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H I S T O I R E  D E  L A  P H I L O S O P H I E

n Cours introductif

Aristide DOSSOU
Des conceptions anthropologiques  

à des théories politiques
P01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 5 novembre au 17 décembre  
La définition que donne un philosophe de la cité et de la gestion des affaires 
publiques dépend en grande partie de sa conception de l’humain. Cette 
considération est importante pour mieux comprendre les oppositions des 
conceptions anthropologiques sous-jacentes aux grandes théories politiques. 
Ce cours introductif permet d’entrer autrement dans l’histoire de la philosophie 
politique. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours

Jan KOENOT
Introduction à la pensée de Platon

Réservé en priorité aux étudiants

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 5 octobre au 14 décembre  

Ce cours présentera la démarche de Platon et les sujets principaux de ses 
Dialogues : le rapport à son maître Socrate, la méthode de la dialectique, le souci 
de l’âme et du bien commun, la quête de ce qui est véritablement, la relation au 
divin, le rôle du logos et du mythe, le thème de l’amour. Platon apparaîtra comme 
l’auteur d’une pensée alerte et engagée, libératrice et ouverte, étonnamment 
actuelle.

ECTS 3 

Camille de VILLENEUVE
Kant. Raison et liberté

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du  8 octobre au 17 décembre

Connaître et comprendre le moment kantien est une nécessité pour tout apprenti 
philosophe. Ce cours présentera les enjeux des trois questions « Que puis-je 
savoir ? », « Que dois-je faire ? » et « Que m’est-il permis d’espérer ? » et leur 
résolution dans celle qui les fonde en dernier lieu : « Qu’est-ce que l’homme ? », 
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comme le rappelle Kant dans Logique. Si la finitude humaine limite les capacités 
de notre raison, nous n’en avons pas moins un devoir inconditionnel de liberté et 
de moralité. 

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Peter GALLAGHER
Métaphysique

P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 18 décembre 

Dans le prolongement de travaux sur la question de Dieu, ce cours examine 
d’autres thèmes de la métaphysique classique. L’accent sera mis sur la notion de 
substance et ses implications pour comprendre l’être et la causalité. Dès le début, 
il y a eu des doutes sur la viabilité de l’ensemble du projet métaphysique et sur ses 
détails. Ce cours prend en compte certaines des objections les plus importantes, 
contemporaines et anciennes, à l’idée de substance.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Solange GONZALEZ
Descartes, Les principes de la Philosophie

P11C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
5 novembre au 14 janvier

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’obtenir dans 
différents champs scientifiques ainsi qu’en métaphysique. Descartes propose une 
nouvelle théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union. En 
partant de cette œuvre, nous retrouverons les principaux concepts cartésiens et 
dialoguerons avec ses autres ouvrages. 

ECTS 2 / Tarif : 184 €

Gerhard SCHMEZER
Wittgenstein et la philosophie analytique

P11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 12 novembre au 17 décembre

Prévu initialement le jeudi de 17h à 19h

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 diverses questions abordées 
dans son œuvre, nous prêterons une attention particulière à ses deux ouvrages 
majeurs, le Tractatus logico-philosophicus et les Recherches philosophiques. 

ECTS 2  / Tarif : 126 €
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Éric CHARMETANT
Aristote :  

démarche, concepts fondamentaux, postérité
Réservé en priorité aux étudiants 

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 15 février au 10 mai

Ce cours fera entrer dans la démarche philosophique d’Aristote à travers ses 
concepts fondamentaux pour penser le langage, le vivant, l’être humain dans ses 
dimensions rationnelle et politique, l’action humaine et l’éthique, la physique et 
le divin. La démarche pédagogique conjuguera apports de l’enseignant et lecture 
commune de textes d’Aristote, et soulignera au fur et à mesure quelques aspects 
de l’immense postérité d’Aristote.

ECTS 3

Jan KOENOT
Introduction à la pensée d’Emmanuel Levinas

P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 4 mai

L’émergence du sujet humain comme un être de jouissance et de connaissance, 
l’irruption du visage d’autrui comme appel à la responsabilité et source de sens, 
l’épreuve de la temporalité et la question du rapport à Dieu sont les grands thèmes 
de l’œuvre de Levinas. Marqué par la méthode phénoménologique de Husserl et 
nourri de la tradition juive, Levinas a travaillé ces questions en dialogue avec les 
grands courants de pensée de son époque.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Stéphane LOISEAU
L’influence d’Augustin sur les anthropologies médiévales

P01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 16 février au 30 mars

Qu’est-ce que l’homme ? Pour répondre, les philosophes médiévaux se tournent 
vers Augustin. Ce sont ses approches du libre-arbitre, des fonctionnements de 
l’intellect, de la cité politique et sa conception de l’homme image de Dieu qui ont 
façonné leurs pensées. En suivant le devenir de ces thèmes à l’époque médiévale, 
le cours voudrait faire émerger une première figure d’Augustin docteur de l’Occi-
dent latin. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Camille de VILLENEUVE
 Michel de Certeau

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 31 mars     

Historien, jésuite, Michel de Certeau est une figure importante de la vie 
intellectuelle française du 20e siècle. Je propose une lecture chronologique de 
l’œuvre en situant quatre lieux : la recherche académique sur Favre et Surin, la 
réflexion sur l’histoire, l’engagement dans les débats sociaux et culturels propres à 
l’après-Mai 68, enfin la méditation sur le discours mystique. Nous lirons des textes 
qui rendent compte de la délicatesse avec laquelle Michel de Certeau esquisse la 
figure de l’altérité. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

John Peter VALLABADOSS
 L’anthropologie indienne :  

quels apports en philosophie ? 
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 17 février au 31 mars     
Qui est l’homme ? L’anthropologie philosophique dans les traditions indiennes, 
par ses réflexions donne d’important éléments pour y répondre. L’être humain 
est conçu comme relationnel, divin, collectif, intégral, en quête de félicité. 
L’homme est en constante recherche de vérité et de bonheur. Le cours présentera 
la manière dont des traditions comme Védāntique, Jaina-Bouddhiste, Yogique, 
Siddhanta, Neo-Védāntique, etc., donnent à comprendre la nature de l’homme. 
On examinera, en particulier les concepts de « soi » comme jiva, atman, anatta, 
purusa, pasu, etc.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Philippe COURNARIE
Lire l’Éthique à Nicomaque d’Aristote

P01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 8 avril

À l’évidence, le besoin d’une réflexion éthique marque notre temps. Aussi, il va 
s’agir dans ce cours de revenir à la source de l’interrogation éthique en lisant 
un texte majeur de la philosophie morale occidentale, l’Éthique à Nicomaque 
d’Aristote. Nous privilégierons l’étude des livres I, II et X.  L’auteur y pose la question 
spécifique de l’éthique - question de toujours : qu’en est-il du « bien vivre » ? 
Comment pouvons-nous mener une « vie bonne », nous qui sommes exposés au 
risque de la gâcher et dont la vie est brève et fragile ? 

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Laetitia SIMONETTA
La Liberté à l’époque moderne

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 3 mars au 14 avril

Pour certains philosophes, la question philosophique majeure qu’introduit la 
modernité est celle de la liberté. Ce cours interrogera la façon dont l’homme, à 
la suite de la révolution scientifique et de l’éclatement religieux, commence à 
prendre conscience de lui-même en tant que sujet capable de se déterminer, que 
ce soit dans les domaines spirituel, scientifique, philosophique ou politique.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Henri LAUX
Spinoza : Textes politiques

P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 mars au 14 avril

À travers quelques textes majeurs choisis dans l’ensemble de son œuvre, on verra 
comment Spinoza a apporté une réflexion profondément novatrice en son temps 
sur la constitution et l’exercice de la Souveraineté ; et comment s’éclairent par là 
bien des questions actuelles : autorité de l’État et liberté de pensée, démocratie, 
passions et raison dans la dynamique sociale, politique et religion….

