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Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls, les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant 

les personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription au 
directeur du cycle concerné. S’adresser au secrétariat.

Histoire de la PHilosoPHie

Cours

laurent Gallois  P11C (16h)
Platon. De l’homme citoyen au divin  ECTS 3
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 25 novembre 
et le jeudi 10 octobre de 17h à 19h 

Le chemin philosophique de Platon, pour qui le prendre à sa suite, part du 
souci de fonder une Cité juste et vertueuse, souci enraciné dans un événe-
ment tragique, la condamnation à mort de Socrate au nom des lois de la 
Cité. Il avance vers la question du divin, tout en passant par le problème de 
la connaissance vraie.

laurent Gallois   P11C (20h)
Esprit et dialectique chez Hegel  ECTS 3 
Vendredi de 17h à 19h • du 4 octobre au 13 décembre

Ce parcours vise à introduire à la nature de la démarche réflexive et 
dialectique effectuée par Hegel dans sa philosophie. Le triple rapport de 
Hegel à l’histoire de la philosophie, à Kant, à Fichte permettra d’avancer 
pas à pas dans l’intelligence du geste dialectique de sa philosophie, qui est 
geste de l’esprit. La philosophie pratique de Hegel, plus précisément sa 
philosophie du droit et de l’État, en illustrera le caractère réaliste.

Bérénice levet   P01C (14h)
Introduction à la pensée de Merleau-Ponty  ECTS 2 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 5 novembre au 17 décembre

« Le monde est à la fois ce que nous voyons et ce qu’il nous faut apprendre 
à voir », écrit Merleau-Ponty. Apprendre à voir le monde, le monde sensible, 
dont la présence est d’une telle évidence  que nous ne lui prêtons guère at-
tention, tel est le fil d’Ariane qui nous guidera dans son œuvre, empruntant 
avec lui les chemins de la peinture et de la littérature dont il déploie une 
pensée profonde.  
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Laurence devillairs     P01C (14h)
L’homme selon Pascal ECTS 2 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 novembre au 18 décembre

Grandeur et misère, dignité et corruption, les qualificatifs par lesquels 
Pascal désigne l’homme sont extrêmes et irréconciliables. Les philosophes 
échouent à le saisir dans sa contradiction, les sages n’en comprennent pas 
les folies. Quelle discipline peut venir à bout de cette nature monstrueuse ? 
Dans quel but ? Nous analyserons l’anthropologie pascalienne, ses 
présupposés, l’attrait qu’elle continue à susciter comme ses éventuelles 
faiblesses.  

Marie-Jeanne CoUtaGNe  P11C (18h)
Introduction à la philosophie  ECTS 3 
d’Henri Bergson 
Mercredi de 17h à 19h • du 6 novembre au 15 janvier

Opposé au positivisme dominant à  son époque, Bergson entreprend 
de réintroduire l’expérience du vécu sans toutefois emprunter la voie 
d’une phénoménologie. Il promeut une  liberté enracinée dans la nature, 
traversée de forces, qui s’accomplit dans les actes de celui qui y reconnaît sa 
personnalité profonde. Philosophie de la nature, pensée politique et morale 
culminent enfin en une philosophie de l’élan spirituel.

Véronique alBaNel  P01C (14h)
Introduction à la pensée de Hannah Arendt ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 du • 7 novembre au 19 décembre

Hannah Arendt est une philosophe lue et commentée, mais inclassable. 
Femme juive, libre et indépendante, elle se soucie de politique et dialogue 
avec le christianisme. Pour rendre compte de cette pensée, différentes thé-
matiques seront abordées : la dignité du politique, l’événement des révolu-
tions, la banalité du mal, la « question juive », le rapport au christianisme, 
l’importance de l’esthétique.

Gerhard SCHMEZER  P11C (14h)
Wittgenstein et la philosophie analytique ECTS 2 
Jeudi de 17h à 19h • du 7 novembre au 19 décembre

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-
1951) et examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement 
de la philosophie analytique au XXe siècle et au-delà. En étudiant les di-
verses questions abordées dans son œuvre, nous prêterons une attention 
particulière à ses deux ouvrages majeurs, le Tractatus logico-philosophicus 
et les Recherches philosophiques. 
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Alain CUGNo  P01C (20h)
Kierkegaard ECTS 3 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 26 novembre au 11 février

Le but visé est d’entrer dans l’originalité kierkegaardienne : une certaine 
manière de comprendre le moi.
Il s’agira de montrer à quel point la compréhension du moi singulier est le 
tout de la philosophie kierkegaardienne ; que, dans cet édifice, l’affirmation 
de Dieu est insubstituable ; que Kierkegaard est un authentique philosophe, 
pas un théologien déguisé et, contrairement à l’idée reçue, des plus 
optimistes.

laurent Gallois  P11C (22h)
Aristote.  ECTS 4
De la philosophie pratique à la philosophie théologique  
Lundi de 16h à 18h • du 2 décembre au 10 mars et le lundi 20 janvier

Après Platon, Aristote propose un chemin qui se trouve en continuité et 
en discontinuité avec la philosophie platonicienne. Ce chemin part de la 
philosophie pratique, il avance vers la philosophie théologique d’où il reçoit son 
sens, en passant par le problème de la philosophie théorique logiquement 
structurée.

Camille de villeNeUve   P01C (14h)
L’espérance selon Simone Weil ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 8 janvier au 19 février

Nous verrons comment Simone Weil, pétrie de culture et de philosophie 
grecques, habitée par l’idée de la nécessité et de la force, retrouve au fil 
des années, dans un contexte historique de plus en plus tragique, l’intuition 
chrétienne de l’espérance. Espérance qui se dépouille des représentations 
illusoires de l’objet pour se faire disponibilité de l’âme à ce qui pourrait la 
transformer, et que Simone Weil nomme la grâce. 

