
 Trimestre 1 (fin)  Trimestre 1 (fin)  

 SEMINAIRE KANT                                            

mercredi matin 

 SEMINAIRE VIOLENCE                               

mercredi après midi 

 

18-jan présentation de la dialectique transcendantale  violence et civilisation chez Freud  

25-jan la psychologie rationnelle  W.Reich et la « cuirasse caractérielle »  

01-fév la cosmologie rationnelle  les phénomènes de groupe : Lewin  

     

 Trimestre 2 : 105 euros  Trimestre 2 : tarif 105 euros  

29-fév la théologie rationnelle  la personnalité autoritaire : Adorno  

07-mar la discipline de la Raison pure  Le bouc émissaire : Girard  

14-mar Fondements de la métaphysique des 

mœurs(section 1) 

 La violence symbolique : Bourdieu  

21-mar Fondements de la métaphysique des 

mœurs(section 2) 

 la violence comme « mode d'expression »  

28-mar Fondements de la métaphysique des 

mœurs(section 3) 

 la violence et l'échec de la communication 

interindividuelle 

 

04-avr Les « formules » de l'impératif catégorique  la violence et l'échec de la communication 

interculturelle 

 

25-avr Les postulats de la Raison pratique  les expériences de Milgram et la 

déresponsabilisation : le rapport au pouvoir 

 

     

 Trimestre 1 (fin)  Trimestre 1 (fin)  

 SEMINAIRE HISTOIRE DE LA 

PHILOSOPHIE                                                          

jeudi matin 

 SEMINAIRE PENSEE POLITIQUE                                         

jeudi après midi 

 

19-jan Auguste Comte : Philosophie de l'Histoire de 

sciences 

 Tocqueville, Benjamin Constant et la pensée 

libérale française 

 

26-jan Auguste Comte : le positivisme  Saint-Simon et la question sociale  

02-fév L'émergence des psychologies scientifiques  Les socialistes utopiques  

     

 Trimestre 2 : tarif 105 euros  Trimestre 2 : tarif 105 euros  

01-mar Freud : de l'hypnose à la psychanalyse  Sociologie et politique : Comte  

08-mar Freud : L'inconscient et les 2 topiques  Sociologie et politique : Durkheim  

15-mar Freud : la théorie de la culture  Sociologie et politique : Weber  

22-mar Nietzsche : La critique de l'histoire occidentale  Politiques libérales et philosophie libérale au 

 XIXe siècle 

 

29-mar Nietzsche : La généalogie de la morale  Organisation du travail et « science » du travail : 

l'impact du progrès technique sur les idées 

politiques 

 

05-avr Nietzsche : lecture et explication du Prologue du 

Zarathoustra 

 Le syndicalisme  

26-avr Nietzsche : Le Zarathoustra (suite)  L'Europe en 1914  

     

 

NB : en cas d'absence de M . Clarinard une 

séance de remplacement pourra être proposée les 

02 &  03 mai 

  

 

     

 


