pas à pas le fil de l’enquête menée par Aristote dans l’Éthique à Nicomaque
et de s’arrêter sur les textes fondamentaux de l’œuvre pour en fournir un commentaire analytique détaillé. Nous prêterons
une attention particulière à l’analyse des notions philosophiques clés de l’éthique aristotélicienne : Souverain Bien,
bonheur, vertu intellectuelle, vertu morale, prudence, justice, volontaire, involontaire, délibéré, responsabilité, amitié, vie
théorétique. L’objectif de ce cours est donc double : (1) apprendre à lire un texte philosophique antique et à analyser son
argumentation et (2) se familiariser avec les enjeux et concepts fondamentaux de l’éthique d’Aristote.
Indications bibliographiques :
Aristote, Éthique à Nicomaque, traduction et présentation par Richard Bodéüs, Paris, GF Flammarion, 2004.
Aristote, Éthique à Nicomaque, introduction, traduction et commentaire par R.-A. Gauthier et J.-Y. Jolif, 2 tomes, 4 vol.,
Nauwelaerts, Louvain-Paris, 2e éd., 1970.
Aristote, Éthique à Nicomaque, introduction, traduction et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1959 (rééd. 1990).
P. Aubenque, La Prudence chez Aristote, P.U.F., Paris, 1963 (rééd. Quadrige, 1997).
11

—————————————————————

CHERIF ZAHAR FARAH
Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
Semestre 1
Mercredi 9h-12h
Licence, Master
Qu’est-ce que la « philosophie arabe médiévale » ? Quelle différence y a-t-il entre philosophie arabe », « islamique »
et « musulmane » ? Quelle distinction faut-il faire entre l’activité des philosophes arabes (falāsifa) et celle des théologiens
rationnels (mutakallimūn) ? Comment les Arabes ont-ils reçu le savoir philosophique grec et qu’en ont-ils fait ? Ce cours
propose de répondre à ces questions et d’introduire aux grands textes et figures majeures de la philosophie arabe médiévale
(al-Kindī, al-Fārābī, Avicenne et Averroès principalement) tout en présentant les courants de pensée arabes ne relevant
pas stricto sensu de la philosophie. Ce cours se limitera à la période dite classique (VIIe-XIIIe siècle), mais comprendra
une réflexion critique sur la pertinence qu’il y à faire coïncider la fin de la philosophie arabe avec la mort d’Averroès.
L’objectif de ce cours est double : (1) offrir aux étudiants une culture de la philosophie arabe classique et (2) les familiariser
avec les grands textes de cette tradition en leur permettant d’acquérir les outils historiques et conceptuels nécessaires pour
les aborder. Aucune connaissance de la langue arabe n’est requise pour suivre cet enseignement.
Indications bibliographiques :
P. Adamson et R. C. Taylor (dir.), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge, Cambridge University
Press, 2005.
M. Cruz Hernandez, Histoire de la pensée en terre d’Islam, Paris, Desjonquères, 2005.
A. De Libera, La philosophie médiévale, PUF/Quadrige, 1993.
P. Koetschet, La philosophie arabe. IXème-XIVème siècle, Paris, Points, 2011.
—————————————————————

COHEN-HALIMI MICHELE
Méthodologie disciplinaire :
Vie et mort du corps politique selon Rousseau
Semestre 1
Mardi 9h-12h
Licence 2 et Licence 3 (EC Tremplin)
NB : La validation de ce cours est exclusivement réservée aux étudiants de Licence 2 et de Licence 3. Les étudiants
des autres niveaux peuvent suivre le cours en auditeurs libres, mais aucune note ne pourra leur être attribuée
Ce cours chargé d’initier les étudiants à la méthode du commentaire de texte et à la méthode de la dissertation
philosophique prendra appui sur la lecture du Contrat social de Rousseau pour donner un contenu aux exercices. Dans Du
Contrat social, Rousseau définit la politique comme constitution d’une capacité collective à vouloir l’intérêt commun.
Référable au seul acte qui l’institue le corps politique ne tire sa nécessité que de lui-même. Mais son inscription dans la
durée n’est pas assurée. Aussi toutes les propositions rousseauistes relatives à la genèse du corps politique peuvent-elles
être lues sur leur envers trop méconnu : la mort du corps politique. Deux morts sont envisagées : 1) le peuple peut rompre
le pacte social qui l’a fait naître mais 2) il peut aussi mourir de l’usure du ressort civil commun, quand la volonté générale
qui va à l’égalité est minée par les volontés particulières qui vont aux préférences : « la volonté générale n’est plus la
volonté de tous » (CS IV, 1). Rousseau engage ainsi une incroyable analyse de la dés-articulation des voix civiques et il
montre comment s’aggrave la disjonction entre la législation et le gouvernement, entre la politique et l’État (au sens où
nous l’entendons aujourd’hui), disjonction qui invalide la démocratie comme forme de gouvernement, mais la fait revenir
comme mode de la politique, c’est-à-dire comme « conversion de la souveraineté en démocratie » (CS III, 7).
Indications bibliographiques :
Du Contrat social et Émile ou de l’éducation seront les deux livres de Rousseau qu’il faudra avoir lus pour suivre le cours.
Une bibliographie plus large sera donnée en début de semestre, qui intègrera les lectures contemporaines de Rousseau les
plus stimulantes ainsi que des analyses (celles de Nicole Loraux par exemple) qui pourraient être convoquées pour ouvrir
le champ des voix civiques.
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—————————————————————

COHEN-HALIMI MICHELE
Sur les traces de Kracauer et Adorno.
Lire la Critique de la raison pure comme un roman policier
Semestre 1
Mercredi 9h-12h
Master
En 1917, le jeune Adorno encore lycéen rencontre Kracauer, de 15 ans son aîné, avec lequel il se lie d’amitié et qui lui
apprend à lire la Critique de la raison pure de Kant comme un roman policier. Adorno dira plus tard de ces séances de
lecture hebdomadaires, qui durèrent plusieurs années, qu’elles lui apprirent avantage de philosophie que ne le firent tous
ses maîtres universitaires. De cette perspective de lecture inédite est né l’essai Le roman policier, un traité philosophique,
que Kracauer ne publia pas après l’avoir achevé dans les années 1920, mais seulement bien plus tard, au début des années
1960, et qu’il ne donna même pas à lire à son ami Adorno auquel le livre était pourtant dédié. De cette lecture procède
également le cours qu’Adorno a donné à Francfort, en 1959, sur la Critique de la raison pure. Quel crime a donc pu avoir
lieu dans la maison théorique de Kant ? Et quel sens peut-on donner à cette enquête qui ne soit réductible ni à un parti pris
ludique, ni à une interprétation déliée de l’histoire de la réception de la première Critique ? Le séminaire se donnera pour
objectif d’éclairer l’enjeu philosophique et historique de cette lecture en étudiant ensemble Le roman policier de Kracauer
et le cours d’Adorno (inédit en français, mais dont des traductions seront données dans le cadre du séminaire).
Indications bibliographiques :
S. Kracauer, Le roman policier, trad. R. Rochlitz, Paris, Payot, 1981.
T.W. Adorno, Kants « Kritik der reinen Vernunft », Frankfurt a.M, Suhrkamp, 1995.
T. W. Adorno, “Un étrange réaliste : Siegfried Kracauer”, Notes sur la littérature, t. I, trad. S. Muller, Paris, Flammarion,
1984.
I. Kant, Critique de la raison pure, trad. A. Renaut, Flammarion, collection « GF », 2001.
—————————————————————

COURRET LORELINE
Bartleby sous le regard philosophique
Semestre 1
Vendredi 15h-18h
Licence 1 (mutualisé Ufr « Arts »)
Qu'est-ce que la littérature fait à la philosophie ? Cette question qui guidera notre parcours a été singulièrement posée par
une nouvelle, Bartleby d'Hermann Melville : un homme est engagé pour faire un travail, et « il préfère ne pas ». Renvoyant
pour seule réponse « I would prefer not to », Bartleby crispe ses semblables, jusqu'au monde qui l'entoure. La situation
s'enraye, se bloque. Cette histoire aura fait le tour du monde et donné lieu à une réception philosophique variée : ce que
Bartleby libère ce sont des figures du contemporain – anonymat des grandes villes, résistance passive, homme sans
qualités, négativité pure. Ce cours portera sur les lectures philosophiques qui ont été faites de la nouvelle de Melville, et
visera à rendre sensibles les présupposés d'une lecture philosophique, mais aussi à comparer plusieurs approches d'une
même œuvre littéraire. On s'appuiera aussi sur des éléments de théorie littéraire, de linguistique pour nourrir l'analyse du
texte et sa compréhension.
Indications bibliographiques : Ce cours suppose de se procurer l'édition Garnier Flammarion Bartleby, suivies de Les îles
enchantées, Le campanile, trad. Michèle Causse, Herman Melville, post. Gilles Deleuze « Bartleby ou la formule ». La
nouvelle Bartleby de Melville, est à lire en priorité. Il est possible de se familiariser avec d'autres textes qui en sont des
commentaires et que nous verrons pendant le cours.
Giorgio Agamben, Bartleby ou la création, Saulxures, Circé, 1995 ; Qu'est-ce que le commandement ?, Paris, Payot &
Rivages, 2013.
Maurice Blanchot, L'écriture du désastre, Paris,Gallimard, 1980. La part du feu, Paris, Gallimard, 1972.
Jacques Derrida, Donner la mort, Paris, Galilée, 1999
Gilles Deleuze, « La littérature et la vie » ; « Bartleby ou la formule » in Critique et Clinique, Paris, Minuit, 1993 ; en
postface de l'édition GF de Bartleby.
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—————————————————————

DUBOIS QUENTIN
L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
Semestre 1
Jeudi 9h-12h
Master ouvert licence
Ce cours partira de l'intuition sartrienne de la Critique de la raison dialectique sur l'institution comme modalité de la
praxis. C'est au travers des expériences institutionnelles de Saint-Alban et de La Borde que nous aborderons des institutions
en situations, en nous fiant au mot d'ordre de François Tosquelles de « marcher d'une jambe marxiste et d'une jambe
freudienne ». À partir de ces expériences institutionnelles, s'élabore au fil des années 1950 et 1960 une problématisation
de l'institution dont on soulignera les tensions, et les dialogues théoriques, politiques et militants qui l'ont suscitée. Entre
la revendication d'un nouveau modèle de l'institution entendu comme transformation radicale de la psychiatrie asilaire, et
le refus de l'institution psychiatrique dont témoigne l'antipsychiatrie de Laing et Cooper, s'affirme cependant la nécessité
de repenser à nouveaux frais dans les années 1960 les questions de la praxis et de l'aliénation. Partant de ce fond conflictuel
entre l'analyse institutionnelle et l'antipsychiatrie, il s'agira de complexifier les rapports entre institution, folie et champ
social en problématisant la double aliénation, sociale et mentale, du sujet, au carrefour du marxisme et de la psychanalyse,
mais en suivant également le mouvement guattarien de la transversalité institutionnelle et de l'analyse de groupe.
Indications bibliographiques :
Ronald Laing et David Cooper, Raison et violence, Payot, Paris, 1964.
Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité, La Découverte, Paris, 2003.
Félix Guattari, De Leros à Laborde, Clamecy, Lignes, 2012.
Félix Guattari, Jean Oury et François Tosquelles, Pratique de l'institutionnel et politique, Matrice, Vigneux, 1985. Lien :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33229937/f1.image
Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, t.1 précédé de Questions de méthode, Gallimard, Paris, 1960.
François Tosquelles, Traits-d'union. Journal de Saint-Alban, Ed. D'une, Paris, 2015.
—————————————————————

GRANGÉ NINON
Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
Semestre 1
Lundi 9h-12h
Licence ouvert Master
L’analyse de concepts, l’argumentation à partir d’un problème, la démonstration d’une thèse, constituent la base de toute
approche philosophique, tant pour la réflexion et l’invention, que pour le traitement d’un sujet. Le cheminement
philosophique, loin de s’apparenter à une quelconque « recette », est à la fois exigeant et simple. On cherchera donc à
apprendre à aborder un problème philosophique (tel qu’il peut se présenter sous la forme d’un sujet de dissertation) et à
s’exercer au traitement de ce problème (présupposés, hypothèses, impasses éventuelles, propositions...). Comme ce cours
se veut vivant et portant sur une matière, le thème général du « mythe » nous permettra de varier les problématiques
rencontrées. Des exercices en cours et à préparer chez soi jalonneront les séances, faites d’analyses de sujet, de
constructions de raisonnements, de commentaires de textes courts, de lectures suivies, d’approfondissement d’exemples,
etc.
Indications bibliographiques :
Barthes, Roland, Mythologies, Seuil, 2010
Blumenberg, Hans, La raison du mythe, Gallimard, 2005
Lévi-Strauss, Claude, Le cru et le cuit ; Histoire de lynx
Platon, La République, etc.
Sorel, Georges, Réflexions sur la violence
Vernant, Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs, La Découverte, 2007, etc.
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—————————————————————

GRANGÉ NINON
Formes de justice
Semestre 1
Jeudi 9h-12h
Master ouvert Licence
Il existe d’innombrables formes de la justice : des procédures, des théories, des symboles, des représentations… Elle est
judiciaire, globale, sociale… Son sentiment est partout, mais elle peut n’être nulle part. On peut l’identifier à un principe
ou à un désir. La philosophie la situe entre la morale et la politique, elle accomplit même le dépassement des passions par
la raison. En partant de l’expression commune « la justice est aveugle », on se demandera ce que cela signifie, d’abord en
reprenant la distinction d’Aristote entre justice et équité, puis en s’intéressant aux variations sur la justice : qu’est-ce qui
la distingue de la vengeance, est-elle un principe social ou bien politique, qu’est-ce qu’un procès ? Plus largement on se
demandera quelles sont la place, la fonction et l’utilité de la justice au fondement d’une cité, ce qui nous amènera à
envisager aussi bien la cité idéale de Platon que les formes contemporaines de justice transitionnelle pour refonder une
entité politique après un conflit.
Le cours se fera sous forme de séminaire incluant des séances d’atelier.
Indications bibliographiques :
Arendt, Hannah, Eichmann à Jérusalem
Aristote, Éthique à Nicomaque
Elster, Jon, Closing the Books : Transitional Justice in Historical Perspective, 2004
Eschyle, L’Orestie, c’est-à-dire : Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides.
Hegel, G.W.F., Principes de la philosophie du droit
Mill, John Stuart, L’utilitarisme
Platon, L’apologie de Socrate ; Criton ; La République…
Rawls, John, Théorie de la justice
Ricoeur, Paul, Le Juste
Shklar, Judith, Legalism : Law, Morals, and Political Trials, Harvard UP
Walzer, Michael, Sphères de la justice, Le Seuil.
—————————————————————

IRRERA ORAZIO
Des mauvais sujets à l’individu dangereux.
Les subjectivités hors-norme chez Michel Foucault
Semestre 1
Vendredi 15h-18h
Master
Dans ce cours seront analysées les principales formes de subjectivation hors-norme, ou contre les normes, qu’on retrouve
dans les recherches de Michel Foucault tout au long des années 1970. Il sera donc question de suivre les tentatives visant
à esquisser une histoire politique de la subjectivité en Occident à partir des partages opérés au nom de la folie, de la
maladie, de la délinquance, ainsi que leurs effets sur la constitution d’un sujet raisonnable et normal. À travers une lecture
serrée de textes inédits ou déjà publiés, il s’agira de comprendre comment Foucault aborde le rapport entre subjectivation
et norme en dehors d’un cadre conceptuel archéologique qui, comme dans les années 1960, est principalement marqué à
cet égard par les notions de transgression et de limite. C’est pourquoi nous nous focaliserons plutôt sur la manière dont,
durant les années 1970, en insistant sur toute une multiplicité de subjectivités hors-norme, Foucault cherche à interroger
la production de vérité qui leur est sous-jacente (autorisant le partage normal/anormal), à partir de l’articulation de ses
matrices épistémologiques et juridico-politiques. Sous cet angle, ce cours retracera les déplacements théoriques et
généalogiques qui ont infléchi les recherches foucaldiennes sur ces figures hors-norme (dont il faudra à chaque fois
questionner la spécificité du statut théorique, méthodologique et politique), figures comme celles du « criminel-ennemi
social » (La société punitive) ; des « mauvais sujets » (manuscrit préparatoire inédit de Surveiller et punir) ; de la grande
famille, indéfinie et confuse, des « anormaux » (« le monstre » ; « l’incorrigible » ; « l’onaniste », traités dans le cours
éponyme) ; ou encore de « l’individu dangereux » présupposant l’émergence d’un dispositif médico-judiciaire qui intègre
la criminologie et l’expertise psychiatrique aux pratiques pénales.
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Indications bibliographiques :
M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
––––––––––, La société punitive. Cours au Collège de France. 1972-1973, Paris, Ehess-Gallimard-Seuil, 2013.
––––––––––, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France. 1973-1974, Paris, Ehess-Gallimard-Seuil, 2003.
––––––––––, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, Paris, Ehess-Gallimard-Seuil, 1999.
––––––––––, Mal faire, dire-vrai. Fonction de l’aveu en justice. Cours de Louvain, 1981, Chicago/Louvain, University
of Chicago Press/Presses Universitaires de Louvain, 2012.
––––––––––, « L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale du XIXème siècle », Dits et écrits
II, 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, pp. 443-464.
—————————————————————

KISUKIDI NADIA YALA
Néant, négation, liberté : lire Sartre
Semestre 1
Mercredi 15h-18h
Licence ouvert Master
Dans L’être et le néant, publié en 1943, Jean-Paul Sartre développe une ontologie construite à partir du référent
phénoménologique. Le problème de l’ouvrage toutefois n’est pas tant celui de l’être, que celui de la relation de l’être à
l’homme, porté par les deux questions qui ouvrent le premier chapitre « L’origine de la négation » : « Quel est le rapport
synthétique que nous nommons l’-être-dans-le-monde ? » ; « Que doivent-être l’homme et le monde pour que le rapport
soit possible entre eux ? » C’est à partir d’une relecture du concept husserlien d’intentionnalité que Sartre élabore la
question de l’homme et produit une philosophie de l’existence centrée sur la liberté : « Il n’y a pas de différence entre
l’être de l’homme et son être libre » (EN). L’enjeu de ce cours consistera à comprendre cette identité homme/liberté et à
saisir comment le problème du néant est requis pour la fonder. Pour cela, plusieurs extraits de textes de l’Être et le Néant
seront étudiés, permettant de construire une première grande traversée de l’ouvrage de 1943.
Indications bibliographiques :
Soren Kierkegaard, Miettes philosophiques, Le concept d’angoisse, Traité du désespoir, Paris, Gallimard, tel, 1990.
Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1943.
Jean-Paul Sartre, Carnets de la drôle de guerre, Paris, Gallimard, NRF, 1995.
Jean-Paul Sartre, La nausée, Paris, Gallimard, 1948.
Jean-Paul Sartre, Les chemins de la liberté (t. 1, 2, 3), Paris, Gallimard, 1990.
Jean-Paul Sartre, Lettres au castor (2 vol.), Paris, Gallimard, 1990.
—————————————————————

KROTOLICA IGOR
Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain Gary
Semestre 1
Jeudi 18h-21h
Licence, Master
Ce cours entend questionner le rapport entre la cause de la nature (défense de l’environnement, protection des
animaux, etc.) et la cause des minorités (plaidoyers abolitionnistes pour l’émancipation des esclaves, revendications
féministes pour l’émancipation des femmes, etc.). L’existence d’une telle analogie est attestée depuis la fin du XVIIIe
siècle et la naissance des mouvements abolitionnistes et de la pensée écologique. Mais jusqu’où peut-on soutenir qu’il
s’agit là d’une cause commune, sans brouiller les frontières entre ces discours et ces luttes ? Sous quelles conditions
soutenir l’idée d’un continuum entre minorités humaines et non-humaines ? Pour la première année du séminaire,
nous expliciterons ce problème à partir d’une analyse philosophique d’un récit de fiction : Les Racines du ciel de
Romain Gary, prix Goncourt 1956. Ce roman, considéré comme un des premiers romans écologistes, raconte le
combat que Morel, un Français ayant survécu aux camps de concentration, mène au cœur de l’Afrique coloniale pour
la protection des éléphants, alors que les pays colonisés par la France réclament leur indépendance. Or, le combat de
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Morel repose sur l’idée que la défense de la nature et des éléphants ne se sépare pas de la défense d’une « certaine
idée de l’homme », au moment même où cette idée a été mise en crise par l’extrême violence de la Seconde Guerre
mondiale. Cet épisode, que Romain Gary nommera « l’affaire homme », forme le pendant de l’« affaire des
éléphants ». C’est cette double affaire que nous chercherons à élucider.
Indications bibliographiques :
GARY Romain, Les Racines du ciel (1956), Paris, Gallimard, coll. Folio, 2014.
GARY Romain, L’affaire homme, Paris, Gallimard, 2006.
GARY Romain, La nuit sera calme (1974), Paris, Gallimard, 2019.
CAMUS Albert, L’homme révolté (1951), Paris, Gallimard, coll. Folio, 2010.
—————————————————————