ECTS  2 / Tarif : 126 €

n Séminaires de 1er cycle  

Isabelle BOCHET
La foi selon saint Augustin

Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 7 octobre au  20 janvier

et le jeudi 12 novembre de 9h45 à 12h
Après avoir été dissuadé de croire par les manichéens, Augustin a été tenté par le 
scepticisme : il a donc expérimenté qu’il ne va nullement de soi de croire. Aussi a-t-
il donné une place importante dans son œuvre à la réflexion sur le « croire » : est-il 
légitime et utile de croire ? y a-t-il une spécificité de la foi chrétienne ? comment la 
foi s’articule-t-elle avec la raison ? est-elle en notre pouvoir ?
Nous verrons d’abord pourquoi il est nécessaire de croire. Dès 391, dans son traité 
sur L’utilité de croire, Augustin réfute les objections des manichéens contre la foi 
et montre, de façon générale, le rôle du « croire » dans toute existence humaine. 
Dans le Sermon Dolbeau 25, prêché durant l’hiver 403-404, en présence de païens, 
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il décrit la foi comme un remède qui guérit l’œil du cœur afin de le rendre capable 
de voir Dieu. 

Nous préciserons ensuite le lien entre la foi et les œuvres. Dans le contexte de la 
controverse antidonatiste, en 407, Augustin souligne, dans sa 10e Homélie sur la 
première épître de Jean, que la foi propre au chrétien est indissociable de l’amour 
et qu’elle doit s’incarner dans des actes. Le traité sur La foi et les œuvres, rédigé 
en 413, répond à certains qui dissociaient la foi et les œuvres, au point d’affirmer 
qu’on ne pouvait être sauvé sans la foi, mais qu’on pouvait l’être sans les œuvres ; 
Augustin y examine ce qui est requis des candidats au baptême. 
Dans un troisième temps, nous étudierons le rapport entre foi et raison à partir 
de deux lettres : la Lettre 147 à Pauline, sur  la vision de Dieu, et la Lettre 120 à 
Consentius. 
Nous nous interrogerons enfin sur le rôle de la grâce et du libre arbitre au principe 
de l’acte de foi, à partir de la fin du traité sur L’Esprit et la lettre, rédigé en 412, au 
début de la controverse antipélagienne ; quelques Homélies sur l’Évangile de Jean, 
prêchées en 414, permettront de saisir concrètement comment l’homme accède 
à la foi. 
Pour conclure, nous étudierons le Sermon Dolbeau 19, prêché fin 414 ou peu après, 
dans lequel Augustin introduit la distinction, qui deviendra classique au Moyen 
Age, entre credere Christum, credere Christo et credere in Christum : le propre de la 
foi du chrétien, c’est de « croire dans le Christ », c’est-à-dire de l’aimer en croyant 
et en se laissant incorporer à lui. 

Le séminaire proposera donc un parcours de l’œuvre d’Augustin dans sa dimension 
philosophique et théologique et rendra sensible à l’élaboration progressive de sa 
réflexion sur la foi. 

ECTS 8 

Stéphane LOISEAU
L’homme, personne corporelle  

L’anthropologie de Thomas d’Aquin
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 8 octobre au 21 janvier 

La réflexion philosophique de Thomas d’Aquin sur ce qu’est l’homme se situe 
à un point de rencontre de diverses traditions. Ses synthèses vont jouer un 
rôle important tant dans les développements du magistère ecclésial que 
dans les développements modernes de l’anthropologie philosophique avec le 
renouvellement de la notion de personne.

Commentateur d’Aristote, Thomas utilise la notion d’âme conçue comme 
forme du corps et rend compte ainsi d’une certaine unité de l’individu humain. Il 
articule cette approche avec la notion d’image de Dieu telle qu’il la reçoit de la 
tradition augustinienne de lecture de la Genèse et envisage dans ce cadre une 
place particulière de l’intellect humain. L’horizon de la Béatitude conçue comme 
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relation vivante avec Dieu le conduit à reformuler la notion philosophique de 
personne à partir de la fin à laquelle il la croit destinée nouant ainsi une approche 
philosophique et une approche théologique. 
Le travail du séminaire cherchera à déployer ces trois thématiques en mettant 
en regard les commentaires d’Aristote et les textes théologiques pour dessiner 
l’anthropologie philosophique de Thomas. La mise en perspective de ses sources 
et des intuitions qui ont influencé la postérité visera à en évaluer la pertinence et 
les limites.

Bibliographie :
 yLes textes de Thomas d’Aquin seront présentés en début de séminaire.
 yC. de BELLOY, « Personne divine, personne humaine selon Thomas d’Aquin, l’irréduc-
tible analogie », in Saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2010, p.137-164.
 yG. LAFONT, « Le sens du thème de l’image de Dieu dans l’anthropologie de saint Tho-
mas d’Aquin », in RSR 47, 1959, p.560-569.
 yA. de LIBERA, Archéologie du sujet, Paris, Vrin, 2007.
 yE-H. WEBER, La personne humaine au XIIIe siècle, L’avènement chez les maîtres pari-
siens de l’acception moderne de l’homme, Paris, Vrin, 1991.
 yE-H. WEBER, Nature, singularité et devenir de la personne humaine chez Thomas 
d’Aquin, Paris, Vrin, 2018.

ECTS 8 

Bruno SAINTÔT
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 8 octobre au 21 janvier  

Comment répondre à la question « que dois-je faire ? » d’une manière 
fondamentale ? En s’appuyant sur la garantie d’une autorité divine ou religieuse ? En 
découvrant directement, selon l’intuitionnisme moral, les principes fondamentaux 
de la moralité dans la conscience morale ? En étant guidé par un « sens moral » ou 
par l’analyse des « sentiments moraux » ? En tirant des règles morales générales 
de la comparaison des expériences ? Kant élabore une tout autre réponse.

Dans son ouvrage de 1785, Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant 
recherche le fondement de l’obligation morale dans la raison qui est l’unique 
source de tout principe pratique. Au terme d’une démarche rigoureuse, il fonde la 
philosophie morale sur deux principes : l’autonomie de la volonté et un impératif 
qui donne la forme de l’action morale : « Agis uniquement d’après la maxime qui 
fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle ». 
La postérité de la philosophie morale kantienne est immense et elle constitue 
aujourd’hui encore, que ce soit pour s’y référer, s’en inspirer ou s’y opposer, une 
référence incontournable.
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Le séminaire proposera une lecture suivie et méthodique de cet ouvrage de base 
en dégageant les logiques d’argumentation et en précisant progressivement 
ses concepts majeurs : bonheur, raison, volonté bonne, liberté de la volonté, 
autonomie, devoir, loi, impératif, dignité, humanité comme fin en soi. 
Pour mieux comprendre que l’étape philosophique de la fondation conduit 
bien à une philosophie pratique et que l’éthique kantienne n’est pas réduite à 
un formalisme éthique, nous étudierons l’articulation des Fondements avec la 
Métaphysique des mœurs (1797) et quelques questions éthiques traitées dans la 
Doctrine de la vertu en montrant leurs prolongements actuels : devoirs envers 
soi-même, devoirs envers autrui, suicide, utilisation des organes du corps, 
argumentation par le concept de dignité, devoirs envers les animaux.

Bibliographie :
 yE. Kant, Métaphysique des mœurs I. Fondation de la métaphysique des mœurs, 1785, 
Introduction à la métaphysique des mœurs, 1797, trad. A. Renaut, Paris, Flammarion, 
coll. « GF-Flammarion », n˚ 715, 1994.
 yE. Kant, Métaphysique des mœurs. II, Doctrine du droit. Doctrine de la vertu, trad. A. 
Renaut, Paris, Flammarion, coll. « GF-Flammarion », n˚ 716, 1994.

