Un cours interfacultaire proposé par le Département de Philosophie de l’Université de Namur

Histoire de la philosophie
et problèmes contemporains
Que ce soit à partir d’un philosophe de la tradition ou à partir d’une thématique, toutes les interventions de ce cours ont l’objectif d’introduire à de grandes questions philosophiques pour en dégager également la pertinence actuelle. Il s’agit donc de montrer que le décryptage
de notre monde contemporain, ainsi que son approche critique, ne peuvent faire l’économie d’une démarche proprement philosophique.

Conçu pour être appréhendé sans prérequis philosophique, ce cours s’adresse à toute personne intéressée de se
familiariser avec la philosophie et de s’initier à ses notions fondamentales.

Programme 2013-2014
SEPTEMBRE
24/09 : Une philosophie du quotidien est-elle possible ? par Sébastien Laoureux
OCTOBRE
01/10 : Phronesis aristotélicienne et philosophie de la robotique, par Dominique Lambert et Laura Rizzerio
08/10 : En situation de choc, confrontés à l’inattendu, pouvons-nous agir avec sagesse ? La réponse de Platon,
d’Aristote et de la tragédie grecque (en dialogue avec Marthe Nussbaum), par Laura Rizzerio
15/10 : L’alternative sécurité/liberté en question: apports et difficultés de la pensée de Rousseau par Peggy Avez
22/10 : La question de l’identité et de la narration dans l’herméneutique de Paul Ricoeur par Nicolas Monseu
29/10 : Nietzsche et la question de la dette par Peggy Avez

NOVEMBRE
05/11 : L’universalité des droits de l’homme: comment la concevoir ? par Marie-Luce Delfosse
12/11 : Enjeux éthiques et politiques de la fragilité : entre estime de soi et vie collective par David Doat
19/11 : Soutenir les vérités aujourd’hui. À partir de la philosophie d’Alain Badiou et des enseignements
de la psychanalyse par Antoine Masson
26/11 : L’expérience du silence par Nicolas Monseu

DECEMBRE
03/12 : Qu’est-ce que l’égalité ? L’Emancipation politique selon Jacques Rancière par Sébastien Laoureux
10/12 : Ethique appliquée: un renouveau pour l’éthique? par Marie-Luce Delfosse
17/12 : Les grands rationalistes (Spinoza, Malebranche et Leibniz) au secours de la physique contemporaine
par Bertrand Hespel

SÉMINAIRE L57 - FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Mardi de 18h15 à 20h
Ce cours est ouvert aux personnes extérieures à l’Unamur :
Auditeur libre : 12 eur. / Elève libre (avec inscription à l’examen) : 54 eur.

Pour tout renseignement : Mme Massart ou Mme F. De Carli, Service du Premier Vice-Recteur
081/72 52 43 ou 081/72 52 40 annick.massart@unamur.be ou fabienne.decarli@unamur.be

