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 Philosophie morale et politique 
Nom de l’enseignant : Pascal MARIN 

 
Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 80 heures 
Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  
Contrôle continu pour chaque séquence (sauf la dernière) sous le mode de QROC : 11 QROC 
Examen final à distance sous forme de dissertation écrite ou en présentiel sous forme d'oral. 
 
Objectifs et compétences à acquérir :  
Introduire l’étudiant à un questionnement philosophique en matières morale et politique. 
 
Pré-requis : 
Avoir déjà suivi initiation à la philosophie I et II. 
 
Moyens pédagogiques :  
Un aperçu des ouvrages de la bibliographie sera donné au fil des séquences sous forme de citations 
brèves,  reprises et éclairées par la problématique du cours. 

 
Contenus / plan du cours :  
Pour ouvrir à une réflexion critique sur l'agir humain dans ses dimensions personnelles et sociales, le 
cours mobilise des ressources de philosophie contemporaine. Après une introduction aux matières morale 
et politique, la réflexion sera menée à partir d'une série onze questions actuelles dont : L'homme est-il un 
naimal comme un autre ? Faut-il croire au posthumain ? La biologie est-elle la science de la vie ? En quoi 
consiste la "crise des sciences européennes" ? Le pardon est-il un principe d'action politique ? Les droits 
de l'homme sont-ils universels ? La mort est-elle le plus grand des maux ? Qu'est-ce qu'une grande santé 
subjective ? etc. Parmi les diverses sources convoquées, une place toute particulière sera donnée à 
l’œuvre de F. Nietzsche (1844-1900), philosophe du seuil de la période contemporaine et défricheur de 
ces questions.  

 
Bibliographie sélective d’ouvrages cités dans le cours : 
F. NIETZSCHE, Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard. 
A. BADIOU, L’éthique. Essai sur la conscience du mal, Paris, Hatier, 1994 
J.M. BESNIER, Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? Paris, Hachette, 2009 
F. DASTUR, La mort. Essai sur la finitude, 2° édition augmentée, Paris, Puf, 2007 
J. DERRIDA, « Le siècle et le pardon », Foi et savoir, Paris, Points/Seuil, 2001 
M. HENRY, Incarnation. Pour une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000 
E. HUSSERL, La crise des sciences européennes, Paris, Tel/Gallimard, 1976 (1936) 
H. JONAS, Le phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique, Bruxelles, De Bœck Uni., 2001 
F. JULLIEN, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard, 2008 
E. LÉVINAS, Totalité et infini, Paris, Livre de poche, 1971 

 


	Philosophie morale et politique

