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SEMINAIRE MERCREDI MATIN 
   

Spinoza et Schopenhauer 
 
Spinoza et son contexte politique et religieux 
Traité de la réforme de l'entendement 
L'Ethique livre I 
L'Ethique livre II 
L'Ethique  livre III 
L'Ethique  livre IV 
L'Ethique livre V 
Le spinozisme au XVIII e siècle 
Peut-on être spinoziste ? 
 
Schopenhauer : La quadruple racine du principe de raison suffisante 
Le Monde comme représentation 
Le Monde comme Volonté 
Schopenhauer et l'Inde 
Nietzsche et Schopenhauer 
La morale de la pitié 
 
 
SEMINAIRE MERCREDI APRES-MIDI 
 
LA CONSCIENCE ENTRE RATIONNEL ET IRRATIONNEL 
 
1 Les 3 formes de  conscience 
2 De Descartes à Husserl : le cogito : réflexivité et intentionnalité 
3 Les bases neurophysiologiques de la conscience 
4 Représentation, affectivité, action 
5 La rationalisation du comportement  1 : La pensée et la logique 
6 La rationalisation du comportement 2 : réflexes, habitudes, et action raisonnable 
7 Les degrés de conscience 
8 Les catégories de l’irrationnel : la folie, les « bêtises » le contradictoire, le mal 
9  Y  a- t-il un au-delà de la raison : les expériences mystiques 
10 Le  statut de l’imaginaire 
11 La création (conceptuelle, artistique..) comme aventure de la raison 
12 Rationalité ouverte et rationalité fermée 
13 L’irrationalisme comme matrice : Nietzsche, le surréalisme 
14 Expériences de l’irrationnel : fêtes, sacrifices, orgies, drogue, guerres 
15 Limites de la raison instrumentale 
 
 
 



SEMINAIRE JEUDI MATIN 
 
Les pays européens 
 
1 ) les pays baltes 
 
2 ) La Hongrie 
 
 
 
SEMINAIRE JEUDI APRES MIDI 
 
 
Que nous apprennent les animaux ? 
 
Animaux mythiques, animaux fabuleux, animaux sacrés. 
Les animaux et la philosophie 1 : Aristote et le vivant 
Les animaux et la philosophie 2 Descartes 
Un grand clivage : les nuisibles et les autres . La domestication 
Les classifications du vivant 
La perspective évolutionniste 
Darwin 
La question de l'instinct 
La communication animale (le langage des animaux) 
Les renouvellements de la psychologie animale 
Le droit des animaux 
Fonctions sociales des animaux 
L'homme et l'animal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposition pour les conférences 
  

Qu'entend-on  par "crise des valeurs" ? 
 

 1. Une notion à la mode. Ses ambigüités. 
  
 2. Nature, formes et paradoxes des valeurs 
  
 3. Aux sources des "valorisations" 
  
 4. Valeurs individuelles et valeurs collectives. La question de l'universalité des      
 valeurs. 
  
 5. Le culte de l'émotionnel et l'éclipse de l'intellectuel 
  
 6. L'institutionnalisation des valeurs et ses déceptions 
           
 7. Les valeurs et le sens de la vie 
  
 8. Les crises, moments critiques où les valeurs se précisent et prennent une 
 signification  concrète. 
 Retour sur l'universalité des valeurs. 
 
 
 
 