Solange GonZALEZ  P11C (18h)
les Principes de la philosophie Descartes  ECTS 3 
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 10 avril

Lorsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il est en 
pleine possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a permis d’ob-
tenir dans différents champs scientifiques. Didactique, l’œuvre est prévue 
pour remplacer les manuels scolaires, inféodés à l’aristotélisme. Descartes 
manifeste son esprit innovateur et propose une nouvelle théorie de la 
connaissance, de la matière, de l’esprit, de leur union et du monde et de la 
métaphysique.
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Jan KoeNot P11C (20h)
Introduction à la phénoménologie de Husserl ECTS 3 
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 15 mai

La première partie du cours sera consacrée à la présentation de la démarche 
de Husserl et à l’étude des concepts-clés et de quelques thèmes importants 
de sa philosophie. La seconde partie se penchera sur l’extraordinaire fertilité 
de la méthode phénoménologique, qui a favorisé l’émergence de pensées 
originales (nous évoquerons Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas et 
Michel Henry).

Gildas laBeY   P01C (12h)
La philosophie en son temps : modernité, postmodernité… ECTS 2 
Jeudi de 14h 30 à 16h30 • du 6 mars au 10 avril

Dans les années 1980 le terme de « postmodernité » se trouve, par J.-F. 
Lyotard en particulier, réinvesti dans la pensée philosophique, et symbolise  
la mise en question, peut-être même le désaveu et la fin de la « modernité »,  
entendue comme volonté de penser l’histoire à l’aune d’un sens régi par 
les idées de rationalité et d’émancipation. Mais, même temps, l’optique 
« postmoderne » vise moins à supplanter la modernité, qu’à en dévoiler 
les présupposés, et faire droit à ce qu’elle a oublié, refoulé, réprimé. On se 
propose d’interroger ces notions marquantes de la pensée contemporaine, 
de tenter de comprendre en quoi elles éclairent le cours de la philosophie, 
et l’histoire où elle s’inscrit. 

étienne vetö  P11C (20h)
Introduction à Thomas d’Aquin. De Dieu et de l’homme  ECTS 3 
Vendredi de 17h à 19h • du 7 mars au 23 mai

Même s’il est d’abord théologien, Thomas d’Aquin développe une 
philosophie complète d’une grande rigueur. A partir d’un équilibre nouveau 
entre foi et raison, il explore ce que la raison naturelle peut connaître de 
Dieu et en fixe strictement les limites. De même, pour penser le salut, il 
cherche à poser une juste compréhension de la nature de l’homme, de ses 
passions et des forces qui le meuvent.

Sebastian MAxIM   P01C (14h)
Introduction à la mystique de Maître Eckhart  ECTS 2 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 10 mars au 5 mai

Souvent qualifiés de « mystiques », les sermons allemands du dominicain 
Maître Eckhart (1260-1328) proposent un chemin exigeant et une 
pensée ardue. Cette introduction souhaite présenter quelques concepts 
fondamentaux de l’œuvre – le fond, le néant, l’homme intérieur, l’étincelle 
de l’âme et le détachement, en les situant dans la tradition philosophique 
et théologique.
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 et théologique. Atelier de 1er cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Clarisse PiCard ®  P11a (8h)
Méthodologie de la dissertation philosophique ECTS 1 
Lundi de 10h à 12h • du 3 février au 3 mars

Cet atelier a pour but d’aider l’étudiant à entrer dans le travail de la 
dissertation philosophique. Il s’agira d’acquérir quelques règles de méthode 
pour formuler un énoncé, analyser les termes et concepts, entrer dans la 
démarche de problématisation, élaborer un plan structuré et rédiger de 
manière argumentée. Des travaux dirigés seront proposés afin de favoriser 
l’appropriation de ces étapes préparatoires.

Séminaires de 1er cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Véronique alBaNel ®   P11s (26h)
Hobbes : anthropologie et politique dans le Léviathan eCts 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier

Né dans un contexte de guerre civile et d’urgence, le Léviathan (1651) se 
construit sur deux fronts : une remise en question de « la vaine philosophie » 
d’Aristote et de la scolastique, et une mise en accusation du christianisme 
qui menace la paix civile. La doctrine politique de Hobbes jaillit ainsi d’une 
double réfutation : de la nature antique et de la grâce divine. Parce que, 
par nature, « l’état de l’homme […] est un état de guerre de chacun contre 
chacun » , la sécurité individuelle et la paix civile ne peuvent être garanties 
que par le pacte social et le pouvoir absolu du souverain.
Aussi, après avoir révolutionné les concepts traditionnels de nature et 
d’action humaine, Hobbes entreprend de fonder artificiellement son État-
Léviathan, qualifié de « dieu mortel », en s’appuyant sur le droit de l’individu 
et la raison humaine, définie comme « calcul des conséquences ». Ce nouvel 
ordre moral et politique ouvre la voie de la démocratie moderne et du 
libéralisme, qui nous servent de cadres de référence, encore aujourd’hui.
Le séminaire entreprendra une lecture suivie des deux premières parties 
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de l’ouvrage, intitulées « L’homme » et « La République », en mettant en 
lumière la relation logique existant entre anthropologie et politique chez 
Hobbes.

Bibliographie  :
 y Th. HOBBES, Léviathan, introduction, traduction du texte anglais et notes par 
F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971 (ou réédition chez Dalloz, 1999). 

Clarisse PiCard ®   P11s (26h)
S’exercer à la philosophie  ECTS 5 
Jeudi de 10h à 12h • du 3 octobre au 16 janvier

Ce séminaire permet une première entrée dans la démarche philosophique 
en s’exerçant à lire, expliquer et commenter quelques grands textes de la 
tradition philosophique. Quatre auteurs seront abordés suivant la question 
de la vérité : Platon, Epicure, Descartes, Hannah Arendt. Au fur et à mesure, 
des points de repère en histoire de la philosophie et en méthodologie philo-
sophique seront présentés.