ECTS 8 

Henri LAUX
La pensée politique de Spinoza

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 16 février au 25 mai

La réflexion politique de Spinoza s’inscrit certes dans le contexte des nouveaux 
débats apparus à l’époque moderne, mais elle prend distance par rapport aux 
concepts habituels disponibles (pacte, droit naturel, souveraineté, etc.), ou plutôt 
elle les approfondit. L’enjeu est en effet de penser les conditions qui permettent 
à l’homme tel qu’il est, et non tel qu’il devrait être, d’atteindre un optimum de 
paix, de sécurité et de liberté. La Souveraineté n’est plus de type strictement 
juridique et moral ; elle s’inscrit dans une ontologie générale, l’immanence de la 
Nature, qui met l’accent sur « la puissance de la multitude » : la société politique se 
constitue alors comme l’organisation de rapports de plus en plus complexes entre 
les individus, à partir du désir de chacun de persévérer dans l’être, et selon une 
dynamique générale des affects.
Le séminaire étudiera des extraits du Traité théologico-politique et de l’Éthique, 
ainsi que le Traité politique, selon leurs dimensions respectives : un manifeste 
démocratique ; une anthropologie politique ; une science de l’État. On verra par 
là-même comment l’approche de Spinoza éclaire bien des débats contemporains 
sur la citoyenneté, la liberté de pensée, le rapport du politique et du religieux, la 
laïcité, la compréhension des rapports sociaux… 

ECTS 8 
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Peter GALLAGHER
La tranquillité chez les philosophes hellénistiques

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 17 février au 26 mai 

La tranquillité est la visée de beaucoup de réflexions philosophiques antiques 
après Aristote. Les trois principaux nouveaux mouvements philosophiques de la 
période hellénistique, l’épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme, parfois appelé 
« pyrrhonisme », sont très différents les uns des autres et de leurs sources en 
Platon et Aristote.   Pourtant les cinq styles de philosophie, l’épicurien, le stoïque, 
le pyrrhoniste, l’académique et le péripatéticien ont des points communs. Tous, 
même les sceptiques, croient que la philosophie est une activité sérieuse capable 
d’arriver à une indifférence  comprise de façon naturaliste.
Pyrrhon, le premier sceptique, pense que la suspension sceptique du jugement 
conduit à une tranquillité comprise comme une libération des soucis. Épicure 
également poursuit l’ataraxie résultant de l’absence de douleur. Les stoïciens 
essayent d’être sans conflit interne. Ils privilégient l’expérience de l’apatheia dans 
lequel des choix judicieux peuvent être faits avec un désintéressement approprié. 
Les gens bons et heureux s’entraînent à ne pas être troublés et acquièrent 
progressivement le caractère stable de l’imperturbabilité. 
La tranquillité est la plus menacée par les bouleversements émotionnels. Les 
épicuriens ont un modèle thérapeutique de philosophie qui guérit les êtres 
humains des mauvaises émotions en supprimant les fausses croyances.  Ils sont à 
la recherche des sources d’émotion.  Leurs discussions, par exemple de la colère, 
de l’amour et de l’angoisse, creusent les aspects cachés des sentiments. Pour les 
stoïciens, la tranquillité est la grande joie de la vie des vertueux.  Rien ne peut 
perturber l’équilibre des sages. Ils sont indifférents à presque tout.  Ils ne peuvent 
pas être assaillis par les soucis qui agitent la plupart des gens. Ils sont convaincus 
que le bien possédé ne peut être perdu.

Chaque séance commencera par une reprise, se poursuivra par un exposé fait par 
un ou plusieurs étudiants, et se terminera par une discussion sur le texte lu. Nous 
lirons en moyenne 12 pages par séance.

Bibliographie :
 yLucrèce,  De la nature des choses.
 ySénèque, De la tranquillité de l’âme.
 yEmpiricus, Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes

ECTS 8

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Murielle LEMOINE
Approfondissement philosophique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (16h30) • Mercredi de 13h à 14h30 
du 7 octobre au 13 janvier

 Ce TA sera l’occasion d’étudier des textes de Platon et d’autres philosophes en 
écho en écho à deux cours du premier semestre de philosophie sur Platon et l’affir-
mation de Dieu. L’objectif est de pouvoir approfondir des éléments vus en cours, 
d’apprendre à lire des textes philosophiques et, ainsi, de se doter de bases solides 
pour la suite du parcours de philosophie.  

ECTS  3

Fransiskus Wawan SETYADI
Introduction Herméneutique 1

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (8h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 au 31 mars

Il s’agit de comprendre différents éléments importants de l’herméneutique tex-
tuelle selon Paul Ricœur. On utilise le livre Du Texte à L’action comme texte princi-
pal. 

ECTS 1

n Séminaires de 2e cycle  

Jan KOENOT
« Témoignage avant toute théologie » :
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence  

d’Emmanuel Levinas
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du  1er février au 31 mai

L’œuvre d’Emmanuel Levinas est tout entière portée par une intuition qui l’a guidé 
depuis ses premières recherches : deux orientations fondamentales s’offrent 
à la pensée humaine et il faut choisir. La tradition occidentale a privilégié les 
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philosophies de l’être, en quête de vérité, guettant le dévoilement des secrets 
de l’univers, intégrant tout savoir dans la synthèse – ou la totalité – d’une raison 
universelle, mais impersonnelle. Levinas lui-même opte pour une autre voie, 
sensible à l’irruption d’autrui qui réclame la justice, et développe une pensée de 
l’autrement qu’être, bouleversant les prétentions du sujet autonome et s’ouvrant 
à la révélation de l’Infini au sein même de l’intrigue éthique.
Cette intuition de base a trouvé son expression la plus aboutie dans Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence (1974), ouvrage que son auteur lui-même considérait 
comme son livre le plus important et que nous nous proposons de travailler dans 
ce séminaire. Levinas y expose les points essentiels de sa pensée : l’opposition 
entre essence et désintéressement ; une phénoménologie de la sensibilité et de 
la proximité (en dialogue étroit avec Husserl), aboutissant à une conscience de la 
vulnérabilité ; une éthique de la responsabilité qui peut aller jusqu’au mourir à la 
place de l’autre ; une philosophie du langage qui retrouve le Dire précédant tout dit. 
La dernière partie se risque à évoquer la Gloire de l’infini : l’énigme de Dieu, respecté 
dans sa transcendance nommée illéité, proche là où le moi se laisse arracher à son 
quant-à-soi et assume une responsabilité pour autrui. C’est dans l’humble service 
des hommes qu’il y aurait selon Levinas une manière de témoigner de Dieu, 
« avant toute théologie » (p. 190). L’ouvrage, dédié à la mémoire des victimes du 
nazisme, propose ainsi, après Auschwitz, une nouvelle manière d’énoncer Dieu.
Chaque séance sera consacrée à l’étude d’une séquence du livre, qui sera traité dans 
son entièreté afin que nous puissions, au terme du parcours, interroger la méthode 
– la voie – proprement lévinassienne et en apprécier les enjeux anthropologiques, 
philosophiques et théologiques. 

ECTS 12 

Bibliographie 
 yE. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le Livre de Poche, collection 
Biblio-Essais.

Nous vous invitons 
à vous inscrire à 
l’avance, étant donné 
que les cours ayant  
moins de 8 inscrits 
devront être annulés.



15

Q U E S T I O N S  P H I L O S O P H I Q U E S

n Atelier introductif

Béatrice LUGAGNE DELPON
Entrer dans le questionnement philosophique 

P00V (25h) • Vendredi de 10h à 12h30
les 9 et 23 octobre, 13 et  27 novembre,  

11 décembre,15 janvier, 5 février,  
12 et 26 mars, et 16 avril  

À chaque séance, après un temps d’enseignement permettant une appropriation 
d’outils conceptuels de lecture et d’analyse méthodique d’un texte (Platon, 
Aristote, Descartes, Kant, etc), des échanges permettront d’expérimenter en 
groupe le déploiement d’une «réflexion dialoguée». Il s’agira de dégager ensemble 
des problèmes philosophiques et de se laisser saisir par les grandes questions 
universelles autour des thèmes classiques jalonnant l’histoire de la pensée (la 
vérité, la liberté, la justice, le bonheur, etc).

Le programme des séances varie d’une année sur l’autre permettant à ceux qui le 
souhaitent de poursuivre l’atelier.

ECTS 3 / Tarif : 253 €

n Cours introductif

Bénédicte BOUILLOT 
Introduction à la philosophie juive contemporaine 

P00C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du18 février au 8 avril

Notre parcours envisagera la rencontre entre philosophie et judaïsme, 
principalement chez des auteurs contemporains (Buber, Rosenzweig, Benjamin 
et Levinas). Il sera attentif à la manière dont la culture juive de la parole inspire 
une philosophie originale du langage ; ainsi qu’à la façon dont raison et Révélation 
(pensée talmudique et mystique) s’articulent en honorant l’exigence philosophique 
d’universalité de la raison, tout en se nourrissant de l’héritage religieux du 
judaïsme.

