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1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION 

1. 1. Inscription administrative 
L’admission en M1 se fait exclusivement via l’application e-candidat 

https://ecandidat.sorbonne-universite.fr/#!accueilView, y compris pour les étudiants ayant validé 

leur L3 à Sorbonne-Université. L’application est ouverte du 1er avril au 15 juin, puis du 26 août 

au 10 septembre 2019. L’admission en M2 pour les étudiants venant d’une autre université se fait 

également via l’application e-candidat. 

L’inscription administrative en M1 pour les étudiants admis via la procédure supra et en M2 

pour les étudiants ayant validé leur M1 en 2018-2019 à Sorbonne Université se fait en ligne, sur 

le site de la Faculté des lettres, du 8 au 19 juillet et du 26 août au 30 septembre 2019.  

1.2. Inscriptions pédagogiques 
Une fois inscrits administrativement à Sorbonne Université, les étudiants doivent procéder à 

leurs inscriptions pédagogiques auprès de l’UFR durant le mois de septembre.  

Dates des inscriptions pédagogiques : 

— Master 1 : ouverture des IPWEB sur l’ENT étudiant le 12 septembre 2020. 

— Master 2 : fiche à télécharger sur le site de l’UFR mi-septembre (http://lettres.sorbonne-

universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-

humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/) et à remettre au secrétariat de l’UFR. 

☛ Attention : les inscriptions pédagogiques se font à chaque semestre et conditionnent 

l’inscription aux examens et, par conséquent, la possibilité de valider les UE du master. 

 

Lors de leurs inscriptions pédagogiques, les étudiants ont le choix entre une inscription en 

régime de contrôle continu et une inscription en régime de « dispense d’assiduité » 

Le régime de contrôle continu est le régime normal. L’inscription en régime de « dispense 

d’assiduité » est une inscription dérogatoire qui peut être accordée sur décision du directeur de 

l’UFR aux étudiants ayant une activité professionnelle, ayant des enfants à charge, inscrits dans 

deux cursus indépendants, aux étudiants handicapés, aux sportifs de haut niveau, aux étudiants 

engagés dans la vie civique ou aux étudiants élus dans les Conseils. 

Les étudiants répondant à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une inscription 

en régime de dispense d’assiduité, avec justificatifs, auprès du secrétariat de l’UFR un mois au 

plus tard après la date du début des cours de chaque semestre universitaire. Si la situation de 

l’étudiant l’exige (maladie, changement de contrat de travail, etc.), le délai d’un mois pourra être 

repoussé. L’étudiant s’inscrit alors dans le groupe « dispensés d’assiduité » lors de ses 

inscriptions pédagogiques en ligne (IP web). En l’absence des justificatifs exigés, le secrétariat 

inscrira l’étudiant en régime de contrôle continu et l’affectera à un groupe de TD.   

1. 3. Contrôle des connaissances 
Conformément aux modalités de contrôle des connaissances adoptées par le Conseil 

académique de l’université, toutes les UE de master sont évaluées en régime de contrôle continu 

intégral et ne font donc pas l’objet d’une session de rattrapage. Les modalités de contrôle des 

connaissances sont consultables ici : http://lettres.sorbonne-universite.fr/Etudiants,7478 

Le contrôle continu peut prendre des formes différentes qui seront précisées par l’enseignant 

responsable de l’UE (exercice sur table, interrogation orale, mini-mémoire, exposé, etc.). 

https://ecandidat.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/Etudiants,7478


5 

Les étudiants dispensés d’assiduité valident leurs UE en participant au dernier examen de 

contrôle continu organisé par l’enseignant responsable ou en lui remettant un travail 

préalablement défini.  

☛ Les étudiants inscrits dans ce régime dérogatoire doivent donc prendre contact en début 

de semestre avec l’enseignant responsable pour connaître les contenus du cours ainsi que les 

modalités d’évaluation.  

 

Les étudiants étrangers inscrits dans les programmes d’échange, notamment ERASMUS, sont 

soumis aux mêmes conditions de contrôle des connaissances. Les étudiants ayant un handicap 

peuvent bénéficier de mesures particulières lors des épreuves. 

 

Les évaluations des UE de master peuvent avoir lieu durant la période de cours comme durant 

la période d’examens définie par le calendrier universitaire voté au CA. 

Pour le calcul de la moyenne de chaque semestre, la note de chaque UE est affectée d’un 

coefficient égal au nombre d’ECTS (European Credits Transfer System) de l’UE. La répartition 

des ECTS par UE est détaillée infra p. 8-9. 

Le passage de Master 1 en Master 2 est conditionné par l’obtention d’une moyenne annuelle 

supérieure ou égale à 10/20 (éventuellement après compensation entre les deux semestres de 

M1). 

 

 Dates de remise des mémoires de Master 2 

En Master 2, la remise du mémoire devra avoir lieu le 11 juin 2020 ou le 2 septembre 

2020.  Les mémoires doivent être remis en deux exemplaires papier au secrétariat de l’UFR ainsi 

qu’en un exemplaire numérique à transmettre à l’adresse : master.philo@listes.paris-sorbonne.fr. 

La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé d’au moins deux enseignants, dont le 

directeur de recherche. 

 

☛ Précision concernant les séminaires 

Tous les séminaires de M1 et de M2 ont lieu sous forme de séances de deux heures par 

quinzaine. Les séminaires de M1 débutent la première semaine de cours, ceux de M2 la 

deuxième. Il est, dans tous les cas, indispensable de prendre connaissance du planning des 

séances communiqué lors de la première séance par l’enseignant responsable du séminaire et 

affiché à l’UFR et sur l’ENT, ainsi que, pour un certain nombre d’enseignements, sur la 

plateforme https://moodle.paris-sorbonne.fr. 

1.4. Dates de rentrée  
 Réunions de rentrée du parcours « Philosophie politique et éthique » :  

—  M1 : le lundi 16 septembre de 17h à 18h30, amphi Milne Edwards 

— M2 : le lundi 23 septembre de 12h à 13h30, salle F-040 

L’assistance des étudiants à ces réunions de rentrée est obligatoire. 

 

 Début des enseignements :  

— M1 : le lundi 16 septembre 

— M2 : le lundi 23 septembre 

 

mailto:master.philo@listes.paris-sorbonne.fr
https://moodle.paris-sorbonne.fr/
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1.5. Contacts 
Gestionnaire des masters : Mme Léa Jarrige  

UFR de philosophie, Sorbonne, escalier E, 2ème étage. 

A Serpente, bureau 324, le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 (à partir du 18 

septembre) 

Téléphone : 01 40 46 26 83, le mardi 01 53 10 57 95  

Email :  lettres-philosophie-master@sorbonne-universite.fr 

Ouverture du secrétariat de l’UFR de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, fermeture le lundi et 

le vendredi après-midi. 

 

Responsable de la spécialité : Stéphane Chauvier (stephane.chauvier@sorbonne-

université.fr). Réception des étudiants le mercredi de 8h30 à 9h30 et sur rdv, bureau F-041. 

L’horaire de la permanence de tous les enseignants de l’UFR est affiché en début d’année au 

secrétariat et consultable sur le site de l’UFR. 
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2. PRESENTATION GENERALE  

2.1. Objectifs de la formation 
Le Master de philosophie de Sorbonne Université est le seul, dans les universités françaises, à 

offrir une spécialisation en philosophie politique et éthique. Sur les 400 étudiants environ que 

compte chaque année le Master de philosophie de Sorbonne Université, entre 130 et 150 d’entre 

eux sont inscrits dans ce parcours-type.  

Les principaux enseignements du Master, ainsi que les travaux personnels des membres de son 

équipe de formation, se donnent pour but d’aborder des problématiques qui ne sont pas 

simplement le produit de l’histoire de la philosophie politique et de la philosophie morale, mais 

qui jaillissent des sociétés contemporaines elles-mêmes. Tout en fournissant aux étudiants une 

solide maîtrise des bases historiques, conceptuelles et doctrinales de ces disciplines, le Master 

vise également à leur donner les outils méthodologiques propre à leur permettre de se mesurer par 

eux-mêmes aux problématiques applicatives imposées par l’état présent de nos sociétés.  

2.2. Équipe de formation et thématiques de recherche des enseignants-chercheurs 
Professeurs  

Alain BOYER (m_mboyeralain@orange.fr) : théories de la justice ; normes et rationalité ; 

théories du contrat et de la promesse ; libéralisme ; théories de la démocratie et de l’action 

collective ; Hobbes, Popper, Rawls. 

Stéphane CHAUVIER (stephane.chauvier@sorbonne-universite.fr) : éthique économique et 

sociale ; éthique intergénérationnelle ; philosophie des relations internationales ; méta-éthique, 

métaphysique. 

Céline SPECTOR : philosophie politique, philosophie de l’histoire, philosophie du droit ; la 

philosophie des Lumières et son héritage ; l’Europe (généalogie de l’idée européenne, identité et 

solidarité) ; théories de la justice ; le libéralisme et ses critiques (notamment féministes). 