éric CHARMETAnT ®   P11s (26h)
Aristote, Éthique à nicomaque  eCts  5
Vendredi de 10h à 12h • du 7 février au 23 mai

Ce séminaire aura pour but de lire intégralement L’Éthique à Nicomaque, un 
des grands classiques de la philosophie morale. Nous explorerons plus spé-
cialement l’articulation entre action, vertus et bonheur, ainsi que la question 
de la faiblesse de la volonté et la place dévolue au plaisir et à l’amitié. Au 
terme, une ouverture aux reprises de cet ouvrage dans le courant contem-
porain de l’éthique des vertus sera proposée.
Nous utiliserons la traduction récente de Richard Bodéüs (GF-Flammarion, 
2004) que les participants devront avoir à leur disposition dès la première 
séance.

Bibliographie introductive  :
 y ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, traduction et présentation par Richard 
BODÉÜS, Paris, GF-Flammarion, 2004.

 y ARISTOTE, L’Éthique à Nicomaque, introduction, traduction et commentaire 
par R. A. GAUTHIER et J. Y. JOLY, Louvain-La-Neuve, Éditions Peeters, 2002, 
4 volumes.

 y ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, tr. by Christopher ROWE, introduction and 
commentary by S. BROADIE, Oxford, Oxford University Press, 2002.

 y ARISTOTE, Éthique à Eudème, introduction, traduction et notes par Vianney 
DÉCARIE, Paris, Vrin, 2007.

 y ARISTOTE, Les grands livres d’éthique, traduction par C. DALIMIER et 
présentation par P. PELLEGRIN, Paris, Arlea, 1995.

 y R. KRAUT (ed.), The Blackwell guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2006.

 y M. PAKALUK, Aristotle’s Nicomachean Ethics : an introduction, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005.
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 y
 y Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Véronique alBaNel ®   P22s (32h30)
Religions et politique : ECTS 12
Une histoire longue entre peur et réalité
Mercredi de 9h30 à 12h • du 5 février au 21 mai

Depuis plus de 30 ans,  les rapports entre religions et politique font à 
nouveau irruption sur la scène publique internationale, contribuant pour 
une part à l’instabilité du monde et, surtout, à son illisibilité. Dans un 
contexte de pluralisme religieux, il est désormais difficile, pour un citoyen 
du XXIe siècle, de saisir la complexité des enjeux, voire d’accéder aux simples 
faits religieux, au-delà des émotions et des passions. Dès lors, il paraît 
souhaitable de tenter de décrypter l’histoire longue des relations politico-
religieuses, marquée par la connivence et le soutien mutuel, mais aussi par 
la peur et la violence. 
L’enjeu de ce séminaire sera de prendre appui sur la pensée philosophique 
pour appréhender, de manière historique et thématique, la complexité 
des rapports existant entre les grandes religions traditionnelles (judaïsme, 
christianisme, islam et hindouisme) et le politique. Différents auteurs seront 
convoqués tels Maïmonide, Averroès, Saint Thomas d’Aquin, Hobbes, 
Tocqueville, ou encore Gandhi, Lévinas et Habermas. L’approche retenue 
sera pluridisciplinaire, croisant en particulier l’histoire, la philosophie et la 
théologie.

Voir aussi :

■  isabelle BoCHet, Doute, croyance et foi selon Augustin, p. 143 
(cf. programme général)

■  Marc BALLAnFAT, Les Upanishad, à l’aube des philosophies en 
Inde, p. 150 (cf. programme général)

Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de 
26 ans, 50 % aux demandeurs 
d’emploi, 50 % à l’un des 
conjoints pour l’inscription d’un 
couple au même cours.
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QUestioNs PHilosoPHiQUes

Gildas laBeY   P00v (20h)
Pratique du questionnement philosophique ECTS 3 
Atelier pour « commençant ou recommençant »
Samedi de 10h à 12h30 les 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre, 
11 et 18 janvier, 1er et 15 février

Depuis plusieurs années cet atelier veut honorer une demande de philosophie 
qui s’exprime en dehors des cursus scolaires et universitaires habituels, 
et s’adresse à quiconque désire entrer pour la première fois, ou ré-entrer, 
dans une démarche élémentaire de questionnement et d’argumentation 
philosophiques, afin, souhaitons-le, d’en éprouver la valeur formatrice et 
la fécondité. à chaque séance, au temps de l’exposé succédera un temps 
de réflexion partagée. Analyser les questions que nous nous poserons, 
expliciter les problèmes qu’elles impliquent, élaborer méthodiquement 
une discussion, mobiliser nos ressources de réflexion, lire des textes 
philosophiques fondamentaux constitueront les axes fondamentaux de 
notre travail. La philosophie, le langage, le temps, la liberté…, telles sont 
quelques-unes des notions à propos desquelles nous nous questionnerons – 
liste ouverte aux propositions venues des participant(e)s.

Cours

étienne vetö  P11C (22h)
Métaphysique II. La question de l’être :  ECTS 4 
quelles voies pour aujourd’hui ? 
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 16 décembre

Inutile, impossible, source de violence et d’intolérance… Ces chefs d’accu-
sation du procès fait à la métaphysique sont à prendre au sérieux. Il s’agit 
toutefois aussi de saisir la visée et les enjeux véritables des métaphysiques 
classiques de l’être et de l’Esprit, pour explorer la possibilité de voies renou-
velée pour aujourd’hui, notamment à partir de la phénoménologie.
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Henri LAUx  P11C (26h)
Métaphysique I. L’affirmation de Dieu ECTS 4
Mardi de 17h à 19h • du 1er octobre au 14 janvier

On se demandera comment Dieu peut être pensé et nommé comme Dieu. 
En dialogue avec la tradition philosophique, la démarche élaborera une 
réflexion plus systématique, montrant combien l’homme peut s’ouvrir 
à plus grand que lui. Une telle expérience engage la responsabilité ; elle 
affecte le langage, la raison et la liberté ; elle rencontre nécessairement 
aussi la question du mal.