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Véronique ALBANEL
Introduction à la pensée d’Albert Camus

P00C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 25 février au 15 avril

Il y a 60 ans, Albert Camus mourait. La cohérence de sa vie, de son œuvre et de 
ses engagements nous enseigne aujourd’hui comme hier à nous « forger un art de 
vivre par temps de catastrophe, pour naître une seconde fois, et lutter ensuite, à 
visage découvert, contre l’instinct de mort à l’œuvre dans notre histoire ». Les trois 
temps - de l’absurde, de la révolte et de l’amour - nous serviront de guides.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique
P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h

du 6 octobre au 15 décembre
La réalité humaine n’est pas donnée d’emblée comme un état de fait spontané. 
Elle ne peut émerger qu’à partir d’un clivage qui marque la conscience et le désir. 
Surgissant au cœur de polarités multiples (nature/culture, corps/esprit, identité/
altérité, pulsions/raison, vie/mort), elle est à construire dans un patient travail 
de culture, à partir d’un don à accueillir, dans la liberté, avec autrui, et malgré 
l’inhumain qui la menace.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Bénédicte BOUILLOT
Penser la vérité en polyphonie

Strictement réservé aux étudiants

P11C (16h) • Jeudi de 17h à 19h  
du 8 octobre au 3 décembre

La vérité est-elle création ou dévoilement ? Est-elle dans la pensée ou dans les 
choses ? Faut-il la concevoir en termes de cohérence logique ou d’adéquation 
(intellectuelle ou existentielle) entre le sujet et l’objet ? 
D’après la réponse à ces questions, quatre conceptions majeures de la vérité, 
traversant toute l’histoire de la philosophie, peuvent être distinguées : vérité-
utilité, vérité-cohérence, vérité-adéquation, vérité-correspondance. Plutôt que 
les penser en stricte opposition, ne faut-il pas y voir des accentuations différentes 
témoignant de la richesse de la vérité, et invitant à penser celle-ci de manière 
polyphonique ? 

ECTS 2
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Sylvain LAVELLE
Philosophie de la connaissance 

P11C (20h) • Vendredi de 16h à 18h
du 9 octobre au  18 décembre

Le cours propose d’examiner les problèmes et les méthodes de la connaissance 
en se concentrant sur les rapports qu’elle entretient avec la science, la croyance et 
l’action au sein de la philosophie contemporaine. Il s’emploie toutefois à montrer 
quelles sont l’origine et l’évolution de ces questions dans l’histoire de la philosophie 
occidentale, et quelles sont leurs manifestations dans les différents domaines du 
savoir, de la science à la vie quotidienne. 

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Clarisse PICARD
Philosophie de la naissance.  

Naître et donner naissance  
P01C (14h) • Mercredi de 14h30  à 16h30

du 21 octobre au 16 décembre
La naissance ne va plus de soi aujourd’hui et devient un thème pour la philosophie. 
Ce cours propose une suite de sept réflexions sur le sens que nous donnons à l’acte 
de naître : accoucher une pensée (réflexion sur la figure paradoxale de Socrate), 
donner naissance (l’enfantement, l’engendrement et l’adoption), dé-naître 
(méditation sur l’originaire et l’archaïque), renaître (la guérison, le pardon, l’amour 
et la création), enfin, co-naître (le soi éthique et la communauté politique).

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Laurent GALLOIS
La matrice du populisme. Enquête philosophique

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 21 octobre au 16 décembre

sauf le 28 octobre
Qu’est-ce que le populisme ? Cette question est pertinente s’il s’agit, non d’établir 
une typologie du populisme, mais d’en approcher le plus possible la nature. Le 
cours montrera que le populisme est inhérent aux éléments qui composent les 
notions de démocratie et de res publica. Une enquête philosophique établira 
comment, à des moments précis de l’histoire, ces éléments constituent une 
matrice de phénomènes historiques récurrents : les phénomènes populistes.

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Camille de VILLENEUVE
 Langage et vérité

P11C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du13 novembre au 22 janvier 

 et les lundis 4 et 11 janvier de 16h à 18h   
Ce cours interroge les rapports de la vérité au langage qui l’énonce, soit notre 
capacité à dire quelque chose de vrai. Il touche au fondement même de l’entreprise 
philosophique. Nous suivrons l’histoire de la philosophie pour situer les solutions 
destinées à contourner le risque de la misologie, du renoncement à la raison, de 
Platon à Kant. Nous terminerons avec la critique nietzschéenne de la prétention 
philosophique à la vérité et ses effets sur l’école française après 1945. 

ECTS 3 / Tarif : 223 €

Marie-Jeanne COUTAGNE
Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard

P01C (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30
du 7 au 22 janvier

On songe d’abord à la place de la maladie dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. 
Elle n’est pas  quelque chose de négatif : elle le rend créatif. Cependant la souffance 
et la mort des enfants représentent pour lui une figure majeure du mal.La question 
du mal est  l’une des plus controversées dans l’œuvre de Teilhard de Chardin qui a 
lu Albert Camus. Son œuvre peut être comprise comme un appel à l’espérance et 
non pas comme un optimisme facile : en quelque sorte par delà le mal. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Clarisse PICARD
Introduction à la phénoménologie I 

P11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 15 février au  29 mars

Nous situerons d’abord la genèse de la phénoménologie au sein de la tradition 
philosophique, jusqu’à sa fondation husserlienne. Puis nous prêterons attention à 
quelques expériences concrètes de la vie humaine : la corporéité, la temporalité, 
l’imagination, la relation à soi, au monde et à autrui. Nous montrerons en quoi 
ces expériences intéressent le phénoménologue, comment il les pense et ce que 
sa pensée constitue. Nous soulignerons ainsi quelques traits qui caractérisent 
l’attitude phénoménologique ainsi que sa portée éthique pour aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Véronique ALBANEL
Philosophie politique  

Les fondements du vivre ensemble
P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 17 février au 5 mai
À l’heure où la crise migratoire ébranle les régimes politiques, notamment en 
Europe, la philosophie politique invite à s’interroger sur les conditions du vivre-
ensemble. Depuis Socrate, nombreux sont les philosophes qui ont voulu ériger la 
vie de la cité sur des fondements naturels puis artificiels, réclamant l’obéissance 
des hommes. Le thème de l’obéissance, et sa pertinence pour aujourd’hui, servira 
de fil conducteur à ce cours.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Guilhem CAUSSE
Herméneutique

P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 5 mai

Avec la modernité, les sciences ont pris une place prépondérante dans nos 
existences. L’herméneutique dénonce cette hégémonie qui finit par nous couper 
du monde, et se présente comme la philosophie première, respectueuse de notre 
appartenance au monde. Gadamer et Ricœur en sont les pionniers. Pour eux, nous 
accédons à la vérité et à la liberté non seulement ni d’abord par les sciences, mais 
dans un chemin de formation de soi qui commence par les arts et l’histoire. 

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Clarisse PICARD
Éthique et philosophie morale
P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h

du 18 février au 6 mai
La préoccupation éthique est présente dans tous les domaines de la vie sociale, 
alors même que nous sommes conscients de la fragilité du bien. Au cœur de cette 
tension, la réflexion éthique est indissociable de la philosophie morale, dont nous 
interrogerons les modalités et les fondements : en quoi consistent la réflexion, la 
délibération et l’action morales ? En quoi la formation de la conscience peut-elle 
contribuer au sens d’une vie éthique ? Quels rôles peut jouer la philosophie morale 
dans la vie philosophique et publique ? Quelques grandes positions philosophiques 
de la philosophie morale seront présentées au long du parcours.

ECTS 3 / Tarif : 204 €



20

Éric CHARMETANT
Philosophie de la nature

P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 12 mars au 4 juin  

Comprendre la nature comme totalité des choses existantes et principe du devenir 
est une démarche indissolublement scientifique et métaphysique. Une étude 
synoptique des conceptions de la nature dans l’Antiquité grecque puis de celles du 
XVIIe siècle servira d’appui pour développer une philosophie de la nature intégrant 
la physique, la cosmologie, la biologie et l’écologie contemporaines.

ECTS 2 / Tarif : 204 €

Henri LAUX
Culture et société

P11C (14h) • Mardi  de 17h à 19h
du 6 avril au 1er juin  

La notion de culture renvoie à la vie de l’humanité dans la diversité de ses 
expressions (œuvres, langages, traditions…) ; elle a trait aux croyances, aux 
pratiques du quotidien à travers le temps et l’espace. La culture est différence. 
C’est en acceptant la rencontre et l’échange qu’elle permet aux individus et aux 
groupes de construire une identité véritablement humaine. Elle est alors éducation 
à la liberté.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n  Atelier

Claude TUDURI 
Approches croisées de Michel de Montaigne 

P01V (12h) • Jeudi de19h30 à 21h30
les 4 et 18 mars, 8 et 29 avril, 6 et 27 mai

Le doute est d’abord chez Montaigne un bon usage qui permet d’éviter la violence 
sociale et communautaire, il s’efface devant l’écriture, la foi en l’homme et en 
Dieu dès que la pensée et la relation aux autres ont pu se défaire du fanatisme 
et du solipsisme. Des approches croisées permettront de mieux voir apparaître la 
cohérence des Essais selon les cinq axes suivants : le pacte autobiographique et 
sa fécondité littéraire, le rapport à l’histoire, le lien à la philosophie, la relation au 
catholicisme et enfin la réception des Essais en Chine. 