LECERF ÉRIC
Le conte, régime singulier d’utopie
Semestre 1
Jeudi 15h-18h
Licence ouvert Master
Le conte a occupé dans notre histoire culturelle une fonction décisive, au même titre que les textes religieux ou les traités
de métaphysique. Distinct du mythe, il tend à créer de toutes pièces un monde qui est comme une réplique épurée du
milieu dans lequel il est donné, tant dans ses formes orales que sous ce régime de traduction écrite qui a marqué un tournant
déterminant dans la constitution du récit occidental, même lorsqu’il s’est employé à produire une figure de son ailleurs
(comme c’est le cas avec la « traduction » des Mille et une nuits par Antoine Galland dans les premières années du 18ème
siècle).Le conte invente certes pour lui-même son jeu de causalité, – ce qui est le propre de la fiction – mais la logique
sous laquelle il l’instruit n’en demeure pas moins ancrée dans ce qui constitue l’immanence du réel. Sa participation à
l’histoire n’en est que plus forte :
- Le sujet comme foyer de relations à l’heure de la grande peste (Boccaccio)
- Refonte du rapport entre religieux et profane en amont de la Réforme (Chaucer)
- Invention d’une tradition linguistique populaire en réponse à la Révolution (Grimm)
- Visée anthropologique du fait national à l’heure de son expansion (Afanassiev)
Nous présenterons les enjeux propres à l’analyse du conte, notamment par l’étude qu’en a proposée Vladimir Propp qui a
joué un rôle décisif dans l’établissement des fondements épistémologiques du structuralisme. Nous évoquerons quelle
lecture du conte ont pu proposer des philosophes comme W.Benjamin, E.Bloch ou G. Anders.
—————————————————————

LECERF ÉRIC, OGILVIE BERTRAND, ZAULI BARBARA
Expérience et émancipation (I)
Semestre 1
Mercredi 15h-18h
Licence ouvert Master
La séquence historique que nous avons vécue l’an passé mérite que nous engagions un travail de réflexion sur les
évolutions de la société et la capacité qu’a la philosophie d’établir vis-à-vis d’elles une position critique. Ces deux
dernières décennies ont été marquées, entre autres, par des dispositifs de privatisation du secteur public et un
renforcement du contrôle policier des populations. Or la pandémie et la crise sanitaire, économique et politique qu’elle
a engendrée, mais dont elle est tout autant issue, ont suscité de nombreux débats sur ces deux questions, impliquant
des déplacements conséquents des frontières idéologiques qui traversent nos sociétés. Partant de l’expérience que
chacun.e d’entre nous a pu avoir de cette séquence (grèves & répression – confinement & paupérisation), ce séminaire
portera sur la question, profondément renouvelée, de l’émancipation, tant comme horizon de sens de l’action politique
qu’à travers la multitude des expériences personnelles et/ou collectives qui persistent à s’en réclamer. Quelles
conceptions du sujet peuvent être mobilisées pour appréhender les variations qui surviennent dans la une conception
de l’émancipation qui s’efforcerait de sortir des ornières du productivisme, des idéologies du progrès et des
inquiétantes crispations nationalistes. Nous porterons une attention particulière sur les ressources du concept
d’expérience tel qu’il peut se décliner comme source du commun, d’un commun qui n’appartient à personne parce
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qu’il appartient à tous, mais aussi comme constitution d’une intimité non égotique. Une expérience qui est tout autant
celle de Spinoza, dans l’Éthique, que celle de Bataille dans L’Expérience Intérieure et dont sont nourris les Cahiers
de Simone Weil. En quoi une ressaisie de l’émancipation peut-elle ouvrir à une lecture du réel qui tranche de façon
radicale avec les figures disciplinaires et consuméristes qui oblitèrent toute authentique expérience.
—————————————————————

LÜTKEMEIER Henri
La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
Semestre 1
Mercredi 18h-21h
Licence, Master
Ce cours proposera une lecture suivie de la Science de la Logique (1812-1816) de Hegel. Dans ce livre, Hegel présente la
philosophie comme réflexion sur son devenir. Non seulement cette réflexion coïncide avec une expérience de la conscience
– c’était le thème de la Phénoménologie de l'Esprit (1807) –, mais elle cherche aussi à poser une relation entre les formes
de la pensée et l’identité de ses objets, de son terrain – une question de la logique. Or, Hegel montre que le concept de la
logique auquel on est parvenu jusqu’à lui donne cette identité uniquement au prix d’une abstraction, qui limite à tort la
pensée dans sa forme logique à l'être, sans réfléchir ni son rapport au concept, ni son rapport au sens. Dans le sillage de
cette démonstration, la philosophie a cessé d’être une philosophie de l’identité, une pensée identitaire, si bien que pour
nous, l’auto-interprétation philosophique ne s’avère pas comme défaut. Le lieu de cette démonstration, le deuxième livre
de la Science de la Logique, sera la première préoccupation de ce cours. La question qui nous oriente est la suivante : si
Hegel met en place une critique de la logique, en cherchant la confrontation notamment avec Kant et Aristote, cette critique
inaugure-t-elle une séparation entre la profession logique et la vérité en philosophie, ou bien la fondation d’une dimension
logique par-delà sa supposée abstraction ?
Le cours se poursuivra au second semestre.
Indications bibliographiques :
Adorno Theodor, Trois études sur Hegel, Payot, Paris 2003.
Derrida Jacques, « De l'économie restreinte à l'économie générale », dans L'Écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967.
Günther Gotthard, The Logical Parallax, http://www.vordenker.de/gunther_web/gg_logical-parallax.pdf.
Hegel G.W.F., Science de la Logique, traduction de Jarczyk/Labarrière.
Kant Immanuel, « De l'amphibologie des concepts de la réflexion », dans La Critique de la Raison pure.
—————————————————————

MARCHANDEAU-BERREBY BLAISE
Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la logique-tactique
Semestre 1
Mardi 18h-21h
Licence, Master
Dans ce cours, nous explorerons les multiples usages de ce que nous nommerons la « logique tactique » : c’est-à-dire
l’usage non théorétique mais « martial » de la raison. Il existe une tradition de textes dont les énoncés fondamentaux ne
sont ni des théorèmes ni des poèmes mais, le plus souvent, des stratagèmes. Les énoncés sous forme de « stratagèmes »
sont des énoncés para-philosophiques : ils circonviennent la philosophie et sont à découvrir hors d’elle. L’enjeu du cours
sera de développer la méthodologie des élèves sur le Kampfplatz de la pensée ainsi que d’apprendre à voir les objets
philosophiques d’un point de vue tactique où l’essentiel n’est ni le vrai ni l’affect mais le clair-obscur de ces vérités
effectuelles (« verità effettuale della cosa » comme dit Machiavel) : les stratagèmes. Nous entrelacerons les analyses
logiques et linguistiques (Aristote, Wittgenstein, Schopenhauer…) aux analyses politiques et pragmatiques (Machiavel,
Polyen, Les 36 stratagèmes, Sunzi…) dans l’intention de construire un concept pleinement philosophique de la notion de
« Stratagème ».
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Indications bibliographiques :
Anonyme, Les 36 stratagèmes
Guiguzi, L’Art de la persuasion
Sunzi, L’Art de la guerre
Everett L. Wheeler, Stratagem and the Vocabulary of Military Trickery
Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne, Les ruses de l’intelligence : La mètis des Grecs
Alain Badiou, L’Être et l’Événement (Intro, ch. 11 « La nature : poème ou mathème ? »)
—————————————————————

MARCOS JEAN-PIERRE
Figures et fonction de la répétition
Atelier de lecture de Freud
Semestre 1
Vendredi 9h à 12h
Licence ouvert Master
Il est arrivé à Freud d’avancer deux propositions majeures successives concernant la question de la répétition :
-ce qui se répète se répète parce que cela n’a pas été préalablement élaboré.
-ce qui se répète se répète pour être enfin élaboré.
La répétition n’est-elle ainsi le symptôme d’un défaut, le mode d’actualisation d’un non-réalisé, le retour d’un refoulé,
l’insistance d’un vœu irréductible ou bien ouvre-t-elle au-delà de ce qu’elle maintient et réitère la possibilité d’un
changement ?
En un certain sens, la promotion théorique de l’inconscient chez Freud se confond bien avec la permanence de la répétition,
sous la figure des multiples aspects du symptôme.
Il nous reviendra en suivant à la lettre quelques textes de Freud et de quelques autres, de nous interroger sur la corrélation
de quelques thèses de sa métapsychologie, soit
-le principe de la revenance à la faveur du transfert des figures du passé
-la question de la résistance au changement
-la fragilité du présent
-l’indestructibilité des désirs inconscients…
Comment dès lors penser ce qui se transforme en dépit de ce qui nous incline toujours et encore à demeurer fidèles à ce
qui fut au point de lui redonner sans cesse un même avenir ? Quel statut reconnaître exactement à la formule freudienne
de 1912 : « Les motions inconscientes ne veulent pas être remémorées comme la cure le souhaite, mais aspirent à se
reproduire, conformément à l’atemporalité et à la capacité hallucinatoire de l’inconscient. » (Sur la dynamique du
transfert) ? Afin de prendre toute la mesure de l’importance théorique et clinique de cette catégorie métapsychologique
freudienne nous serons attentifs à sa reprise lacanienne pour mieux repenser quelques apories de l’élaboration freudienne.
Indications bibliographiques :
Une bibliographie sera communiquée en début d’année
A titre indicatif :
Freud, Répétition, remémoration, perlaboration (1914)
https://www.cairn.info/revue-libres-cahiers-pour-la-psychanalyse-2004-1-page-13.htm#
—————————————————————

MARCOS JEAN-PIERRE
Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
Semestre 1
Samedi 9h à 12h
Master ouvert Licence
Il s’agira d’ordonner la question philosophique et psychanalytique de la répétition et de la revenance – soit la réapparition
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d’un apparaître ancien dont le statut de doublure ouvre l’espace restreint de l’écart – à son traitement filmique. Les trois
œuvres retenues seront :
Vertigo (1958) Hitchcock (à voir et à revoir en ayant lu le roman dont s’inspire le scénario D’entre les morts de BoileauNarcejac ainsi que le livre de Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte)
Phoenix (2015) Christian Petzold
Asako I et II (2019) Ryusuke Hamaguchi
—————————————————————

MINTZ ARIANE
La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
Semestre 1
Jeudi 12h-15h
Licence, Master
À partir de l’examen des rapports entre universel et singulier, et entre société et individu dans la philosophie de Hegel,
Adorno dresse un constat de la modernité sans appel. Pour lui, la société bourgeoise capitaliste a retourné à son profit
l’apparente émancipation des individus pour les inscrire avec toujours plus de violence dans l’ordre de la production
marchande qui est le sien. S’en suivent des mutilations psychiques diverses et une certaine atrophie de l’action individuelle
qu’Adorno s’attache à étudier. Faire advenir cette émancipation manquée passe en effet par une enquête de l’aliénation
spécifique à laquelle la société soumet l’ensemble des individus qui la composent. Il s’agit donc pour Adorno de prendre
parti pour l’individu, contre l’universel promu par Hegel, et de faire advenir véritablement la possibilité de sa liberté.Ce
cours aura pour but de cerner précisément le diagnostic historique et philosophique dressé par Adorno en montrant la
façon dont il s’ancre dans un rapport complexe à Hegel, celui d’une opposition qui prolonge néanmoins la pensée de ce
dernier. Il s’agira également d’interroger la pertinence du choix d’Adorno en faveur du repli sur la figure de l’individu
dans une perspective d’émancipation, notamment politique.
Indications bibliographiques :
Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. J.-P. Lefebvre, GF, 2012
Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. J.-F. Kervégan, PUF, 1998
Adorno, Minima Moralia, Payot, 2003
Adorno, Trois études sur Hegel, Payot, 2003
Adorno, Dialectique négative, Payot, 2003
—————————————————————

MUR QUENTIN
Une anthropologie de la limite : La tératologie
Semestre 1
Lundi 9h-12h
Licence, Master
Ce cours intitulé une anthropologie de la limite : la tératologie aura pour objectif d’interroger une histoire de la raison au
prisme de l’anthropologie disciplinaire à partir des grands discours et des grandes figures de la monstruosité. Qu’est-ce
qu’un monstre ? Quels sont les discours et les lieux par lesquels ceux-ci passent pour constituer un objet qui n’existe pas
à priori. Nous verrons que la tératologie est le point de départ des notions de variation, transformation et métamorphose
polarisant des débats épistémologiques qui ont stabilisé ces concepts. Notre objectif consistera à élaborer ce que Roy
Wagner nomme une reversal-anthropology présente au sein de son livre L’invention de la culture qui par-delà nature et
culture déconstruit les objets culturels et s’oppose en cela au sémio-capitalisme.
Indications bibliographiques :
Gilles Deleuze et Félix Guattari : L'Anti-Œdipe – Capitalisme et schizophrénie, Paris, Les Éditions de Minuit, coll.
« Critique », 1972, 494 p.
Silvia Federici : Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. Entremonde/Senonevero, GenèveParis/Marseille, 2014
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Michel Foucault : Les Anormaux (1974-1975), Paris, Gallimard, 1999, 351 p.
Julia Kristeva : Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection, Seuil, 1980
Gilbert Lascaut : Le Monstre dans l'art occidental : Un problème d’esthétique. Klincksieck, 1963
Roy Wagner : L’invention de la culture, Paris, Zones sensibles, 2014, 224 p.
—————————————————————

OGILVIE BERTRAND
L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
Semestre 1
Mardi 12h-15h
Master ouvert Licence et Doctorat
Ce séminaire ouvert aux étudiants de master ainsi qu’à tous les étudiants qui s’intéressent déjà à la question de la recherche,
se veut une structure d’accueil pour tous ceux qui désirent exposer et confronter leur travail d’écriture à la discussion
commune. Le fil conducteur, femme et subjectivité, partira du problème tel que l’a introduit la psychanalyse, et du passage
de la topique freudienne à celles qui ont suivi, egopsychology, Winnicott (le jeu : Playing and reality), Lacan (RSI et sujet
de l’inconscient), Bion, Dejours, envisagé à la lumière des théoriciens de la valeur (Kurz-Scholz), des théories féministes
(Françoise Duroux, Judith Butler) et de la philosophie (Simondon/Spinoza).
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
Le je, le moi, et l’individu
Semestre 1
Mardi 12h-15h
Licence ouvert Master
Comment sont nées ces notions, combien elles diffèrent et nourrissent des malentendus et des contresens dans
l’interprétation de la philosophie moderne, s’identifiant toutes, à un moment ou à un autre. Pourquoi et comment la notion
individu a fini par l’emporter, appauvrissant celle d’un je autrement plus complexe et issu de la philosophie cartésienne.
Indications bibliographiques :
Descartes, Méditations métaphysiques, Discours de la méthode
Pascal, Pensées
Spinoza, Ethique
Hobbes, Le Léviathan
Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain
Nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal
Heidegger, Etre et temps (analyse du on)
Macpherson, la théorie politique de l’individualisme possessif
Freud, Essais de psychanalyse appliquée, « Une difficulté de la psychanalyse », Nouvelles conférences de psychanalyse
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger
Semestre 1
Vendredi 9h-12h & 14h-17h (sur 8 séances)
Master
Il s’agit de poursuivre la recherche en cours (mais qui ne nécessite pas d’avoir été présent l’année précédente) sur la fin
de la métaphysique et la question de la transcendance. Y a-t-il une manière philosophique de penser la transcendance, sans
basculer par là même dans la théologie ? La question de la transcendance a été évacuée de la philosophie contemporaine
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au profit d’approches phénoménologiques, structuralistes ou historicistes. Pourtant, elle est réapparue dans ces mêmes
approches, chez des philosophes qui appartenaient à ces courants mais qui à un moment donné ont fait rupture : Levinas
mais aussi par exemple le dernier Foucault. Elle est présente comme questionnement et parfois investie de manière plus
explicite. Cette question telle qu’elle se pose aujourd’hui nous invite à faire retour vers les textes plus classiques.
Indications bibliographiques :
Kant, Critique de la raison pure
Nietzsche, Humains, trop humains, le Gai savoir, Crépuscule des idoles
Beaufret, Dialogues avec Heidegger, III, « Heidegger et Nietzsche, le concept de valeur »
Husserl, crise de la conscience européenne
Levinas, Du Dieu qui vient à l’idée, totalité et infini
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
Cours de remédiation (I)
Semestre 1
Intensif (en janvier)
Licence, Master
Il s’agit d’un atelier de lecture : apprendre à lire des textes et s’entraîner au commentaire. Les textes seront donnés
ultérieurement.
—————————————————————

RAMBEAU FREDERIC
Méthodologie des travaux de recherche.
Le non contemporain : penser la conjoncture
Semestre 1
Mardi 12h-15h
Licence 3
NB : La validation de ce cours est exclusivement réservée aux étudiants de Licence 3. Les étudiants des autres
niveaux peuvent suivre le cours en auditeurs libres, mais aucune note ne pourra leur être attribuée
Ce cours s’inscrit dans le cadre de l'EC de la L3, « Méthodologie des travaux de recherche (constituer une problématique
de recherche, citer ses sources, produire une note de bas de page, élaborer une bibliographie, etc.). En plus de ces séances
dédiées aux éléments généraux de méthode du travail de recherche en philosophie, d’autres seront destinées à l’exposé et
à la discussion par les étudiants de la mise en place et de l’avancement de leurs problématiques de recherches (le mini
mémoire de Licence ou le projet de mémoire de recherche en Master).
En 1935, Ernst Bloch cherche à comprendre comment l’extrême droite a pu dans toute l’Europe arriver aux portes du
pouvoir ou s’y trouver déjà. Les types de « contradictions non contemporaines » par lesquels il l’explique ne sont pas
réductibles à la collusion entre nazisme et grand Capital. Ils laissent voir en eux des éléments subversifs ou utopiques
susceptibles d’être détachés de la réaction national-socialiste et de l’escroquerie fasciste. Louis Althusser pose, lui, la
question de la genèse du moment révolutionnaire : comment rendre compte des conditions de possibilité de la Révolution
de 1917, qui reste impensable dans les termes traditionnels de la théorie marxiste ? Il propose l’idée d’un temps structural,
défini par la non-contemporanéité à soi. Ces doctrines rencontrent dans des situations différentes et de manières
divergentes (expressionniste et structuraliste) une même nécessité : concevoir une totalité dialectique à plusieurs niveaux,
seule à même de rendre compte de l’hétérogénéité des temporalités historiques (i.e des conditions de l’expérience réelle).
Leurs critiques de la raison historique affrontent, chacune à leur manière, le vertige provoqué par la dissolution de l’idée
même de présent historique.
Indications bibliographiques :
- Louis Althusser, Pour Marx, Maspero, 1972
- Lire le Capital, Paris, Puf Quadrige, 1996
- Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000
- Ernst Bloch, Héritage de ce temps, Paris, Payot, 1978/ Klincksieck, 2017.
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—————————————————————

RAMBEAU FREDERIC
Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la subjectivité
Semestre 1
Vendredi 12h-15h
Master ouvert licence
La philosophie de Guattari entend développer des méthodes renouvelées d’analyse de la subjectivité inconsciente, tant au
niveau individuel que collectif. Comment penser les processus qui déterminent l’ouverture au monde ou la clôture sur soi
à partir des détails singuliers, des rythmes, des flux et des coupures qui modulent les formes d’existence ? Dans
Chaosmose, « l’hétérogénèse de la subjectivité » est décrite comme une interférence constante entre chaos et complexité.
À partir des états psychotiques (Gisela Pankow) et de l’éthologie du nourrisson (Daniel Stern), à l’aide aussi d’un ensemble
d’opérations ontologiques (le « diagramme des foncteurs ontologiques »), il s’agit de penser la prise de contact avec un
milieu à la fois matriciel et menaçant par la violence de ses indiscernabilités. Ce que Guattari met en avant dans cette
subjectivation chaosmique (le « grasping »), ce n’est pas tant la construction d’un moi corporel, qu’un ensemble de
processus de sémiotisation, plus polyphoniques et musicaux que linguistiques. C’est toujours dans une ritournelle que se
nouent le chaos et la complexité : le détachement d’un motif existentiel qui s’instaure comme un « attracteur », une
organisation complexe et précaire du chaos. Ce nouage entre chaos et complexité constitue à la fois le cœur de son analyse
de la subjectivité inconsciente, et la difficulté de sa pensée et de son écriture de Guattari : une bipolarité et une ambiguïté,
parfois urticante parfois envoûtante, tantôt confuse et hermétique tantôt lumineuse et percutante, toujours déroutante et
labyrinthique.
Indications bibliographiques :
- Félix Guattari, Chaosmose, Paris, Galilée, 1992
- Félix Guattari, L’inconscient machinique, (chapitre V), Paris, Recherches, 1979/2015
- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux (« De la Ritournelle »), Paris, Minuit, 1980
- Gisela Pankow, L’être-là du schizophrène, Paris, Flammarion, « Champs essais », 2011
- Jean-Claude Pollack, Épreuves de la folie, Paris, Érès, 2006
- Daniel Stern, Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, Puf, 1989
—————————————————————

