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Hegel : Système et liberté 
P11C (18h) • Jeudi de 17h à 19h
du 3 octobre au 5 décembre

L
a figure de Hegel dans l’histoire de la philosophie est souvent associée à des 
représentations caricaturales, dont la réduction du réel au rationnel ou à la 
logique spéculative. 

Le cours se propose de désamorcer ces préjugés à travers différents thèmes qui 
autorisent une autre lecture du philosophe allemand : le réel et le rationnel ; 
logique formelle et logique spéculative ; l’esprit comme libération ; relations de 
l’esprit au monde ; dialectique du maître et de l’esclave ; La ruse de la raison ; être 
chez soi dans l’autre ; les chemins de la liberté ; Phénoménologie de l’expérience ; 
Histoire et philosophie ; Esprit absolu et philosophie. 

Les ouvrages suivants serviront de points d’appui à l’exposé : 
 y B. Mabille, Cheminer avec Hegel, Les Éditions de la Transparence, 2007.
 y M. Foessel, L’avenir de la liberté. De Rousseau à Hegel, PUF, 2017.
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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 : centresevres.com 
• 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 : 181 €

Histoire de la philosophie 