ECTS  2 / Tarif : 126 €
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n Session de 1er cycle 

Dominik FINKELDE
Existence and Metaphysics.  

An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
Strictement réservée aux étudiants 

P11N (24h) • Du lundi 1er février à 9h
au jeudi 4 février

The session provides an introduction to basic questions of Heidegger’s major 
work «Being and Time» (1927), with smaller texts by him on metaphysics being 
read and discussed. The seminar will focus on questions of existential philosophy, 
metaphysics, the concept of truth, and the meaning of art. The lectures will be 
held in English, the discussions in French and English. 

ECTS 3

n Séminaires de 1er cycle  

Bénédicte BOUILLOT
La durée dans l’œuvre d’Henri Bergson :  

une pensée de la nouveauté
Enjeux métaphysiques, gnoséologiques et pratiques

Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 18 février au 3 juin

La distinction entre espace et durée n’est pas seulement la découverte inaugurale 
de la pensée de Bergson, mais le problème central que son œuvre ne cesse 
d’approfondir, selon trois perspectives. Cette distinction, en effet, a d’abord 
un caractère métaphysique : elle concerne l’étoffe même du réel, tant dans sa 
dimension psychologique que cosmologique. Du point de vue de la connaissance, 
ensuite, elle induit une nouvelle manière de penser, en durée, c’est-à-dire selon 
l’intuition et non l’intelligence. Enfin, correspondant à deux manières de vivre, 
elle a également une portée pratique, morale et religieuse, qui se traduit dans 
l’opposition du clos et de l’ouvert.

Le séminaire consistera ainsi à traverser les quatre œuvres majeures de Bergson 
(L’Essai sur les données immédiates de la conscience, Matière et mémoire, L’Évolution 
créatrice et Les Deux sources de la morale et de la religion), pour examiner comment, 
tout d’abord, ces trois perspectives se nouent ; comment, par ailleurs, la notion de 
durée, tout en s’élargissant de la conscience à l’histoire de l’humanité, en passant 
par la matière et la vie, se précise progressivement au fil de ces quatre œuvres ; 
comment, enfin, elle permet de renouveler radicalement l’approche de questions 
traditionnelles de la philosophie telles que celle des rapports de la matière et de 
l’esprit, de l’âme et du corps, de la liberté, de l’art, de la morale, et de la religion, en 
intégrant une pensée de la nouveauté. 
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 Bibliographie :
 yEssai sur les données immédiates de la conscience (1889) ; Matière et mémoire (1896), 
L’Évolution créatrice (1907) ; Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932) ; La 
Pensée et le mouvant (1934). Le Rire (1900). 
 yL’édition recommandée pour la lecture des œuvres est l’éd. critique des œuvres 
complète de Bergson aux PUF, coll. « Quadrige ». 

ECTS 8

Laurent GALLOIS
L’homme et la « scène » de l’histoire.  

Shakespeare et Bacon
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Vendredi 9h45 à 12h
du 19 février au 4 juin

Un dramaturge et un philosophe ouvrent à l’homme, par l’histoire concrète, 
le passage à la modernité. Un dramaturge, William Shakespeare (1564-1616), 
qui met en scène dans ses Histoires écrites entre 1588 et 1613 et centrées sur 
la figure de ses rois, deux siècles de l’histoire agitée et sanglante d’Angleterre : 
Shakespeare reconstruit librement leurs vies à partir de faits consignés dans des 
chroniques officielles, tout en découvrant à l’homme l’abîme de la conscience de 
soi au moment où l’Angleterre accède à elle-même comme nation. 
Et un philosophe, Francis Bacon (1561-1626), qui fonde l’homme en tant 
qu’interprète souverain et maître de la nature en même temps qu’unique source 
responsable de son agir moral et politique sur la scène du monde : de son 
divertissement Gesta Grayorum (1594) jusqu’à son Novum organum (1620), dans 
ses Allocutions politiques au Parlement et ses Memento adressés en 1603 au tout 
nouveau roi d’Angleterre comme dans ses Essais de morale et de politique (1625), 
Bacon cherche inlassablement comment éveiller l’homme – en l’arrachant aux 
tromperies de son ancienne manière de penser – à la tâche de réformer son savoir 
en le préservant de toute idolâtrie et, par cette réforme, de travailler à l’avènement 
de l’État et de la société, alors modernes. 

 Un dramaturge, un philosophe et… un espace européen singulier : les îles de Grande 
Bretagne le délimitent ; les royaumes d’Angleterre et d’Ecosse, historiquement 
antagonistes, mais encore le Pays de Galles et l’Irlande le composent en tant 
qu’espace politique, moral, religieux déchiré par des conflits meurtriers. Dans 
cet espace, le dramaturge et le philosophe font corps avec une scène qui leur est 
commune et intime aussi : l’Angleterre, mais l’Angleterre saisie dans son histoire 
concrète. Cette histoire, singulière, de l’Angleterre a inséparablement une portée 
universelle que révèlent Shakespeare et Bacon. Le dramaturge et le philosophe 
font bon ménage pour inaugurer une pensée moderne de l’histoire et de l’homme 
dans l’histoire, ceci dans le mouvement même où l’homme pressent qu’il ne vit 
plus sous un ciel qui chante la gloire de Dieu mais qu’il est désormais livré à sa 
propre nature d’homme. 
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Le séminaire mettra en lumière, par la lecture de textes de Shakespeare et 
de Bacon, ce qui se joue irréversiblement pour l’homme – avec son entrée en 
modernité – en termes de savoir, de morale, de politique et de religion. Les 
références bibliographiques seront données en leur temps.

ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique :

les images de l’homme
Strictement réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 17 décembre au 21 janvier

Ce TA proposera un travail sur les images que l’homme s’est données (depuis les 
origines) et continue de se donner de lui-même : comment ces images expriment-
elles ce qu’il en est de l’homme, de sa « réalité », de son rapport au monde, de son 
sens du « mystère » ? 

ECTS 1

Blandine LAGRUT
Anthropologie philosophique :  

pertinence et débats contemporains 
Strictement réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 17 décembre au 21 janvier

Découvrir les problématiques de l’anthropologie à travers une galerie de portraits  
insolites :  l’homme maladroit, l’enfant ou encore le méchant. À travers des lectures 
courtes et des exercices, on verra comment l’examen de ces moments où nous 
sommes « pris en défaut » éclaire la question « qu’est-ce qu’être humain ? ».  

ECTS 1
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Clarisse PICARD
Anthropologie philosophique selon la naissance 

Strictement réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 17 décembre au  21 janvier

Le développement des techniques de la procréation engage une réflexion sur 
le sens que nous donnons au fait de naître et de donner naissance. À partir de 
quelques textes philosophiques contemporains, nous poserons la question : en 
quoi une philosophie de la naissance renouvelle-t-elle l’anthropologie philoso-
phique ?

ECTS 1

Peter GALLAGHER 
Initiation à la logique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 31 mars

La réflexion d’Aristote sur la rhétorique et la logique servira de guide pour s’exer-
cer à débusquer les sophismes dans le contexte contemporain des infox et à 
construire des raisonnements valides. Une introduction aux machines logiques, à 
l’intelligence artificielle et à ses biais possibles sera aussi proposée.

ECTS 2

Véronique ALBANEL
Quatre exercices de pensée et de vie politiques

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (8h) • Mercredi de 17h à 19h  
du 12 mai au 2 juin

À partir d’extraits d’Aristote, Rousseau, Arendt et Camus. 

ECTS 1
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n Atelier de 2e cycle 

Andreas Gonçalves LIND
Michel Henry, Paroles du Christ : lecture accompagnée 

Réservé en priorité aux étudiants 

P22A (12h) • Lundi de 16h à 18h
du 2 novembre au 7 décembre 

Publié de façon posthume, l’année même de sa mort, en 2002, Paroles du Christ 
nous montre combien la phénoménologie radicale développée par Michel Henry 
permet de comprendre la manière de Dieu de se manifester. En laissant de côté 
l’affirmation onto-théologique de l’existence de Dieu, ainsi que la définition de 
l’essence divine, Henry cherche à répondre à la question suivante : « est-il possible 
à l’homme d’entendre dans le langage qui est le sien une parole qui parlerait dans 
un autre langage », celui de Dieu ? Nous nous proposons, dans ce contexte, de lire 
cet ouvrage afin d’exposer l’essentiel de la phénoménologie de Michel Henry et sa 
compréhension de la christologie.  

ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle  

Éric CHARMETANT
Éthiques et spiritualités écologiques

Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du 5 octobre au 18 janvier

L’encyclique Laudato si’ (2015) du pape François invite à une conversion du regard 
et des pratiques afin d’entrer dans une écologie intégrale, et faire face ainsi au défi 
de la crise environnementale et sociale liée à nos modes de vie non durables, tout 
spécialement dans les pays occidentaux.

Ce souci d’une écologie profonde, qui change nos modes de relations avec les êtres 
animés et inanimés, avec la nature et avec le divin, est porté depuis fort longtemps 
par des environnementalistes et des philosophes de l’écologie profonde ou de la 
technique. À travers un parcours de lectures, traversant les œuvres d’Aldo Leopold, 
Baird Callicott, Arne Naess, Hans Jonas et Michel Serres, nous déploierons les 
facettes éthiques et spirituelles d’une écologie qui se veut profonde et intégrale. 
Au terme, une ouverture à quelques penseurs chrétiens de l’écologie intégrale, 
notamment Leonardo Boff, Jürgen Moltmann et Celia Deane-Drummond, sera 
proposée.
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Bibliographie 
 yB. Callicott, Éthique de la terre, Ed. Wildproject, 2010.
 yH. Jonas, Pour une éthique du futur, Payot & Rivages, 1998.
 yA. Leopold, Almanach d’un comté des sables, Flammarion, 2000.
 yA. Naess, Écologie, communauté et style de vie, Ed. Dehors, 2013.
 yM. Serres, Le contrat naturel (1990), Seuil, « Champs Essais », 2009.

ECTS 12

Véronique ALBANEL
Vérité et violence

    Religion, éthique, politique
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 7 octobre au 20 janvier et une séance à déterminer 

Alors que nous vivons à l’ère de la « post-vérité » et des fake news, la vérité, qu’elle 
soit métaphysique, morale, politique, ou tout simplement historique, apparaît de 
plus en plus controversée voire menacée.  Il ne s’agit pas ici d’un nouvel épisode à 
inscrire dans la lignée des maîtres du soupçon, soucieux pour leur part de dénoncer 
les illusions et de démasquer les falsifications. La rupture d’aujourd’hui est 
infiniment plus radicale. Ce qui émerge désormais, c’est « la faiblesse du vrai »1 .

Après avoir examiné quelques thèses des maîtres du soupçon, nous aborderons 
la question de la vérité telle qu’elle se déploie dans trois sphères distinctes : la 
religion, l’éthique et la politique, et ceci à partir d’auteurs et d’extraits de textes 
divers, tels que Le gai savoir, La généalogie de la morale ou le Crépuscule des idoles 
de Nietzsche, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, « Que signifie dire la vérité ? » 
de Dietrich Bonhoeffer, « Vérité et religion » de Gandhi, ou encore « Vérité et poli-
tique » de Hannah Arendt.

L’enjeu du séminaire est de montrer qu’il est possible de lutter contre le mensonge 
et la violence, à condition d’opérer des distinctions pour comprendre la complexité 
du réel, pour se réconcilier avec le monde tel qu’il est, pour partager un monde 
commun. Car c’est de la confusion et du refus des distinctions que naissent les 
credo meurtriers, les théories prêtes à porter, les idéologies totalitaires. Et, pour 
reprendre l’expression d’Arendt, « la seule chose qui peut nous aider, c’est de 
réfléchir, penser de manière critique2  ». L’urgence d’une pensée soucieuse du vrai 
et du réel est plus grande que jamais.
 

1. M. Revault d’Allonnes, La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, 
Seuil, coll. « La couleur des idées », 2018.

2. Édifier un monde, p. 142-143.

ECTS 12
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Aristide DOSSOU
La justice sociale et les inégalités économiques  

dans les pays développés
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 3 février au19 mai

La plupart des sociétés occidentales développées sont aujourd’hui confrontées à 
la question de l’inégalité économique entre les citoyens et de l’injustice sociale. Un 
tel constat paradoxal est peut-être le résultat de deux idéologies opposées. D’un 
côté, il y a l’idéologie économique productiviste selon laquelle tout bon système 
économique a avant tout pour rôle essentiel de produire le maximum possible 
dans les meilleures conditions d’efficacité et de compétitivité et qu’il revient 
strictement aux lois sociales d’assurer la distribution la plus équitable des richesses 
produites. De l’autre, il y a l’idéologie anthropocentrique et anthropotéléologique 
qui rappelle que tout système économique qui n’a pas pour seule finalité l’homme 
et son bonheur ne peut que produire des inégalités, des sentiments d’injustice et 
des frustrations chez les personnes qui se considèrent comme des laissés pour 
compte puisque l’organisation de la production et son mode de recrutement les 
excluent de fait et deviennent ipso facto des causes d’inégalité.
Ce séminaire, à la suite de Vaincre la pauvreté dans les pays riches de Lionel Stoleru 
(1974) et sur la base de la Théorie de la justice de John Rawls (1971), posera d’une 
part, à la fois la question de la coexistence de la pauvreté croissante et de la 
richesse dans les pays occidentaux développés, en particulier en France, et celle de 
l’agencement des inégalités sociales et économiques au plus grand bénéfice des 
moins favorisés et, d’autre part, permettra d’ouvrir quelques pistes de réflexion 
pour une réactualisation de la justice sociale.

Bibliographie 
 yL. Stoleru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Paris, Flammarion, 1974.
 yJ. Rawls, Théorie de la justice (1971), Paris, Points, 2009. 

ECTS 12

voir aussi
 C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique et 

sociale ?, p. 82 
 A. DOSSOU, Introduction à la pensée de John Rawls, p. 83
 R. CAZALIS, À l’écoute de la création : l’espèce humaine et son milieu, 

p. 124

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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SCIENCES DE L’HOMME

n  Cours

Pascale VIDAL
Apprendre à mieux écouter. 

Analyse de la pratique pastorale   
H01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

les 16 octobre, 6 novembre, 4 décembre,  
8 janvier, 5 mars, 9 avril

Écouter oui, mais écouter qui ou quoi ? Il existe de nombreux « parasites » dans 
la transmission » : nos inquiétudes, celles de l’autre, notre volonté de « faire 
passer » un message ou de faire changer l’autre, etc. Une alternance d’apports 
théoriques et d’exercices pratiques amènera à prendre conscience de son propre 
positionnement dans l’écoute de l’autre. Les exemples seront pris dans la diversité 
des réalités pastorales de chacun.

Les étudiants ne sont pas acceptés au 2e cours s’ils n’ont pas participé au 1er.  
Nombre de places limité à 16 personnes. 

ECTS  1 / Tarif : 146 €

Pascale VIDAL
Apprendre à mieux écouter. 

Exercices pratiques
H01C (3h) • Vendredi 7 mai de 14h30 à 16h30

Réservé aux personnes ayant suivi le cours théorique de Pascale Vidal : « Analyse 
de la pratique pastorale ».

ECTS  1 / Tarif : 39 €

Bernard PERRET
Penser avec René Girard 

H01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 8 avril

L’objet du cours est de présenter la pensée de René Girard et de dresser un bilan de 
sa réception dans différents domaines disciplinaires, de l’économie à la théologie, 
sans occulter les débats et les problèmes philosophiques qu’elle soulève. On mon-
trera notamment que cette pensée constitue un outil incontournable pour aborder 
quelques grands problèmes du monde contemporain, à commencer par celui des 
rapports entre la religion et la violence.  