RAMOND CHARLES
Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
Semestre 1
Mardi 15h-18h
Licence ouvert Master
La philosophie s’engage, au 17ème siècle, sur les chemins nouveaux du « mécanisme », du « rationalisme » et de la
modernité, par une réduction généralisée de tous les phénomènes à l’étendue. La présentation de cette nouvelle époque de
la pensée s’appuiera principalement sur Descartes (Principes de la Philosophie), Spinoza (parallélisme de la pensée et de
l’étendue dans l’Éthique), Malebranche (théorie de l’étendue intelligible dans les Entretiens sur la métaphysique et la
religion et la Correspondance avec Dortous de Mairan), et Leibniz (critique de la conception cartésienne de l’étendue
passive dans le Système nouveau de la nature et de la communication des substances – éd. GF par Christiane Frémont),
sans négliger les critiques de Pascal ou de La Fontaine. La présentation des doctrines, des controverses, et des
interprétations sera aussi, dans ce cadre, l’occasion d’une réflexion sur l’histoire de la philosophie, sur la nature et le destin
philosophique de la « modernité ». Le cours comprendra une partie de travaux dirigés d’explications de textes.
Texte de référence pour le cours : Descartes, Principes de la philosophie, texte complet en français. On le trouve dans le
volume III des Œuvres Philosophiques de Descartes (Garnier) : https://classiques-garnier.com/oeuvres-philosophiquestome-iii-1643-1650.html ; possibilité d’acheter en ligne seulement les Principes à https://classiques-garnier.com/oeuvresphilosophiques-tome-iii-1643-1650-ii-les-principes-de-la-philosophie.html ;
ou gratuitement en ligne (en français du 17ème siècle), sur le Corpus Descartes de l’Université de Caen, à
http://www.unicaen.fr/puc/sources/prodescartes//tdm/descartes/Oeuvres/Traductions/principes.xml ;
attention : le texte des Principes dans l’édition de la Pléiade, de même que dans plusieurs autres éditions (Vrin), n’est pas
complet.
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L’évaluation (Session 1) résultera de la moyenne entre un « Contrôle Continu » comprenant des devoirs écrits et/ou des
exposés oraux, et un « Examen » consistant en questions et explications de texte en temps limité. La participation au Cours
sera prise en compte. L’évaluation de Session 2 consistera en un oral.
—————————————————————

RAMOND CHARLES
Peter Sloterdijk : Colère et temps
Semestre 1
Jeudi 15h-18h
Master ouvert Licence
Peter Sloterdijk, Colère et Temps – Essai politico-psychologique, Traduit de l’allemand [Zorn und Zeit, Francfort :
Suhrkamp, 2006] par Olivier Mannoni, Paris : Pluriel, 2015 [première édition Paris : Libella-Maren Sell, 2007] : « Dans
Colère et Temps, Peter Sloterdijk se penche sur ce qui constitue selon lui le moteur principal de la civilisation occidentale :
la colère. De Homère à Lénine, de la Bible au petit livre rouge, de Caïn à Freud, il démonte les mécanismes de ce sentiment
pulsionnel et pourtant manipulable. Il montre comment la colère, d’abord instinctive, se transforme peu à peu en une
‘banque mondiale de la vengeance’, où l’on utilise les sentiments de révolte des opprimés comme une monnaie qui permet
d’arriver au pouvoir – ‘un système qui a forgé un millénaire durant l’histoire de l’Occident’ ». Le cours consistera en une
lecture suivie du livre, qui sera l’occasion d’une présentation générale de la philosophie de Peter Sloterdijk, et d’une
réflexion sur le thème contemporain des « sentiments moraux » (C. Ramond et J. Proust, Sentiment d’injustice et chanson
populaire, Sampzon : Delatour France, 2017).
L’évaluation (Session 1) résultera de la moyenne entre un « Contrôle Continu » comprenant des devoirs écrits et/ou des
exposés oraux, et un « Examen » consistant en questions et explications de texte en temps limité. La participation au Cours
sera prise en compte. L’évaluation de Session 2 consistera en un oral.
—————————————————————

RENAULT MATTHIEU
Atelier de lecture : Frantz Fanon, Les Damnés de la terre
Semestre 1
Lundi 12h-15h
Licence
« Bible de la décolonisation », aujourd’hui revendiquée par les militant.es des luttes antiracistes et de l’immigration
postconiale, Les Damnés de la terre (1961) de Frantz Fanon est un ouvrage à la fois illustre et méconnu. Si ses grandes
thèses – sur la (contre-)violence anticoloniale, le nationalisme révolutionnaire, le nouvel humanisme, etc. – sont
régulièrement invoquées dans la critique postcoloniale et décoloniale, force est de constater qu’elles sont généralement
dissociées de l’économie générale de l’œuvre. Nous nous proposons dans ce cours de faire une lecture suivie des Damnés
de la terre, soucieuse d’en examiner les arguments majeurs mais aussi « mineurs », d’en restituer la dynamique ou
dialectique d’ensemble et d’en dégager les principaux enjeux philosophiques sans ignorer sa fondamentale historicité,
avec pour postulat l’idée que le livre peut être lu comme un traité de phénoménologie politique. Ce cours, fondée sur une
approche essentiellement « internaliste » du texte de Fanon, se basera sur des exercices de lecture intensive impliquant la
participation active des étudiant.es. Ceux/celles-ci élaboreront par petits groupes des commentaires analytiques des
différentes parties de l’ouvrage qu’ils confronteront de manière régulière au travail réalisé par les autres groupes : l’objectif
est de rédiger collectivement pour la fin du semestre une brève introduction aux Damnés de la terre.
Indications bibliographiques :
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961), in Œuvres, Paris, La Découverte, 2011.
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—————————————————————

RENAULT MATTHIEU
Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
Semestre 1
Mercredi 12h-15h
Licence, Master
Conclusion d’un chantier de recherche initié il y a cinq ans et dont certaines parties ont fait l’objet d’enseignements au
cours des précédentes années, ce séminaire se propose l’examen systématique des réécritures minoritaires de la dialectique
« hégélienne » du maître et de l’esclave au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Fruit des circulations
transcontinentales du hégélianisme, ces réappropriations ont eu pour opération sous-jacente le renversement du trope de
la maîtrise et de la servitude comme « métarécit du pouvoir » en un « métarécit de l’émancipation » narré du point de vue
de l’esclave (Gilroy). Réexaminant « par la bande » la question exégétique de la dénotation historique de la notion de
Knechtschaft chez Hegel (esclavage antique ou moderne, servitude féodale voire bourgeoise, etc.) et/ou ses racines intraphilosophiques, et partant les enjeux théorico-politiques de sa traduction, nous nous pencherons sur les appropriations
marxistes (Marcuse, Lukács, Dunayevskaya, Kosík, etc.), féministes (Beauvoir, Irigaray, Pateman, Butler, etc.) et
antiracistes (Fanon, Angela Davis, Patterson, Wa Thiongo, etc.) de la dialectique maître-esclave, en les resituant dans le
contexte plus large de ses reconfigurations dans les champs philosophique (Sartre, Merleau-Ponty), littéraire (Queneau,
Bataille), psychanalytique (Lacan), religieux (Berdiaev, Fessard) et pédagogique (Freire), ou encore, et par opposition,
dans les mouvements libéraux-conservateurs nord-américains autour du motif de la « fin de l’histoire » (Bloom,
Fukuyama) et jusqu’au sein de l’anti-hégélianisme lui-même (Deleuze, Lonzi). Réactivant librement le projet foucaldien
d’une « ethnologie de la culture à laquelle nous appartenons », nous proposons de concevoir la dialectique maître-esclave
comme un mythe moderne au sens spécifique de l’anthropologie de Lévi-Strauss, en se donnant comme « mythe de
référence » la version que livra (inventa) Kojève dans son célèbre séminaire à l’École Pratique des Hautes Études dans les
années 1930. Nous étudierons par conséquent ces traductions du récit de la maîtrise et de la servitude comme autant de
variations sur un thème dont il s’agira de dégager les lois de transformation structurelle en se mettant, à titre heuristique,
en quête d’une formule canonique du mythe.
Indications bibliographiques :
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe (2 tomes), Paris, Gallimard, 1986 (1949).
Susan Buck-Morss, Hegel et Haïti, Paris, Lignes - Léo Scheer, 2006 (2000).
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952), in Œuvres, Paris, La Découverte, 2011.
Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Éditions Amsterdam, 2017 (1993).
Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1979 (1947).
Herbert Marcuse, Raison et révolution, Paris, Éditions de Minuit, 1968 (1941).
—————————————————————

SCHMEZER GEHRARD
Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
Semestre 1
Lundi 15h-18h
Licence, Master
L’importance du langage dans la réflexion philosophique a toujours été d’une grande importance dans l’histoire de la
pensée, mais l’émergence de la philosophie analytique au 20e siècle l’a mise au premier plan. Quel contexte intellectuel
a-t-il fait naître ce « tournant linguistique » et pourquoi ce courant de pensée est-il si important pour la philosophie ainsi
que pour d’autres disciplines dans les sciences humaines ?
Le but de ce cours est de retracer l’histoire de cette tradition, depuis ses origines en Autriche et en Angleterre pendant la
première moitié du 20e siècle jusqu’à ses expressions les plus récentes, principalement aux États-Unis et en Angleterre.
En étudiant un échantillon de textes inscrits dans cette tradition très pluraliste, nous espérons mieux faire saisir les enjeux
de cette « manière », ou plutôt, de « ces manières » de faire de la philosophie.
Ce cours poursuit un double objectif, philosophique et linguistique : il s’agit, d’une part, de lire et de commenter des textes
philosophiques, et, d’autre part, de perfectionner des compétences en anglais afin de devenir plus à l’aise dans un
environnement philosophique anglophone
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Il est impératif d’avoir passé le test de niveau en ligne avant de se présenter au cours. Ce test est accessible à partir de
l’espace étudiant sur le Moodle du Centre de Langues. Comme le cours est donné en langue anglaise, le niveau minimum
de B1 (CECRL) est requis. En dessous de ce niveau (A1 ou A2), les étudiants sont invités à suivre un cours d’anglais
général.
Indications bibliographiques :
A. J. AYER, Language, Truth and Logic, London, Victor Gollancz, 1936.
A. J. AYER (éd.), Logical Positivism, New York, The Free Press, 1959.
H.-J. GLOCK, What is Analytic Philosophy?, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
P. M. S. HACKER, Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Philosophy, Oxford, Blackwell, 1996.
A. P. MARTINICH et D. SOSA (dir.), A Companion to Analytic Philosophy, Oxford, Blackwell, 2005.
—————————————————————

SIBERTIN-BLANC GUILLAUME
Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les divisions de Pierre Clastres
Semestre 1
Lundi 12h-15h
Master ouvert Licence
Ce cours sera consacré à l’anthropologie politique de Pierre Clastres. On y étudiera la constitution du paradigme des
« sociétés contre l’État » en repartant de son ethnographie amazonienne, mais aussi en suivant les reformulations
successives de ce paradigme au fil de ses débats en anthropologie théorique (avec Lévi-Strauss, avec l’ethnomarxisme),
de ses compagnonages philosophiques hétérogènes, contemporains (avec Lefort, Guattari et Deleuze, Gauchet), passés
(La Boétie, Hobbes), ou inactuels (Nietzsche, Schmitt), enfin en suivant ses hypothèses (complémentaires ?
concurrentes ?) pour expliquer l’inexplicable « origine de l’État » (chefferies sans pouvoir, régulations démographiques,
prophétisme tupi, « être-pour-la-guerre » sauvage). Enfin on s’interrogera sur les appropriations contrastées dont son
travail a fait l’objet dans le champ de la philosophie politique, d’une part dans le collectif des revues Textures puis Libre
autour de Claude Lefort, Marcel Gauchet et Miguel Abensour (dont les divergences ultérieures s’inscriront encore dans
des divisions d’interprétation de Clastres), d’autre part dans le travail de Deleuze-Guattari (dont les divergences internes
– entre L’Anti-Œdipe (1972) et Mille plateaux (1980) – s’écrivaient déjà en langage clastrien), faisant signe,
disjonctivement, vers deux manières (au moins) de penser aujourd’hui les enjeux d’une « anthropologie politique ».
Indications bibliographiques :
Pierre Clastres, passim
Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Ed. Minuit, 1972, chap. 3 ; Mille plateaux, Ed. Minuit, 1980 (plateaux 5,
10, 12).
Miguel Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, Paris, Seuil, 1981 (notamment les contributions de Claude Lefort,
Marc Richir, Luc de Heusch, Nicole Loreaux, et Miguel Abensour).
Renato Sztutman, « Religião nômade ou germe o estado », Novos Estudos, n° 83, mars 2009.
Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités [Posfacio a P. Clastres (2010)], trad. fr., Ed. Dehors, 2019.
James C. Scott, Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné (2009), trad. fr. Paris, Le Seuil, 2013.
—————————————————————

SIBERTIN-BLANC GUILLAUME
Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de signes » de Deleuze-Guattari
Semestre 1
Jeudi 12h-15h
Master ouvert Licence
Ce cours portera sur le 5ème des Mille plateaux de Deleuze et Guattari, « 587 av. J.-C. – Sur quelques régimes de signes ».
On en fera d’abord une lecture analytique, en répertoriant ses matériaux d’élaboration (histoire politique, anthropologie
sociale, histoire des religions, cliniques psychanalytique et psychiatrique), en dégageant ses enjeux critiques et constructifs
face aux héritages structuralistes (glossématique de Hjelmslev, anthropologie et sémiologie structurales, théories
althussérienne, lacanienne et foucaldienne du « discours »), et en situant ce « plateau » dans la double trajectoire ouverte
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par l’enquête de Deleuze sur les mondes de signes proustiens (Proust et les signes), et par les expérimentations sémiotiques
de Guattari (L’Inconscient machinique). On prendra également au sérieux sa portée programmatique, posant les
prolégomènes d’une analyse des ensembles pratiques en « régimes collectifs de signes », dont on testera l’opérativité au
contact de propositions plus récentes : la réécriture de certaines logiques politiques de l’histoire contemporaine
(« hégémonie », « populisme ») au moyen des concepts de la linguistique structuraliste (Ernesto Laclau) ; certains débats
sur l’actualité d’un concept de théologico-politique et ses équivocités ; le renouveau de l’anthropologie disciplinaire autour
des compositions sémiotiques ou « cosmopolitiques » des collectifs (Descola, Viveiros de Castro, Kohn).
Indications bibliographiques :
G. Deleuze et F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, chap. 3 ; — Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, plateau 5.
F. Guattari, L’inconscient machinique. Essais de schizo-analyse, Paris, Recherches, 1979.
Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, trad. fr., Paris, Minuit, 2000.
Claude Lévi-Strauss, « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », in P. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, Puf,
1950 ; – La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.
Ernesto Laclau, La Raison populiste (2005), trad. fr., Paris, Seuil, 2009.
Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Paris, Puf, 2009
—————————————————————

SILVA DIOGO
Préparation aux projets de recherche :
Écritures philosophiques
Semestre 1
Vendredi 18h-21h
Licence 2
NB : La validation de ce cours est exclusivement réservée aux étudiants de Licence 2. Les étudiants des autres
niveaux peuvent suivre le cours en auditeurs libres, mais aucune note ne pourra leur être attribuée
Lire quelques grands textes permet de saisir ce qui fait un style d’écriture en philosophie. Ce moment est même requis
pour la formation de son style personnel. Le séminaire étudiera la structure d’écrits de différents auteurs depuis la fin du
XVIIIe siècle, accordant une attention particulière à des introductions et/ou des premiers chapitres, moments décisifs de
la rédaction et de la lecture. Combien de livres, en effet, n’ont pas captivé leurs lecteurs par des premières phrases
pénétrantes ? Combiné avec la structure des textes, nous nous intéresserons au contact avec la diversité des langues. Lire
en langues étrangères, traduire pour mieux comprendre et commenter, écrire dans ces langues ce sont autant d’exercices
de plus en plus indispensables. Un problème connexe se pose alors, celui de l’accès à des textes de la tradition ayant connu
des traductions multiples et divergentes. Comment comparer ces traductions dans le but d’en extraire des enseignements
et des outils ? Dans son ensemble, ce travail sera accompagné du soin de la définition et de l’exploration d’un objet de
recherche, de la présentation d’un essai et de la conception d’une biblio- et d’une webographie.
Indications bibliographiques :
Althusser, Louis, « Du ‘Capital’ à la philosophie de Marx », dans L. Althusser, E. Balibar, R. Estabelet, P. Macherey,
J. Rancière, Lire le Capital (or. 1965), troisième éd., Paris, PUF, « Quadrige », 1996
Foucault, Michel, «Préface », Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966
Kant, Immanuel, « Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ? » (or. 1784)
Kant, Immanuel, § 48, Anthropologie du point de vue pragmatique (or. 1798)
Sen, Amartya K., “Ethics and the Foundation of Global Justice”, Ethics & International Affairs, 31, no. 3 (2017), pp. 261270
Wagner, Richard, « Chapitre I », L’Art et la révolution (or. 1849)
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—————————————————————

TIBURI MARCIA
Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique anticoloniale
Semestre 1
Lundi 18h-21h
Licence, Master
Le cours travaillera avec des penseurs fondamentaux d'Amérique latine, en traçant une ligne historique entre les penseurs
du passé et l'histoire contemporaine, en mettant l'accent sur la pensée révolutionnaire et anticoloniale, ainsi que sur les
philosophies féministes et les cosmologies amérindiennes, les penseurs hispanophones et lusophones.
Indications bibliographiques :
- CUSICANQUI, Silvia Rivera. Ch’ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores - 1a ed.
- Buenos Aires : Tinta Limón, 2010.
- NADAL, Estela Fernández. Pensadoras latinoamericanas. Aproximaciones a las filosofías críticas de Ivone Gebara,
Silvia Rivera Cusicanqui y Francesca Gargallo. No. 148, Julio-diciembre de 2016, 149-167.
- HARNECKER, Marta. Un mundo a construir. Nuevos Caminos. El viejo topo : 2013.
- TODOROV, Tzvetan. La conquête de l’Amérique. La question de l’autre. Paris : Seuil, 1982.
- FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto. Pensamiento anticolonial de nuestra América / Roberto Fernández. Retamar ;
prólogo de Aurelio Alonso. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2016. In
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161205030452/PensamientoAnticolonial.pdf
- TIBURI, Marcia. Complexo de Vira-lata. Rio de Janeiro: Record, 2020.
—————————————————————

WASZEK NORBERT
Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales : La question sociale
Semestre 1
Mardi 15h-18h
Licence, Master (langue d’enseignement : français)
Ce séminaire prendra pour objet certaines des analyses de la « question sociale » élaborées aux XIX-XXe s. dans l’aire
culturelle allemande, particulièrement riche dans ce domaine : on pensera à Hegel et Marx, mais aussi à toute une tradition
de « l’Etat de droit social », qui avait pour but de répondre à des problèmes de société. Mais les conceptions allemandes
ne peuvent pas être étudiées sans prendre en considération les traditions britannique (par exemple l’économie politique)
et française (par exemple, le socialisme utopique des saint-simoniens), qui servirent souvent de source d’inspiration aux
penseurs allemands. En même temps, les penseurs allemands ont exercé une forte influence dans de nombreux pays, ce
qui impliqua des adaptations de leurs idées aux différents contextes. Le sujet de ce séminaire est donc aussi un « cas » de
transfert culturel.
Indications bibliographiques :
Les textes que nous étudierons furent souvent rédigés en allemand, mais des traductions en français seront fournies.
Au centre du séminaire, une lecture du texte de Hegel
G.W.F. Hegel, Philosophie du droit : il en existe au moins quatre traductions différentes en français.
Nous examinerons plus spécialement la section sur la « société civile », §§ 181-256.
Pour une première orientation sur la suite du séminaire :
Norbert Waszek, « Aux sources de l'Etat social à l'allemande ». - In: Hegel: droit, histoire, société. éd. par N. Waszek
[Revue Germanique Internationale. No. 15]. Paris, PUF, 2001, pp. 211-238. ISBN : 2-13-051487-1. Cet article est
accessible sur internet : http://rgi.revues.org/839
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2EME SEMESTRE
—————————————————————

