
Séminaire de philosophie sociale et politique 2

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

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 : 4L9PS02P

Présentation

Pensées politiques, représentations de l’histoire et 

figures de la transformation

 

Le séminaire de cette année sera le premier jalon d’une 

enquête consacrée à la manière dont les différentes 

représentations de l’histoire sont déterminantes pour les 

pensées politiques dont elles sont les contemporaines ou 

qui se réfèrent à elles. On s’intéressera en particulier à la 

manière dont ont été élaborés des modèles continuistes 

ou discontinuistes de la transformation, ainsi qu’au champ 

lexical qui leur est classiquement associé : paradigme,

épistémè, moment, phase, tendance, rupture, saut, 

changement, métamorphose, émergence, mutation, 

crise, réforme, révolution, radicalité, etc. On redoublera le 

questionnement épistémologique, historiographique et 

politique par l’étude d’exemples empruntés en particulier 

à la philosophie sociale.

Objectifs

Le cours propose l’approfondissement d’un thème 

relevant de la Philosophie sociale et politique ou d’une 

séquence relevant de l’Histoire de son développement 

moderne et contemporain.

Évaluation

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 

4 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

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. 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

Approfondissement des thèmes et des arguments 

propres à la philosophie sociale et politique.
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Contact(s)
> Judith Revel

Responsable pédagogique

jrevel@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 02 juillet 2021

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1973_num_28_1_293337
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1973_num_28_1_293337