éric CHARMETAnT P11C (14h)
Introduction à la logique ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 10 octobre au 28 novembre

Ce cours introduira à la logique à travers quelques étapes historiques 
importantes, de la syllogistique aristotélicienne à la formalisation fregéenne. 
La visée poursuivie sera double : d’une part, permettre l’acquisition d’une 
maîtrise des modes valides de raisonnement et d’une acuité à débusquer les 
paralogismes ; d’autre part, ouvrir à une réflexion sur le statut de la logique 
dans la démarche philosophique.

éric CHARMETAnT P11C (20h)
Philosophie de la connaissance  ECTS 3 
Mercredi de 17h à 19h • du 16 octobre au 8 janvier

« Que peut-on connaître ? » mais aussi « Comment pouvons-nous 
connaître? » sont des interrogations centrales de la philosophie. Ce cours 
rendra compte des évolutions de la réflexion philosophique sur la portée 
et les modes de la connaissance. Une place spéciale sera accordée à la 
connaissance scientifique et aux différentes figures qu’elle a prises dans 
l’histoire et dans la culture. Au terme, nous chercherons à spécifier les 
questions fondamentales auxquelles la philosophie de la connaissance doit 
se confronter aujourd’hui et à proposer des éléments de réponse.

Paul valadier  P01C (12h)
Violence et monothéismes ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 13 février

Les religions monothéistes passent pour avoir développé au long des siècles 
des formes diverses de violences (guerres, persécutions, intolérance). 
Certains aspects de l’actualité semblent confirmer ce jugement. On 
s’interrogera cependant sur ce qui paraît à beaucoup comme une évidence.
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Bénédicte BoUillot Réservé aux étudiants du 1er cycle P11C (14h)
Vérité et liberté en tension  ECTS 3
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 19 février au 9 avril

Le cours s’efforcera de dégager quelques-uns des axes et enjeux majeurs 
de la réflexion philosophique contemporaine à partir des notions décisives 
de vérité et de liberté, en resituant ces approches dans la tradition philo-
sophique afin de mieux identifier les reprises, les déplacements, voire les 
ruptures qui s’y opèrent.

Guilhem CaUsse  P11C (22h)
Herméneutique ECTS 4 
Mardi de 17h à 19h • du 4 mars au 27 mai

Le cours comportera deux temps : le premier consistera en une histoire 
de l’herméneutique, avec la lecture de textes majeurs de cette tradition 
(Augustin, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger et Gadamer). Dans le 
second temps, nous ferons un tour d’horizon de la situation contemporaine, 
terminant par Ricoeur. Ce parcours montrera le lien entre l’interprétation 
des textes, du sujet et de l’histoire. 

Marguerite léNa  P11C (14h)
Foi et Raison  ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 5 mars au 30 avril

Entre les deux postures extrêmes du rationalisme et du fidéisme, nous 
chercherons à baliser la voie d’une relation dialectique de la raison et de 
la foi : la première est mise par la foi en situation de combat spirituel, mais 
voit à ce prix se dilater son champ d’exercice ; la seconde est appelée à une 
inscription rationnelle. L’encyclique Fides et Ratio servira de référence pour 
déployer un parcours historique et systématique de la question, et en éclai-
rer l’actualité permanente.

Alain CUGNo  P11C (20h)
La question de la vérité  ECTS 3
Lundi de 16h à 18h • du 17 mars au 2 juin

La question de la vérité sera examinée d’abord à partir de la constitution du 
discours scientifique, afin de pouvoir interroger le discours philosophique 
dans sa prétention à dire le vrai. La notion de vérité qui se dégage alors 
permet d’en étendre le champ très au-delà du seul langage, jusque dans 
les arts, en éthique et en politique. De question, la vérité est devenue 
questionnante.
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Séminaires de 1er cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Guilhem CaUsse ®  P11s (26h)
Le religieux et le divin chez Ricæur ECTS  5
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 21 mai

La religion et le divin chez Ricœur sont deux versants d’une même ques-
tion proprement philosophique. La Philosophie de la volonté s’ouvre par une 
réflexion sur la commune origine de la subjectivité et du pardon, situant 
philosophiquement la question du divin. Il poursuit par une herméneutique 
de l’aveu de l’homme religieux. L’horizon de sa recherche est la question de 
l’universalité de cette expérience. 
Nous le suivrons dans sa quête en lisant des textes clés extraits de quelques-
uns de ses ouvrages majeurs : après l’introduction phénoménologique 
(Le volontaire et l’involontaire), nous entrerons dans le long détour 
herméneutique (Finitude et culpabilité, Temps et récit, Soi-même comme un 
autre) ou Ricœur constitue les outils qui lui permettront, espère-t-il,  de 
situer l’aveu à un niveau universel. Il sera alors en mesure de revenir vers 
la phénoménologie (La mémoire, l’histoire, l’oubli), élaborant régulièrement 
des reprises métaphysique et ontologique (la « 10e Étude » de Soi-même 
comme un autre, la 3e partie du Parcours de la reconnaissance). 
Chaque séance comportera un exposé par un étudiant sur un texte de 
Ricœur. Un autre étudiant aura auparavant présenté une reprise de la 
séance précédente. 

Références bibliographiques :  
 y P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, 1. Le Volontaire et l’Involontaire, Paris, 
Point, 2009 (1950).

 y P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, 2. Finitude et Culpabilité, Paris, Point, 2009 
(1960).

 y P. RICŒUR, Temps et récit (I, II et III), Paris, Seuil, 1983, 1984 et 1985.
 y P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
 y P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
 y P. RICŒUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004.