ALLIEZ ÉRIC
Critique de la biopolitique
Semestre 2
Lundi 18h-21h (NB : tous les 15 jours, selon le régime d’un séminaire semi-intensif, avec 5 séances en fin de
semestre)
Master ouvert Licence
Le séminaire suivra le principe d’une lecture méthodique des douze séances du Cours au Collège de France de 1978-1979
sur la Naissance de la biopolitique dont nous bousculerons la progression pour inscrire en son cœur la production historicophilosophique de l’homo œconomicus et soumettre au régime du commentaire des textes sur lesquels Foucault fait fond
l’affirmation selon laquelle « c’est une fois que l’on aura su ce qu’était ce régime gouvernemental appelé libéralisme qu’on
pourra saisir ce qu’est la biopolitique ».
Le réexamen dudit « tournant libéral » de Foucault sera mis en situation eu égard à sa propre trajectoire et à sa
méthodologie « nominaliste » selon le principe d’un « dedans et contre » se proposant de délivrer une contre-histoire du
libéralisme et du tournant néolibéral des années 1970-1980 à l’aune d’une « critique » de la biopolitique de Foucault.
Indications bibliographiques :
Michel Foucault, Naissance de la biopolitique (1978-1979), EHESS, Gallimard, Le Seuil, 2004
John Locke, Second Treatise of Government, Cambridge University Press, 1960
Adam Smith, The Wealth of Nations, Book IV, Penguin Classics, 1999
Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Cambridge University Press, 1995
F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 2007
Gary S. Becker, Human Capital, University of Chicago Press, new ed. 1994
[Des traductions françaises seront proposées au cours du séminaire]
—————————————————————

ALLIEZ ÉRIC
Duchamp du signe / du sexe
Semestre 2
Mardi 18h-21h (NB : tous les 15 jours, selon le régime d’un séminaire semi-intensif, avec 5 séances en fin de
semestre)
Master ouvert Licence
Si « Marcel Duchamp parvient plus vite que quiconque au point critique des idées », ainsi que l’affirme Breton, c’est parce
qu’il ne lâche pas sur l’indétermination avec laquelle il court-circuite tout ce qui peut s’entendre comme « genre » de et
dans l’art. La formule-Duchamp, la formule du champ ainsi transformé par la révolution moléculaire des possibles inframinces s’énonce : « L’écart est une opération ». C’est cette opération en forme d’écart qu’il s’agira d’approcher dans ce
séminaire qui multipliera les ‘entrées’ dans la pataphysique queer en Rrose Sélavy tout en nouant la coupure nominaliste
du signifiant (avec et contre Lacan) à l’antiphilosophie du readymade et de ses Étant donnés.
Le travail se déploiera dans une analyse croisée d’œuvres et de textes. Les textes en anglais utilisés seront traduits et
commentés durant le séminaire.
Premières indications bibliographiques :
- Marcel Duchamp, Duchamp du signe. Écrits, éd. Michel Sanouillet, Champs-Flammarion, 1994 + Notes, ChampsFlammarion, 1999
- Félix Guattari, « D’un signe à l’autre », in Psychanalyse et transversalité, Maspéro, 1972
- Amelia Jones, Post-modernism and the En-gendering of Marcel Duchamp, Cambridge – New York – Melbourne,
Cambridge University Press, 1994
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- Jacques Lacan, « L’Étourdit » (1972), repris dans Autres Écrits, Le Seuil, 2001.
- Jean-François Lyotard, Les Transformateurs Duchamp, Galilée, 1977
- Rosalind Krauss, « Notes on the Index : Part 1 », in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths,,
Cambridge – London, MIT Press, 1984 [ou trad. française, Macula, 1993]
—————————————————————

ANGELINI ANDREA
L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges Canguilhem
Semestre 2
Jeudi 18h-21h
Licence, Master
Ce cours se propose d’explorer l’histoire du concept de régulation à partir de la pensée de Georges Canguilhem. Sous cet
angle, il s’agit de réfléchir sur l’articulation du discours biologique (avec ses problèmes de méthode et de cohérence
interne) avec l’activité sociale constituant sa condition politique d’exercice. À cet égard, nous mettrons en lumière
comment une telle approche relève d’une « critique de la raison biologique » visant à repérer les conditions de validité des
connaissances du vivant ainsi que les extensions idéologiques des concepts biologiques afin de rendre raison des idées
modernes de la société et des pratiques de gouvernement qui l’organisent. En ce sens, les études consacrées par
Canguilhem à l’histoire du concept de régulation – que nous analyserons à partir de son ouvrage sur Le normal et le
pathologique (1943), jusqu’aux textes des années 1980 – expriment parfaitement cette double attitude à la fois
épistémologique et politique. Ainsi, nous insisterons sur la manière dont, en assumant une pluralité de formes et
d’applications dans des domaines scientifiques très distants (allant de l’astronomie à l’économie ; de la physique
mécanique à la physiologie ; de la biologie à la sociologie et à l’écologie ; ou encore de la cybernétique à la génétique),
l’idée de régulation a véhiculé des analogies et des transferts conceptuels, parfois fertiles et parfois inappropriés, jusqu’à
devenir un opérateur épistémologico-politique fondamental pour élaborer toute une série de technologies de régulation
sociale. Nous montrerons, enfin, la fécondité et l’importance de ces réflexions par rapport aux débats les plus récents
concernant notamment l’écologie politique et l’environmental governance où la notion de régulation est encore largement
utilisée, sans pourtant faire toujours l’objet d’une évaluation critique suivie.
Indications bibliographiques :
G. Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1965.
––––––––––, Le normal et le pathologique, Paris, P.U.F., 1966.
––––––––––, Idéologie et rationalité dans les sciences de la vie, Paris, Vrin, 1977.
A. Lichnerowicz, F. Perroux, G. Gadoffre (éds.), L'Idée de régulation dans les sciences, Paris, Maloine-Doin Editeurs,
1977.
F. Sebai, C. Vercellone (Dirs.), École de la régulation et critique de la raison économique, Paris, Éditions l'Harmattan,
(Futur Antérieur), 1994.
Th. Boccon-Gibod, C. Gabrielli, Normes, Institutions et régulation publique, Paris, Hermann, 2015.
—————————————————————

ANGELINI ANDREA, IRRERA ORAZIO, PIAZZESI BENEDETTA
Décentrer la biopolitique
Semestre 2
Vendredi 15h-18h
Master ouvert Licence
Ce cours se propose de réfléchir sur la notion de biopolitique à partir de l’usage et de l’importance que Michel Foucault
lui accorde à partir des années 1970. Après avoir reconstruit dans sa spécificité l’angle d’attaque foucaldien et l’avoir mis
en rapport avec d’autres interprétations plus récentes, ce cours s’attachera à explorer la possibilité d’élargir et de décentrer
la notion de biopolitique à partir d’un déplacement théorico-politique suggéré par une certaine manière d’envisager
l’écologie politique. Un tel déplacement consiste à relativiser la centralité de l’espèce humaine comme cible privilégié de
la biopolitique en faisant dialoguer celle-ci avec une perspective écologique visant à replacer la prise en charge de la vie
propre à la biopolitique dans un domaine plus large, celui constitué par un environnement et une biosphère incluant
d’autres espèces vivantes (animaux, plantes, etc.). À partir de ce questionnement nous verrons en quel sens décentrer la
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biopolitique signifie mettre en discussion ce privilège anthropologique (visant à majorer et protéger la vie de l’espèce
humaine) en vertu duquel les autres espèces vivantes ne constituent qu’un simple moyen – le niveau dit mésologique ou
mésopolitique – dans la mise en œuvre de cette biopolitique (humaine). La notion foucaldienne de biopolitique sera ainsi
réinterrogée à partir des problématiques relatives à : une généalogie coloniale des conflits autour de l’exploitation de la
vie et des ressources végétales ; une généalogie de la zootechnie questionnant le gouvernement des animaux ; une
épistémologie politique s’articulant à une conception éco-évolutionniste de l’histoire.
Indications bibliographiques :
M. Foucault, Histoire de la sexualité, 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
––––––––––, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Ehess-Gallimard-Seuil,
2004.
––––––––––, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Ehess-Gallimard-Seuil, 2004.
S. Prozorov, S. Rentea, The Routledge Handbook of Biopolitics, London-New York, Routledge 2016.
F. Taylan, Mésopolitique. Connaître, théoriser et gouverner les milieux de vie (1750-1900), Paris, Éd. de la Sorbonne,
2018.
A. Agrawal, Environmentality : Technologies of Government and the Making of Subjects, Durham, Duke University Press,
2005.
—————————————————————

ASSENNATO MARCO, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO LASSERE DAVIDE,
IRRERA ORAZIO, POLLERI MATTEO, VERCELLONE CARLO
Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du travail.
Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
Semestre 2
Vendredi 18h-21h
Master ouvert Licence
Dans le prolongement du séminaire sur l’opéraïsme italien (1968-1977) de la précédente année universitaire, ce séminaire
vise à poursuivre l’analyse de la pensée opéraïste des années 1980-90, période au cours de laquelle elle a traversé un
moment de fort renouvellement conceptuel afin de cerner les contours d'un monde alors déjà en profonde transformation.
Il sera d’abord question de revenir sur les élaborations théorico-politiques de la fin des années 1970 : la rencontre du
marxisme opéraïste avec l’ontologie spinozienne, les perspectives et les analyses de Foucault et Deleuze, ainsi que la
discussion autour des concepts d’« ouvrier social » et de « multitude ». C'est en effet pendant cette période que l'hypothèse
du « capitalisme cognitif » commence à être explorée et que les thèmes du General Intellect et de la coopération sociale
sont de plus en plus approfondis. Nous explorerons ensuite la manière dont le (post ou néo)opéraïsme a ciblé la connexion
entre le développement des réseaux numériques et la mise au travail des différentes facultés (cognitives, affectives, etc.)
des subjectivités contemporaines. C’est donc à l’intérieur de cet espace d’analyse que nous nous focaliserons d’une part
sur la manière dont les concepts opéraïstes élaborés entre les années 1980 et 1990 ont connu leur plein déploiement dans
les années 2000, pour trouver dans les ouvrages de Michael Hardt et Antonio Negri leur vecteur de diffusion planétaire. Il
s’agira d’autre part d’analyser comment, à travers ces mêmes concepts, il a été possible de formuler un diagnostic, à la
fois théorique et politique, du monde contemporain et de ses enjeux : de la gouvernance algorithmique au capitalisme de
plateforme, et de la coopération numérique à l’industrialisation du travail cognitif.
Indications bibliographiques :
P. Virno, Grammaire de la multitude. Pour une analyse des formes de vie contemporaines, Paris, Éditions de l'Éclat, 2002.
M. Hardt, A. Negri, Empire. Le nouvel ordre de la mondialisation, Paris, Éditions Exils, 2000.
––––––––––, Commonwealth. Au-delà du public et du privé, Paris, Gallimard, 2014.
S. Mezzadra, B. Nielson, Frontière comme méthode, Toulouse, Éditions de l’Asymétrie, 2019.
F. Brancaccio, A. Giuliani, C. Vercellone, Le commun comme mode de production, Paris, Éditions de l'Éclat, 2020.
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—————————————————————

BARRA-JOVER MARIO
Philosophie du langage
Semestre 2
Mercredi 15h-18h
Licence ouvert Master
Savoir ou croire qu’une phrase est vraie ou fausse fait partie de tout processus de communication. Tout locuteur d’une
langue fait appel de façon intuitive à cette opposition pour accorder un sens à ce qu’il entend et pour réagir en conséquence.
Or, d’un point de vue philosophique (notamment dans le cadre de la philosophie analytique qui aborde les problèmes par
le biais du langage), la notion de « vérité » n’est pas simple à établir. Dans l’approche « réaliste » (celle fixée par Aristote),
le vrai et le faux correspondent à l’être et au non être. Bien que restant la croyance dominante, cette correspondance a été
mise en question par une approche « anti-réaliste » (souvent appelé « sceptique ») depuis les philosophes présocratiques
jusqu’à nos jours. Dans ce cours nous allons argumenter en faveur des thèses anti-réalistes. Nous commencerons par une
critique de la théorie réaliste aristotélicienne. Nous verrons comment la théorie de la vérité de Tarski pour les langages
formels n’est pas extensible aux langues naturelles, ce qui nous amènera à la théorie causale de Davidson fondée sur les
connaissances intersubjectives. En partant de cette théorie de la vérité intersubjective, nous essayerons de comprendre
comment l’acquisition des représentations sémantiques détermine notre représentation du monde et comment ces
représentations nous permettent d’élargir nos connaissances à d’autres mondes possibles.
Indications bibliographiques :
Davidson, Donald (1984). Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford : OUP (trad. Enquêtes sur la vérité et
l’interprétation. Paris : Jacqueline Chambon, 1991).
Davidson, Donald (2001). Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford : Clarendon Press.
Lewis, David (1969). Convention. Oxford : Blackwell.
Lewis, David (1986). On the Plurality of Worlds. Oxford : Blackwell.
Tarski, Alfred (1956). The Concept of Truth in Formalized Languages. In Logic, Semantics, Metamathematics. New
York : Oxford UP.
Wittgenstein, Ludwig (1953). Recherches philosophiques. Paris : Gallimard.
—————————————————————

BUCHENAU STEFANIE
Les Lumières. Perspectives transculturelles
Semestre 2
Jeudi 9h-12h
Licence, Master
A première vue, le mouvement des Lumières semble être un phénomène historique spécifiquement occidental. S’il
témoigne d’une transformation et d’une sécularisation du christianisme au nom de la raison et d’un certain rationalisme
scientifique et politique, ces postulats caractéristiques se laissent néanmoins difficilement transposer dans le monde
oriental, juif et arabo-musulman. Mais à y regarder de plus près les choses se compliquent : non seulement, on constate
des influences, des dialogues, des transferts (Leibniz, lecteur de Maïmonide et de la science arabe), mais aussi des
parallèles entre les courants occidentaux et orientaux : un même combat contre l’obscurantisme religieux, un même
rationalisme donnant lieu à des programmes de réforme sociale et politique. Dans ce cours, nous testerons l’hypothèse
d’un universalisme des Lumières en élargissant notre regard des Lumières occidentales vers les Lumières orientales et
notamment juives (la haskalah) et arabes (la falsafa, lieu d’une élaboration nouvelle de la métaphysique, entre le 9ème et
le 12ème siècle, la nahda, au 19ème siècle). Dans chaque séance, nous étudierons une figure des Lumières occidentales et/ou
orientales (Leibniz, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Herder, Lessing, Maïmonide, Averroès, Mendelssohn,
Maïmon, Catherine II de Russie) à travers des extraits choisis, ce qui nous permettra aussi d’acquérir une meilleure vue
du phénomène des Lumières dans sa diversité, son ampleur et sa profondeur.
Indications bibliographiques :
Un fascicule de textes, ainsi qu’une bibliographie détaillée seront distribués lors de la première séance de ce cours.
Avec la participation de Clément ONIMUS (Études arabes), Sofia TCHOUIKINA (Études russes)
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—————————————————————
CANY BRUNO

Se saisir des couleurs
Semestre 2
Mercredi 12h-15h
Licence, Master
Tantôt matière, tantôt lumière, relevant de la sphère de la sensation et de la conscience qui s’en saisit, toute couleur est
également un objet de langage, soit une abstraction qui ne s’abstrait pourtant jamais totalement du monde empirique. Nous
nous proposons donc d’explorer le monde sensuel et sériel de l’impossible définition de la couleur, toujours plurielle qui
plus est : celui où se rencontrent la couleur connue (chimique, de la science et de l’industrie), la couleur perçue (et sa petite
sœur la couleur représentée), la couleur nommée (et ses usages symboliques et poétiques). Et nous nous confronterons à
la question : Comment penser la couleur ? Comment appréhender le problème qu’elle pose à la pensée conceptuelle ? Pour
nous guider, nous étudierons deux grands coloristes : un peintre (Van Gogh) et un écrivain (Chesterton).
Indications bibliographiques :
Michel Pastoureau, Bleu, Seuil, 2000, Noir, 2008, Vert, 2013 ; Rouge, 2016 ; Jaune, 2019.
Vincent Van Gogh, Correspondance générale, Gallimard/Biblio, 1990 (3 vols). Lettres à son frère Théo, Grasset, 1937.
G.-K. Chesterton, La clairvoyance du Père Brown in Les Enquêtes du Père Brown, Omnibus, 2008 ; Le Retour de Don
Quichotte, L’Age d’homme, 1982 ; etc.
Goethe, Traité des couleurs, trad. Henriette Bideau Triades, 2000. Matériaux pour l’histoire de la théorie des couleurs,
trad. Maurice Elie, Presses Universitaires du Mirail, 2003.
Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les couleurs, trad. Gérard Granel, T.E.R., 1984.
—————————————————————
CANY BRUNO

Artaud : la scène de l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
Semestre 2
Vendredi 12h-15h
Licence, Master
Antonin Artaud est un penseur de la contradiction et une personnalité profondément duelle. Pour saisir sa pensée, il nous
faudra penser la dualité poésie/théâtre : savoir comment le théâtre de « l’homme hiéroglyphe » offre le corps concret que
ne parviennent à saisir ni la pensée abstraite des concepts, ni la métaphore de la « scène de la pensée » ; puis
(simultanément) comment la poésie offre au corps théâtral sa dimension métaphysique – et cela depuis ses pièces poétiques
de L’Ombilic des limbes (1925) jusqu’aux grands textes des dernières années (1946-1948), avec leur scène expérimentale,
la page de ses Cahiers, lieu d’émergence du « Corps sans organes » – ; et enfin, l’inscription de cette découverte du corps
métaphysique au cœur du dispositif pragmatique emprunté à la magie.
Indications bibliographiques :
Antonin Artaud, L’Ombilic des limbes, Le Théâtre et son double, Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, Les
Tarahumaras, Pour en finir avec le jugement de Dieu, Suppôts et suppliciations, etc.
Monique Borie, Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources, Gallimard, 1989.
Gilles Deleuze, L’Anti-Œdipe, Minuit, 1972 ; Mille plateaux, Minuit, 1980.
Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, 1972 ; Artaud le Moma, Galilée, 2002.
—————————————————————

CASSOU-NOGUÈS PIERRE
Espèces d’espaces
Semestre 2
Lundi 15h-18h
Master ouvert Licence
Le séminaire explore en théorie et en pratique différents types de bibliothèques. En théorie, il s'agira d'étudier la
bibliothèque en tant qu'elle ouvre dans un espace particulier une certaine forme de vie ou, si l'on veut, une certaine façon
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d'habiter un lieu. Nous intéresserons à des textes littéraires sur les bibliothèques et à la façon dont cet imaginaire joue dans
notre perception du lieu. Cette question de l'espace « bibliothèque » se trouve par ailleurs renouvelée à l'heure de la
« dématérialisation ». La numérisation des fonds semble en effet susciter de nouveaux modes de lecture et transformer le
lieu même de la bibliothèque, qui pourrait, ou non, devenir désuet. En pratique, nous visiterons différentes bibliothèques
afin de mieux analyser et comprendre les enjeux de ces lieux. Plusieurs séances se dérouleront à l'extérieur de l'université
en collaboration avec Gwenola Wagon (Arts Plastiques)
Indications bibliographiques :
Barthes, Roland. Comment vivre ensemble, Paris, Seuil, 2002.
Eco, Umberto, De Bibliotheca, Paris, L'Echoppe, 2000.
Goetz, Benoît, Theorie des maisons, Paris, Verdier, 2011
Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Flammarion, 2008.
Perec, Georges, Espèces d'espace, Paris, Galilée, 1974.
—————————————————————

