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Introduction à la pensée de Judith Butler  
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 27 mars

J
udith Butler est une figure importante de la philosophie américaine, lue 
mondialement. Ses livres ont été tardivement publiés en France mais elle 
est de mieux en mieux connue, notamment pour ses travaux pionniers sur le 

genre. 

Ce cours a pour ambition, au-delà des caricatures, d’explorer l’œuvre prolifique 
de Judith Butler pour en dégager les fondements théoriques, notamment le 
rapport qu’elle entretient avec la philosophie française dite French Theory (Derrida, 
Deleuze, Lévinas) ainsi qu’avec la psychanalyse. 

Ses plus récents travaux lui font occuper une place majeure dans le paysage 
intellectuel de la gauche qu’elle tente de renouveler. Il s’agira ainsi de ne pas limiter 
les travaux de la philosophe à la seule question du genre. 

Judith Butler a médité sur des questions aussi diverses que le pouvoir, le libéralisme 
moral, le féminisme, l’identité et la mémoire, et plus récemment le conflit israélo-
palestinien, forte de la grande tradition phénoménologique et d’une lecture 
novatrice de Hegel. 

Histoire de la philosophie 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €


