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PHILOSOPHIE ANNÉE 2020-2021 
 

Introduction à la métaphysique - suite (4 séances) 

La démocratie (8 séances) 

 

Le cours de cette année poursuivra dans la première partie de l’année le cours d’introduction 

à la métaphysique interrompu par le confinement. Nous reprendrons cette introduction par  

l’œuvre de Leibniz afin d’explorer le « labyrinthe de la liberté et du déterminisme ».   

Nous examinerons ensuite quelques critiques classiques de la métaphysique (Kant, Cercle de 

Vienne, Nietzsche).  

Dans un dernier temps enfin nous nous attacherons à certains développements de la 

métaphysique contemporaine qui connait un renouveau remarquable (le temps, l’identité 

personnelle).  

 

La seconde partie de l’année sera consacrée au thème de la démocratie.  

Nous examinerons dans un premier temps différents modèles de la démocratie : classique 

(grec) ; républicain ; libéral ; compétitif et technocratique ; délibératif.  

Dans un deuxième temps nous procéderons à une lecture suivie des analyses de la démocratie 

proposées par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. 

 

 

                                                                    

Les dates seront précisées ultérieurement 

 

Les cours ont lieu au Centre Curie (salle C1.5) 4 rue Félix Le Dantec à Saint- Brieuc, 

le jeudi de 17h15 à 19h15. 
 

 

 

Voir bibliographie conseillée par le Professeur au verso 
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PHILOSOPHIE ANNÉE 2020-2021 
 

BIBLIOGRAPHIE 

I- La métaphysique  

 

Leibniz : Discours de Métaphysique ; Essais de Théodicée ; Principes de la Nature et de la 

Grâce ;    Monadologie. 

  

Kant : Critique de la raison pure ,tr. ( A. Renaut, GF),«Préface de la première édition», 

«Préface de la deuxième édition», «Introduction», Deuxième Partie: «Introduction» de «La 

logique transcendantale», Deuxième division: «Dialectique transcendantale», «Introduction», 

Livre I: «Des concepts de la raison pure», ch. II: «L’antinomie de la raison pure», «Appendice 

à la Dialectique transcendantale».  

              Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science 

 

Nef F : Qu’est-ce que la métaphysique ?  

 

Nietzsche : Le crépuscule des idoles ; Par-delà le bien et le mal (première partie) 

            

Carnap : « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage » in 

Manifeste du cercle de Vienne et autres écrits (Vrin) 

 

 

II- La démocratie  

 

Aristote : Les politiques (trad. Pellegrin) 

Platon : La République (trad. Leroux) 

Locke :  Second traité du gouvernement civil (trad. Spitz) 

Rousseau : Du contrat social 

Mill : Considérations sur le gouvernement représentatif (trad.Savidan) 

Tocqueville : De la démocratie en Amérique, Tome II  

Schumpeter : Capitalisme, socialisme et démocratie  

Rawls : Théorie de la justice 

Lefort : Essais sur le politique 

Manent :  Enquête sur la démocratie 

Manin :  Principes du gouvernement représentatif 
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