CASTEL ORIANNE
Le lit comme paradigme artistique, de Platon à Danto
Semestre 2
Lundi 15h-18h
Licence 1 (mutualisé Ufr « Arts »)
Espace du repos chez Vincent Vang Gogh (La chambre, 1889) ou espace de mort chez Chiharu Shiota (Sleeping is like
death, 2012), lieu d’une rêverie éveillée chez Edward Hopper (Morning Sun, 1952) ou lieu de cauchemars chez Mona
Hatoum (Interior Landscape, 2008), le lit convoque le registre de l’intime comme le montre encore la relation de
complicité entre deux prostituées peintes par Henri de Toulouse-Lautrec (Le lit, 1892). Mais le lit est aussi l’exemple
choisi par Platon pour exposer sa conception de la représentation dans le livre X de la République. Au-delà de l’expression
de l’intime, le lit est le modèle d’une théorie de la représentation pensée en relation avec la notion de vérité. Ainsi envisagé,
il nous informe sur les conceptions de la vérité admises aux différentes époques. Dans quels régimes de vérité s’inscrit la
vision cubiste de Pablo Picasso (Nu couché au lit bleu, 1946) ou l’action de David Reed lorsqu’il reproduit des décors de
films d’Alfred Hitchcock pour y installer ses peintures (Judy’s Bedroom, 1992) ? Que signifie l’exagération de l’effet
perspectiviste des meubles conçus par Claes Oldenburg (Bedroom ensemble, 1963) ou l’agrandissement des proportions
des personnages hyperréalistes réalisés par Ron Mueck (In Bed, 2005) ? Quel rapport à la vérité entretiennent les moulages
de corps existants effectués par Georg Segal (Femme assise sur un lit, 1993) ou encore l’exposition du lit réel de Tracey
Emin (My Bed, 1998) ?
Indications bibliographiques :
Platon, République, livre X (IVe siècle av. J.-C.)
Aristote, Poétique (IVe siècle av. J.-C.)
Friedrich Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral (1873)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique (1818-1829)
André Bazin, Ontologie de l’image photographique (1945)
Arthur Danto, L’Art contemporain et la clôture de l’histoire (1997)
—————————————————————

CHERIF ZAHAR FARAH
Penser la modernité avec Averroès
Semestre 2
Mardi 9h-12h
Licence, Master
Les discours de réappropriation de l’averroïsme se sont construits au XXème siècle, dans le monde arabe, dans une logique
d’émancipation contre la domination politique et culturelle de l’Europe en contexte colonial, puis se sont prolongés et
transformés dans le contexte postcolonial d’essor des discours nationalistes, marxistes et islamistes. On étudiera la manière
dont les penseurs averroïstes arabes ont (1) expliqué le déclin des sociétés arabo-musulmanes et leur retard sur l’Occident
par l’échec de la pensée rationaliste d’Averroès, c’est-à-dire par le triomphe de l’orthodoxie musulmane et du scepticisme,
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et (2) ont vu en Averroès le moyen de construire une modernité authentique puisque puisée dans la tradition islamique et
ainsi d’éviter l’aliénation en laquelle consisterait la pure et simple importation d’éléments constitutifs d’une modernité
occidentale exogène. Nous nous intéresserons à la variété du geste de réappropriation averroïste chez ces auteurs, à sa
signification et ses formes, cette diversité traduisant en partie celle des réponses politiques que les intellectuels arabes ont
apportées à la question des conditions et modalités de l’émancipation.
Indications bibliographiques :
Mohammed Abed al-Jabri, Introduction à la critique de la raison arabe, Paris, La découverte/Institut du monde arabe,
1994.
Albert Hourani, L’âge d’un monde arabe libéral, Paris, Atlande, 1996.
Anke von Kügelgen, Averroes und die Arabische Moderne, Brill, Leyde/New York, 1994.
Anke von Kügelgen, « A call for rationalism. Arab Averroists in the Twentieth Century », Alif : Journal of Comparative
Poetics, n°16, 1996, pp. 97-132.
—————————————————————

CHERIF ZAHAR FARAH
Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut al-tahāfut d’Averroès
Semestre 2
Mercredi 9h-12h
Licence, Master
Le Tahāfut al-tahāfut (L’incohérence de l’incohérence) d’Averroès (m. 1198) répond point par point aux attaques portées
par le théologien ashʿarite al-Ghazālī (m. 1111), dans son Tahāfut al-falāsifa (L’incohérence des philosophes), contre
vingt thèses philosophiques péripatéticiennes. Parmi ces vingt thèses, trois sont considérées comme contraires au Coran
et à l’orthodoxie musulmane et justifient de taxer d’infidèles les philosophes qui les soutiennent, al-Fārābī et Avicenne au
premier chef. La première de ces thèses, celle par laquelle s’ouvrent les deux traités qui se répondent, est celle de l’éternité
du monde a parte ante et ses enjeux sont massifs. En effet, la question de savoir si le monde a toujours existé (thèse des
péripatéticiens) ou s’il a commencé à être à un moment donné (thèse conforme à la lettre coranique) détermine la
conception que l’on se fait de la nature de la causalité divine. Ce cours sera consacré à la traduction (de l’arabe au français)
et au commentaire de la première discussion, la plus massive de cette « gigantomachie philosophico-théologique » (M.
Geoffroy) qui opposa le philosophe andalou au théologien persan. Nous travaillerons directement sur le texte arabe du
traité (dans l’édition de M. Bouyges), aucune traduction française complète de l’œuvre n’étant disponible à ce jour. Un
bon niveau d’arabe est donc requis pour suivre le séminaire.
Indications bibliographiques :
Averroes, Tahafot at-tahafot, texte arabe établi par Maurice Bouyges, Beyrouth, Dar al-Machreq, 1992 (première édition :
1930).
S. van den Bergh, Averroes’ Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the incoherence), translated from the Arabic with
introduction and notes, Londres, Luzac, 1954.
—————————————————————

COHEN-HALIMI MICHELE
Nietzsche et la morale comme problème
Semestre 2
Mardi 9h-12h
Master ouvert Licence
Que signifie pour Nietzsche le devenir problème de la morale ? Par-delà bien et mal (1886) et La Généalogie de la morale
(1887) sont indissociables, ils constituent ensemble un diptyque chargé selon deux modes distincts, philosophique et
polémique, de répondre à cette question. Le séminaire s’attachera donc à montrer comment il faut lire conjointement ces
deux livres.
Indications bibliographiques :
Une bibliographie complète sera donnée en début de séminaire. La seule traduction de La Généalogie de la morale qui
soit exempte de contresens est celle de Patrick Wotling au Livre de poche.
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—————————————————————

COHEN-HALIMI MICHELE
Lire Malaise dans la civilisation de Freud
Semestre 2
Mercredi 9h-12h
Licence, Master
Ce livre publié par Freud en 1930 fera l’objet d’un commentaire suivi puis sera confronté à certaines de ses relectures
importantes, notamment à celle de Marcuse (Éros et civilisation).
Indications bibliographiques :
Malaise dans la civilisation (nous expliquerons les diverses traductions du titre puisqu’on trouve Le Malaise dans la
culture, Malaise dans la culture) est désormais disponible dans de multiples traductions financièrement très accessibles.
T. W. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974.
P. Gay, Freud. Une vie, Paris, Hachette, 1991.
G.-A. Goldschmidt, Quand Freud voit la mer : Freud et la langue allemande, t. 1, Paris, Buchet-Chastel, 1999.
N. Elias, La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Pockett », 1973.
—————————————————————

DUBOIS QUENTIN
L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
Semestre 2
Jeudi 12h-15h
Master ouvert licence
Poursuivant les recherches amorcées lors du cours L'institution en situations I, le second volet de notre enquête s’attachera
à l'échafaudage progressif du curieux marxisme dont Félix Guattari est le centre théorique et militant : un lacano-marxisme
dont il convient de mesurer la portée différentiellement, par contraste aussi bien avec la tradition marxiste, qu'avec l'autre
greffe lacano-marxiste opérée dans le cercle maoïste de la Rue d'Ulm. C'est dans la crise ouverte du marxisme
diagnostiquée par Louis Althusser à la fin des années 1970 que nous établirons l'originalité et l’ambition de la réponse de
Guattari d'une nouvelle pratique de la politique. Cette hypothèse supposera de redonner toute sa place à la théorie des
groupes de Sartre dans le système de déplacements critiques opérés par Guattari : d'un inconscient symbolique (Lacan)
vers un inconscient machinique, traversé de part en part par les impasses et les ouvertures collectives de l'histoire ; d'une
théorie de la causalité structurale de l'histoire (Althusser) vers une analyse des coupures inconscientes qui déplacent les
positions subjectives de ses acteurs ; d'une philosophie des « ensembles pratiques » (Sartre) vers une « pragmatique »
capable de suivre, entre niveaux, ordres ou échelles de réalités, les coefficients de transversalité, c'est-à-dire les connexions
insolites par lesquelles mutent les univers de sens et de référence de la subjectivité collective.
Indications bibliographiques :
Louis Althusser, « Enfin la crise du marxisme ! » (1977), Solitude de Machiavel, Actuel Marx, Paris, 1998, p. 267-279.
Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972.
Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité, La Découverte, Paris, 2003.
Félix Guattari, L'inconscient machinique, Recherches, Paris, 1979.
Jacques Lacan, « La science et la vérité », Écrits, Seuil, Paris, 1966.
Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, t.1 précédé de Questions de méthode, Gallimard, Paris, 1960.
—————————————————————

GIGNOUX CANNELLE
Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de Marx
Semestre 2
Jeudi 18h-21h
Licence, Master
Cours de philosophie sociale ou/et histoire de la philosophie. Ce cours a pour objectif de parcourir la geìneìalogie de la
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réception opéraïste du Fragment sur les machines du deìbut des anneìes 1960 jusqu’aux années 1990 afin de restituer
l'histoire de ses interprétations. Il sera question de la place qu'a occupé le Fragment sur les machines dans la critique du
marxisme orthodoxe italien à partir de l'interprétation de Raniero Panzieri et de Mario Tronti en passant par la
reformulation d'Antonio Negri du « travail productif » et par l'interprétation de Paolo Virno du concept de « General
intellect ». Nous analyserons à partir du texte des Grundrisse de Karl Marx le rôle des machines dans le procès
d'accumulation de richesse et le rôle de la planification capitaliste d'un point de vue politique. Nous mettrons en avant
l'originalité des interprétations italiennes du Fragments sur les machines pour l'examen de la dynamique qui relie les
nouvelles formes de travail et les nouvelles formes de lutte.
Indications bibliographiques :
- Karl MARX, Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », Paris, Les Éditions sociales, 2011.
- Karl Marx, Le Chapitre VI : Manuscrits de 1863-1867, Le Capital Livre, éditions sociales, 2010.
- Mario TRONTI, Ouvrier et Capital, trad. Y.Moulier, Entremonde, Genève, Paris, 2016.
- Antonio NEGRI, La classe ouvrière contre l’État, trad. P. Rival et Y. Moulier, Galilée, Paris, 1978.
- Raniero PANZIERI, « Plus-value et planification », in « Quaderni Rossi », Luttes ouvrières et capitalisme
d’aujourd’hui, trad. N. Rouzet, Paris, Maspero, 1968.
- Antonio NEGRI, Marx au-delà de Marx, Paris, L'Harmattan, 1996 (1979).
—————————————————————

GRANGÉ NINON
La sensation, les esthétiques
Semestre 2
Lundi 9h-12h
Licence ouvert Master
Statue que l’on dote progressivement de chaque sens, aveugle de naissance qui serait brutalement guéri : deux expériences
de pensée qui nous introduisent au problème des sens et de la sensation. Les sens nous donnent-ils le monde extérieur ou
sont-ils un obstacle à sa connaissance ? Sont-ils trompeurs ou nous constituent-ils ? N’y a-t-il qu’une radicale opposition
entre réalisme et idéalisme ? On cherchera à répondre à ces questions en explorant l’idée de sensation dans l’élaboration
d’une théorie de la connaissance, pour ensuite poser la question de la place d’une esthétique dans cette recherche :
comment s’effectue le passage d’une connaissance par les sens à la contemplation, quelles conséquences pour l’expérience
esthétique ?
Indications bibliographiques :
Berkeley, Essai d’une nouvelle théorie de la vision ; Principes de la connaissance humaine (Livre I).
Condillac, Traité des sensations
Descartes, Méditations métaphysiques
Diderot, Lettre sur les aveugles ; Rêve de d’Alembert ; Lettre sur les sourds et muets ; Salons
Kant, Critique de la raison pure (Préfaces, Esthétique transcendantale) ; Critique de la faculté de juger
Locke, John, Essai sur l’entendement humain
Montaigne, Essais
Rancière, Aisthesis
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
—————————————————————

GRANGÉ NINON
États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
Semestre 2
Jeudi 9h-12h
Master ouvert licence
Le voleur, le déviant, le gilet jaune, le dandy…L’exception est ce qui nie la règle. Il nous appartiendra de définir les
modalités de cette négation : se former contre elle, la refuser, l’ignorer, la mettre en échec… toutes ces qualifications
37

ne sont pas équivalentes. Mais la règle ne se confond pas avec la norme. Par rapport à la rectitude de la règle et à son
aspect descriptif, la norme renforce son aspect prescriptif. On s’intéressera à une philosophie politique qui fait place
à l’idée de transgression, qu’elle soit comprise et définie par le droit par exemple, ou bien ignorée et donc facteur de
tension, de subversion, ou de puissance. L’idée de transgression, dans cette perspective, joue sur le modèle et l’écart.
Sans s’interdire aucun champ disciplinaire (politique, esthétique, sociologie…), on tentera de comprendre les régimes
de visibilité et d’invisibilité par rapport à l’idée de modèle et d’écart. Ainsi se déploient différents états d’exception.
Le cours se fera sous la forme d’un séminaire incluant des séances d’atelier.
Indications bibliographiques :
Agamben, Giorgio, Homo sacer I Le pouvoir souverain et la vie nue
Aristote, Éthique à Nicomaque ; Métaphysique
Benjamin, Walter, Pour une critique de la violence
Canguilhem, Georges, Le normal et le pathologique
Descartes, Méditations métaphysiques
Durkheim, Émile, Le suicide
Foucault, Michel, Les anormaux ; Naissance de la biopolitique
Multitudes, 2008/3, n°34.
Pollak, Michael, Une identité blessée
Schmitt, Carl, Théologie politique
—————————————————————

IRRERA ORAZIO
Initiation à la recherche (II)
Semestre 2
Vendredi 12h-15h
Master 1 ouvert Master 2
L’EC d’Initiation à la recherche consiste en un entretien obligatoire pour tous les étudiants de M1. Il vise prioritairement
à accompagner l’étudiant dans l’acquisition des outils théoriques et méthodologiques permettant cette confrontation au
travail théorique que l’étudiant est en train de préparer à l’occasion de l’examen oral de fin de première année. Cet entretien
aborde également l’ensemble des problèmes rencontrés par les étudiants de Master (y compris, en ce cas, les étudiants de
M2) lors de leurs inscriptions pédagogiques, lesquelles délivrent l’autorisation pédagogique. Il revient à chaque étudiant
d'écrire au Responsable du Master afin d’établir une date précise pour leur entretien. Pour cet entretien il sera indispensable
envoyer au préalable la fiche d’inscription pédagogique, sans laquelle il ne sera pas possible aucune validation.
—————————————————————

KISUKIDI NADIA YALA
Du retour : philosophies de la diaspora
Semestre 2
Mardi 15h-18h
Master
Penser l’idée de « diasporas », c’est penser des histoires de migrations, des récits attachés à la mémoire d’un sol, d’une
terre, qui rappellent l’exil, l’arrachement, mais parfois, aussi, des départs et des dérives volontaires. Dans les mondes de
l’Atlantique noir, les expériences de l’esclavage et de la déportation vers les terres américaines et caribéennes se sont
accompagnées de vastes entreprises politiques et théoriques défendant le retour des déportés vers un continent matriciel,
l’Afrique. Comment penser la revendication d’un tel ancrage ? N’apparaît-il pas contradictoire avec l’idée même de
diaspora ? Le terme « diaspora », terme difficile à manier, rend compte de l’histoire de groupes humains (peuple,
communauté…) qui vivent en dispersion, qui développent un mode d’exister transnational. Il faut ainsi penser la diaspora
comme une unité qui se « diffracte » (Glissant) et se multiplie. Et dans chacune de ces multiplications, chacun de ces
reflets, l’origine n’est plus rien de substantiel. Simple trace, qui rappelle le lieu natal, déjà lointain, et qui justifie, avec
plus ou moins de cohérence, les processus de reconnaissance à travers lesquels les diasporas pensent et /ou fantasment
leur unité. L’enjeu de ce séminaire consistera à analyser les pensées du retour qui traversent les archives de l’Atlantique
noir et à mettre en tension, à partir d’elles, l’idée de diaspora. Quelles conceptions de la « terre » et de l’« identité »
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traversent de telles pensées ? Comment s’y déploie la référence à l’« origine » et au « natal » ? L’idée même de
« diaspora » apparaît-elle pertinente pour penser l’histoire, violente, des migrations hors d’Afrique liées à la traite
Atlantique ?
Indications bibliographiques :
- Giulia Bonacci, Exodus ! L’histoire du retour des rastafariens en Ethiopie, Paris, Scali, 2007.
- Stéphane Dufoix, La dispersion, Paris, Editions Amsterdam, 2011.
- Paul Gilroy, L’Atlantique noir, Paris, Éditions Amsterdam, 2017.
- Saidiya Hartman, Lose your mother : a journey along the atlantic slave route, New York, Farrar, Straus and Giroux,
2007.
- Richard Marienstras, Être un peuple en diaspora, Paris, Les prairies ordinaires, 2014.
—————————————————————

KISUKIDI NADIA YALA
Bergson et la perception esthétique
Semestre 2
Cours intensif (en mai)
Licence ouvert Master
Dans la pensée bergsonienne, l’artiste est défini comme une individualité exceptionnelle. Ce qui le distingue, ce n’est pas
la particularité d’un faire, mais une capacité de « détachement », soit l’aptitude à se déprendre de l’ensemble des
médiations symboliques (langage) et matérielles (technique) à travers lesquelles la réalité est appréhendée en vue de
l’action. Le détachement est la condition d’un rapport désintéressé au monde – certes propre à l’art, mais aussi à la
philosophie chez Bergson. L’acte de la faculté esthétique est contraire à la « perception normale » de la réalité telle qu’elle
est décrite dans Matière et mémoire : les opérations de la perception normale aboutissent à une « simplification pratique »
de la réalité – exigence du primum vivere. Dans ce cours, il s’agira de revenir sur la théorie bergsonienne de la perception
esthétique et d’interroger ses liens avec l’intuition philosophique. Pourra-t-on dire, en reprenant une formule de Ravaisson,
que l’art, chez Bergson, est « une métaphysique figurée » ? Qu’est-ce qui distingue l’art de la philosophie ? Pourquoi la
théorie de la perception est-elle capitale pour penser leur impossible fusion ?
Indications bibliographiques :
Henri Bergson, Matière et mémoire, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2008.
Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2009.
Henri Bergson, Le rire, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1993.
Nadia Yala Kisukidi, Bergson ou l’humanité créatrice, Paris, CNRS, 2013.
Caterina Zanfi, Bergson et la philosophie allemande (1907-1932), Paris, Armand/Collin, 2013.
Frédéric Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013.
—————————————————————

LECERF ÉRIC
Simone Weil, entre nécessité et liberté
Semestre 2
Mercredi 15h-18h
Master ouvert Licence
Parmi les philosophes du XXème siècle qui se sont intéressés à la question du travail (Hannah Arendt, Georges Friedmann,
André Gorz, Pierre Naville), Simone Weil occupe une place à part dans la mesure où le travail apparaît chez elle comme
une mobilisation constante, tout à la fois convergente et conflictuelle, des plans sur lesquels le travail se manifeste comme
forme singulière de l’agir humain : sphère des besoins, domaine ontologique de l’expérience, vecteur de la sociabilité et
constituant de la (des) valeur(s). Réfutant d’emblée la distinction classique entre travail intellectuel et travail manuel, elle
s’emploie à constituer le travail comme fondement d’une spiritualité qui s’exprime dans un excès permanent propre à
produire une forme de renoncement qui ne soit en aucune façon de la résignation. Toute pratique du travail, de
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l’enchaînement mécanique des gestes (ou des pensées) jusqu’à la capacité de mobiliser des ferments de création, deviendra
dès lors un enjeu déterminant du conflit qui constitue la société comme telle. Le sujet du travail y apparaît comme sujet
paradoxal d’une perte dont la finalité n’est jamais donnée à l’avance, l’attitude elle-même (dans l’agir politique comme
dans le travail) prenant le pas sur toute forme de déterminisme historique. Ce sera ainsi dans une tension permanente entre
nécessité et liberté que le travail se donnera à penser et qu’il permettra à la philosophie d’être autre chose qu’une simple
vue de l’esprit.
Indications bibliographiques :
Robert Chenavier : Simone Weil, une Philosophie du travail
Joël Janiaud : Simone Weil, L’attention et l’action
Eric Lecerf : Attention et vigilance, les deux limites extrêmes du travail chez Simone Weil
Nadia Taibi : La philosophie au travail, l’expérience ouvrière de Simone Weil
Simone Weil : La condition ouvrière
Simone Weil : L’enracinement
Simone Weil : Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale
—————————————————————