Cécile reNoUard ® P11s (14h)
Théorie et action ECTS 4 
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 26 mars

Comment l’expérience (humaine, professionnelle, politique, spirituelle) 
forge-t-elle et nourrit-elle tout itinéraire intellectuel et comment la théo-
rie philosophique et théologique peut-elle venir éclairer, interpréter et/ou 
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orienter l’action ? Ce sont ces questions qui guideront notre lecture de trois 
intellectuels engagés : Simone Weil (1909-1943) philosophe française, Die-
trich Bonhoeffer (1906-1945), pasteur et théologien allemand, et Michaël 
Walzer (1935-), philosophe américain. Nous tenterons de voir comment leur 
œuvre théorique est inséparable d’un geste politique, d’un engagement 
dans la cité, en lien avec une tradition spirituelle vivante. Une pensée – et 
une critique sociale - d’autant plus universelle et féconde qu’elle est enra-
cinée ?

Bibliographie
 y S. WEIL, La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951; rééd. Gallimard, coll. « 
Folio », 2002.

 y S. WEIL, Quelques réflexions autour de la notion de valeur, Œuvres, Quarto Gal-
limard, 1999.

 y D. BONHOEFFER, Résistance et soumission, Labor et Fides, 1973.
 y D. BONHOEFFER, Éthique, Labor et Fides, 1989.
 y M. WALzER, De l’exode à la liberté, Calmann-Lévy, 1994.
 y M. WALzER, Morale maximale, morale minimale, Bayard, 2004.

Jan KoeNot ®  P11s (26h)
La pensée mythique dans la Théogonie d’Hésiode  eCts 5
et l’odyssée d’Homère 
Vendredi de 10h à 12h • du 7 février au 23 mai

Avant la philosophie, avant la théologie, c’est à travers le récit mythologique 
que les hommes exploraient leur rapport aux dieux, au monde et entre eux. 
Plutôt que d’aborder la nature du mythe par le détour de théories modernes, 
nous nous interrogerons sur le fonctionnement et la portée de la pensée 
mythique en lisant deux poèmes qui comptent parmi les textes fondateurs 
de la culture grecque antique (et de notre culture occidentale) : la Théogonie 
d’Hésiode et l’Odyssée d’Homère. Ces récits (datés autour de 700 av. J.-C.) 
sont considérés comme l’aboutissement d’une longue tradition orale.
La Théogonie raconte la succession des générations divines depuis 
l’origine, la mise en place de l’ordre de zeus et le partage des prérogatives 
et compétences particulières entre les divinités. De ce texte se dégagent 
les axes majeurs de la sensibilité et des croyances religieuses de la Grèce 
antique. L’Odyssée est une épopée d’une qualité littéraire à la mesure de 
la profondeur des pensées qui s’y expriment. Les aventures d’Ulysse à son 
retour de la guerre de Troie en disent long sur les phantasmes et tentations 
qui peuvent assiéger l’esprit humain. La «fiction » littéraire de l’épopée 
contient une richesse religieuse, spirituelle, psychologique et morale parfois 
bouleversante.
À l’heure où la rationalité scientifique et ses conséquences (démythification, 
désenchantement, scepticisme...) n’empêchent pas une « remythification » 
dans l’imaginaire collectif et individuel (storytelling, spectacularisation, 
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starification,...), il peut être profitable de se replonger dans un univers 
mythique authentique, cohérent et mûr, dont la voix ne vieillit pas.

Bibliographie :  
 y HÉSIODE, Théogonie, Les Belles Lettres (Classiques en poche, bilingue), 2008.
 y HOMèRE, L’Odyssée, Les Belles Lettres (Classiques en poche, bilingue), 2001.

Ateliers de 2e cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Guilhem CaUsse ®  P22a (12h30)
Ricæur et le pardon ECTS 2
Jeudi de 14h15 à 16h45 • du 21 novembre au 19 décembre

L’année 2013 marque le 100e anniversaire de la naissance de Paul Ricœur. 
Il laisse une œuvre immense, touchant à de multiples domaines, quasi 
labyrinthique. La question du pardon est un fil permettant de la traverser : 
à l’élaboration d’une pensée philosophique du pardon s’adjoindra alors la 
mise en lumière de la cohérence d’une œuvre. 

éric CHARMETAnT ®  P22a (12h30)
neurosciences de la religion ECTS 2
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 7 janvier au 4 février

Depuis une vingtaine d’années, les neurosciences sont devenues le 
support tant de nouvelles critiques que de « nouvelles preuves » de 
l’expérience religieuse et de la vérité des religions. Nous examinerons les 
principales positions en présence et leurs arguments, et en dégagerons 
leurs présupposés philosophiques et théologiques ainsi que leurs limites 
épistémologiques.

agata ZIELInSKI ®  P22a (12h30)
Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle ECTS 2
Mardi de 17h à 19h30 • du 4 mars au 1er avril

Qu’est-ce qu’advenir à soi-même ? Nous verrons combien, pour certains 
auteurs contemporains, il n’est pas d’identité du sujet sans ouverture au 
monde et à autrui. Exposé au monde et à autrui, c’est-à-dire vulnérable, 
c’est là aussi que le sujet trouve ses ressources et découvre ses capacités. 
Faire le pari de cette ouverture et de la relation, c’est en même temps entrer
 dans une démarche éthique.
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Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

laurent Gallois ®  P22s (32h30)
Pensée du divin et idée de religion :   ECTS 12
naissance et évolutions
Lundi de 9h30 à 12h • du 14 octobre au 27 janvier
Mardi 22 octobre et 12 novembre de 17h15 à 19h45, sauf le lundi 21 octobre

