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Objectif du Cours

L'objectif du cours est de faire acquérir les étudiants la capacité d’analyser et discuter les textes de
l’histoire de la pensée politique et de les faire étudier les rapports et les relations entre les grands thèmes
de la théorie politique et les problèmes du monde réel.

Contenus

Introduction à la littérature de l’histoire de la pensée politique, acquisition des techniques de
l’argumentation et de l’analyse du texte, réflexion sur les problèmes de la théorie politique .

Ressources

Le livre du cours: Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique - Le bonheur et l'utile. Sous la
direction de Alain Caillé, Christian Lazzeri, Michel Senellart, Ed. La Découverte
L'anomalie sauvage - Negri
Robert Filmer - Patriarcha
La théologie Politique – Schmitt
La banalité de mal - Arendt
La théorie de justice – Rawls
Vers une Société rationnelle- Habermas

Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Spinoza - L'anomalie sauvage - Negri

2

Locke 1

3

Locke 2

4

Leibniz - Hume et Kant (Rousseau (1712-1778) : l’idée d’un peuple heureux)

5

Kant (1724-1804) : le bonheur et la religion dans les limites de la morale

6

L'influence de la pensée politique de Kant sur Marx

7

L’utilitarisme et la naissance des sciences sociales - Les socialismes français

8

Hegel : le bien au-delà du besoin

9

Pierre Leroux (1797-1871) : prophète et critique du « socialisme » Marx (1818-1883) : utilitarisme, exploitation et bonheur
communiste Auguste Comte (1798-1857) : l’espoir d’une politique scientifique

10

John Stuart Mill (1806-1873) : un utilitariste anti-utilitariste ? Les libéralismes français anti-utilitaristes : G. de Staël (17661817), B. Constant (1767-1830) et A. de Tocqueville (1805-1859) Kropotkine (1842-1921) : l’économie libertaire

11

Georg Simmel (1858-1918), Max Weber (1864-1920), Max Scheler (1874-1928) et la tradition sociologique allemande :
grandeur et misère de l’homme économique Le pragmatisme américain. Charles Sanders

12

Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1863-1931) Heidegger (18891976) : portrait du philosophe en politique

13

Hannah Arendt (1906-1975) : la banalité du mal - Schmitt

14

Levinas - Habermas - Rawls