LECERF ÉRIC
L’aliénation mise en scène sur l’écran
Semestre 2
Jeudi 15h-18h
Licence 2 et 3 (Cours mutualisé avec Département de Cinéma)
Comment le cinéma de fiction s’y prend pour donner à voir et à comprendre ce que la philosophie a nommé la réification,
à savoir cette transformation d’une personne en chose ou en instrument. Au-delà des figures de l'exploitation salariale,
nous étudierons des cas singuliers de représentations de cette aliénation afin de mener une réflexion sur les régimes
d'intelligibilité que peut initier le cinéma. Pour reprendre Sartre, il s'agira d'étudier ce en quoi le cinéma peut convertir le
regard, désobstruer notre perception des structures de domination, ou au contraire s'en faire complice.
Indications bibliographiques :
Raymond Bellour : Le corps du cinéma
Siegfried Kracauer : De Caligari à Hitler
Siegfried Kracauer : Théorie du film
Jacques Rancière : La fable cinématographique
Jacques Rancière : Les écarts du cinéma
—————————————————————

LÜTKEMEIER Henri
La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
Semestre 2
Mercredi 18h-21h
Licence, Master
Ce cours poursuivra la lecture suivie de la Science de la Logique (1812-1816) de Hegel entreprise au premier semestre.
Dans ce livre, Hegel présente la philosophie comme réflexion sur son devenir. Non seulement cette réflexion coïncide
avec une expérience de la conscience – c’était le thème de la Phénoménologie de l'Esprit (1807) –, mais elle cherche aussi
à poser une relation entre les formes de la pensée et l’identité de ses objets, de son terrain – une question de la logique.
Or, Hegel montre que le concept de la logique auquel on est parvenu jusqu’à lui donne cette identité uniquement au prix
d’une abstraction, qui limite à tort la pensée dans sa forme logique à l’être, sans réfléchir ni son rapport au concept, ni son
rapport au sens. Dans le sillage de cette démonstration, la philosophie a cessé d’être une philosophie de l’identité, une
pensée identitaire, si bien que pour nous, l’auto-interprétation philosophique ne s’avère pas comme défaut. Le lieu de cette
démonstration, le deuxième livre de la Science de la Logique, sera la première préoccupation de ce cours. La question qui
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nous oriente est la suivante : si Hegel met en place une critique de la logique, en cherchant la confrontation notamment
avec Kant et Aristote, cette critique inaugure-t-elle une séparation entre la profession logique et la vérité en philosophie,
ou bien la fondation d’une dimension logique par-delà sa supposée abstraction ?
Indications bibliographiques :
Adorno Theodor, Trois études sur Hegel, Payot, Paris 2003.
Derrida Jacques, « De l'économie restreinte à l'économie générale », dans L'Écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967.
Günther Gotthard, The Logical Parallax, http://www.vordenker.de/gunther_web/gg_logical-parallax.pdf.
Hegel G.W.F., Science de la Logique, traduction de Jarczyk/Labarrière.
Kant Immanuel, « De l'amphibologie des concepts de la réflexion », dans La Critique de la Raison pure.
—————————————————————

MARCOS JEAN-PIERRE
Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes d’énonciation
Atelier de lecture de Freud
Semestre 2
Vendredi 9h-12h
Licence, Master
La lecture attentive et rigoureuse de textes de Freud sur les actes manqués dans les Leçons d’introduction à la psychanalyse
ainsi que dans l’ouvrage La psychopathologie de la vie quotidienne (1901) et dans Le mot d’esprit et sa relation à
l’inconscient (1905) nous permettra d’interroger l’articulation du dit et du dire, soit de l’énoncé et de l’énonciation au
regard de la question de l’intention inconsciente et de l’interprétation.
—————————————————————

MARCOS JEAN-PIERRE
Comment ne pas répéter ?
Semestre 2
Samedi 9h-13h
Licence, Master
Comment reprendre à nouveaux frais dans la perspective de la psychanalyse et de la philosophie la question de la
transformation de soi, du changement et de l’expérience de l’inédit. Il nous reviendra de relire aussi bien certains textes
emblématiques de Freud que l’ouvrage de Kierkegaard, La reprise, sans oublier quelques passages de Différence et
Répétition de Deleuze pour ouvrir dans de plus grandes dimensions la question.
—————————————————————

NAJIB YANIS
Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
Semestre 2
Vendredi 15h-18h
Master ouvert Licence
Selon John Dewey, l’opposition expérience/raison a dans la question de la connaissance le statut d’un présupposé :
différentes problématiques philosophiques peuvent s’opposer dans l’analyse de ses déterminations (empirismes,
idéalismes, etc.), mais acceptent certains partages essentiels. Ceux-ci aboutissent à une déréalisation de l’expérience, qui
est réduite à un statut simplement « mental ». Dewey montre qu’au contraire toute expérience est réelle parce qu’elle est
avant tout de l’ordre de la « pratique » et fait la critique de la confusion entre l’expérience et les jugements qui peuvent en
résulter. Ces jugements qui relèvent de l’intellect peuvent éventuellement être « illusoires », l’expérience faite n’en est
pas moins réelle. C’est cette réalité de l’expérience qui doit constituer la base de l’investigation philosophique sur la
connaissance. Au contraire, l’opposition expérience/raison, en déréalisant l’expérience, prive la philosophie des moyens
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de penser le processus réel expérimental de production des connaissances. Mais il y a plus : selon Dewey, ces présupposés
philosophiques bornés doivent être mis en relation avec une organisation sociale bornée : la division sociale du travail, en
séparant travail manuel et travail intellectuel, pratique et théorie, produit la déréalisation de l’expérience, que la
philosophie réfléchit. L’étude critique de ces présupposés implique donc une étude critique des rapports sociaux de travail
et de connaissance. Nous consacrerons la première partie du cours à l’étude critique des catégories philosophiques et la
seconde partie à leur reconstruction dans le pragmatisme.
Indications bibliographiques :
John Dewey, L’influence de Darwin sur la philosophie
––––––––––, Reconstruction en philosophie
––––––––––, Expérience et nature
––––––––––, La quête de certitude
William James, Essais d’empirisme radical
Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844
—————————————————————

NEUMANN ALEXANDER
Théorie critique et utopies concrètes
Semestre 2
Jeudi 15h-18h
Licence, Master
L'un des courants de la Théorie critique, d'origine francfortoise, investit l'imaginaire utopique à la manière d'Ernst Bloch.
Son exploration historique se concrétise dans l'exode biblique, l'athéisme à l'époque du premier christianisme, la théologie
de la libération avant l'heure de Thomas Münzer, les perspectives du droit naturel révolutionnaire, le Vormärz (1830-48)
ou encore les projections du mouvement conseilliste russe et allemand depuis 1917. Bloch incarne une sorte de 'courant
chaud' de la pensée critique. Son oeuvre, éditée en 16 volumes dans sa version allemande, commence à être accessible en
langue française, ce qui offre une nouvelle occasion de saisir ces textes. L'approche de Bloch, qui s'efforce de nommer la
dimension créatrice tantôt latente, tantôt débordante des expériences émancipatrices inachevées, ouvre sur une
conceptualisation originale et riche. Il n'hésite pas à revisiter les auteurs les plus classiques de la philosophie, Descartes,
Rousseau, Kant, Hegel, Marx.
Le cours se basera sur des textes en français qui seront discutés tour à tour afin de pénétrer l'univers conceptuel d'Ernst
Bloch et de sa postérité. Après une introduction générale qui permet de cerner quelques problématiques et leitmotivs, le
cours abordera par exemple : Témoignage de notre temps ; Le discours inaugural de Tübingen; Droit naturel et dignité
humaine; Le principe espérance (extraits). Le cours est appelé à évoluer vers des autrices et auteurs contemporains,
influencés par l'idée blochienne : Oskar Negt; Regina Becker-Schmidt; Jean-Marie Vincent; Nancy Fraser et alli.
—————————————————————

OGILVIE BERTRAND
L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (II)
Semestre 2
Mardi 12h-15h
Master ouvert Licence et Doctorat
Ce séminaire ouvert aux étudiants de master ainsi qu’à tous les étudiants qui s’intéressent déjà à la question de la recherche,
se veut une structure d’accueil pour tous ceux qui désirent exposer et confronter leur travail d’écriture à la discussion
commune. Le fil conducteur, femme et subjectivité, partira du problème tel que l’a introduit la psychanalyse, et du passage
de la topique freudienne à celles qui ont suivi, egopsychology, Winnicott (le jeu : Playing and reality), Lacan (RSI et sujet
de l’inconscient), Bion, Dejours, envisagé à la lumière des théoriciens de la valeur (Kurz-Scholz), des théories féministes
(Françoise Duroux, Judith Butler) et de la philosophie (Simondon/Spinoza).
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—————————————————————

OGILVIE BERTRAND
Expérience et émancipation (II)
Semestre 2
Mercredi 15h-18h
Licence ouvert Master
Ce séminaire travaillera sur la question de savoir quel peut-être le sujet de cette expérience de l’émancipation ou de
ces expériences d’émancipations, et quelles variations dans la conception de l’émancipation peuvent découler d’autres
conceptions du sujet.
—————————————————————

PÉRIN NATHALIE
L’obéissance en question
Semestre 2
Lundi 9h-12h
Licence 1 (mutualisé Ufr « Arts »)
Nous proposons de travailler la question de l’obéissance à travers l’étude de trois ouvrages : Discours de la servitude
volontaire de La Boétie ; La société contre l’Etat de Pierre Clastres ; La Désobéissance civile de Henri David Thoreau.
S’inscrivant dans la problématique de l’Etat, fondation de l’idée d’un pouvoir transcendant, ces auteurs nous livrent leurs
interrogations. La Boétie : Pourquoi obéir à l’Un ? Clastres : Comment conjurer l’Un ? Henri David Thoreau : Pourquoi
abdiquer sa conscience au législateur ? Chacun de ces auteurs, selon l’angle singulier d’expérience qui le caractérise,
relance ce qu’il en est pour nous aujourd’hui non pas du sujet, mais de l’homme. Un homme dont les affrontements, les
heurts disséminés et interminables ne cessent d’en dessiner le visage précaire, entre obéissance et résistance.
Indications bibliographiques :
Etienne de La Boétie, Le discours de la servitude volontaire, suivi de « La question du politique » de Pierre Clastres et
Claude Lefort, Ed. Payot, 1976.
Pierre Clastres, La société contre l’Etat, Ed. Minuit, Paris, 1974.
Henri David Thoreau, La désobéissance civile suivi de Plaidoyer pour John Brown, Ed. J.-J. Pauvert, 1968.
F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier-Kouchner, Histoire des idées politiques, PUF, 1982 et Dictionnaire des œuvres
politiques, PUF, 1986.
—————————————————————

PIAZZESI BENEDETTA
Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
Semestre 2
Lundi 18h-21h
Licence, Master
Ce cours propose une généalogie des modes de gouvernement des animaux à l'époque moderne. Cette proposition répond
à l'intérêt croissant pour les Animal Studies et, plus généralement, pour la problématisation des formes de relation à la
nature que la modernité a engendrées ou intensifiées. Nous nous centrerons sur l’articulation entre les transformations
épistémologiques (en suivant l’évolution du discours scientifique et philosophique) et les stratégies politiques (à travers
une enquête généalogique sur les diverses techniques d'exploitation animale). Cette imbrication épistémologico-politique
sera analysée à travers différents modèles de gouvernement des animaux qui se sont succédé entre le XVIIe et le XXe
siècle, auxquels font écho, de façon significative et concomitante, des logiques de pouvoir intra-humaines. Il s’agira donc
de dégager tout d’abord le cadre des principales options épistémologiques à l'intérieur du débat sur le statut du vivant (du
mécanisme cartésien à la querelle sur l'âme des bêtes, du sensualisme à la naissance de la biologie au début du XIXe
siècle). Ensuite, nous nous focaliserons sur la manière dont des domaines scientifiques se sont branchés sur de dispositif
de gouvernement non-humain. Enfin, nous explorerons les limites des philosophies politiques anthropologiques, ainsi que
la possibilité de politiser la question animale en passant par l'historicisation des relations sociales de production dans
lesquelles les vivants sont impliqués.
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Indications bibliographiques :
- Morceaux choisis des textes des XVIIe-XIXe siècles (Descartes, Cureau de La Chambre, Leibniz, Bayle, Condillac,
Leroy, Daubenton, Cabanis, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Michelet, Comte, Sanson...).
- Florence Burgat, L’Humanité carnivore, Paris, Seuil, 2017.
- Claude-Olivier Doron, « Biopolítica y zootecnia », Historia y Sociedad, 25, Julio-diciembre 2013, pp. 17-43.
- Jason C. Hribal, « Animals Are Part of the Working Class: A Challenge to Labor History », Labor History, vol. 44, n. 4,
2003, pp. 435-453.
- Pierre Serna, Comme des bêtes. Histoire politique de l'animal en Révolution (1750-1840), Paris, Fayard, 2017.
—————————————————————

PIERRE JEAN NEHEMY
Critique du réalisme spéculatif
Semestre 2
Mercredi 18h-21h
Licence ouvert Master
La philosophie contemporaine connaît une période bourrée de « réalismes ». Ceux-ci sont caractérisés par le postulat
commun de l’autonomie du réel. Dès lors, le travail du philosophe consiste à suivre les contours et les enseignements de
ce réel indépendant. Mouvement qui se dégage en au moins trois actes majeurs : il arrime le discours philosophique à la
description, de préférence scientifique. Par cette description, il établit ce qui est extérieur à ma personne, distinct de mon
propre point-de-vue. Enfin, il cherche ou produit du sens sur ce terrain fertile du réel hors de nous. Parmi eux, le réalisme
spéculatif professé par Quentin Meillassoux en France et Grahama Harman aux États-Unis propose un absolu nonmétaphysique, à la faveur de ce qui est antérieur (et possiblement postérieur) à l’humain. C’est l’introduction de l’idée,
contre tout relativisme et surtout contre le « corrélationisme », que nous pouvons connaître la chose telle quelle,
indépendamment de notre propre regard, dans l’absolu, et que cet absolu, mathématique plutôt que métaphysique, est
absolument contingent. C’est donc le retour d’un schéma pré-kantien, où le philosophe ne se dit point désarmé face aux
grandes préoccupations religieuses et métaphysiques, ni face à l’ineffable. Paradoxalement, on en arrive à ce nouveau
cartésianisme, à cette « contre-révolution ptolémaïque », grâce aux outils mêmes de la science contemporaine. Plusieurs
choses seraient à étudier dans ce geste fort de la philosophie d’aujourd’hui. Nous nous attacherons à critiquer séparément,
puis ensemble, les deux termes proposés par Meillassoux.
Indications bibliographiques :
Meillassoux Quentin ; Après la finitude : Essai sur la nécessité de la contingence. Ed. du Seuil, Paris 2006
Harman Graham ; L’objet quadruple : Une métaphysique des choses après Heidegger. PUF, Paris 2010
Garcia Tristan ; Forme et objet : Un traité des choses. PUF, Paris 2011
Thomas-Fogiel Isabelle ; Le lieu de l’Universel : Impasse du réalisme dans la philosophie contemporaine. Seuil, Paris
2015.
Malabou Catherine ; Avant demain : épigenèse et rationalité. PUF, Paris 2014
Bitbol Michel ; Maintenant la finitude : Peut-on penser l’absolu ? éd. Flammarion, Paris 2019
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
Les aventures de l’esprit
Semestre 2
Mardi 12h-15h
Licence ouvert Master
A partir de la définition ambivalente que Descartes donne de l’esprit, nous tâcherons de suivre l’histoire des deux grands
chemins qu’il emprunte : d’un côté la conscience, de l’autre la raison « technique ».
Indications bibliographiques – Les textes choisis parmi ces œuvres seront donnés au fur et à mesure :
Descartes, Méditations métaphysiques (2ème Méditation), Discours de la méthode (1ère partie)
Paul Valéry, La crise de l’esprit (1919)
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Paul Feyerabend, Adieu la raison
Nietzsche, Le crépuscule des idoles
Leibniz, Principes de la nature et de la grâce, fondés en raison
Kant, préface de 1781 de la Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique, Qu’est-ce que les Lumières ?
Husserl, crise de l’humanité européenne
Heidegger, la question de la technique, le principe de raison
Adorno et Horkheimer, Dialectique de la raison
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
L’idée d’humanité
Semestre 2
Vendredi 9h-12h & 14h-17h (sur 8 séances)
Master
L’humanisme des Lumières a été battu en brèche par des attaques de toutes parts – structuralisme, philosophie de
Heidegger, sciences humaines, technosciences – il semblerait que l’anti-humanisme soit le point d’accord de courants
pourtant parfois opposés de la philosophie contemporaine. Mais cet anti-humanisme n’accorde-t-il pas lui-même encore
trop à « l’homme », rejeté comme le dernier lieu des illusions métaphysiques ? Car l’Humanité peut recevoir des
acceptions fort différentes et c’est sans doute dans cette homonymie que réside la clé du rejet de l’humanisme. Il faudra
alors s’entendre sur ce que signifie humanisme, humanité, Humanité – mais plus encore se demander ce que peut signifier
l’humanité en l’homme après la mort de la métaphysique.
Indications bibliographiques :
Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs
Nordmann, Phénoménologie de la transcendance II
Schaeffer, La fin de l’exception humaine
Wolff, L’idée d’humanité
Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II
Foucault, « L’homme est-il mort ? », Dits et Écrits tome I, texte n°39
Levinas, L’humanité de l’autre homme
—————————————————————

PINGEOT MAZARINE
Cours de remédiation (II)
Semestre 2
Intensif (en mai)
Licence, Master
Il s’agit d’un atelier de lecture : apprendre à lire des textes et s’entraîner au commentaire. Les textes seront donnés
ultérieurement.
—————————————————————

RAMBEAU FREDERIC
Immanence et subjectivité
Semestre 2
Lundi 12h-15h
Master ouvert licence
Quelles ont-été les implications pour le statut de la subjectivité de l’opposition entre immanence et transcendance, qui a
marqué les partages de la philosophie contemporaine ? La critique de toute transcendance et l’affirmation d’une
immanence absolue ont-elles, en destituant les caractéristiques du sujet traditionnel (la réflexivité et l’identité), effacé la
différence entre le sujet humain et les autres étants ? Inversement, est-ce seulement par une pensée de la transcendance
45

que peuvent être (ré)affirmées la différence et l’irréductibilité du sujet à la dimension immanente de l’être ? On verra
comment le vertige de l’immanence provient, différemment, dans l’ontologie deleuzienne, dans l’archéologie foucaldienne
ou dans la psychanalyse lacanienne, de l’inscription du point de vue dans la chose, l’objet ou le cas. Le sujet ne peut plus
être reconnu comme le « pour soi » et, réciproquement, l’être ne peut plus être pensé comme l’en soi identique à lui-même.
C’est dans la coupure de l’en soi ou dans sa différence d’avec lui-même, qui en font non plus une chose mais un signe,
que peut se repérer ce qu’il en est du sujet.
Indications bibliographiques :
Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Puf, 1968
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Minuit, 1991
Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, 1966
Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969
Jacques Lacan, « La relation d’objet », Le Séminaire, Livre IV, 1994
Jacques Lacan, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », Le Séminaire, Livre XI, 1973
—————————————————————

RAMBEAU FREDERIC
Confiance et croyance
Semestre 2
Vendredi 12h-15h
Licence ouvert Master
Ce cours propose d’interroger les relations entre confiance et croyance à partir d’un double point de départ : la croyance
comme la confiance sont des concepts qui se divisent, et le principe de ces divisions ne réside pas dans l’objectivation de
leurs formes positives, mais dans les modes de subjectivation qui y sont engagés. Nous n’aurions nul besoin de croire si
nous ne souhaitions résoudre l’écart entre l’évaluation subjective et la norme du monde. Mais la résolution de cet écart
passe-t-elle forcément par la promesse du salut et d’une éternité potentielle du sujet ? Nous n’aurions nul besoin de
confiance si nous ne prenions le risque de nous engager dans une action dont rien ne garantit le résultat. Mais la confiance
implique-t-elle pour autant que les possibles, même improbables, soient toujours prédictibles ? Que peuvent une confiance
invérifiable dans l’imprévisibilité même du futur, et une croyance immanente, en soi-même, au monde,
Indications bibliographiques :
Alain Badiou, Théorie du sujet, Seuil, 1982
Gilles Deleuze, L’Image-Temps, Minuit, 1985
Jacques Derrida, Foi et savoir, Seuil 1996/2001
William James, La volonté de croire, Les empêcheurs de tourner en rond/Le Seuil, 2001
Montaigne, Essais (livre III, XIII), Puf « Quadrige », 1990
—————————————————————