Maîtres de conférences habilités à diriger des recherches 

Hélène L'HEUILLET (hlheuillet@gmail.com) : philosophie et éthique de la violence et de la 

guerre ; terrorisme ; philosophie de la sécurité et de la police ; éthique de la proximité et du 

voisinage ; théorie et éthique de la psychanalyse ; théories du sujet.  

Michel PUECH (michel.puech@sorbonne-universite.fr) : philosophie et éthique de la 

technologie et de la soutenabilité ; question de la sagesse. 

Pierre-Henri TAVOILLOT (phtavoillot@gmail.com) : éthique des âges de la vie et des 

générations ; philosophie de l’éducation ; philosophie politique (autorité et art de gouverner). 

Maîtres de conférences  

Serge AUDIER (serge.audier@sorbonne-universite.fr) : philosophie de la république ; théories 

de la démocratie ; histoire du socialisme ; libéralisme et néo-libéralisme. 

Jean-Cassien BILLIER (jcassienbillier@gmail.com) : éthique normative, méta-éthique, éthique 

appliquée ; théories de la justice ; philosophie du droit. 

Ophélie DESMONS (ophelie.desmons@espe-paris.fr), MCF à l’ESPE de Paris, école interne de 

la Faculté des lettres de Sorbonne Université : philosophie politique contemporaine, philosophie 

de l’éducation. 

ATER & doctorants contractuels 

Vincent Boyer (vinboyer@hotmail.fr), ATER, philosophie de l’action, philosophie morale 

Hugo Lorgeril (hugo.lorgeril@gmail.com) DC, philosophie politique, philosophie morale 
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2. 3. Maquettes des enseignements, crédits ECTS/coefficients  
 

Parcours-type : Philosophie politique et éthique 

Master 1 
 

M1S1  Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

  

4 

4 

4 

UE 1 Tronc commun 2 

CTC1 Hist. philosophie politique moderne 

CTC2 Intro. à l’éthique économique et sociale 

CTC3 Intro. to Applied Ethics * 

 

2 

1,5 

1,5 

 

26 

19,5 

19,5 

  

2 UE 2 TD 1 : philosophie politique   1,5 19,5 

2 UE 3 TD 2 : philosophie morale   1,5 19,5 

4 UE 4 Séminaire de spécialité du parcours (1) 1 13   

4 UE 5 Séminaire de spécialité du parcours (2) 1 13   

4 UE 6 Séminaire hors parcours** 1 ou 1,5 13 ou 19,5   

2 UE 7 Méthodologie    8 

Total 30  8/8,5 104,5/110,5 3 47 

 

M1S2  Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

  

4 

4 

4 

UE 1 Tronc commun 2 

CTC1 Hist. philosophie politique moderne 

CTC2 Intro. à l’éthique économique et sociale 

CTC3 Intro. to Applied Ethics*  

 

2 

1,5 

1,5 

 

26 

19,5 

19,5 

  

2 UE 2 TD 1 : philosophie politique   1,5 19,5 

2 UE 3 TD 2 : philosophie morale   1,5 19,5 

4 UE 4 Séminaire de spécialité du parcours (1) 1 13   

4 UE 5 Séminaire de spécialité du parcours (2) 1 13   

4 UE 6 Séminaire hors parcours* 1 ou 1,5 13 ou 19,5   

2 UE 7 Méthodologie    8 

Total 30  8/8,5 104,5/110,5 3 47 

* Le cours de tronc commun 3 est dispensé en anglais. 

* * Le séminaire hors parcours est à choisir dans la liste des séminaires des autres parcours du master mention « philosophie » 

(Histoire de la philosophie-métaphysique-phénoménologie, Esthétique et philosophie de l’art, Philosophie des sciences, de la 
connaissance et de l’esprit, Mondes arabes et musulmans) ou dans les séminaires du master I de sociologie.  
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Master 2 

M2S3  Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

 7 UE1 Séminaire 1* 1 13   

7 UE2 Séminaire 2** 1 13   

4 UE3 Textes de philosophie politique ou d’éthique 

contemporains  

  1,5 19,5 

4 UE4 TD de spécialisation, au choix : 

Philosophie du droit 

Philosophie de l’action 

   

1,5 

 

19,5 

7 UE5 Mémoire : travail d’étape     

1 UE 6 Séminaire commun de recherche 1 12   

Total 30  3 38 3 39 

 

M2S4  Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

 4 UE1 Séminaire 1* 1 13   

4 UE2 Séminaire 2** 1 13   

3 UE3 Textes de philosophie politique ou d’éthique 

contemporains  

  1,5 19,5 

3 UE4 TD de spécialisation, au choix : 

Philosophie du droit 

Philosophie de l’action 

   

1,5 

 

19,5 

15 UE5 Mémoire     

1 UE 6 Séminaire commun de recherche 1 12   

Total 30  3 38 3 39 

 

 

*Le Séminaire 1 est celui du directeur du Mémoire.  

**Le Séminaire 2 est à choisir dans la liste des séminaires du parcours-type « Philosophie politique et éthique ». 
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3- L’ANNÉE DE MASTER 1 

L’année de Master I comporte cinq enseignements de tronc commun, trois CM (3.1.) et deux 

TD (3.2.), ainsi que trois séminaires de formation à la recherche (3.3), auxquels s’ajoutent des 

séances de méthodologie (3.4). 

3.1. Cours de tronc commun (UE 1) 
Les trois cours de tronc commun (CTC) sont assurés par Céline Spector (CTC1, 2h hebdo.), 

par Stéphane Chauvier (CTC2, 1,5h hebdo.) et par Jean-Cassien Billier (CTC3, 1,5h hebdo.). Ces 

trois cours visent à fournir aux étudiants un socle commun de connaissances fondamentales, le 

premier en mettant l’accent sur la dynamique de l’histoire de la philosophie politique moderne, le 

second en proposant une introduction systématique à l’éthique économique et sociale, le 

troisième en proposant un panorama des grands thèmes de l’éthique appliquée contemporaine. Ce 

dernier enseignement est dispensé en anglais. 

3.1.1. M1/2PHPO13 Cours de tronc commun I  

Responsable :  Céline Spector 

Histoire de la philosophie politique moderne. De Machiavel à Rousseau 

Doit-on envisager la modernité politique comme l’avènement des théories du droit naturel et 

du contrat social ? En accordant toute son importance aux théories de l’art de gouverner, ce cours 

se propose d’esquisser une autre généalogie de la modernité politique. Tout en analysant les 

concepts fondamentaux de la philosophie politique moderne (Souveraineté et Gouvernement, État 

et Société, Loi et Législateur, Éducation et Corruption, Liberté naturelle et Liberté politique), il 

se proposera de revenir sur les controverses majeures du XVIIe et du XVIIIe siècle. La distinction 

entre science politique et art politique sera au cœur de l’enquête.  

Le cours sera organisé en deux temps : 

1. Les théories du contrat (Hobbes, Locke, Rousseau) 

2. L’art de gouverner (Machiavel, Montesquieu)  

 Machiavel, Le Prince, trad. M. Gaille, Paris, Le livre de Poche, 2000 ; Le Prince, trad. 

Yves Lévy, Paris, GF, 1980  

 Machiavel, Discours sur la première Décade de Tite-Live, trad. Alessandro Fontana et Xavier 

Tabet, Paris, Gallimard, 2004 

 Hobbes, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1974, 2000, chap. X à XXVI. 

 Locke, Traité du gouvernement civil, tr. D. Mazel, Paris, GF-Flammarion, 1992 ; trad. J.-F. 

Spitz, PUF, 1995. 

 Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, GF-Flammarion, livres I à XIX. 

 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

B. Bachofen et B. Bernardi éd., Paris GF-Flammarion, 2001. 

 Rousseau, Du contrat social, B. Bernardi éd., Paris, GF-Flammarion, 2001. 

Autres lectures recommandées : 

 Althusser L., Politique et histoire, Cours à l’ENS, 1955-1972, F. Matheron éd., Paris, Seuil, 

2006. 

 Audier S., Les Théories de la république, Paris, La Découverte, 2004. 

http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=26017&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=32019&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=32019&SearchAction=OK
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 Manent P., Naissances de la politique moderne. Machiavel, Hobbes, Rousseau, 1977, rééd. 

Paris, Payot, 2007. 

 Manin B., Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, « Champs essais », 

2012. 

 Strauss L., « Les trois vagues de la modernité », in La Philosophie politique et l’histoire, trad. 

O. Seyden, Paris, librairie Générale Française, 2008, p. 211-235. 

 Strauss L., Droit naturel et histoire, trad. M. Nathan et E. de Dampierre, Paris, Flammarion, 

1986. 

 Terrel J., Les Théories du pacte social, Paris, Seuil, 2001. 

