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INFORMATIONS GENERALES – General information 

 
Année / Year : 2ème 
Semestre  / Semester : 1er  
Type de cours / Learning formats Conférence de méthode 
Langue du cours / Language of instruction : Français 
Volume horaire  / Teaching hours per semester 22 h 
Crédits ECTS : ECTS credits : 3 ECTS 
 
ENSEIGNANT(S) –  Teachers 

 
Campus de Lyon : Philippe Corcuff, Jean-Louis Marie, Haoues Seniguer 
Contact : Philippe.Corcuff@sciencespo-lyon;fr 

 
Campus de Saint-Etienne : / 
Contact : / 
 
OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
Il s’agit d’introduire à la philosophie politique par la lecture de courts textes (de 1 à 4 pages) 
d’auteurs classiques et contemporains. Les deux premières séances concernent des 
problèmes de méthode et elles sont présentées par l’enseignant. Ensuite, viennent une série 
de séances consacrées au contenu de la philosophie politique autour de deux textes par 
séance. Les pensées classiques sont privilégiées, mais des auteurs des XXe et XXIe siècles 
sont aussi abordés. 
 
ÉVALUATION – Course evaluation 

 
1 exposé (coefficient 4) + 1 contre-exposé (coefficient 2) + 2 plans détaillés (coefficient 2 : 
coefficient 1 par plan) -Total : coefficient 8 

 
PLAN – Course syllabus 
* Séance 1 : Présentation de la CDM - inscription pour les exposés – Questions de 

méthodes-1 (textes présentés par Ph. C.) : 



. texte 1 : Critique du «substantialisme», par Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

 texte 2 : Les «grilles de lecture» de la réalité, par les économistes Michel Beaud, 

Bertrand Bellon et Patrick François (1976) 

* Séance 2 : Questions de méthodes-2 (textes présentés par Ph. C.) : 

. texte 3 : Critique des «continuités irréfléchies» : «auteur», «œuvre», 

«influence», etc., par Michel Foucault (1926-1984) 

. texte 4 : Interrogations sur le doute (René Descartes, Ludwig Wittgenstein, 

Stanley Cavell, Philippe Corcuff) 

Exemple d’un contre-exposé et d’un traitement philosophique de l’actualité (par Ph. C.) 

* Séance 3 : De l’essence au relatif 

. texte 5 : Platon (428/427-348/346 avant J.C.), l’essence des choses et la 

République élitaire idéale 

. texte 6 : Friedrich Nietzsche (1844-1900), entre affirmation du relatif et tentation 

aristocratique 

Début des exposés, des contre-exposés et du ramassage des plans détaillés 

* Séance 4 : Servitude, émancipation et utopie 

. texte 7 : De «la servitude volontaire» au «pouvoir symbolique» : d’Étienne de La 

Boétie (1530-1563) à Pierre Bourdieu (1930-2002) 

. texte 8 : Le dialogue du conseiller du Prince et de l’utopiste chez Thomas More 

(1478-1535) 

* Séance 5 : Déterminismes, liberté et éthique 

. texte 9 : La liberté relative face aux déterminismes, de Baruch Spinoza (1632-

1677) à Pierre Bourdieu (1930-2002) 

. texte 10 : Circonstances indépendantes de la volonté, marges de liberté et 

complications morales, de Machiavel (1469-1527) à Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961) 

* Séance 6 : De la critique-1 

. texte 11 : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Emmanuel Kant (1724-1804) 

et la critique propre aux Lumières 

. texte 12 : Un Karl Marx méconnu (1818-1883) : individualités, relations sociales 

et critique du capitalisme 

* Séance 7 : De la critique-2 

. texte 13 : L’horizon cosmopolitique de la critique et ses difficultés : d’Emmanuel 

Kant (1724-1804) à Karl Marx (1818-1883) 



. texte 14 : Jacques Rancière (né en 1940) et les impensés actuels de la critique 

vis-à-vis de l’émancipation 

* Séance 8 : La dialectique historique et ses critiques 

. texte 15 : Hegel (1770-1831) et la dialectique historique de la Raison 

. texte 16 : Critiques de la dialectique hégélienne, par Pierre-Joseph Proudhon 

(1809-1865) et Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

* Séance 9 : La démocratie en questions 

. texte 17 : La démocratie comme conflit, par Claude Lefort (1924-2010) et 

Jacques Rancière (né en 1940) 

. texte 18 : Critiques anarchistes des régimes représentatifs appelés 

«démocraties», par Mikhaïl Bakounine (1814-1876) et Albert Libertad (1875-

1908) 

* Séance 10 : Michel Foucault (1926-1984) et « l’individu » 

. texte 19 : Foucault et l’après-Foucault (Butler, Eribon, Potte-Bonneville) : 

«l’individu», entre normes sociales et subjectivation 

. 1 heure de débat philosophique improvisé autour de l’actualité 

* Séance 11 : Un autre chemin que l’essentialisme et que le relativisme ? 

. texte 20 : La notion-problème de «transcendances relatives», par Philippe 

Corcuff (né en 1960) 

. texte 21 : La politique démocratique comme expérimentation chez John Dewey 

(1859-1952) 
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