RAMOND CHARLES
Le capitalisme des philosophes, 2 : Jacques Derrida, Spectres de Marx, et Marx & Sons
Semestre 2
Mardi 15h-18h
Master
Le capitalisme est-il affaire d’économistes ou de philosophes ? Comment le définir, comment le détecter, que l’on souhaite
le promouvoir, le critiquer ou le combattre ? Après l’étude, en 2018-2019, de l’ouvrage de Peter Sloterdijk Le Palais de
Cristal –à l’intérieur du capitalisme planétaire, après l’interruption de l’année universitaire 2019-2020 du fait de
l’épidémie Covid 19, l’année 2020-2021 sera consacrée à l’étude de l’ouvrage de Derrida Spectres de Marx (Paris :
Galilée, 1993) et de son complément Marx & Sons (Paris : PUF / Galilée, 2002), dans lequel Derrida répond aux
principales objections et critiques adressées à son livre dans les 10 premières années après sa parution. Une façon indirecte
et parfois provoquante de revenir à l’auteur du Capital.
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Support du cours : C. Ramond, Dictionnaire Derrida, Paris : Ellipses, 2016.
L’évaluation (Session 1) résultera de la moyenne entre un « Contrôle Continu » comprenant des devoirs écrits et/ou des
exposés oraux, et un « Examen » consistant en questions et explications de texte en temps limité. La participation au Cours
sera prise en compte. L’évaluation de Session 2 consistera en un oral.
—————————————————————

RAMOND CHARLES
‘Vivre avec’ Spinoza
Semestre 2
Jeudi 15h-18h
Master ouvert Licence
Le cours consistera en une présentation générale de la philosophie de Spinoza à travers la lecture qu’en propose Frédéric
Lordon dans Vivre Sans ? Institutions, police, travail, argent… – Conversation avec Félix Boggio éwanjé-épée (Paris : La
Fabrique, 2019), qui mobilise également des analyses approfondies de Rancière, Badiou et Agamben. Les étudiants auront
en outre accès, par le Séminaire Spinoza à Paris 8 http://spinozaparis8.com/, à des conférences sur les aspects les plus
contemporains de la philosophie de Spinoza.
Éditions et traductions utilisées en cours : Spinoza, Éthique, traduction de Bernard Pautrat, Paris : Seuil ; on confrontera
cette traduction avec la traduction toute récente de Pierre-François Moreau aux PUF (2020). Spinoza, Traité ThéologicoPolitique, traduction Charles Appuhn, Paris : GF (édition ancienne et accessible ; édition/traduction de référence :
Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau, PUF). Spinoza, Traité Politique, édition/traduction de C. Ramond (Paris :
PUF, 2005).
Support du cours : C. Ramond, Dictionnaire Spinoza, Paris : Ellipses, 2007.
L’évaluation (Session 1) résultera de la moyenne entre un « Contrôle Continu » comprenant des devoirs écrits et/ou des
exposés oraux, et un « Examen » consistant en questions et explications de texte en temps limité. La participation au Cours
sera prise en compte. L’évaluation de Session 2 consistera en un oral.
—————————————————————

RENAULT MATTHIEU
Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
Semestre 2
Mercredi 12h-15h
Licence, Master
Conclusion d’un chantier de recherche initié il y a cinq ans et dont certaines parties ont fait l’objet d’enseignements au
cours des précédentes années, ce séminaire se propose l’examen systématique des réécritures minoritaires de la dialectique
« hégélienne » du maître et de l’esclave au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Fruit des circulations
transcontinentales du hégélianisme, ces réappropriations ont eu pour opération sous-jacente le renversement du trope de
la maîtrise et de la servitude comme « métarécit du pouvoir » en un « métarécit de l’émancipation » narré du point de vue
de l’esclave (Gilroy). Réexaminant « par la bande » la question exégétique de la dénotation historique de la notion de
Knechtschaft chez Hegel (esclavage antique ou moderne, servitude féodale voire bourgeoise, etc.) et/ou ses racines intraphilosophiques, et partant les enjeux théorico-politiques de sa traduction, nous nous pencherons sur les appropriations
marxistes (Marcuse, Lukács, Dunayevskaya, Kosík, etc.), féministes (Beauvoir, Irigaray, Pateman, Butler, etc.) et
antiracistes (Fanon, Angela Davis, Patterson, Wa Thiongo, etc.) de la dialectique maître-esclave, en les resituant dans le
contexte plus large de ses reconfigurations dans les champs philosophique (Sartre, Merleau-Ponty), littéraire (Queneau,
Bataille), psychanalytique (Lacan), religieux (Berdiaev, Fessard) et pédagogique (Freire), ou encore, et par opposition,
dans les mouvements libéraux-conservateurs nord-américains autour du motif de la « fin de l’histoire » (Bloom,
Fukuyama) et jusqu’au sein de l’anti-hégélianisme lui-même (Deleuze, Lonzi). Réactivant librement le projet foucaldien
d’une « ethnologie de la culture à laquelle nous appartenons », nous proposons de concevoir la dialectique maître-esclave
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comme un mythe moderne au sens spécifique de l’anthropologie de Lévi-Strauss, en se donnant comme « mythe de
référence » la version que livra (inventa) Kojève dans son célèbre séminaire à l’École Pratique des Hautes Études dans les
années 1930. Nous étudierons par conséquent ces traductions du récit de la maîtrise et de la servitude comme autant de
variations sur un thème dont il s’agira de dégager les lois de transformation structurelle en se mettant, à titre heuristique,
en quête d’une formule canonique du mythe.
Indications bibliographiques :
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe (2 tomes), Paris, Gallimard, 1986 (1949).
Susan Buck-Morss, Hegel et Haïti, Paris, Lignes - Léo Scheer, 2006 (2000).
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952), in Œuvres, Paris, La Découverte, 2011.
Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Éditions Amsterdam, 2017 (1993).
Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1979 (1947).
Herbert Marcuse, Raison et révolution, Paris, Éditions de Minuit, 1968 (1941).
—————————————————————

RENAULT MATTHIEU
Méthodes de réussite des projets personnels et professionnels
(EC M3P)
Projet tuteuré « Philosopher hors-champ » (M3P, L2)
Semestre 2
Lundi 12h-15h (une semaine sur deux)
Licence 2
L’enseignement « Philosopher hors champ » (Méthodes pour réussir ses projets personnels et professionnels, M3P) se
propose d’ouvrir le cursus philosophique à son extériorité. Il repose sur un projet personnel déterminé conjointement
par l’étudiant.e et son tuteur/sa tutrice. Il prend la forme d’un travail libre, original, personnel et encadré à partir d’une
idée, d’un intérêt de départ, apportés par l’étudiant, sous condition d’accord de l’enseignant.e tuteur/tutrice du projet :
traduction d’un inédit, dossier philosophique, essai, enquête, mais aussi projet associatif, production artistique,
pratiques éducatives et culturelles, etc. L’étudiant.e établit, dès le début du semestre, un contrat pédagogique avec
l’enseignant.e encadrant.e et discute avec lui/elle de la forme et des modalités de réalisation et d’évaluation du travail.
La réalisation de ce projet personnel s’accompagne de permanences et de séances collectives (dont le programme sera
communiqué ultérieurement) visant à mieux inscrire le projet étudiant dans les réalités du monde professionnel et de
la recherche.
—————————————————————

Mini-mémoire de recherche (M3P, L3)
Semestre 2
Lundi 12h-15h (une semaine sur deux)
Licence 3
Le mini-mémoire de recherche (Méthodes pour réussir ses projets personnels et professionnels, M3P) s’inspire du
modèle des papers ou essays des universités anglophones ou de la Seminarbeit des universités allemandes. L’étudiant.e,
en accord avec son encadrant.e, élabore une problématique philosophique et rédige, pour y répondre, un travail d’une
vingtaine de pages conforme aux exigences académiques de la recherche scientifique.
Centré sur un travail proprement disciplinaire, le projet de mini-mémoire n’en est pas moins fermement ancré dans
une pratique visant à préparer l’entrée dans le monde professionnel. Sa réalisation est ainsi accompagnée d’un
ensemble de permanences et séances collectives (dont le programme sera communiqué ultérieurement) consacrées à
la valorisation de la recherche et à son utilité sur les plans individuel, social et professionnel.
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—————————————————————

SCHMEZER GEHRARD
Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
Semestre 2
Lundi 15h-18h
Licence, Master
Que signifie au juste le mot « esprit » dans le discours philosophique ? L’esprit est-il un objet à comprendre ou simplement
une convention linguistique pour parler d’un ensemble de phénomènes rencontrés au fil de notre expérience ? Quel rapport
y-t-il entre cet esprit et le cerveau ? Et qui est mieux placé pour répondre à ces interrogations, le philosophe ou le
scientifique ?
La philosophie de l’esprit, devenue incontournable dans le paysage philosophique anglo-américain ces dernières années,
tente de répondre à ces questions de façon pluridisciplinaire. Le point de départ est la philosophie traditionnelle, puis la
philosophie analytique, mais assez vite les recherches se tournent vers les sciences sociales et les sciences dures. Ce cours
donnera l’occasion d’étudier un échantillon de textes fondamentaux qui s’inscrivent dans cette réflexion et qui abordent
des questions comme le problème corps-esprit, la conscience et l’intelligence artificielle. Une attention particulière au
langage fait partie de la méthodologie de ce cours, ce qui nous aidera à voir plus clair dans l’utilisation de termes comme
« esprit », « âme », « personne », « soi », entre autres.
Ce cours poursuit un double objectif, philosophique et linguistique : il s’agit, d’une part, de lire et de commenter des textes
philosophiques, et, d’autre part, de perfectionner des compétences en anglais afin de devenir plus à l’aise dans un
environnement philosophique anglophone.
Il est impératif d’avoir passé le test de niveau en ligne avant de se présenter au cours. Ce test est accessible à partir de
l’espace étudiant sur le Moodle du Centre de Langues. Comme le cours est donné en langue anglaise, le niveau minimum
de B1 (CECRL) est requis. En dessous de ce niveau (A1 ou A2), les étudiants sont invités à suivre un cours d’anglais
général.
Indications bibliographiques :
P. CHURCHLAND, Matter and Consciousness, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 1992.
S. GUTTENPLAN (éd.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell, 1994.
J. HEIL (éd.), Philosophy of Mind: A Guide and Anthology, Oxford, Oxford University Press, 2004.
G. RYLE, The Concept of Mind, Londres, Hutchinson, 1949.
J. SEARLE, The Rediscovery of Mind, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 1992.
—————————————————————

SIBERTIN-BLANC GUILLAUME
Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités
Semestre 2
Lundi 12h-15h
Master ouvert Licence
Ce séminaire sera consacré aux luttes qui investissent un territoire, non seulement comme le sol empirique de leur
déploiement, mais comme le terme de leur revendication et le processus dynamique de sa construction. En suivant les
différentes perspectives ouvertes par l’historiographie des cultures politiques subalternes dans la modernité européenne et
coloniale, par l’anthropologie politique renouvelée par l’essor des acteurs « indigènes » sur la scène politique
internationale à partir des années 1970, et par la documentation théorique et militante générée par les ZAD ces dernières
années, on analysera les modes de territorialisation d’éthiques dissidentes rétives à l’unification territoriale prescrite par
la fonction de totalisation étatique, et aux paradigmes domestique et extractif de la « culture ». Qu’est-ce qui en résultent
dans les morphologies spatiales, les usages de la terre, les socioécologies de son habitation, les économies de l’altérité
entre les entités ou agents qui y corésident ? Quels problèmes soulèvent, entre conflictualité incompressible et traductibilité
équivoque, les rencontres de ces territorialités de résistance ou d’autonomie avec les langages juridiques, administratifs et
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socioéconomiques des États-nations de référence, comme avec les langages environnementaliste et indigéniste des
militants urbains et des ONG ? Sous ces différents aspects, ce séminaire s’attachera pour partie à tester l’opérativité
analytique des catégories éthologicopolitiques proposées par Deleuze et Guattari (déterritorialisations,
reterritorialisations…) pour analyser les luttes politiques du point de vue de leurs dynamiques sémiotiques et territoriales.
Il prend de ce point de vue la suite du cours du 1er semestre sur les « régimes collectifs de signe » de Deleuze-Guattari,
mais n’impose pas de l’avoir suivi.
Indications bibliographiques :
Gille Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, plateaux 5, 9 à 14.
Bruce Albert, Passim : https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Albert2
Barbara Glowczewski, Rêves en colère : alliances aborigènes dans le Nord-Ouest australien, Paris, Plon, 2004.
James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Paris,
Seuil, 2013.
Philippe Descola, « Les usages de la terre. Cosmopolitiques de la territorialité », Cours au Collège de France 2015-2016
et 2016-2017, en accès libre (audio) : https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/_course.htm
Jean-Baptiste Vidalou, Étre forêts, habiter des territoires en lutte, Paris, La Découverte/Zones, 2017.
—————————————————————

SIBERTIN-BLANC GUILLAUME
Les conditions domestiques
Semestre 2
Jeudi 12h-15h
Master ouvert Licence
Partant des dérivations sémantiques complexes du vieux latin domus (domesticité, domestication, domination…), ce cours
en étudiera les variations dans quelques courants hétérogènes de la recherche en sciences humaines des années 1960 à
aujourd’hui : la constitution d’une catégorie polémique et polysémique de « mode de production domestique » en
anthropologie économique (Cl. Meillassoux, M. Sahlins) ; l’essor des analyses féministes marxistes sur la division
sexuelle du travail, sur la complexification des coupures de classe par la séparation d’une sphère de reproduction
« privatisée », sur la constitution de l’institution familiale « bourgeoise » et son essaimage dans les pays du Nord depuis
la fin du XIXe siècle (S. James, L. Fortunati, S. Federici) ; le développement de l’anthropologie environnementale mettant
en lumière la diversité des pratiques de domestication, des montages symboliques et économiques qu’elles supposent, et
des régimes d’altérité non-humaine qu’elles révèlent (Ph. Erikson, C. Fausto, Ph. Descola). On analysera les divergences
ou contrastes polémiques entre ces différents courants, mais aussi des voisinages locaux et leurs implications pour la
philosophie et l’anthropologie politiques. La domestication fournit-elle un paradigme spécifique pour penser les
mécanismes de domination, et comment penser alors son articulation aux rapports d’exploitation économique et
d’oppression politique ? Quelles communications relient les subalternités de genre codées dans l’institution de la
domesticité « moderne », et les économies de l’altérité comprises dans l’idée de domestication ? Que peuvent s’apprendre
l’une l’autre l’anthropologie environnementale et l’écoféminisme ? Quels sont les rapports ambivalents reliant les
pratiques de domestication aux horizons éthique et cosmopolitique de l’hospitalité ?
Indications bibliographiques :
André-Georges Haudricourt, « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui », L'Homme, 1962,
2-1, pp. 40-50.
Marshall Sahlins, Âge de Pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives (1972), trad. fr., Paris, Gallimard,
1976.
Luiz Costa et Carlos Fausto, « The Enemy, the Unwilling Guest and the Jaguar Host », L’Homme, n° 231-232, 2019,
pp. 195-226.
Dolores Hayden, The Grand Domestic Revolution, Cambridge, MIT Press, 1985.
Ghassan Hage, Le Loup et le musulman, Paris, Babelio, 2017.
James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, trad., Paris, La Découverte, 2019.
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—————————————————————

WILHELM PERRINE
Méthodologie disciplinaire :
La technique. Histoire de la notion et perspectives contemporaines
Semestre 2
Mardi 18h-21h
Licence 1
NB : La validation de ce cours est exclusivement réservée aux étudiants de la Licence 1. Les étudiants des autres
niveaux peuvent suivre le cours en auditeurs libres, mais aucune note ne pourra leur être attribuée.
L’objectif de ce cours sera de former les étudiant.e.s aux deux exercices philosophiques que sont la dissertation et le
commentaire de texte. Il s’agira avant tout d’apprendre à maîtriser les exigences fondamentales de toute réflexion
philosophique : l’analyse d’un sujet et d’un texte, la formulation d’une problématique, la rédaction d’une introduction,
l’organisation d’un plan et la structuration d’un paragraphe. Pour ce faire, la grande notion qui guidera ce cours sera la
technique. Nous travaillerons la méthodologie du commentaire en étudiant les grands textes d’histoire de la philosophie
sur ce thème, de Platon à Marx en passant par Descartes et Bacon, tout en ouvrant plus largement à des perspectives plus
contemporaines avec Heidegger, Ellul, Arendt, Anders et Simondon. Ces textes formeront le corpus de connaissances
fondamentales pour travailler sous forme de dissertation les différents enjeux liés à cette notion. Nous verrons ainsi se
dégager plusieurs axes problématiques autour des rapports entre la technique et la nature, puis entre les techniques, les
sciences et les arts, de la question du fondement anthropologique de la technique, de son advenir métaphysique et enfin
de son autonomisation progressive, posant un certain nombre de problèmes sociaux, éthiques et politiques.
Indications bibliographiques :
J-P. Séris, La technique, Paris, Presses Universitaires de France – PUF, 2013.
Platon, Protagoras (320c sq) ; Gorgias (449a-468e) ; République (livre X).
R. Descartes, Discours de la méthode, (sixième partie), Paris, GF-Flammarion, 1966.
M. Heidegger, Essais et conférences (« Vorträge und Aufsätze »), « La question de la technique », Paris, Gallimard,
1958.
G. Anders, L’Obsolescence de l’homme, Tome II : Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution
industrielle, Paris, Éd. Fario, 2011.
G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 2012.
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RÉPARTITION DES COURS DANS LES EC ET UE DE LA LICENCE ET DU MASTER

◉ Les cours, à l’intérieur d’un même EC, sont au choix. ◉

- LICENCE 1 Majeure Tronc commun : Majeure philosophie

Semestre

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE

1

Initiation à la philosophie
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
- WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales :
UE Introduction La question sociale
à la philosophie Théories et pratiques
- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CASTEL Orianne – Abstraction et représentation de l’art
- CHERIF ZAHAR Farah – Lecture suivie de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
- RENAULT Matthieu – Atelier de lecture : Frantz Fanon, Les Damnés de la terre
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique anticoloniale

2

Généalogie des systèmes philosophiques
- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut al-tahāfut
d’Averroès
UE Histoire de - COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
la philosophie - GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
(1)
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes
d’énonciation. Atelier de lecture de Freud
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
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Problèmes et concepts
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
- CASTEL Orianne – Le lit comme paradigme artistique, de Platon à Danto
- GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
- LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
- MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
- NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
- PÉRIN Nathalie – La désobéissance en question
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
- RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza

Mineure : Mineure philosophie
Semestre

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Approches des œuvres

* VOIR LA BROCHURE DES COURS MUTUALISES DE L’UFR ART, PHILOSOPHIE,
ESTHETIQUE *

1

Intersections : Perspectives transdisciplinaires
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – L’intériorité en droit
- COURRET Loreline – Bartleby sous le regard philosophique
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de
Romain Gary
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à
UE Pratiques et la logique-tactique
savoirs trans- MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
disciplinaires (1) - MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie – M, (L)
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste
(I)
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de
signes » de Deleuze-Guattari
Approche des œuvres

* VOIR LA BROCHURE DES COURS MUTUALISES DE L’UFR ART, PHILOSOPHIE,
ESTHETIQUE *

2

Intersections : Perspectives transdisciplinaires
- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez
Georges Canguilhem
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA
UE Pratiques et Orazio, POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles
savoirs transfigures du travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
disciplinaires (2) - BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de
Marx
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste II
- OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
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- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités

Transversale : Compétences transversales
Semestre

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
M2E : Outils pour le travail de recherche et de création

1

UE Compétences
Compétence numérique (PIX)
transversales (1)
Découverte
Langue vivante

2

Méthodologie disciplinaire
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
UE Compétences - WILHELM Perrine – Méthodologie disciplinaire. La technique : histoire de la notion et
transversales (2) perspectives contemporaines
Transversalités : 1 EC AU CHOIX SUR 3
Projet tuteuré
Libre disciplinaire
Soft Skills
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- LICENCE 2 Majeure Tronc commun : Majeure Philosophie
Semestre

1

2

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE

Généalogie des systèmes philosophiques
- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
UE Histoire de la - WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales : La
philosophie (2) question sociale
Problèmes et concepts
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de
signes » de Deleuze-Guattari
Philosophie politique et sociale
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA
Orazio, POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles
figures du travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
- GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
- LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
- NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
UE Politique et - RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités
arts (1)
Arts, esthétique, littérature
- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut altahāfut d’Averroès
- GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
- LECERF Éric – L’aliénation mise en scène sur l’écran

Mineure : Mineure Philosophie
Semestre

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE

1

Théories et pratiques
- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- CASTEL Orianne – Abstraction et représentation de l’art
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la subjectivité
- RENAULT Matthieu – Atelier de lecture : Frantz Fanon, Les Damnés de la terre
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique anticoloniale
Intersections :
UE Savoirs et
perspectives transdisciplinaires
pratiques
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – L’intériorité en droit
transdisciplinai
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
res (3)
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain
Gary
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la
logique-tactique
- MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
- MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie – M, (L)
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres

2

Philosopher au présent
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de
Marx
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
- OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
UE interne
Philosophie - RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza
contemporaine Épistémologies critiques
(1)
- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges
Canguilhem
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes d’énonciation.
Atelier de lecture de Freud
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste II
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
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Transversale : Compétences transversales
Semestre

1

2

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Langue vivante
Tremplin : 1 EC AU CHOIX SUR 2
Tremplin Réussite
UE Compétences transversales - COHEN-HALIMI Michèle – Méthodologie disciplinaire. Vie et mort du corps
politique selon Rousseau
(3)
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
Tremplin Master
- SILVA Diogo – Préparation aux projets de recherche. Écritures
philosophiques
EC M3P (Philosopher hors-champ)
-RENAULT Matthieu – Méthodes de réussite des projets personnels
et professionnels
Transversalités : 1 EC AU CHOIX SUR 5
UE Compétences transversales
Stage
(4)
Projet tutoré
Coopérative
Libre disciplinaire
Soft Skills
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- LICENCE 3 Majeure Tronc commun : Majeure philosophie
Semestre

1

2

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE

Généalogie des concepts philosophiques
- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individ
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
UE Histoire de la - WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et
sociales : La question sociale
philosophie (3)
Problèmes et concepts
- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CASTEL Orianne – Abstraction et représentation de l’art
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
Philosophie politique et sociale
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide,
IRRERA Orazio, POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et
nouvelles figures du travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde
contemporain
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
- GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
- LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
- NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
- OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
UE Politique et arts - RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des
(2)
territorialités
Arts, esthétique, littérature
- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans
organes ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut altahāfut d’Averroès
- GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
- LECERF Éric – L’aliénation mise en scène sur l’écran
- MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
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Mineure : Mineure philosophie
Semestre

1

2

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE

Philosopher au présent
- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste
(I)
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
- RENAULT Matthieu – Atelier de lecture : Frantz Fanon, Les Damnés de la terre
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de
signes » de Deleuze-Guattari
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique
UE Philosophie
anticoloniale
contemporaine (2)
Épistémologies critiques
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – L’intériorité en droit
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain
Gary
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à
la logique-tactique
- MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
- MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie – M, (L)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres
Philosopher au présent
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines »
de Marx
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
UE Philosophie - RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza
contemporaine (3) Épistémologies critiques
- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez
Georges Canguilhem
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes
d’énonciation. Atelier de lecture de Freud
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste
II
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
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Transversale : Compétences transversales
Semestre

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Langue vivante

1

2

EC Tremplin Master
UE Compétences - COHEN-HALIMI Michèle – Méthodologie disciplinaire. Vie et mort du corps politique
transversales (5) selon Rousseau
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
- RAMBEAU Frédéric – Méthodologie des travaux de recherche. Le non contemporain :
penser la conjoncture
EC M3P (mini-mémoire)
-RENAULT Matthieu – Méthodes de réussite des projets personnels et professionnels
Transversalités : 1 EC AU CHOIX SUR 3
UE Compétences
transversales (6) Stage
Projet tutoré
Coopérative
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PARCOURS ANALYSE ET CRITIQUE DES ARTS ET DE LA CULTURE
– Master 1 –
Tronc commun – Semestre 1
Parcours analyse et critique des arts et de la culture

Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Histoire des systèmes de pensée | 1 EC au choix

1

UE 1
Philosophie
générale

- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- COHEN-HALIMI Michèle – Sur les traces de Kracauer et Adorno : lire la Critique de la raison
pure comme un roman policier
- IRRERA Orazio – Des mauvais sujets à l’individu dangereux : les subjectivités hors-norme
chez Michel Foucault
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- PINGEOT Mazarine – Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
Problématiques contemporaines de la philosophie | 1 EC au choix
- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la
logique-tactique
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de signes
» de Deleuze-Guattari
Méthodologies | 1 EC au choix

1

UE 2
Pratiques et
usages de la
philosophie

- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CASSOU-NOGUÉS Pierre, KISUKIDI Nadia Yala – Séminaire Master/Doctorat
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
- WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales :
La question sociale
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La philosophie et ses dehors | 1 EC au choix

1

- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Intériorité en droit
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain
UE 2 Pratiques Gary
et usages de la - MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
philosophie - MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique
anticoloniale
Stage ou projet tuteuré

Tronc commun – Semestre 2
Parcours analyse et critique des arts et de la culture
Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Formes et figures du sensible | 1 EC au choix

2

- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges
Canguilhem
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA Orazio,
POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du
travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
- BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut alUE 3
Histoire des tahāfut d’Averroès
problématiques - COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
philosophiques - GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
en art et en - KISUKIDI Nadia Yala – Bergson et la perception esthétique
politique
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes
d’énonciation. Atelier de lecture de Freud
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (II)
- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
- RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
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Philosophies du social et du politique | 1 EC au choix

2

- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de
Marx
- GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
- KISUKIDI Nadia Yala – Du retour : philosophies de la diaspora
UE 3
Histoire des - LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
problématiques - MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
philosophiques - NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
en art et en - OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
politique
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- PINGEOT Mazarine – L’idée d’humanité
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
- RAMOND Charles – Le capitalisme des philosophes, 2 : Jacques Derrida, Spectres de Marx,
et Marx & Sons
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités
Initiation à la recherche | 1 EC au choix

2

- CANY Bruno, IRRERA Orazio – Initiation à la recherche (I) (1er semestre)
UE 4
- IRRERA Orazio – Initiation à la recherche (II)
Initiation à
l’exposition
écrite et orale 1 EC LIBRE
de la recherche
Oral fin Master 1
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- Master 2 Semestre 1 – Parcours analyse et critique des arts et de la culture

Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Philosophies contemporaines | 1 EC au choix

1

1

- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Intériorité en droit
- IRRERA Orazio – Des mauvais sujets à l’individu dangereux : les subjectivités hors-norme
chez Michel Foucault
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- PINGEOT Mazarine – Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
UE 5
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
Formes
épistémologiques - RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
et politiques de la
Lectures et écritures | 1 EC au choix
critique
(Tronc commun) - CASSOU-NOGUÉS Pierre, KISUKIDI Nadia Yala – Séminaire Master/Doctorat
- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- COHEN-HALIMI Michèle – Sur les traces de Kracauer et Adorno : lire la Critique de la
raison pure comme un roman policier
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
Les enjeux contemporains de l'esthétique | 1 EC au choix

UE 6
Philosophie et art

- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
Les problématiques de la représentation | 1 EC au choix
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain
Gary
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage

Semestre 2 – Parcours analyse et critique des arts et de la culture
Sem.

Intitulés des
UE

Intitulés des EC de chaque UE
Anthropologie des arts, des techniques et des institutions |1 EC au choix

2

- BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut al-tahāfut
d’Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes d’énonciation.
Atelier de lecture de Freud
- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
UE 8
Critiques de la
Esthétique et politique | 1 EC au choix
culture
- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
- GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
- KISUKIDI Nadia Yala – Bergson et la perception esthétique
- MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (II)
- RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza
UE 10 « MÉMOIRE »
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Parcours analyse et critique
des mondes sociaux, juridiques et politiques
– Master 1 –

Tronc commun – Semestre 1
Parcours analyse et critique des mondes sociaux, juridiques et politiques

Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Histoire des systèmes de pensée | 1 EC au choix

1

UE 1
Philosophie
générale

- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- COHEN-HALIMI Michèle – Sur les traces de Kracauer et Adorno : lire la Critique de la raison
pure comme un roman policier
- IRRERA Orazio – Des mauvais sujets à l’individu dangereux : les subjectivités hors-norme
chez Michel Foucault
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- PINGEOT Mazarine – Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger
- RAMOND Charles – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l’étendue
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
Problématiques contemporaines de la philosophie | 1 EC au choix
- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la
logique-tactique
- PINGEOT Mazarine – Le je, le moi, et l’individu
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de signes
» de Deleuze-Guattari
Méthodologies | 1 EC au choix

1

UE 2
Pratiques et
usages de la
philosophie

- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CASSOU-NOGUÉS Pierre, KISUKIDI Nadia Yala – Séminaire Master/Doctorat
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LECERF Éric – Le conte, régime singulier d’utopie
- MARCOS Jean-Pierre – Figures et fonction de la répétition. Atelier de lecture de Freud
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : Philosophie et langage
- WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales :
La question sociale
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La philosophie et ses dehors | 1 EC au choix

1

- ALLIEZ Éric – Politiques du POP (Les années 1980)
- CAMARGO Renata, POULAIN Jacques – L’esthétique du dialogue et la culture de l’art
- CANY Bruno – Lire Parménide : une pensée lyrique et symbolique ?
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Intériorité en droit
- KRTOLICA Igor – Une philosophie politique de la nature : Les Racines du ciel de Romain
UE 2 Pratiques Gary
et usages de la - MARCOS Jean-Pierre – Perspective cinématographique ; Répétition, retour et revenance
philosophie - MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique
anticoloniale
Stage ou projet tuteuré

Tronc commun – Semestre 2
Parcours analyse et critique des arts et de la culture
Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Formes et figures du sensible | 1 EC au choix

2

- ALLIEZ Éric – Duchamp du signe / du sexe
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges
Canguilhem
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA Orazio,
POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du
travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
- BARRA-JOVER Mario – Philosophie du langage
- BUCHENAU Stefanie – Les Lumières. Perspectives transculturelles
- CANY Bruno – Se saisir des couleurs
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Espèces d’espaces
- CHERIF ZAHAR Farah – Arabe pour philosophes : la première question du Tahāfut alUE 3
Histoire des tahāfut d’Averroès
problématiques - COHEN-HALIMI Michèle – Lire Malaise dans la civilisation de Freud
philosophiques - GRANGÉ Ninon – La sensation, les esthétiques
en art et en - KISUKIDI Nadia Yala – Bergson et la perception esthétique
politique
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (II)
- MARCOS Jean-Pierre – Qu’ai-je dit ? Actes manqués, traits d’humour : régimes
d’énonciation. Atelier de lecture de Freud
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (II)
- PIERRE Jean Néhémy – Critique du réalisme spéculatif
- PINGEOT Mazarine – Les aventures de l’esprit
- RAMBEAU Frédéric – Immanence et subjectivité
- RAMOND Charles – ‘Vivre avec’ Spinoza
- SCHMEZER Gerhard – Anglais pour philosophes : La philosophie de l’esprit
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
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Philosophies du social et du politique | 1 EC au choix

2

- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- CANY Bruno – Artaud : Quelle scène pour l’homme hiéroglyphe et le Corps sans organes ?
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- COHEN-HALIMI Michèle – Nietzsche et la morale comme problème
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de
Marx
- GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
- KISUKIDI Nadia Yala – Du retour : philosophies de la diaspora
UE 3
Histoire des - LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
problématiques - MARCOS Jean-Pierre – Comment ne pas répéter ?
philosophiques - NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
en art et en - OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
politique
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- PINGEOT Mazarine – L’idée d’humanité
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
- RAMOND Charles – Le capitalisme des philosophes, 2 : Jacques Derrida, Spectres de Marx,
et Marx & Sons
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités
Initiation à la recherche | 1 EC au choix

2

- CANY Bruno, IRRERA Orazio – Initiation à la recherche (I) (1er semestre)
UE 4
- IRRERA Orazio – Initiation à la recherche (II)
Initiation à
l’exposition
écrite et orale 1 EC LIBRE
de la recherche
Oral fin Master 1
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– Master 2 –
Semestre 1 - Parcours analyse et critique des mondes sociaux, juridiques et politiques

Sem.

Intitulés des UE

Intitulés des EC de chaque UE
Philosophies contemporaines | 1 EC au choix

1

1

- BARRA-JOVER Mario – Problèmes de Philosophie Analytique. L’Un et le Multiple
- CASSOU-NOGUÉS Pierre – Intériorité en droit
- IRRERA Orazio – Des mauvais sujets à l’individu dangereux : les subjectivités hors-norme
chez Michel Foucault
- KISUKIDI Nadia Yala – Néant, négation, liberté : lire Sartre
- MINTZ Ariane – La société contre l’individu : Adorno lecteur de Hegel
- PINGEOT Mazarine – Fin de la métaphysique : Kant, Nietzsche, Heidegger
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (I)
UE 5
- RAMOND Charles – Peter Sloterdijk : Colère et temps
Formes
épistémologiques - RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (I)
et politiques de la
Lectures et écritures | 1 EC au choix
critique
(Tronc commun) - CASSOU-NOGUÉS Pierre, KISUKIDI Nadia Yala – Séminaire Master/Doctorat
- CHERIF ZAHAR Farah – Introduction à la philosophie arabe médiévale par les textes
- COHEN-HALIMI Michèle – Sur les traces de Kracauer et Adorno : lire la Critique de la
raison pure comme un roman policier
- GRANGÉ Ninon – Méthode : analyse, argumentation, démonstration : le mythe
- LÜTKEMEIER Henri – La Science de la Logique de G.W.F. Hegel (I)
- OGILVIE Bertrand – L’écriture du réel : femme et subjectivité dans l’écriture capitaliste (I)
- RAMBEAU Frédéric – Chaos et Complexité : Félix Guattari et la philosophie de la
subjectivité
Les inventions politiques du contemporain | 1 EC au choix

UE 7
Philosophie et
politique

- ALLIEZ Éric – Devenir-révolutionnaire ou/et révolution
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (I) : désaliéner le champ social
- LECERF Éric, OGILVIE Bertrand, ZAULI Barbara – Expérience et émancipation (I)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (I) : les « régimes collectifs de signes
» de Deleuze-Guattari
- WASZEK Norbert – Allemand pour philosophes et pour les sciences humaines et sociales :
La question sociale
Anthropologie, sociétés et politique | 1 EC au choix
- GRANGÉ Ninon – Formes de justice
- MARCHANDEAU-BERREBY Blaise – Philosophie des stratagèmes. Une introduction à la
logique-tactique
- MUR Quentin – Une anthropologie de la limite : la tératologie
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Anthropologie contre État, philosophies sauvages : les
divisions de Pierre Clastres
- TIBURI Marcia – Philosophie latino-américaine : éthique, esthétique, politique
anticoloniale

Semestre 2 – Parcours analyse et critique des mondes sociaux, juridiques et politiques

Sem.

Intitulés des
UE

Intitulés des EC de chaque UE
Règles, normes, institutions |1 EC au choix

2

- ALLIEZ Éric – Critique de la biopolitique
- ANGELINI Andrea – L’idée de régulation et la critique de la raison biologique chez Georges
Canguilhem
- ANGELINI Andrea, IRRERA Orazio, PIAZZESI Benedetta – Décentrer la biopolitique
- CHERIF ZAHAR Farah – Penser la modernité avec Averroès
- DUBOIS Quentin – L'institution en situations (II) : une nouvelle pratique de la politique
- GIGNOUX Cannelle – Les interprétations opéraïstes du « Fragment sur les machines » de
Marx
- GRANGÉ Ninon – États de l’exception : règle, norme, loi et transgression
- NAJIB Yanis – Le concept d’expérience : critique et reconstruction avec John Dewey
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- RAMOND Charles – Le capitalisme des philosophes, 2 : Jacques Derrida, Spectres de Marx, et
Marx & Sons
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les conditions domestiques
UE 9
Logique de l'émancipation | 1 EC au choix
Critiques de
la morale
- ASSENNATO Marco, BRANCACCIO FRANCESCO, GALLO-LASSERE Davide, IRRERA Orazio,
POLLERI Matteo, VERCELLONE Carlo – Algorithmes, plateformes et nouvelles figures du
travail. Le (post ou néo)opéraïsme à l'épreuve du monde contemporain
- KISUKIDI Nadia Yala – Du retour : philosophies de la diaspora
- LECERF Éric – Simone Weil, entre nécessité et liberté
- NEUMANN Alexander – Théorie critique et utopies concrètes
- OGILVIE Bertrand – Expérience et émancipation (II)
- PIAZZESI Benedetta – Gouverner les animaux. Pour une généalogie de la zootechnie
- PINGEOT Mazarine – L’idée d’humanité
- PINGEOT Mazarine – Cours de remédiation (II)
- RAMBEAU Frédéric – Confiance et croyance
- RENAULT Matthieu – Maître et Esclave (ou Hegel en mode mineur) (II)
- SIBERTIN-BLANC Guillaume – Les sémioses politiques (II) : politiques des territorialités
UE 10 « MÉMOIRE »

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEUX PARCOURS DU MASTER DE PHILOSOPHIE

S

Parcours « Analyse et critique des arts et de la Parcours « Analyse des
culture »
juridiques, politiques »

S1

TRONC COMMUN : 4 EC

mondes

sociaux,

TRONC COMMUN : 4 EC

UE 1 « Philosophie générale » (2 EC de 6 UE 1 « Philosophie générale » (2 EC de 6
ECTS) :
ECTS) :
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Histoire des systèmes de pensée »
« Histoire des systèmes de pensée »
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Problématiques contemporaines de la
« Problématiques contemporaines de la
philosophique ».
philosophique ».
UE 2 « Pratiques et usages de la philosophie » (2 UE 2 « Pratiques et usages de la philosophie » (2
EC de 6 ECTS) :
EC de 6 ECTS) :
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Méthodologies »
« Méthodologies »
- 1 EC au choix dans la sous-unité « La
- 1 EC au choix dans la sous-unité « La
philosophie et ses dehors ».
philosophie et ses dehors ».

S2

Stage ou projet tuteuré (6 ECTS)

Stage ou projet tuteuré (6 ECTS)

TRONC COMMUN : 4 EC

TRONC COMMUN : 4 EC

UE
3
« Histoire des
problématiques UE
3
« Histoire des
problématiques
philosophiques en art et en politique » (2 EC de philosophiques en art et en politique » (2 EC de
6 ECTS) :
6 ECTS) :
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Formes et figures du sensible »
« Formes et figures du sensible »
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Philosophies du social et du
« Philosophies du social et du
politique ».
politique ».
UE 4 « Initiation à l’exposition écrite et orale de UE 4 « Initiation à l’exposition écrite et orale de
la recherche » (2 EC de 4 et 6 ECTS + un la recherche » (2 EC de 4 et 6 ECTS + un
examen oral de 8 ECTS) :
examen oral de 8 ECTS) :
- 1 EC libre (de 6 ECTS) au choix dans
- 1 EC libre (de 6 ECTS) au choix dans
les U.E. du Département de Philosophie
les U.E. du Département de Philosophie
ou d’autres Départements
ou d’autres Départements
- 1 EC « Initiation à la recherche » (de 4
- 1 EC « Initiation à la recherche » (de 4
ECTS)
ECTS)
- Oral de fin de M1 (8 ECTS)
- Oral de fin de M1 (8 ECTS)

Validation M1 = 60 ECTS (S1 = 30 ECTS + S2 = 30 ECTS)
Inscription en M2 avec non moins de 30 ECTS

S3

ENSEIGN. DE TRONC
PARCOURS : 4 EC

COMMUN

ET

DE ENSEIGN. DE TRONC
PARCOURS : 4 EC

COMMUN

ET

DE

UE 5 « Formes épistémologiques et politiques UE 5 « Formes épistémologiques et politiques
de la critique » : (2 EC de 6 ECTS) :
de la critique » : (2 EC de 6 ECTS) :
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Philosophies contemporaines »
« Philosophies contemporaines »
-1 EC au choix dans la sous-unité
-1 EC au choix dans la sous-unité
« Lectures et écritures ».
« Lectures et écritures ».
UE 6 « Philosophie et art » (2 EC de 9 ECTS) :
UE 7 « Philosophie et politique » (2 EC de 9
- 1 EC au choix dans la sous-unité « Les ECTS) :
enjeux contemporains de l'esthétique »
- 1 EC au choix dans la sous-unité « Les
- 1 EC au choix dans la sous-unité « Les
inventions politique du contemporain »
problématiques de la représentation ».
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Anthropologie, sociétés et politique ».
S4

ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS : 2 EC

ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS : 2 EC

UE 8 « Critiques de la culture » :
UE 9 « Critiques de la morale » :
(2 EC de 6 ECTS) :
(2 EC de 6 ECTS) :
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Anthropologie des arts, des techniques
« Règles, normes, institutions »
et des institutions »
- 1 EC au choix dans la sous-unité
- 1 EC au choix dans la sous-unité
« Logique de l'émancipation ».
« Esthétique et politique ».
UE 10 « Mémoire » (18 ECTS)