 

3.1.2. M1/2PHPO14 Cours de tronc commun II 

Responsable : Stéphane Chauvier 

 Introduction à l’éthique économique et sociale 
(Cours hebdomadaire, le lundi de 17h à 18h30, amphi Milne-Edwards). 

« La présupposition première de toute existence humaine [est] que les hommes doivent être à 

même de vivre. Mais, pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s’habiller et quelques 

autres choses encore. Le premier fait […] est donc la production des moyens permettant de 

satisfaire ces besoins, la production de la vie matérielle elle-même. » (Marx, L’idéologie 

allemande, Ed. sociales, 2012, p. 26.) 

Toutes les sociétés humaines doivent consacrer une partie de leurs ressources, humaines 

comme naturelles, à produire les biens et les services indispensables à la subsistance de leurs 

membres autant qu’à leur bien-être. Cela est vrai aussi bien des sociétés primitives de chasseurs-

cueilleurs que des sociétés industrielles modernes. La répartition des tâches productives autant 

que des biens et des services entre les sociétaires constitue donc l’une des premières fonctions de 

toute organisation sociale et le bon ou le mauvais accomplissement de cette fonction détermine, 

pour une part importante, la qualité globale d’une société humaine : une société qui ne produit 

pas assez pour nourrir ses membres ou qui produit trop au risque de dégrader l’environnement 

naturel ou encore qui laisse se développer entre ses membres de très profondes inégalités de bien-

être peut difficilement passer pour une bonne société, quelle que soit par ailleurs ses 

« performances » dans d’autres dimensions de la vie sociale. 

Cependant, il serait illusoire de penser que la bonne organisation économique d’une société ne 

dépend que de la compétence et de l’honnêteté de ses gouvernants. Il est peu de gouvernants 

contemporains qui ne souhaitent assurer le plein emploi, favoriser la croissance, réduire les 

inégalités ou préserver l’environnement, ne serait-ce que parce que, dans une société 

démocratique, c’est ou ce peut être une condition de leur réélection. Mais, pour atteindre ces fins, 

ils ne doivent pas seulement résoudre des problèmes techniques, relevant de la seule expertise 

scientifique : ils doivent aussi arbitrer entre des appréciations contrastées voire conflictuelles de 

ce qu’il est juste ou injuste d’imposer aux sociétaires en matière économique et sociale : est-il 

juste de taxer les très hauts revenus à des fins de redistribution ? Est-il juste de contraindre les 

chômeurs à accepter les emplois qu’on leur propose, quels qu’ils soient ? Est-il juste d’interdire à 

une entreprise de délocaliser ses activités à l’étranger ? Est-il juste d’orienter voire de contraindre 

la consommation des sociétaires en raison des effets externes négatifs qu’elle peut avoir ?  

Si l’on appelle éthique la théorie rationnelle de ce que des êtres humains se doivent les uns aux 

autres (ainsi éventuellement qu’à des créatures non humaines) dans tels ou tels secteurs de leurs 

interactions sociales, on peut appeler éthique économique et sociale la partie de l’éthique qui 
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s’emploie à déterminer ce que des êtres humains se doivent les uns aux autres du fait de participer 

à un même « procès social de production » (Marx).  

L’objectif de ce cours sera de présenter systématiquement les thèmes centraux de l’éthique 

économique et sociale et, au-delà d’eux, les grands clivages éthiques et politiques qui divisent les 

membres des sociétés contemporaines dès qu’il s’agit de déterminer ce qu’est l’ordre économique 

juste et bon d’une société.  

Indications bibliographiques : Christian Ansperger & Philippe Van Parijs, Éthique 

économique et sociale, Paris, La Découverte, “Repères”, 2000 ; Daniel M. Hausman & Michael 

S. McPherson, Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 19961, 20062. 

3.1.3. M1/2PHPO15 Cours de tronc commun III 

Responsable : Jean-Cassien Biller 

Introduction to Applied Ethics 

The objective of the course is to provide a detailed introduction to applied ethics. The course 

will explore ethical issues related to moral status (children, abortion, reproductive technology, 

genetic engineering, animals, environmental ethics, surrogate motherhood), personal lives 

(sexuality, family, love), life and death (euthanasia and physician-assisted Suicide, capital 

punishment, war), justice and international relations (immigration, national autonomy, world 

hunger), just society (racism, education, affirmative action, freedom of speech and religion, hate 

crimes, whistle-blowing, corporate responsibility). All these issues will be linked with meta-

ethics questions and various options in normative ethics. The course will be given in English.  

Bibliography: R.G. Frey and Christopher Wellman (ed.), A Companion to Applied Ethics, 

Oxford, Blackwell, 2003. A detailed bibliography will be provided during the course.  

3.2. TD (UE2 & UE3) 
Les étudiants doivent valider deux TD, un TD 1 de philosophie politique et un TD 2 de 

philosophie morale. Pour chacun de ces deux TD, les étudiants ont le choix entre deux groupes de 

TD détaillés ci-dessous. 

3.2.1. TD1 : philosophie politique (UE2) 

Les étudiants s’inscrivent dans l’un des deux groupes de TD qui seront assurés l’un par Serge 

Audier (aux deux semestres), l’autre par Hélène L’Heuillet au premier semestre et par Ophélie 

Desmons au second.  

M1/2PHPO21 TD 1, groupe 1 : Serge Audier (1er et 2e semestre) 

Quand la démocratie revient au centre du lexique politique, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, 

elle prend un sens nouveau par rapport à son acception antique. C’est à cerner le sens de cette 

transformation que seront consacrées les analyses de textes fondateurs de la pensée politique.  

Bibliographie : Hobbes, Léviathan, GF ; Locke, Second traité du gouvernement civil, GF ; 

Montesquieu, De l’esprit des lois, GF ; Rousseau, Du contrat social, GF ; Constant, Principes de 

politique, Pluriel ; Tocqueville, De la démocratie en Amérique, GF ; Mill, De la liberté, 

Gallimard. 
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M1PHPO21 TD 1 groupe 2 : Hélène L’Heuillet (semestre 1) 

En partant de De la Démocratie en Amérique de Tocqueville, nous mènerons une réflexion sur 

l’évolution de la liberté et de l’égalité démocratiques, en étudiant notamment des textes de John 

Stuart Mill issus de De la liberté et de L’asservissement des femmes.  

M2PHPO21 TD 1 groupe 2 : Ophélie Desmons (semestre 2) 

John Rawls, Libéralisme politique.  

Ce TD sera consacré à la lecture intégrale de cette œuvre majeure de la philosophie politique 

contemporaine.  

 

3.2.2. TD 2 : philosophie morale (UE3) 

Les étudiants s’inscrivent dans l’un des deux groupes de TD qui seront assurés l’un par Hugo 

Lorgeril (aux deux semestres), l’autre par Ophélie Desmons au premier semestre et par Vincent 

Boyer au second semestre.  

M1/2PHPO31 TD 2 groupe 1 : Hugo Lorgeril (1er et 2e semestres) 

Premier semestre — Le problème du mal 

Le fait que l’homme puisse faire le mal volontairement, qu’il puisse être non seulement 

médiocre, mais véritablement méchant, constitue simultanément une évidence et un profond 

mystère. La leçon de Socrate, selon laquelle nul n’est méchant volontairement, est un défi lancé à 

toute philosophie prétendant rendre raison de l’existence du mal. Faut-il s’affranchir de cet 

intellectualisme moral, et considérer que la volonté n’est pas par nature orienté vers un bien ? 

Faut-il accorder une existence positive au mal ? Faut-il même supposer l’existence d’un mal 

radical dans la nature humaine ? Ces séances s’appuieront sur la réponse que donne Kant à ces 

questions dans la 1ère leçon de La religion dans les limites de la simple raison [1793] et 

approfondiront les questions éthiques que le problème du mal continue de susciter dans la 

philosophie contemporaine. 

Second semestre — L’ontologie de la personne et ses implications éthiques 

Une large partie de la philosophie morale considère les personnes comme une classe d’entités 

privilégiées. Pour certains auteurs, cette classe se superpose conceptuellement à celle des entités 

envers lesquelles nous avons des devoirs. Pour examiner la pertinence de ce schéma, il est 

nécessaire de dire quelle sorte d’entités sont les personnes. De quoi faut-il être capable pour être 

un patient moral ? Peut-on inclure certaines entités non-humaines dans la classe des personnes ? 

Nous étudierons au cours de ces séances la réponse que donne Locke, dans l’Essai sur 

l’entendement humain [1689] à la question du mode d’existence et d’identification des personnes 

et les critiques qui lui ont été adressées, de Butler et Reid, à Parfit et Ricoeur. Dans un second 

moment, nous examinerons l’argumentation de Kant, dans la Doctrine de la vertu (I, §16, 

« Amphibologie des concepts moraux de la réflexion… ») [1797], selon laquelle nous n’avons 

d’obligations qu’envers les personnes. 

