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Àl’heure où la crise migratoire ébranle les régimes politiques et divise les nations, 
notamment en Europe, la philosophie politique offre la possibilité de s’interroger 
sur les fondements du vivre-ensemble.

Depuis Socrate, en effet, nombreux sont les philosophes qui ont voulu préserver la 
vie de la cité, en l’érigeant sur des fondements naturels, puis « artificiels » à partir du 
tournant de la modernité. Dans les deux cas, l’obéissance des hommes était requise.
Pourtant, de l’obéissance de Socrate aux lois de la cité, à l’obéissance d’Eichmann 
invoquant le nom de Kant pour exécuter la loi d’Hitler, le retournement est lourd de 
conséquences. L’histoire semble désormais nous inviter à nous méfier voire à discréditer 
toute forme d’obéissance. Le thème de l’obéissance, et son éventuelle pertinence pour 
aujourd’hui, servira donc de fil conducteur pour questionner la tradition.
À quoi les hommes obéissent-ils ? L’ordre supérieur de la nature (Thomas d’Aquin), le 
prince (Machiavel), le souverain (Spinoza, Hobbes), la volonté générale (Rousseau), 
l’État-nation et les idéologies (Arendt) seront examinés comme les lieux successifs de 
l’obéissance requise.

Comment les hommes parviennent-ils à obéir ? La droite raison, la crainte, la 
persuasion, le consentement ou le contrat seront présentés comme autant de 
modalités nécessaires à l’obéissance.
Jusqu’où l’obéissance est-elle légitime ? La révolution, la résistance active ou passive 
et la désobéissance civile seront envisagées comme autant d’alternatives violentes ou 
non.

Telles sont quelques unes des questions qui seront abordées durant ce cours, en lien 
avec d’autres thèmes majeurs de la philosophie politique tels que la liberté, le pouvoir, 
le droit et la justice.
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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.
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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 : 196 €
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