Qu’est-ce que le divin ? Est-il pensable et comment se donne-t-il alors à 
penser ? Quelle incidence a-t-il dans le rapport de l’homme à lui-même, aux 
autres, au monde ? Ce rapport se saisit-il en termes de religion ? 
Le choix sera fait, dans le séminaire, d’aller à la naissance de la pensée du 
divin, telle que la philosophie en est le lieu. C’est du côté du monde grec 
antique qu’il faudra pour cela se tourner : avec Platon, le divin prenant place 
dans sa philosophie en vue de rendre compte du rapport de l’intelligence 
humaine à ce qui la dépasse ; avec Aristote, le divin devenant objet d’une 
philosophie théologique dont le lieu d’élaboration est le modèle de la vie 
intelligente, en réponse aux limites atteintes par la philosophie physique ; 
avec Plotin, le divin se résorbant, en une synthèse magistrale de la 
philosophie platonicienne et aristotélicienne, dans la pensée de l’Un. Dans 
les trois cas, la pensée du divin a une incidence sur rapport de l’homme à 
lui-même, aux autres, au monde. On se demandera alors si cette incidence 
peut être réfléchie en termes de religion. 
Il conviendra pour cela de s’intéresser au terme religion lui-même, en sa 
racine latine religio. C’est alors à l’antiquité latine qu’il faudra en appeler : 
avec Cicéron et l’idée de religio telle qu’il la fixe dans sa reprise sceptique 
du stoïcisme ; avec les pères apologistes latins Tertullien, Lactance et Saint 
Augustin, qui opèrent une véritable conversion théologique de la notion 
philosophique de religio, le christianisme prenant sur lui ce qui était dévolu 
à la philosophie jusqu’à lui. On examinera alors comment cette conversion 
théologique de la notion philosophique de religio travaille, transforme, 
affecte la pensée du divin et son incidence sur l’homme.
Le terme du parcours récapitulera ce qu’il en est du rapport entre pensée du 
divin et idée de la religion du point de vue de leur naissance philosophique 
mais aussi de leur devenir historique.

Voir aussi :

Geneviève CoMEAU, Alain CUGno, Faire le pari de l’espérance, 
p. 126 (cf. programme général)
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SCIEnCES DE L’HoMME

Cours

Véronique doNard  H11C (14h)
Introduction à l’œuvre de Freud  ECTS 2
Vendredi de 17h à 19h • du 8 novembre au 20 décembre

Ce cours abordera les principaux concepts freudiens de façon à la fois 
chronologique et thématique. La méthode allie cours magistral et étude 
de textes, laissant place aux questions et au dialogue, le but étant de se 
familiariser avec les notions de telle sorte que chaque auditeur puisse 
continuer à réfléchir par lui-même.

nicole FABRE   H01C (12h)
Ces conflits internes qui nous déchirent ECTS 2
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 4 novembre au 16 décembre

Parmi les difficultés qui jalonnent nos vies : nos conflits avec nous mêmes.
Conflit entre le raisonnable et le déraisonnable, entre nos désirs et nos 
exigences morales, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Conflit entre des 
désirs contradictoires, entre nos idéaux. Nous chercherons à éclairer le sens 
et la genèse de ces conflits qui nous déchirent et à y repérer ce qui peut 
devenir source de croissance en nous. 

Jacques arèNes  H01C (14h)
La filiation : problématiques anciennes  ECTS 2
et questions contemporaines 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 18 novembre au 13 janvier

La filiation est un lien à part, échappant à la vision contractuelle du lien qui 
fait référence aujourd’hui. La conjugalité étant fragilisée, c’est la filiation qui 
semble désormais la relation constitutive de la famille. La problématique 
de la filiation sera étudiée dans ses dimensions anthropologique, juridique, 
psychanalytique, voire spirituelle. Nous chercherons à mettre en valeur les 
approches contemporaines de la filiation, les continuités et les ruptures 
qu’elles instituent avec la tradition.
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nicole JEAMMET  H01C (16h)
Le si difficile amour de soi-même :  ECTS 2
condition de tout amour 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 3 février au 31 mars

Si  l’amour de soi-même est difficile à vivre, il est tout aussi difficile à com-
prendre : d’une conception  altruiste  mal interprétée qui prônait d’abord de 
s’oublier soi-même, nous sommes passés à l’autre extrême : désormais il ne 
s’agit plus que de soi et de son épanouissement personnel … cette fois dans 
le total oubli de l’autre. Mais qui est donc cet « A/autre » que je cherche soit 
à absolutiser, soit à refuser, et qui dans les deux cas  m’empêche alors de 
m’aimer moi-même ?

Véronique doNard  H01C (12h)
Penser la réalité avec D. W. Winnicott ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril

La réalité nous est-elle donnée d’avance ou se construit-elle au fur et à 
mesure que nous évoluons, que nous la créons ? La pensée de Winnicott 
nous permet de comprendre notre rencontre avec la réalité sous une forme 
nouvelle.

Philippe Portier  H01C (12h)
Religion et modernité : approches sociologiques ECTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 29 avril au 3 juin

Ce cours présentera les transformations du fait religieux dans l’Europe 
contemporaine, en questionnant le paradigme traditionnel de la 
sécularisation. Celui-ci décrit la relation entre la modernité et la religion 
comme un jeu à somme nulle : la religion recule, estiment ses tenants, à 
mesure qu’avance la première. La réalité est, en fait, bien plus nuancée. 
On le montrera à partir de deux sites d’observation. On explorera, d’une 
part, les comportements des individus : tout en récusant les encadrements 
institutionnels, ceux-ci persistent à entretenir un attachement subjectif au 
religieux. On observera, d’autre part, les politiques des Etats : tout en se 
réclamant de la souveraineté, les gouvernements n’hésitent pas à réévaluer 
leur relation à la culture, et souvent même, aux institutions religieuses. On 
se demandera si le concept de post-sécularité ne peut pas rendre compte de 
cette nouvelle donne. 

REnSEIGnEMEnTS / iNsCriPtioNs
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – Fax 01 45 44 32 06 – www.centresevres.com

établissement privé d’enseignement supérieur
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Politique et christianisme (P33S)

Bernard BoURDIn, Paul valadier
(En partenariat avec le Centre d’Études du Saulchoir) 

Lundi de 10h à 12h, les 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 10 février

Prolongeant le travail entrepris l'an dernier autour de Jacques 1er 

d'Angleterre, du cardinal Bellarmin et de Spinoza, mais sans lien 
direct avec lui, on poursuivra cette année, et sur 4 séances de 2 heures 

chacune, la recherche autour des œuvres de Locke et de Montesquieu. Le but 
est de chercher à comprendre en quoi leur pensée a marqué la philosophie 
politique moderne, mais aussi à voir la portée théologique de leur approche. 
On se consacre donc toujours à approfondir les liens entre le théologique et le 
politique, thème de ce séminaire de recherche.

Bibliographie 
La méthode consiste à lire les textes avec autant de rigueur que possible. Au centre, en 

conséquence, les œuvres de Locke et Montesquieu.
 y J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, Paris, GF Flammarion, n°408,1984.
 y Lettre sur la tolérance et autres textes, Paris, Intro. et trad. Jean-Fabien Spitz, GF-
Flammarion, 1992.

 y MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, Paris, Gallimard,  2 volumes,1995.
 y A. CAMBIER, , Montesquieu et la liberté, Paris, Éditions Hermann, 2010.
 y L. FONBAUSTIER, John Locke, Le droit avant l’État, Paris, Michalon, Le bien 
commun, 2004.

 y L. JAUME, La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris, 
Fayard,  2000, chaps, II (Montesqieu), III,IV (Locke).

Pour toute précision, contacter Bernard BOURDIN (bourdin.bernard@free.fr) ou Paul 
VALADIER (paul.valadier@jesuites.com).

Séminaire de Recherche
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Anthropologie et justice sociale (P33S)

Cécile reNoUard

Lundi de 13h30 à 16h, les 14 octobre, 2 décembre, 6 janvier, 17 mars et 12 mai

T     oute théorie de la justice sociale repose sur une vision de l'être humain et 
du développement. Le séminaire vise à étudier différentes conceptions 
anthropologiques et leurs effets sur les critères de justice concernant les 

institutions économiques, sociales et politiques.

Dans la ligne des travaux engagés, nous chercherons à approfondir les liens 
entre ce qui peut s’éprouver à l’échelle des relations interpersonnelles et ce qui 
se passe à l’échelle des grands collectifs (organisations, institutions, société) : 
conscients qu’on ne peut traiter ces deux échelles de l’expérience humaine ni 
comme si c’était exactement le même type d’expérience, ni comme s’il s’agissait 
de zones totalement étanches l’une par rapport à l’autre, nous nous efforcerons 
de comprendre les passages, continuités, discontinuités, ruptures, qui à la fois 
les rapprochent et les distinguent.

Les auteurs abordés en 2012-2013 (Hobbes, Karl Schmitt, Emmanuel Todd, 
Hannah Arendt) nous ont permis d’approfondir la question de savoir comment 
penser le lien politique dans nos sociétés libérales, de façon à favoriser à la 
fois l’autonomie des personnes et la construction de projets collectifs, tout 
en prenant en compte le poids des structures héritées comme les structures 
familiales. 

En 2013-2014, nous souhaitons approfondir les rapports entre responsabilité 
individuelle et responsabilité collective, les conceptions anthropologiques 
et éthiques qui sous-tendent la pensée sociale de l’Eglise et notamment la 
notion de péché structurel, et la façon dont la justice transitionnelle implique 
l’inscription de la dimension interpersonnelle de l’amour au sein des institutions.

Pour toute précision, contacter Cécile RENOUARD (renouard_cecile@yahoo.fr).

Séminaire de Recherche
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neurosciences et liberté (P33S)

éric CHARMETAnT, François eUvé

 

Samedi 30 novembre de 10h à 17h
Samedi 15 février de 10h à 17h
Samedi 24 mai de 10h à 17h

Le progrès des connaissances dans le domaine du cerveau amène à se poser 
la question de la relation entre déterminisme du fonctionnement cérébral 
et rôle de la liberté qui s’exprime en particulier dans la prise de décision. 

Le séminaire, qui entre dans sa quatrième année, abordera ces questions en 
bénéficiant de l’apport de neuroscientifiques, de philosophes et de théologiens. 

Chaque séance permettra de faire un état des lieux des connaissances actuelles 
et de travailler ensemble une œuvre majeure.

Le séminaire est réservé à des doctorants, des enseignants universitaires et des 
chercheurs.

Pour toute précision, contacter Eric CHARMETANT (eric.charmetant@jesuites.
com)

Séminaire de Recherche
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les eNseiGNaNts

ALBAnELVéronique (Mme), docteur en philosophie, maîtrise en théologie, 
ancienne élève de l’ENA, associée à la Faculté de philosophie. Avait exercé les 
fonctions de juge administratif.

arèNes Jacques (M.), psychologie clinicien, psychanalyste. Docteur en 
psychopathologie fondamentale et psychanalyse. Maître de Conférences au 
Département d’Éthique de l’Institut Catholique de Lille, Centre d’Ethique de la 
Famille et du Sujet Contemporain.

BoUILLoT Bénédicte, Communauté du Chemin Neuf, Doctorante 
en philosophie, CAPES de philosophie, Capacité doctorale en théologie 
dogmatique (ICP).

BoUrdiN Bernard, dominicain, docteur en théologie et histoire des 
religions, professeur à l’Université de Lorraine, chargé d’enseignement en 
philosophie politique à l’ICP (Faculté de philosophie), membre du Laboratoire 
« Écritures » (Héritages du christianisme dans la société et dans les textes) de 
l’Université de Lorraine, membre du comité de lecture de la RSPT, directeur du 
Centre d’Études du Saulchoir.

CAUSSE Guilhem, jésuite,  docteur en philosophie, assistant en philosophie.

CHARMETAnT Éric, jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon 
Sorbonne), maître de conférences en philosophie. Membre du comité de 
rédaction de la revue Laennec.

CoUTAGnE Marie-Jeanne (Mme), agrégée de philosophie, docteur en 
philosophie (Université catholique de Lyon), chercheur associé à l’Université 
Catholique de Lyon, responsable du Centre Maurice Blondel (Aix-en-Provence), 
présidente de l’Association des Amis de Maurice Blondel, secrétaire générale 
chargée du fonds documentaire à la Fondation Teilhard de Chardin.