 

M1PHPO31 TD 2 groupe 2 : Ophélie Desmons (1er semestre) 

Kant et les constructivistes contemporains 

Ce TD sera consacré à l'étude de la morale kantienne, dans ses dimensions normatives et 

métaéthiques. La première partie du semestre sera consacrée à l'étude d'extraits des Fondements 

de la métaphysique des mœurs et de la Critique de la raison pratique. On abordera ensuite les 
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débats contemporains qui opposent des interprétations réalistes à des lectures constructivistes de 

Kant, en s'intéressant à la variété du constructivisme contemporain (John Rawls, Christine 

Korsgaard, Sharon Street).  

Bibliographie indicative : Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs ; 

Critique de la raison pratique. 

M2PHPO31 TD2 groupe 2 : Vincent Boyer (2e semestre) 

La question de la motivation morale, à partir de Hume 

Ce TD a pour objectif d’initier les étudiants à une question majeure de philosophie morale 

contemporaine : celle dite de la « motivation morale ». Le problème étant de savoir si des raisons 

morales peuvent suffire à nous faire agir, nous « motiver », indépendamment de nos désirs et de 

nos intérêts. L’enjeu est de taille car il en va semble-t-il de l’autorité de la morale, c’est-à-dire de 

la catégoricité de ses exigences qui doivent justement pouvoir l’emporter sur nos désirs et nos 

intérêts. Les réflexions contemporaines sur ce sujet partant toutes, plus ou moins explicitement, 

de Hume, la première moitié du semestre sera consacrée à une étude serrée de certains textes du 

philosophe écossais tirés des livres deux et trois du Traité de la nature humaine. La seconde 

partie du semestre présentera quant à elle certains des arguments contemporains en faveur de la 

« humean theory of motivation » (Michael Smith), selon laquelle la considération du caractère 

moralement requis de l’action ne peut pas suffire à faire agir l’agent, ainsi que certaines de ses 

critiques.  

Indications bibliographiques 

 David Hume, Traité de la nature humaine, Livres 2 et 3, GF, 1991/1993.  

 Philippa Foot, « Morality as a System of Hypothetical Imperatives » (1972), in Virtues 

and Vices, Oxford, Clarendon Press, 2002.  

 Philippa Foot, Le Bien Naturel (2001), trad. J.E. Jackson et J.M. Tétaz, Labor et Fides, 

Genève, 2014. 

 Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, Belknap Press, 2000. 

 Michael Smith, The Moral Problem, Blackwell Publishing, 1995.  

 Bernard Williams, « Raisons internes et raisons externes » (1981) in B. Gnassounou (éd.) 

Textes-clés de philosophie de l’action, Vrin, 2007. 

3.3. Séminaires de formation à la recherche (UE4, UE5 & UE6) 
Outre les enseignements du tronc commun, chaque étudiant de la spécialité doit encore 

s’inscrire à :  

a) deux séminaires de formation à la recherche dans le domaine de la philosophie politique et 

de l’éthique, choisis dans l’offre ci-dessous (UE 4 & 5) ;  

b) un séminaire de formation à la recherche choisi dans l’un des trois autres parcours-types du 

master de philosophie (histoire de la philosophie-métaphysique-phénoménologie, esthétique et 

philosophie de l’art, philosophie des sciences, de la connaissance et de l’esprit,) ou dans un 

séminaire du Master de sociologie (UE 6). Pour le choix du séminaire hors parcours, les étudiants 

doivent se reporter aux brochures des enseignements de master disponibles sur le site de l’UFR 

de philosophie et sur celui de l’UFR de sociologie.  

M1/M2PHPO41/51 : Séminaire de philosophie sociale et politique. Resp. : Alain Boyer 

Égalité et propriété. Pourquoi pas le communisme ?  

Pourquoi pas des inégalités, des privilèges ? Pourquoi la propriété ? Telles sont les questions 

fondamentales qui seront au fondement de l’enquête entreprise lors de ces deux semestres. Il 
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conviendra de distinguer différentes sources d’inégalité, et de se demander lesquelles sont 

injustifiables (l’esclavage, etc.), et lesquelles peuvent être acceptées, et pourquoi. Par ailleurs, la 

question de la justice sociale tourne largement autour de celle de la répartition, nationale et 

internationale, des richesses, et donc du droit de propriété sur elles. Il conviendra de distinguer la 

question de la propriété comme droit, fondamentale dans les traditions libérales, de celle de sa 

répartition, fondamentale dans les traditions socialistes. Seront étudiés ou au moins évoqués la 

Bible, Platon, Aristote, les Romains et leur Droit, certains aspects de la question au Moyen-Âge 

(les Franciscains), More, Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, 

Marx, Proudhon, Rawls, Nozick, Waldron, Elinor Ostrom etc. On tentera d’expliquer et de 

justifier l’émergence de la propriété, dans des formes diverses (communs, propriété privée, co-

propriété), par les actes sociaux qu’elle rend possible. La question de la « propriété de soi » 

(Locke, Nozick, Cohen), et de son corps en particulier, sera abordée. La question du marché 

comme celle du don (à partir de Mauss) seront étudiées. Les étudiants pourront au S1 proposer 

eux-mêmes un sujet de mini-mémoire, en rapport avec le thème.  

M1/M2PHPO42/52 : Séminaire d’éthique intergénérationnelle. Resp. : Stéphane Chauvier 

L’éthique intergénérationnelle renferme deux types de considérations assez différentes selon 

qu’on examine ce que chaque classe d’âge doit aux autres classes d’âge avec lesquelles elle 

coexiste à l’intérieur d’une même société ou bien ce que chaque cohorte de personnes vivantes 

doit aux cohortes de personnes qui les ont précédées ou qui les suivront sur la Terre, sans que 

jamais ces cohortes de personnes ne coexistent les unes avec les autres. Le séminaire sera 

principalement centré sur la deuxième de ces problématiques, celle des devoirs liant les 

générations non imbriquées. Ainsi comprise, l’éthique intergénérationnelle constitue en effet un 

domaine à part de l’éthique sociale, dont les principes et les raisonnements doivent leur 

spécificité à la succession temporelle des agents moraux concernés : l’impossibilité de toute 

forme d’interaction et de réciprocité entre générations successives non imbriquées oblige à 

modifier profondément les schémas de raisonnement qui ont cours partout ailleurs en éthique 

sociale. Après avoir exploré les conséquences de cette situation ontologique singulière sur les 

principes et méthodes du raisonnement éthique, ce séminaire explorera une série de questions 

assez typiques du contexte intergénérationnel : avons-nous des obligations morales individuelles 

en matière procréative ? Avons-nous des obligations morales collectives en matière 

démographique ? Peut-on soumettre à des normes de justice intergénérationnelle l’usage des 

ressources naturelles non renouvelables ? L’endettement public est-il immoral ? Ou, dans une 

autre direction temporelle : doit-on et peut-on réparer les crimes du passé ? Avons-nous 

l’obligation de conserver les legs culturels des générations qui nous ont précédés sur la Terre ? 

Sommes-nous liés par les engagements pris par ceux qui nous ont précédés et auxquels nous 

n’avons pas consenti ? Les soubassements logiques et métaphysiques de ces questions seront 

systématiquement mis en relief.  

Indications bibliographiques : Dieter Birnbacher, La responsabilité à l’égard des générations 

futures, trad. O. Mannoni, Paris, PUF, “Philosophie morale”, 1994 ; Axel Gosseries, Penser la 

justice entre les générations, Paris, Aubier, 2004 ; Axel Gosseries & Lukas Meyer (eds.), 

Intergenerational Justice, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; Derek Parfit, Reasons and 

Persons, Oxford, Oxford University Press, 1984 (chap. 16 à 19). 
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M1/M2PHPO43/53 : Séminaire de philosophie sociale et politique. Resp. : Hélène L’Heuillet 

Affects, passions et sentiments en politique et en éthique 

Ennui et mélancolie, compassion ou empathie, enthousiasme ou fanatisme, frustration ou 

désespoir, colère et ressentiment, envie, haine, peur et terreur, dégoût etc. : ces gammes d’affects 

et de sentiments servent fréquemment à interpréter les événements politiques, et dessinent une 

éthique. Y a-t-il des passions propres à l’époque contemporaines ? Les affects sont-ils des 

expressions du malaise social ? Si le « ressenti » de la sociabilité a acquis sa légitimité dans 

l’analyse des sociétés, et s’il nous apparaît désormais clair qu’on ne peut penser la politique et 

l’éthique sans prendre en compte une affectivité qui n’est pas irrationnelle mais nécessaire 

corrélat de la part sensible du politique et de l’éthique, il reste à savoir comment se repérer dans 

cette constellation affective, et comment composer avec les affects les plus violents.  

Le programme détaillé des séances et des lectures sera communiqué à la rentrée. 