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Sabine FOS-FALQUE
L’abîme d’être soi, entre littérature et psychanalyse

H01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
les 19 février, 19 et 26 mars, 9 et 30 avril, 28 mai et 4 Juin

L’abîme d’être soi s’éprouve au quotidien, s’explore à travers certaines figures lit-
téraires et se traite dans l’expérience psychanalytique. Freud considérait les écri-
vains en précieux alliés connaissant une foule de choses entre le ciel et la terre dont 
notre sagesse d’école n’a pas encore la moindre idée.  Dans un roman nous cher-
chons comment un personnage s’en sort au milieu des tribulations d’une vie. Nous 
regardons comment il mène à bien ou à mal sa vie d’homme à travers le cortège 
des émotions ou avec ce chaos que nous portons en nous et qui s’appelle l’incons-
cient. À l’appui des personnages de fiction créés par Franz Kafka, William Faulkner, 
Virginia Woolf et Pierre Jean Jouve, nous explorerons combien il est bon, ou non, 
de consentir à la nécessité de vivre le mieux possible avec soi-même et les autres.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Jean-Marie DONEGANI
Expérience religieuse en modernité 

H11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 avril au 2 juin

Cet enseignement se propose de fournir les principaux éléments d’information et 
de réflexion sociologiques sur la situation religieuse contemporaine marquée par 
la désinstitutionnalisation des identités. L’axe principal du cours est une réflexion 
sur la sécularisation et les rapports entre christianisme et modernité, ce qui im-
plique de rapporter le questionnement sociologique aux problématiques philoso-
phiques et théologiques qui l’entourent et lui donnent sens.

ECTS  2 / Tarif : 146 € 

n Séminaire de 1er cycle  

Bernard BOUGON 
Action apostolique

Strictement réservé aux étudiants 

H11S (27h) • Mercredi de 9h à 12h
du 17 février au  5 mai, sauf le mercredi 31 mars  

But du séminaire :

Ce séminaire voudrait aider les étudiant(e)s de 4e année du premier cycle intégré, 
à établir des liens entre leurs engagements apostoliques et leurs parcours de 
formation. Il propose une initiation à quelques-uns des savoir-faire directement 
ordonnés à l’action, développés par la psychosociologie, tels que la conduite de 
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réunions, le fonctionnement des organisations, l’analyse de contenu, l’approche 
des conflits ou encore l’animation des groupes et la question du leadership, etc.
Les participants pourront par exemples :

• Trouver des manières de faire pour clarifier un projet pédagogique auxquels ils 
participeraient (catéchèse, aumônerie, associations, … ) 

• Mieux apprécier leurs manières propres de s’investir dans leurs divers 
engagements

• Développer de nouvelles compétences dans l’exercice de leurs activités 

• Se doter de repères pour analyser et chercher à dépasser des situations de 
conflits

• ...

Pédagogie du séminaire : 

Le travail se fait sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présentations 
et d’échanges. A chaque étape, des documents et une bibliographie sont fournis. 

ECTS 8  

voir aussi
 F. MARXER, De chair, de sang et de violence, les stigmatisé(e)s.  

Une affaire d’interprétation, p. 172  (cf. programme 2020-2021).

Une revue trimestrielle 
publiée par le Centre sèvres 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

ET 

QUESTIONS CONTEMPORAINES 

Tarifs d’abonnement :
• 1 an  (institutions)  : 95 euros   
• 1 an (particuliers) : 55 euros 

 Prix de vente au numéro : 25 €

Disponible via la boutique en ligne  

sur le site centresevres.com

archivesdephilo.com
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Algorithmes et décision :  
enjeux anthropologiques, spirituels,  
éthiques et sociétaux   (P33S)

Éric CHARMETANT
Dominique LAMBERT (Université de Namur)
et Étienne de ROCQUIGNY  
(Think tank « Espérance et algorithmes »)
1re mardi de chaque mois, de septembre 2020 à mai 2021  
(séance optionnelle en juin), de 19h à 21h : 1er septembre, 6 octobre,  
3 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai,  

en option : 1er juin

Ce séminaire de formation et de recherche mobilisera les ressources 
des sciences algorithmiques, du droit, de la philosophie, de 
l'éthique entrepreneuriale, de la théologie biblique et chrétienne, 

de la pensée sociale de l’Église pour avancer dans la réflexion.
Chaque séance comprendra une partie plus théorique pour créer une 
connaissance interdisciplinaire commune (1h15) et une étude de cas 
pour voir les questions spécifiques qui se posent, comment articuler le 
niveau plus théorique et le niveau de décision, d’implémentation pour 
des algorithmes.

Les participants s’engagent sur l’ensemble des 9 séances, en assistant 
par voie de visioconférence ou en présentiel (moyennant clause de 
confidentialité pour autoriser plus de liberté dans les échanges). 

Les plus motivés pourront participer à la rédaction de compte rendu de 
séances, de notes de lectures ou à la production de contenu numérique 
et de publications scientifiques envisagées en fin de séminaire.

Le séminaire se fera principalement en visioconférence, mais avec la 
possibilité de se retrouver en présentiel pour quelques séances.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des entrepreneurs et professionnels de l'IA, des enseignants 
et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en cycle doctoral. Le nombre de participants 
est limité.

Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT : 

eric.charmetant@centresevres.com 

de Recherche
Séminaires 
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« Le pardon dans tous ses états » (P33S)

Guilhem CAUSSE,  
et Lorraine ANGENEAU (École de Psychologues Praticiens) 
1ère séance : jeudi 8 octobre 2020, de 17h à 19h, au Centre Sèvres

A u milieu du vingtième siècle, la question du pardon s’est posée à frais 
nouveaux. Cantonnée jusqu’alors à la sphère de la conscience reli-
gieuse, elle surgit sur la scène politique en 1951 : la RFA et l’État d’Israël, 

nouvellement créés, nouent des relations diplomatiques via le paiement par la 
RFA de réparations à Israël. Aussitôt, la question se pose du lien de ces répara-
tions au pardon. Ces événements ont conduit les philosophes Arendt, Jankélé-
vitch et Ricœur, à intégrer le pardon au cœur de leur réflexion. 

En 1989, la question est relancée par la création de la première Commission 
vérité et réconciliation au Chili, suivie par celle, plus connue, d’Afrique du Sud, 
en 1995. Parallèlement, un ensemble de pratiques se développent avec un 
rapport plus implicite au pardon : médiation, justice reconstructive, justice 
résolutive, relançant l’intérêt des philosophes. Dans les mêmes années, le par-
don apparaît en psychologie, avec la création du premier institut international 
du pardon aux États-Unis, par le Dr Robert Enright. 

Aujourd’hui, la question revient en lien à l’accompagnement des victimes en 
situation de stress post-traumatique, et plus largement dans les courants de 
développement personnel, jusqu’à la création, le 18 septembre 2019, de la 
Journée internationale du pardon. 

Nous explorerons la question le pardon en l’abordant de manière pluridiscipli-
naire : psychologie, philosophie, sociologie, théologie. 

Le séminaire se déroulera de janvier 2020 à décembre 2022. 

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Guilhem CAUSSE
guilhem.causse@centresevres.com



34

ALBANEL Véronique, membre de la Faculté de philosophie  
n p.16, 19, 24, 26

Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théo-
logie, ancienne élève de l’ENA, professeur de philosophie.

BOCHET Isabelle, membre de la Faculté de philosophie  n p. 8
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire 
d’une maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, 
HDR, professeur de philosophie, chercheur au CNRS (Laboratoire d’Études 
sur les Monothéismes), membre du comité scientifique de la Bibliothèque 
Augustinienne, du comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et 
Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-Lexikon, du comité de rédaction 
des Archives de philosophie.

BOUGON Bernard, enseignant invité n p.  29
Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs 
décisions. Membre du département Éthique publique.

BOUILLOT Bénédicte, membre de la Faculté de philosophie n p. 15, 16 21
Membre de la Communauté du Chemin Neuf, docteur en philosophie, titulaire 
d’un CAPES de philosophie et d’une capacité doctorale en théologie dogma-
tique (ICP). Membre de la commission théologique de la CORREF.

CAUSSE Guilhem, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 19, 33

Jésuite, ingénieur (École Centrale de Lille), licence canonique en théologie,  
docteur en philosophie, professeur de philosophie. Directeur du 1er cycle

CHARMETANT Éric, membre de la Faculté de philosophien p. 6, 20, 25, 32
Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I - Panthéon-
Sorbonne), master en théologie catholique (licence canonique), ingénieur 
ENSTA – ParisTech. Membre du comité de rédaction de la revue Laennec depuis 
2005 et des Archives de philosophie depuis 2017. Directeur du 2e cycle par interim.

