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COURS DE PHILOSOPHIE
2020-2021

« QUESTIONS DE PHILOSOPHIE »
par divers intervenants
PRINCIPE
Les cours proposés dans la classe de Philosophie de l’EPP portent en général sur des sujets
ou auteurs particuliers, qu’ils entendent traiter de manière approfondie. Mais les élèves
doivent être initiés à un plus large éventail de questions philosophiques. D’où ce cours
abordant des thèmes divers, de philosophie, d’histoire de la philosophie, de sciences sociales
et politiques. Le but est de faire un « tour d’horizon » le plus large possible (correspondant
aux questions données dans les examens et concours).
Le programme ci-après n’est qu’indicatif. On pourra y intégrer des thèmes correspondant
aux curiosités ou aux besoins qui seront exprimés par les élèves.
Ph. Nemo assurera une part des séances et invitera des intervenants extérieurs.
Quelques sujets traités en 2019-2020 :
- Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? Introduction à la philosophie de l’art (Castoriadis,
Gadamer)
- Présentation des Principes de la philosophie du droit de Hegel
- Le concept d’« ordre social spontané » ou « auto-organisé » selon Friedrich August Hayek
- Qu’est-ce que la philosophie ?
- Introduction à la philosophie chinoise.
Sujets pouvant être traités en 2020-2021 :
- Le cosmos. « Du monde clos à l’univers infini » (Koyré).
- L’histoire de l’espèce humaine et de l’humanité (Harari)
- La théorie du sacré de René Girard
- Morale naturelle, morale biblique (Aristote vs Levinas)
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- Les sciences humaines sont-elles des sciences ?
- Les vertus morales : prudence, justice, force, tempérance
- Justice et égalité. Les inégalités sociales peuvent-elles être justes ? (Rawls, Hayek)
- Famille et société. La famille doit-elle, peut-elle être « déconstruite » ?
- Rationalisme critique, dogmatisme et censure (Milton, Bayle, J. S. Mill, Popper...)
- Le « dilemme du prisonnier » en théorie des jeux : sa signification philosophique.
- Droit naturel et droit positif. Aristote, Cicéron, saint Thomas, Vitoria, Grotius.
- Les philosophies du droit de Kant et de Hegel.
- L’âme.
- Les transcendantaux
- Qu’est-ce qu’un paradoxe ? (paradoxes de Zénon, paradoxes sceptiques, équivalents
chinois)
- Le logos, des Grecs à la Bible
- La querelle des universaux
- La preuve ontologique
- La théologie négative
- Le positivisme
etc.