M1/2PHPO44/54 Séminaire d’éthique appliquée. Resp. Michel Puech  

Semestre 1 : Éthique des vivants non-humains 

Centré (fil conducteur) sur : le végétal. 

Objectif : Cet enseignement introduit à l'éthique appliquée contemporaine en s'appuyant sur 

les questions "écologiques".  

Thèmes : L'extension de l'éthique contemporaine aux vivants non-humains : animaux et 

végétaux, mais aussi micro-organismes et écosystèmes. Anthropocentrisme, biocentrisme, 

écocentrisme. Vivants domestiques, industriels, sauvages. Le système de valeurs des 

écosystèmes, depuis le microbiote humain jusqu'à l'écosystème terrestre global. L'alimentation. 

La biodiversité.  

Méthode : A partir d'un moment de formation didactique sur chaque thème, travail en commun 

autour d'un programme d'exposés et de fiches de lecture (pas de mémoire final).  

Évaluation : Moyenne des notes obtenues par les exposés, fiches de lecture, brèves 

interventions en cours, autres initiatives, et par une épreuve écrite de contrôle (2 heures) en fin de 

semestre. Ce séminaire étant essentiellement évalué par le travail longitudinal pendant tout le 

semestre, il n'est pas accessible aux étudiants non-assidus. 

Bibliographie : Des références spécifiques seront données sur les thèmes de chaque séance en 

début de semestre et de nombreuses références seront mises en ligne. Elles feront l'objet de fiches 

de lecture qui sont mises en commun une semaine avant la séance concernée. Bibliographie 

indicative pour le semestre : DEBOURDEAU Ariane, Les grands textes fondateurs de l’écologie, 

Paris, Flammarion, « Champs », 2013 ; TAYLOR Paul W., Respect for nature: a theory of 

environmental ethics. Princeton U. P. 2011 ; STONE Christopher D., Should trees have standing? 

Law, morality, and the environment, 3rd edn., OUP USA, 2010. 

Un syllabus détaillé sera disponible à partir de septembre 2019 sur demande à 

michel.puech@sorbonne-universite.fr 

Semestre 2 : Éthique des objets technologiques 

Centré (fil conducteur) sur : les objets "intelligents". 

Objectif : Cet enseignement introduit à l'éthique appliquée contemporaine en s'appuyant sur 

les questions posées par la technologie.  

Thèmes : Objets techniques, technologiques, numériques (du bâton au smartphone, du 

cassoulet à Facebook). Leur fonction dans l'humanisation et éventuellement la déshumanisation 

de l'humain. La puissance des réseaux mixtes humains / non-humains (machines, données, 

mailto:michel.puech@paris-sorbonne.fr
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algorithmes) dans le monde actuel. L'ontologie particulière des entités numériques et leur éthique 

spécifique. L'"intelligence artificielle" : spéculations vaines et approches constructives, notion 

d'intelligence ambiante et ambiguïté du système de valeurs "service/contrôle". 

Évaluation : Moyenne des notes obtenues par les exposés, fiches de lecture, brèves 

interventions en cours, autres initiatives, et par une épreuve écrite de contrôle (2 heures) en fin de 

semestre. Ce séminaire étant essentiellement évalué par le travail longitudinal pendant tout le 

semestre, il n'est pas accessible aux étudiants non-assidus. 

Bibliographie : Des références spécifiques seront données sur les thèmes de chaque séance en 

début de semestre et de nombreuses références seront mises en ligne. Elles feront l'objet de fiches 

de lecture qui sont mises en commun une semaine avant la séance concernée. Bibliographie 

indicative pour le semestre : BORGMANN Albert, Technology and the character of contemporary 

life: a philosophical inquiry, University of Chicago Press, 1984 ; GREENFIELD Adam, Radical 

technologies: the design of everyday life, New York, Verso, 2018 ; HARMAN Graham, Tool-

being: Heidegger and the metaphysics of objects, Chicago, Open Court, 2002. Fictions 

audiovisuelles : les séries Westworld (HBO) et Black Mirror (Channel 4, puis Netflix). 

Un syllabus détaillé sera disponible à partir de janvier 2020 sur demande à 

michel.puech@sorbonne-universite.fr 

M1/M2PHPO45/55 : Séminaire de philosophie politique. Resp. : Céline Spector 

 Justice et Démocratie en Europe  

La construction et l’intégration européennes ont contribué, ces vingt années, à un renouveau 

de l’analyse philosophique et politique de l’Europe. Pour l’essentiel, les controverses portent sur 

la nature de ce sujet politique qu’est l’Europe. Comment comprendre cette forme politique 

inouïe, ces institutions sui generis ? Les institutions européennes, d’une redoutable complexité, 

forment une part de l’identité politique de l’Union. Mais l’Europe est beaucoup plus que cette 

forme institutionnelle énigmatique ; elle est aussi un sujet de l’histoire, une aire civilisationnelle 

ou même une « civilisation », ainsi qu’une puissance économique et politique. Elle n’est pas 

seulement un lieu géographique, une portion de continent aux frontières orientales incertaines, 

mais un ensemble culturel, un marché économique et un projet politique dont il faut déterminer la 

teneur. Tout en remontant aux origines de la réflexion sur l’Europe au siècle des Lumières 

(Montesquieu, Rousseau, Voltaire) et en abordant son héritage contemporain (chez Michel 

Foucault notamment), ce séminaire envisagera, en complément de cette approche généalogique, 

les questions normatives du « déficit démocratique » et du « déficit social » de l’Union 

européenne. 

Bibliographie indicative : 

 Balibar E., Europes, constitution, frontière, Bordeaux, Editions du Passant, 2005. 

 Balibar E., Europe, crise et fin ?, Paris, Le Bord de l’eau, 2016 

 Beck U., Grande E., Pour un empire européen, trad. A. Duthoo, Paris, Flammarion, 2007 

 Ferry J.-M, Europe. La voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Paris, Cerf, 2005 

 Ferry J.-M, La Question de l’Etat européen, Paris, Gallimard, 2000 

 Ferry J.-M., La République crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu 

cosmopolitico, Paris, Éditions du Cerf, 2010 

 Foucault M., Sécurité, Territoire, Population, Paris, Gallimard, 2004, Leçon du 22 mars 

1978, p. 304-314. 

 Foucault M., Naissance de la Biopolitique, Paris, Gallimard-Seuil, 2004, leçon du 24 janvier 

1979, p. 53-62  

mailto:michel.puech@sorbonne-universite.fr
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 Habermas J., La Constitution de l’Europe, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2012, 

chap. IV, p. 67-130. 

 J. Habermas, « Conférence de Jürgen Habermas : Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’un 

cadre constitutionnel ? », Cahiers de l’Urmis [En ligne], 7 | juin 2001, mis en ligne le 15 

février 2004. URL : http://journals.openedition.org/urmis/10 

 Habermas, « L’Europe paralysée d’effroi. La crise de l’Union européenne à la lumière d’une 

constitutionnalisation du droit international public », Cités, 2012/1, n°49, p. 131-146 

[https://www.cairn.info/revue-cites-2012-1-page-131.htm]. 

 Lacroix J., La Pensée française à l’épreuve de l’Europe, Paris, Grasset, 2008 

 Magnette P., Le Régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de la fondation 

nationale des Sciences Politiques, 2009 

 Magnette P., L’Europe, l’Etat, la Démocratie. Le souverain apprivoisé, Paris, Complexe, 

2000 

 Manent P., La Raison des nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Paris, Gallimard, 

2006 

 Moravcsik A., The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to 

Maastricht, Ithaca, Cornell University Press, 1998. 

 Müller J.-W., Constitutional Patriotism, Princeton, Princeton University Press, 2007 

 Scharpf F., Governing in Europe : Effective and Democratic ?, Oxford University Press, 1999 

 Siedentop L., Democracy in Europe, London: Allen Lane, 2000 

 Vauchez A., L’Union par le droit. L’invention d’un programme institutionnel pour l’Europe, 

Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques, 2013. 

 Vauchez A., Démocratiser l’Europe, Paris, Seuil, 2014. 

 

M1/M2PHPO46/56 : Séminaire de philosophie politique. Resp. : Pierre-Henri Tavoillot 

Modèles contemporains de la démocratie 

La définition la plus fameuse de la démocratie est celle d’A. Lincoln : « Le gouvernement du 

peuple par le peuple pour le peuple ». Malgré sa force, cette définition ouvre sur deux immenses 

et redoutables questions : qu’est-ce qu’un gouvernement ? et qui est le peuple ? Selon la manière 

d’y répondre, plusieurs modèles de démocratie se dessinent. C’est d’ailleurs un paradoxe 

troublant : alors qu’en 1800 la démocratie était un repoussoir, synonyme de désordre et 

d’anarchie, de nos jours tout le monde semble s’en réclamer. Même le dictateur le plus 

sanguinaire se déclarera démocrate ! La Corée du Nord, la Chine sont « officiellement » des 

démocraties.. Autre difficulté :  le substantif « démocratie » est souvent accompagné de 

qualificatifs variés ; elle peut être représentative, délibérative, participative, directe, populaire, 

illibérale, radicale, … Pour certains, son idéal n’est pas encore réalisé, tandis que, pour d’autres, 

nous vivrions l’âge « postdémocratique ».  

