Philosophie morale ou politique
Évaluation
Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement huitième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L8PH06P

Présentation
La souveraineté
La souveraineté est une manière de nommer la liberté
de l'Etat. Mais l'idée d'un pouvoir suprême, qui n'a
rien au-dessus de lui pour le contrôler, contient un
risque d'arbitraire qui menace la liberté des individus.
On examinera comment des textes classiques de la
philosophie politique aﬀrontent cette diﬃculté.

Objectifs
Le cours propose un éclairage historique et/ou
thématique sur une ou plusieurs problématiques vivantes
de la philosophie morale ou politique. Dans la mesure
où les débats contemporains peuvent se nourrir de
la relecture de grands classiques, on sera attentif aux
enjeux liés à la réévaluation de certaines traditions ou
problématiques (théories de la justice et du contrat
social, libéralisme(s), socialisme(s), féminisme(s), écologie
politique et cosmopolitisme, actualité de la philosophie
morale antique dans le sillage de l’éthique des vertus ou
du « care », théories des droits humains, théories de la
reconnaissance, etc.).

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La
note ﬁnale est la moyenne d’un devoir à la maison
(commentaire de texte, 50%) et d’une épreuve sur
table en 2 heures (question de cours sous forme de
dissertation ou commentaire de texte, 50%).
* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une
épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous
forme de dissertation ou commentaire de texte) + un
oral de 20 minutes.
* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en
4 heures (question de cours sous forme de dissertation
ou commentaire de texte) + un oral de 20 minutes.

Pré-requis nécessaires
Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française.
Culture philosophique solide appuyée sur la lecture
personnelle de quelques œuvres majeures de l’histoire
de la philosophie morale ou politique. Familiarité
avec le vocable et les outils d’analyse de cette
discipline. Capacité à dégager le sens général et la
logique d’ensemble de plusieurs textes à partir de leur
confrontation critique.

Compétences visées
Compréhension du mode de conceptualité propre
à certains courants de la philosophie morale et
politique, à travers la fréquentation de corpus précis.
De façon générale : maîtrise des méthodes d’exposition
et des procédés argumentatifs de l’essai ou de la
dissertation ; maîtrise de la technique de l’explication
de texte et du commentaire ; examen critique des
concepts-clés et problématisation des questions ;
capacité à recontextualiser, à partir d’un ou de plusieurs
concepts, certaines grandes questions de l’histoire
de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou la
réélaboration contemporaine de grands thèmes ou
notions issus de la philosophie antique ou moderne.
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