COURNARIE Philippe, enseignant invité n p. 7
Professeur de philosophie en Lycée et Classes Préparatoires depuis de nom-
breuses années. Il est directeur de la revue « Franklin » au lycée Saint-Louis de 
Gonzague à Paris. Il anime des cessions de philosophie/cinéma et participe à 
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la formation spirituelle de lycéens par des cours qui associent philosophie et 
théologie.  Sous l’égide du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), avec 
des professeurs de divers établissements de France, il initie des élèves de termi-
nale aux questions de bioéthique contemporaine et les prépare à exposer en fin 
d’année leurs réflexions devant des membres du CCNE.

COUTAGNE Marie-Jeanne, enseignante invitée n p. 18

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.

DONEGANI Jean-Marie, enseignant invité n p. 29
Professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école doctorale. Chargé 
de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons politiques et membre du comité de 
rédaction des Recherches de Science Religieuse. Bénéficiaire de la médaille de 
bronze du CNRS, membre du Conseil national des Universités et expert auprès 
de l’Agence nationale de la recherche – Paris, du Fonds national de la recherche 
scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec.

DOSSOU Aristide, membre de la Faculté de philosophie n p. 4, 27

Jésuite, docteur en philosophie (Paris I - Panthéon-Sorbonne), Licence canonique 
en théologie catholique, maître-assistant du CAMES, ancien coordinateur des 
masters (Cerap-Université jésuite d’Abidjan) et membre du groupe de réflexion 
sur l’extrémisme religieux et le terrorisme (Missio et Etat ivoirien).

FINKELDE Dominik, enseignant invitén p. 21

Jésuite, professeur de Philosophie Contemporaine (Hochschule für Philosophie, 
Munich). 

FOS-FALQUE Sabine, enseignante invitée n p. 29  
Psychologue, Psychanalyste, Thérapeute familiale et conjugale en CMPP et 
en cabinet libéral.  Auteure de La chair des émotions, paru en 2014 ; Comme en 
miroir, les bruits de l’inconscient paru en 2018  et Une chair épandue sur le divan 
paru en 2018. Chargée de cours à l’Université de médecine (Psychiatrie) de 
Tours. 

GALLAGHER Peter, membre de la Faculté de philosophie n p. 5, 12, 24
Jésuite, docteur en philosophie de l’université de Londres (King’s College), pro-
fesseur de philosophie (la métaphysique et la philosophie grecque).
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GALLOIS Laurent, membre de la Faculté de philosophie n p. 17, 22

Jésuite, docteur 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, enseignante invitée n p. 5

Agrégée de philosophie, docteur de philosophie sur la philosophie de Descartes. 
Professeur de Classes Préparatoires.

KOENOT Jan, membre de la Faculté de philosophie n p. 4, 6, 13, 16, 23

Jésuite, maîtrise en théologie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), professeur de philosophie.

LAGRUT Blandine, enseignante invitée n p. 23   
Communauté du Chemin Neuf, CAPES de philosophie, Licence canonique de 
Théologie (Sèvres), Doctorante en philosophie (Sèvres et Université de Lor-
raine). 

LAMBERT  Dominique, enseignant invité n p. 32
Professeur de philosophie à l’Université de Namur et docteur en physique, 
membre de l’Académie Royale de Belgique, participe, comme expert, aux 
discussions sur les robots autonomes armés à l’ONU (Genève).

LAUX Henri, membre de la Faculté de philosophie n p. 8, 11, 20

Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), maîtrise en théologie, diplômé-lauréat de l’Institut d’Études poli-
tiques de Paris, DEA d’études politiques, membre du Groupe de Recherches 
Spinozistes, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.

LAVELLE Sylvain, enseignant invité n p. 17  

Docteur en philosophie (Paris-Sorbonne), enseignant de philosophie à l’ICAM 
Paris-Sénart, directeur du Centre Éthique, Technique et Société de l’ICAM, 
chercheur associé à un laboratoire de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (GSPR), membre du comité scientifique de la revue Philosophy and 
Technology, du comité éditorial de la revue Participations et du conseil scienti-
fique du GIS « Participation, décision, démocratie participative ».

LEMOINE Murielle, enseignante invitée n p. 13

Doctorante en philosophie au Centre Sèvres, master 2 de philosophie, licence 
de théologie, diplômée de l’ESCP.
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LIND Andrea Gonçalves, enseignant invité n p. 25   

Jésuite, titulaire d’un master en économie à l’Universidade Nova de Lisboa. 
Diplômé en théologie et en philosophie à l’Université Catholique Portugaise, à 
la Pontificia Universitas Gregoriana et au Centre Sèvres – Facultés jésuites de 
Paris.

LOISEAU Stéphane, membre de la Faculté de philosophie n p.  6,9

Docteur en philosophie (Université de Paris-Sorbonne) et en théologie (Institut 
catholique de Paris). Enseignant au Centre Sèvres. Membre associé au LEM 
(CNRS). Prêtre du diocèse de Versailles. Publication : De l’écoute à la parole - La 
lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2017.

LUGAGNE DELPON Béatrice, enseignante invitée n p. 15   

Professeur de philosophie au Centre Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison, 
a enseigné auprès de publics divers (classes de Terminales en France et en 
Espagne, classes du soir au lycée Saint Sulpice, tutorat d’étudiants à Paris IV-
Sorbonne, khôlles et TD en hypokhâgne, etc).

PERRET Bernard, enseignant invité  n p. 28

Essayiste et consultant. Économiste et ingénieur de formation. Ouvrages 
récents : La logique de l’espérance (2006), Pour une raison écologique (Flammarion 
2011), L’évaluation des politiques publiques (La Découverte, 2001, 2008, 2014), 
Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation (Les petits 
matins, 2015), Penser la foi chrétienne après René Girard.

PICARD Clarisse, membre de la Faculté de philosophie n p. 17, 18, 19, 24

Maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie, licence en théo-
logie, diplômée d’école de commerce (IEA).

de ROCQUIGNY Étienne, enseignant invité n p. 32
Président OpérationData SAS et administrateur d’une demi-douzaine de socié-
tés algorithmiques, fondateur think tank « Espérance & Algorithmes », pro-
fesseur Habilité à Diriger les Recherches en mathématiques appliquées - Ex-
Vice-doyen de la recherche à l’École Centrale Paris, expert auprès de l’Agence 
Nationale de la Recherche, Commission Européenne, Uni Bocconi.

SAINTÔT Bruno, membre de la Faculté de philosophie  n p. 10

Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître 
assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.
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SCHMEZER Gerhard, enseignant invité n p. 5
Docteur en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola 
University, Chicago), maître de conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes-
Saint-Denis) où il enseigne la philosophie et l’anglais.

SETYADI Fransiskus Wawan, enseignant invité n p. 13
Jésuite, de la province d’Indonésie. Après un Master de Philosophie au Centre 
Sèvres, il prépare un doctorat sur la philosophie de P. Ricœur.

SIMONETTA Laetitia, enseignante invitée n p. 8
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégée et docteur en 
philosophie. Enseigne actuellement en terminales dans l’Essonne. Sa thèse sur 
«La connaissance par sentiment au XVIIIe siècle» a été récemment publiée aux 
éditions Honoré Champion.

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 20
Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, 
après des études de lettres modernes, enseigne la culture visuelle à l’Université 
Pierre et Marie Curie ; il enseigne aussi un semestre par an dans une université 
d’Extrême-Orient. Dernière publication: Frissons du jour, trois poètes contempo-
rains de langue française (Gérard Bocholier, Jean-Pierre Lemaire, Claude Tuduri) 
édition Youfeng (chinois/français), préface de Chen Xian Fa, Paris, 2019. Il colla-
bore aux revues Christus et Études.

VALLABADOSS John Peter, enseignant invité n p. 7
Franciscain Capucin, docteur en philosophie indienne (Université de Madras) ; 
il était secrétaire de ACPI (Association of Christian Philosophers of India) ; il a 
enseigné a JDV (Jnana-Deepa Vidyapeeth), Pune, Inde.

VIDAL Pascale, enseignante invitée n p. 28  

Psychologue et psychanalyste auprès d’enfants atteints de maladies chroniques. 
Membre de l’Association Internationale d’Études Médico-Psychologiques et 
Religieuses, de l’association Psychanalyse et Anthropologie. Doctorante en 
psychanalyse et théologie, enseignante à la Faculté de médecine de Montpellier, 
engagée dans la pastorale du diocèse de Montpellier.

de VILLENEUVE Camille, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 4, 7, 18

Ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne en culture générale à Science Po, 
Docteur en philosophie.
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