L’objet du séminaire sera d’interroger et d’analyser la diversité de ces modèles, ainsi que leur 

éventuelle conflictualité. Ce travail supposera à la fois une prise de recul historique sur 

l’évolution de l’idée démocratique et sur les formes contemporaines qu’elle prend aujourd’hui 

dans le monde. 

Ce séminaire s’inscrit dans un cycle d’étude sur l’art politique inauguré en 2013/2014.  

Un plan des séances et une bibliographie seront remis en début d’année. Ce séminaire exige 

une participation active et assidue des étudiants inscrits. En effet, en plus du suivi des séances, un 

travail de recherche en petits groupes sera demandé. La répartition des tâches et la constitution 

http://journals.openedition.org/urmis/10
https://www.cairn.info/revue-cites-2012-1-page-131.htm
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des groupes de travail se feront lors de la première séance de chaque semestre. La validation se 

fera à la fois par la remise d’un mini-mémoire intégré au travail collectif et par la participation à 

un workshop où seront présentés et discutés collectivement les travaux de recherche. 

 Attention : début du séminaire le jeudi 26 septembre 2019 

Contact : phtavoillot@gmail.com 

3.4. UE7 Méthodologie (MU7PH12M) 
Une part importante du travail des étudiants durant les deux années de Master consiste à 

établir et à analyser des bibliographies d’articles ou d’ouvrages en liaison avec les travaux de 

recherche qu’ils ont à conduire. Il leur est donc indispensable de connaître les outils 

documentaires et bibliographiques auxquels ils peuvent recourir ainsi que les règles 

fondamentales de présentation des références bibliographiques.  

Les séances de méthodologie du premier semestre seront principalement consacrées à une 

présentation de ces outils et de ces règles, avec l’appui d’Aurore-Marie Guillaume, responsable 

de la bibliothèque de l’UFR. Dans le prolongement de ces séances, les étudiants auront la 

possibilité de s’inscrire à l’une des séances de visite de bibliothèques (Bibliothèque 

Interuniversitaire de la Sorbonne, Bibliothèque Nationale de France, …) au cours desquelles ils 

pourront bénéficier de conseils pratiques pour conduire leurs travaux de recherche.  

Les autres séances de méthodologie seront consacrées à la rédaction des mini-mémoires et au 

choix du thème du mémoire principal de M2.  

  

mailto:phtavoillot@gmail.com
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4. L’ANNÉE DE MASTER 2 

L’acquisition de compétences spécialisées se poursuit et se renforce en année de Master 2, où 

elle ouvre sur la production d’un premier véritable travail de recherche : le mémoire de Master. 

Ce mémoire est au cœur de l’organisation et de l’évaluation de l’année de Master 2 : les étudiants 

désirant s’inscrire en thèse à Sorbonne Université doivent avoir obtenu leur Master 2 avec une 

moyenne générale d’au moins 14 sur 20.  

Outre la rédaction du mémoire (4.1.), l’année de M2 comporte le suivi de deux séminaires de 

formation à la recherche (4.2.) et de deux TD de tronc commun (4.3.) ainsi qu’une participation 

aux séances du séminaire commun de la spécialité (4.4.).  

4.1. Mémoire de recherche (UE5) 
Le mémoire de Master 2 peut être préparé sous la direction de tout enseignant-chercheur 

(professeur ou maître de conférences) de la spécialité de Master ou, si le sujet l’impose, d’une 

autre spécialité du Master de philosophie. 

Chaque étudiant prend rendez-vous avec le professeur ou le maître de conférences auquel il 

souhaite proposer la direction de son mémoire : l’intitulé du mémoire, sa problématique, son 

plan, son assise bibliographique sont déterminés en accord avec le directeur de recherche. 

 A la fin du premier semestre, l’étudiant doit remettre à son directeur de recherche 

une présentation détaillée de l’avancement de son travail, dont la forme et le format sont 

déterminés en accord avec le directeur de recherche et qui fait l’objet d’une évaluation 

intermédiaire (7 ECTS).  

4.2. Séminaires de formation à la recherche (UE1 & UE2) 
L’étudiant choisit deux séminaires.  

Le premier (UE1) est nécessairement celui qu’assure le professeur ou le maître de conférences 

qui dirige son mémoire de recherche. Si le directeur de mémoire n’assure pas de séminaire, il 

indiquera à l’étudiant quel séminaire suivre. Il n’y a aucune obligation à ce que le sujet de 

mémoire corresponde au thème du séminaire du directeur de recherche.  
Le second séminaire (UE2) est choisi dans la liste ci-dessous des séminaires de la spécialité. 

M3/M4PHP011/21 : Séminaire de philosophie politique. Resp. : Alain Boyer  

L’État : pourquoi pas l’anarchie ?  

Il y eut des sociétés sans État, et l’existence de ce dernier pose un problème moral 

d’importance, puisqu’il s’agit d’une institution capitale dotée de pouvoirs exorbitants, qui semble 

écraser les individus. Sa puissance coercitive est « monopolistique » (Weber) sur un territoire 

donné (frontières). Est-il toujours potentiellement tyrannique, impérialiste, voire totalitaire, ou 

encore « le plus froid des monstres froids » (Nietzsche) ? S’agit-il d’une bureaucratie inutile et 

dangereuse, dont l’humanité ferait bien de se passer, comme elle l’a fait de bien des institutions, 

tel l’esclavage ? Ou du fondement du Droit et de son respect, colonne vertébrale de toute société 

complexe ? Les anarchistes peuvent être communistes (y compris Marx) ou libertariens-

capitalistes. On examinera leurs arguments, en opposition aux argumentations classiques de 

Machiavel, Bodin, Hobbes, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Weber etc. L’origine de l’État sera 

interrogée, en opposition aux « sociétés contre l’État (Clastres). On distinguera les cités-États, les 

nations et les empires, mais aussi les fédérations, les alliances, les organisations internationales 

non étatiques, telles les Églises etc., sans réduire l’État à son émergence moderne en Europe au 

bas Moyen-Âge (les « deux corps du Roi »). Les différentes fonctions de l’État seront examinées, 
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en distinguant en particulier la notion d’État minimal des libertariens-minarchistes (Nozick) de la 

notion d’État social des libéraux égalitaristes (Rawls) et d’État protecteur de l’idée républicaine 

de « non-domination » (Skinner, Pettit). Les notions d’ordre international et de guerre civile 

seront abordées, ainsi que la question de l’impôt, les rapports entre l’État et le marché 

(planification, régulation, non régulation ?), la guerre (Schmitt) ou les religions (Spinoza, Locke, 

Rousseau, Rawls, laïcité). Depuis les Grecs, on distingue au moins trois formes de gouvernement 

(monarchie, oligarchie, démocratie), et la notion de démocratie représentative est plus 

spécifiquement moderne, mais l’idée de démocratie délibérative, d’origine grecque, est toujours 

actuelle. Les étudiants pourront au S1 proposer eux-mêmes un sujet de mini-mémoire, en rapport 

avec le thème du séminaire. 

M3/M4PHPO12/22 : Séminaire d’éthique des relations internationales. Resp. : Stéphane 
Chauvier  

Le partage de la Terre 

Si la Terre est la demeure de l’espèce humaine, elle n’en est pas vraiment la maison 

commune : l’histoire persistante de l’humanité est en effet bien plutôt celle du partage de la 

Terre, de ses espaces et de ses ressources, entre groupes humains par des moyens de force ou de 

puissance.  

L’objet de ce séminaire sera à la fois d’essayer de comprendre le lien entre politique, 

nationalité et territorialité, mais aussi d’examiner s’il existe une alternative rationnelle au jeu de 

la force et de la puissance dans le partage international de la Terre. On se demandera donc 

notamment si et pourquoi la Terre devrait être partagée en espaces de souveraineté territoriale, 

quels types de groupes humains peuvent formuler des revendications territoriales, quelles 

prérogatives peuvent être attachées à la souveraineté territoriale, quelles conséquences ces 

prérogatives peuvent avoir sur la régulation de l’usage des ressources naturelles ainsi que sur les 

migrations humaines.  

Bibliographie indicative : Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, 8e éd., Paris, 

Calmann-Lévy, 1984 ; Hedley Bull, The Anarchical Society, 4th ed., New York, Palgrave 

Macmillian, 2012 ; Tamar Meisels, Territorial Rights, Berlin, Springer, 2009 ; John Rawls, The 

Law of Peoples, Cambridge, Harvard University Press, 1999, trad. fr. par B. Guillarme, Paris, La 

Découverte, 2006 ; Georges Scelle, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, 1932, rééd. Paris, 

Dalloz, 2008 ; Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, trad. L. Deroche-Gurcel, Paris, PUF, 2001.  