CUGno Alain (M.), docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de 
philosophie, ancien élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne 
au Lycée Lakanal, enseignant associé à la Faculté de philosohie

DEVILLAIRS Laurence (Mme), ancienne élève de l’ENS, agrégée de 
philosophie, docteur en philosophie, associée à la Faculté de philosophie.
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doNard Véronique (Mme), psychologue et psychanalyste, docteur en 
psychopathologie clinique, licence en théologie. Enseigne à l’UFR d’Études 
Psychanalytiques (Paris 7 – Diderot) et à l’École de Psychologues Praticiens 
(Institut Catholique).

eUvé François, jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), 
agrégé de physique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique. 
Rédacteur en chef de la revue Études, membre du Conseil de rédaction des 
Recherches de Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard 
de Chardin

FABRE nicole (Mme), de formation philosophique et littéraire. Psychanalyste 
et psychothérapeute, membre fondateur et didacticien du GIREP.

GALLoIS Laurent, jésuite, doctorat en philosophie (Paris X-Nanterre). 
Professeur de philosophie. Rédacteur en chef des Archives de philosophie, 
membre de la Société d’Études kantiennes de langue française.

GonZALEZ Solange (Mme), agrégée de philosophie, doctorat de 
philosophie sur la philosophie de Descartes.

KoeNot Jan, jésuite, maîtrise en théologie, doctorat en philosophie 
(Paris I– Panthéon-Sorbonne), professeur de philosophie.

JEAMMET nicole (Mme),  maître de conférences honoraire en psychopa-
thologie à l’université René Descartes (Paris), ancienne psychothérapeute au 
Centre de Guidance de l’institut de Puériculture et à la Fondation Vallée.

LABEY Gildas (M.), agrégé de philosophie, a enseigné en lycée, public et 
privé, en France et à l’Étranger, en université, en prison.

LAUx Henri, jésuite, président du Centre Sèvres, professeur de philosophie, 
doctorat en philosophie (Paris I-Panthéon-Sorbonne), maîtrise en théologie, 
diplômé-lauréat de l’Institut d’Études politiques de Paris, DEA d’études 
politiques, membre du Groupe de Recherches Spinozistes, membre titulaire de 
l’UMR 5037 – CNRS, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.

léNa Marguerite (Mlle), membre de la Communauté Saint-François-Xavier, 
agrégée de philosophie, professeur de philosophie à la Faculté Notre Dame.

levet Bérénice (Mme), docteur en philosophie, formation en histoire de 
l’art à l’École du Louvre.
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MAxIM Sebastian (M.), docteur en sciences religieuses (EPHE).

PICARD Clarisse (Mme), doctorante en philosophie, maitrise en philosophie, 
licence en théologie (Centre Sèvres), diplômée d’école de commerce (IEA).

Portier Philippe (M.), directeur d’études à l’École pratique des hautes 
études (Paris-Sorbonne), et directeur du Groupe Sociétés, Religions et Laïcités 
(EPHE-CNRS).

REnoUARD Cécile, religieuse de l’assomption, diplôme de l’ESSEC, licence 
canonique en théologie et en philosophie, doctorat en philosophie (EHESS), 
HDR, maître de conférences en philosophie, directrice de programme de 
recherches Entreprises et développement des pays émergents à l’ESSEC.

SCHMEZER Gerhard (M.), doctorat en philosophie (Paris VIII), bachelors of 
arts, theology (Loyola University Chicago), maître de conférences et directeur 
du Centre de Langues à l’Université Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis) où il 
enseigne la philosophie et l’anglais.

valadier Paul, jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, 
directeur des Archives de Philosophie, ancien rédacteur en chef d’Études.

vetö étienne, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, agrégé de 
philosophie et docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Fontenay Saint-
Cloud), maître de conférences en philosophie.

de VILLEnEUVE Camille (Mme), ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne 
en culture générale à Science Po, prépare un doctorat à l’EPHE sur les sources 
médiévales de la doctrine du pur amour.

ZIELInSKI Agata, xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-
Cloud), docteur en philosophie, professeure agrégée de philosophie, Faculté de 
médecine de Nancy, Université de Lorraine.



Publications du Centre Sèvres
(extrait du catalogue des publications)

éditions Facultés jésuites de Paris
 I. Bochet, Augustin dans la pensée de Paul Ricœur. Le mal, le temps, la 

mémoire, le rapport du soi aux Écritures, 125 p., 12 €.

 S. BONGIOVANNI, P.-J. LABARRIèRE, G. JARCzYK, B. VERMANDER, 
L’anneau immobile. Regards croisés sur Maître Eckhart. Husserl - Hegel - 
Laozi,  140  p., 17 €. 

 H. LAUX et D. SALIN (dir.), Dieu au XVII° siècle.  Crises et renouvel-lements 
du discours. Philosophie, esthétique, théologie, mystique, 295 p., 20 €.

 P.  TEILHARD DE CHARDIN, Lettres à édouard Le Roy (1921-1946). 
Maturation d’une pensée. Présentation de François Euvé. En partenariat avec 
la Fondation Teilhard de Chardin. Fruit d’une amitié intellectuelle, ces lettres de 
Teilhard au « disciple » de Bergson restaient encore  inédites,    154 p., 14 €.

 Nicole FABRE, Le temps, cet inconnu, 211 p., 12 €.

Cahier Médiasèvres
 n° 1  P. AGAëSSE, L’anthropologie chrétienne selon saint Augustin. 

Image, Liberté, péché et grâce, nouvelle édition, 2004, 200 p., 15 €.

 n° 5  A. JEANNIèRE, Anthropologie sociale et politique, nouvelle édition, 
2006, 217 p., 15 €.

 n° 14  X. TILLIETTE, Petite introduction à la phénoménologie 
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