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Introduction à l’æuvre de Judith Butler 
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 novembre au 18 décembre 

P
our la troisième année je propose un cours sur le travail de Judith Butler (née 

en 1956). La philosophe américaine, de réputation internationale, est connue 
pour ses livres sur le genre et la sexualité et pour avoir encouragé la recherche 

académique sur ces questions.  
Sa réflexion ne s’en tient pas là. Nourrie par la lecture de Hegel et Freud, par les 
philosophes français de la French Theory (Foucault, Lacan, Deleuze) ainsi que par 
la philosophie juive (Rosenzweig, Benjamin, Lévinas), Judith Butler réfléchit aux 
ressources subversives de la performativité du langage, à la nécessité morale et 
politique du deuil après l’épreuve du 11 septembre, enfin à la démocratie, à la critique 
du néolibéralisme et aux mouvements récents de révolte populaire qui ont suivi les 

crises financières. L’œuvre riche de Judith Butler donne des voies de réflexion sur les 
sujets moraux et politiques de notre temps. 
Le cours suivra un parcours chronologique depuis Trouble dans le genre (1990 pour 
l’édition américaine) jusqu’à Rassemblement (2016, édition française). 

Bibliographie indicative : 
 y J. Butler, Trouble dans le genre, La Découverte, 2005 (édition américaine : 1990).
 y J. Butler, Antigone : la parenté entre vie et mort, Epel, 2003 (édition américaine : 2000).
 y J. Butler, Le pouvoir des mots ; discours de la haine et politique du performatif, 2004  
(édition américaine, 1997).

 y J. Butler, Vers la cohabitation. Judéité et critique du sionisme, Fayard, 2013.
 y J. Butler, Rassemblement. Pluralité, performativité et politique, Fayard, 2016.
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Établissement d’enseignement supérieur privé

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 : 143 €

Histoire de la philosophie 