M3/M4PHPO13/23 : Séminaire de philosophie sociale et politique. Resp. : Hélène L’Heuillet 

Genres de vie, habitus, modes de vie 

La philosophie morale et politique ne peut se passer d’une interrogation critique sur les modes 

de vie, non parce qu’il vaudrait mieux se fier à ce que les hommes font plutôt qu’à ce qu’ils 

disent, mais parce que la façon de vivre est toujours une pensée et une éthique en acte. Un 

examen critique de l’ethos contemporain passe par une description de celui-ci. Divers aspects des 

modes de vie seront envisagés : accélération, transformations de l’urbanisation, loisir et 

suractivité, tyrannie de l’intime ou surexposition de soi, nouvelles formes de la vie 

révolutionnaire. Nous nous demanderons ce qui s’impose à nous sans réflexion, et ce sur quoi 

nous avons prise. Quelle liberté avons-nous de choisir notre mode de vie ? Nous examinerons 

aussi bien les vies marginales, comme la vie révolutionnaire, que les vies adaptées aux nouveaux 

rythmes de travail des sociétés contemporaines.  
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M3/M4PHPO14/24 : Séminaire d’histoire de la philosophie politique. Resp. : Céline Spector 

La liberté des modernes 

Existe-t-il une « liberté des modernes » qui prend acte des conditions nouvelles issues de la 

rencontre avec le Nouveau Monde et de l’essor de l’économie politique ? Doit-on se contenter 

d’opposer une « tradition libérale », issue de Locke, à une « tradition républicaine » dont 

Rousseau aurait été le père fondateur ? Relire les auteurs majeurs de la philosophie politique 

depuis Machiavel conduit à nuancer l’approche issue de l’historiographie dominante, qu’elle soit 

libérale ou républicaine. Sans vouloir figer des « langages » ou des discours homogènes, ce 

séminaire se proposera d’abord de revenir sur les enjeux philosophiques et politiques associés à 

la distinction entre liberté des Anciens et liberté des Modernes, en analysant les significations 

attachées par Machiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu et Rousseau au concept de liberté 

naturelle, politique, civile et domestique. En évoquant les paradoxes de la liberté (dans son 

rapport à l’esclavage), nous nous interrogerons ensuite sur le devenir contemporain de 

l’opposition entre liberté participative et liberté négative.  

Bibliographie indicative : 

Modernes : 

 Hobbes, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1974, 2000, ch. XXI. 

 Locke, Traité du gouvernement civil, trad. D. Mazel, Paris, GF-Flammarion, 1992 ; trad. J.-F. 

Spitz, PUF, 1995, chap. 4 ; 17 à 19. 

 Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, GF-Flammarion, livres XI, XII, XV. 

 Rousseau, La Religion, la Liberté, la Justice. Un commentaire des « Lettres écrites de la 

montagne » de Rousseau, B. Bernardi, F. Guénard et G. Silvestrini éds., Paris, Vrin, 2005, 

lettres VIII et IX. 

 Rousseau, Du contrat social, B. Bernardi éd., Paris, GF-Flammarion, 2001, I, 6-8. 

 Condorcet, De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe, Houilles, Manucius, 

2010 ; Réflexions sur l’esclavage des nègres, Paris, GF-Flammarion, 2009. 

 Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, in Ecrits 

politiques, M. Gauchet éd., Paris, Gallimard, 1997. 

Contemporains : 

 Audard C., Qu’est-ce que le libéralisme ?, Paris, Gallimard, 2009. 

 Audier S., Les Théories de la république, Paris, La Découverte, 2004. 

 Kalyvas A. et Katznelson I., Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2008 

 Pettit Ph., Républicanisme, trad. P. Savidan et J.-F. Spitz, Paris, Gallimard, 2004 

 Skinner Q., La Liberté avant le libéralisme, trad. M. Zagha, Paris, Seuil, 2000 

 Spitz J.-F., La Liberté politique, Paris, P.U.F., 1995.  

M3/M4PHPO15/25 : Séminaire de philosophie politique. Resp. : Pierre-Henri Tavoillot 

De la grandeur en démocratie 

Déclin du progrès, crise de la grandeur, doute sur la croissance, brouillage de l’âge adulte : la 

culture démocratique a désormais du mal à envisager l’avenir « en grand ». A côté de la promesse 

(rêve ou cauchemar ?) transhumaniste d’un humain augmenté en tout (en longévité, en force, en 

intelligence, …), apparait une profonde méfiance à l’égard d’une toute-puissance humaine qui 

semble devenue à la fois irresponsable et destructrice. Irresponsable quant aux conséquences de 

ses conquêtes ; destructrice de la planète, de la justice, mais aussi de l’avenir. L’hypermodernité 
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serait-elle l’âge d’un Prométhée déchaîné ? Alors que la vision démocratique du monde était née 

de l’espoir (peut-être fou) d’une grandeur de l’homme, va-t-elle s’exténuer dans le désir de 

décroissance, le triomphe des peurs, l’éloge de l’infantile ou la victoire du sénile ?  

L’objet de ce séminaire sera d’interroger l’idée de grandeur en démocratie sous tous ses 

aspects, tant individuel (qu’est-ce qu’un adulte ?) que collectif (quel progrès humain ?)), tant 

éthique (jusqu’où grandir ?) que politique (comment grandir ensemble ?), voire esthétique et 

spirituel. Dans le sillage de Tocqueville et de Nietzsche, qui furent les premiers à identifier cette 

crise de la grandeur (selon eux, aristocratique par principe), il s’agira d’interroger l’esprit de la 

culture démocratique : comment peut-on encore être grand à l’âge de l’égalité ?  

Un plan des séances et une bibliographie seront remis en début d’année. Ce séminaire exige 

une participation active et assidue des étudiants inscrits. En effet, en plus du suivi des séances, 

un travail de recherche en petits groupes sera demandé. La répartition des tâches et la constitution 

des groupes de travail se feront lors de la première séance de chaque semestre. La validation se 

fera à la fois par la remise d’un mini-mémoire intégré au travail collectif et par la participation à 

un workshop où seront présentés et discutés collectivement les travaux de recherche. 

 Attention : Début du séminaire le jeudi 3 octobre 2019 

Contact : phtavoillot@gmail.com 
 

4.3. TD de tronc commun 
Les enseignements de tronc commun de M2 se composent de deux TD, un TD de lecture de 

textes à choisir entre deux, et un TD spécialisé, à choisir également entre deux. 

4.3.1. TD de lecture de textes (UE3)  

L’étudiant a le choix entre deux groupes de TD, un groupe plus orienté vers la lecture de 

textes classiques, assuré aux deux semestres par Serge Audier, et un groupe plus orienté vers la 

lecture de textes contemporains, assuré au premier semestre par Hélène L’Heuillet et au second 

semestre par Pierre-Henri Tavoillot. 

M3/4PHPO30 : groupe 1 

Aux deux semestres : Serge Audier 

Le libéralisme et ses critiques  

L’avènement du libéralisme a constitué une révolution intellectuelle et politique vis-à-vis de 

laquelle se sont construits les grands courants de pensée du XIXe siècle, depuis le conservatisme 

jusqu’au socialisme, en passant par la sociologie. L’examen des textes portera sur la manière dont 

les défis posés par le libéralisme ont été affrontés, et sur la façon dont les libéraux ont à leur tour 

répondu à ces critiques.  

Bibliographie : Locke, Second traité du gouvernement civil, GF ; Mandeville, La fable des 

abeilles, Vrin ; Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes, GF ; Smith, La richesse des nations, GF ; Ferguson, Histoire de la société civile, PUF ; 

Gracchus Babeuf, Le manifeste des plébéiens, Mille et une nuits ; Marx-Engels, Manifeste 

communiste, GF ; Comte, Discours sur l’esprit positif, Vrin ; Durkheim, De la division du travail 

social, PUF ; Hayek, La route de la servitude (PUF).  
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M3/M4PHPO30 : groupe 2 

Premier semestre : Hélène L’Heuillet 

À partir de Charles Taylor, Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Michel 

Foucault, L’Herméneutique du sujet, et de l’ouvrage de Charles Larmore, Les pratiques du moi, 

nous nous interrogerons sur ce que signifie « être soi » dans la philosophie contemporaine. La 

relation du sujet à l’altérité nous conduira à la question de la reconnaissance, notamment à travers 

les livres d’Axel Honneth.  

Deuxième semestre : Pierre-Henri Tavoillot 

Définitions et frontières de l'humain : il s'agira dans ce TD, à travers l'examen de quelques 

débats contemporains, d'étudier l'actualité de la longue querelle de l'humanisme. Voici quelques 

thématiques qui seront abordées : Comment définir l'humain ? Quel rapport à l'animal ? La 

question de la dignité de la personne ; les fondements naturels de l'éthique ; la neuroéthique ; 

l'identité générique … Le travail se fera sur la base d'un corpus de textes défini au début du 

semestre. 

