« Y a-t-il une philosophie française? »
Rony Klein
Cette série de 6 cours vise à entreprendre une histoire intellectuelle de la France
en quelques grandes étapes. En effet, il ne s'agit pas ici de philosophie ici, même si,
bien sûr, nous étudierons les grandes idées de chacun des penseurs que nous
prendrons comme objet. Mais au-delà même de ces grandes idées et des systèmes
philosophiques eux-mêmes, nous dévoilerons les effets de ces idées et de ces
systèmes sur l'histoire intellectuelle française. Ainsi, nous aurons en vue de montrer
comment les idées façonnent l'histoire intellectuelle d'un pays, comment elles
pénètrent dans les consciences jusqu'à constituer ce qu'on appelle une "mentalité".
Nous verrons alors comme les idées et les événements d'une même histoire sont
dans un rapport d'influence réciproque, et que l'histoire intellectuelle donne souvent
la clé pour saisir les arcanes de la grande Histoire. Tant il est vrai que les idées sont
comme l'ombre qui tantôt anticipent, tantôt accompagnent les faits et gestes d'une
Nation.

Programme :

Séance 1 : 06.02. 2019 : Y a-t-il une philosophie française ?
Le moment originaire : entre Descartes et Pascal.
Séance 2 : 06.03.2019 : Le 18e siècle français en philosophie : la naissance de
deux traditions politiques. Le double héritage de Montesquieu et de Rousseau
Séance 3 : 03.04.2019 : La philosophie française au 19e siècle : les raisons
d'une éclipse.
Pourquoi la pensée française au 19e siècle se refugie-t-elle dans le roman,
l'histoire et la sociologie?
Séance 4 : 15.05.2019 : Bergson : le renouvellement
Séance 5 : 19.06.2019 : Le moment existentialiste
Séance 6 : Date à confirmer : Le débat philosophique en France dans les
années 1970 : entre Lacan et Deleuze
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