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CNDP.
La revue Cahiers philosophiques allie l'exploration des différentes traditions de la philosophie à celle de ses
déplacements contemporains. Elle est animée et réalisée par des professeurs de philosophie, chercheurs et
enseignants du lycée à l'université, parfois associés à des spécialistes d'autres disciplines ou d'autres domaines.
Pour inviter le plus grand nombre à participer à ce projet, les Cahiers Philosophiques ouvrent leur carnet....
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Ni le sens qu'on peut donner à la question européenne, ni le rôle la philosophie dans ce questionnement ne vont de
soi. Car si la philosophie et les philosophes - certains d'entre eux en tout cas - portent une certaine idée de l'Europe,
il n'est pas sûr que la réalité contemporaine de l'Europe viennent pleinement s'y ajuster. Que dira-t-on alors ? Que
l'Europe manque à son idée ou à son essence ? Ou que c'est l'idée même de l'Europe, les principes et les
opérations qui ont servi à en élaborer le concept, qui doivent être remis en chantier ? La philosophie prend alors le
risque d'être transformée et d'une certaine manière instruite par une Europe à bien des égards étonnante, où
s'esquisse un nouvel horizon réflexif et critique.
Dossier coordonné par F. Burbage et M. Bourdeau.

Au sommaire du numéro :

Frank Burbage, éditorial, p. 3-6

Jean-Marc Ferry, « Pour un socle social européen », p. 7-14

Frédéric Allemand, « La philosophie humaniste de l'union européenne », p. 15-32

Édouard Gaudot, « Europe - ou comment construire une identité sur le devenir : Les apories d'une mémoire
commune européenne », p. 33-49

Mathieu Cochereau, « L'Europe a-t-elle encore un sens ? De Husserl-Patoka », p. 50-66

Ludivine Thiaw-Po-Une, « L'Europe et la question fédérale », p. 67-85

Les introuvables des Cahiers

Tonatiuh Useche Sandoval, « La politique positive et l'europe : Une présentation de l'essai "The West" de Richard
Congreve », p. 86-89

Richard Congreve, « L'Occident » traduit par Tonatiuh Useche Sandoval, p. 90-101

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil

Page 2/3

Cahiers philosophiques
Situations

« La construction européenne : un état des lieux », Entretien avec Anne Houtman, p. 102-117

Notes de lecture

Jürgen Habermas La Constitution de l'Europe Paris, Gallimard, 2012, 224 p. / Ulrich Beck Non-l'Europe allemande :
vers un printemps européen ? Paris, Autrement, 2013, 156 p. Note de lecture par Aliènor Bertrand,p. 118-128 [accès
libre sur Cairn]
Michel Blay Dieu, la Nature et l'Homme : l'originalité de l'Occident, Paris, Armand Colin, 2013, 358 p. Par Michel
Bourdeau, p. 129-131 [accès libre sur Cairn]
Colas Duflo Les Aventures de Sophie : la philosophie dans le roman au XVIIIe siècle, Paris, CNRS éditions, 2013,
290 p. Par Barbara de Negroni, p. 132-136 [accès libre sur Cairn]
Marianne Massin, Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 170
p. Par Michel Enaudeau, p. 137 à 138 [accès libre sur Cairn]
Danièle Cohn Anselm Kiefer : ateliers Paris, Éditions du Regard, 2012, 293 p. Par Marianne Massin, p. 139-142
[accès libre sur Cairn]
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