4.3.2. TD spécialisé (UE4) 

L’étudiant choisit l’un des deux groupes de TD suivants : 

M3/M4PHPO41 : Philosophie du droit  

Chargé du TD : Jean-Cassien Billier 

Cet enseignement a pour but d’introduire aux principales problématiques et aux principaux 

courants de pensée de la philosophie du droit du début du XXème siècle à nos jours. Le premier 

semestre est consacré à la philosophie générale du droit : examen des relations entre faits et 

normes juridiques, puis entre droit et morale, statut de l’interprétation en droit, présentation 

critique des principaux courants théoriques (positivisme, décisionnisme, réalisme, 

institutionnalisme, post-positivisme, etc.). Le second semestre est consacré à une série de 

questions déterminées par les formes et les institutions particulières du droit : justice 

constitutionnelle, justice pénale, droit privé, droit international.  

Les auteurs étudiés (Kelsen, Schmitt, Carré de Malberg, Ross, Hauriou, Duguit, Santi 

Romano, Holmes, Cohen, Llewellyn, Hart, Reinach, Radbruch, Blackstone, MacCormick, 

Weinberger, Dworkin, Günther, Habermas, Fish, Kennedy, Unger, Posner, Raz, Fuller, Troper, 

Harcourt, etc.) le seront en français pour les auteurs étrangers. 

Bibliographie (à consulter en bibliothèque) : Béal, Christophe, Philosophie du droit. Norme, 

validité et interprétation, Paris, Vrin, coll. « Textes clés », 2015 : Coleman, Jules et Shapiro, 

Scott, The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2002 ; Ingram David, Law. Key Concepts in Philosophy, Londres, Continuum Books, 

2006. Michaut, Françoise, Troper, Michel, Grzegorczyk, Le Positivisme juridique, Paris, LGDJ, 

1993 ; Murphy, Mark C., Philosophy of Law, Oxford, Blackwell, 2007.  
 

M3/M4PHPO43 : Philosophie de l’action et de la responsabilité  

Chargé du TD : Vincent Boyer 

 Ce TD a pour objectif de proposer une introduction générale à la philosophie de l’action. Le 

premier semestre en fournira les bases théoriques grâce à des explications de textes d’auteurs de 

l’antiquité à la première moitié du XXème siècle : seront abordés notamment le problème de 

l’acrasie chez Platon et Aristote, le « volitionnisme » des modernes ou encore le renouvellement 

de l’analyse du volontaire chez le Wittgenstein des Recherches philosophiques. Le second 
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semestre sera quant à lui consacré à une lecture suivie de L’intention (1957) d’Elizabeth 

Anscombe qui sera commenté paragraphe par paragraphe. Lors de notre lecture de L’intention 

nous insisterons particulièrement sur les implications éthiques des analyses anscombiennes de 

l’action humaine, notamment concernant la responsabilité de l’agent vis-à-vis des conséquences 

de ses actions. 

Indications bibliographiques 

 Lecture d’été pour préparer le TD : Aristote, Ethique à Nicomaque, Livres I, II, VI et VII.  

 Elizabeth Anscombe, L’intention, trad. M. Maurice et C. Michon, Gallimard, 2001 

(ouvrage indispensable, à se procurer dès le premier semestre). 

Deux anthologies très utiles :  

 Bruno Gnassounou, Textes-clés de philosophie de l’action, Vrin, 2007. 

 Marc Neuberg, Théories de l’action, Mardaga, 1995. 

 

4.4. Séminaire commun de recherche (UE6) 
La formation de Master II est complétée par six séances, destinées à l’ensemble des étudiants 

du M2, visant à leur donner un aperçu de la recherche avancée en philosophie politique ou en 

éthique. Chaque séance est placée sous la responsabilité d’un membre de l’équipe de formation et 

est organisée autour de l’exposé d’un doctorant, post-doctorant ou d’un chercheur qui présente un 

aspect de son travail et l’offre à la discussion. Le Master de Philosophie politique et d’éthique est 

en effet un master de recherche dont l’un des débouchés est la préparation d’une thèse de doctorat 

sous la direction d’un professeur ou d’un maître de conférences habilité à diriger des recherches, 

dans le cadre d’une équipe de recherche. Les séances organisées dans le cadre de l’UE6 visent 

donc à permettre aux étudiants de Master 2 d’appréhender les exigences de la recherche en 

philosophie politique et en éthique. La participation à ces séances fait partie intégrante de la 

formation, la validation de l’UE est basée sur un contrôle de l’assiduité des étudiants.  

 Les six séances de l’année 2019-2020 auront lieu des mardis de 18 à 20h à la Maison 

de la Recherche, 28 rue Serpente, amphithéâtre Georges Molinié (rez-de-chaussée), selon 

un calendrier et un programme qui seront diffusés à la rentrée. La première séance aura 

lieu le mardi 22 octobre. 

5. Journées d’étude et colloques  

La formation de philosophie politique et d’éthique du Master est adossée à l’Unité mixte de 

recherche Sorbonne Université/CNRS « Sciences, Normes et Démocratie » (UMR 8011), dir. 

Anouk Barberousse, qui comporte une composante de philosophie des sciences et une 

composante de philosophie politique et d’éthique.  

Cette équipe de recherche organise, au fil de l’année, des journées d’étude et des colloques, 

annoncés par voie d’affichage et sur le site internet de l’UMR (en cours de construction). Assister 

voire participer à ces manifestations scientifiques fait partie intégrante de la formation des 

étudiants de Master. 
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6. Insertion professionnelle des étudiants  

Il est indispensable, dès la première année du Master, que les étudiants réfléchissent à leur 

devenir après le Master. Diverses voies sont envisageables, dont certaines s’amorcent au sein 

même du Master. Se reconnaître dans telle ou telle de ces voies peut en tout état de cause retentir 

sur certains choix dans les formations et les travaux correspondant aux années de Master, 

notamment concernant le choix du mémoire principal de M2. La présente brochure se borne à 

repérer trois de ces voies, parmi d’autres, offertes par l’UFR de philosophie aux étudiants issus 

de la spécialité Philosophie politique et éthique. 

A. Comme toutes les autres spécialités du Master de philosophie, la spécialité « Philosophie 

politique et éthique » fournit aux étudiants l’approfondissement de leur culture philosophique 

nécessaire à une préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire 

(agrégation et Capes). Les étudiants qui envisagent de s’engager dans cette voie doivent en tenir 

compte, dès leurs années de master, dans le choix de tel ou tel de leurs séminaires (internes ou 

externes à la spécialité) et dans le choix du sujet de leur mémoire principal (M2).  

B. Cette voie des concours de recrutement, à laquelle l’UFR consacre un effort tout particulier, 

ne saurait cependant être la seule perspective d’insertion professionnelle que les étudiants 

puissent envisager. A l’issue du Master 1, les étudiants intéressés par les métiers de l’édition 

numérique peuvent également présenter leur candidature au master professionnel « Conseil 

éditorial et gestion des connaissances numérisées », qui est une spécialité professionnelle interne 

au Master de philosophie et qui assure en un an (M2) aux étudiants sélectionnés (18 étudiants en 

moyenne) une formation directement professionnalisante. Des renseignements sur ce Master 

professionnel peuvent être obtenus auprès de sa responsable, Mme Delphine Pinel 

(delphine.pinel@sorbonne-universite.fr). 

C. Depuis 2011-2012 existe également un Master de formation aux métiers de l’entreprise, qui 

n’est accessible sur dossier qu’après un master complet (M1&2) sur contrat de 

professionnalisation. La responsabilité de ce Master est assurée par Pierre-Henri Tavoillot 

(phtavoillot@gmail.com).  

7. Échanges internationaux 

Le parcours de formation proposé par la spécialité de Master « Philosophie politique et 

éthique » encourage fortement les étudiants à prévoir, dans leurs années de Master, au moins un 

semestre d’études à l’étranger. Il est cependant fortement conseillé aux étudiants intéressés 

par une telle démarche de l’envisager plutôt en M2 qu’en M1, car l’année de M1, la plus 

lourde en enseignements, est une année de mise à niveau et de spécialisation en philosophie 

politique et en éthique, alors que l’année de M2, centrée sur la production du mémoire de 

recherche, s’accommode beaucoup mieux d’un suivi à distance par le directeur de mémoire. 

Pour tout renseignement sur les échanges ERASMUS et hors ERASMUS, contactez le 

responsable des échanges internationaux pour l’UFR, Pascal Ludwig : pascal.ludwig@sorbonne-

universite.fr. 

Voir également, pour la liste des destinations proposées, la page du site de la Faculté des 

lettres : http://lettres.sorbonne-universite.fr/partir-etudier-a-l-etranger 
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