PAF 2013-2014

https://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article648

PAF 2013-2014
- Plan Académique de Formation
- ARCHIVES Plan Académique de Formation
-

Date de mise en ligne : dimanche 20 août 2017

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil - Tous droits
réservés

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil

Page 1/3

PAF 2013-2014

•

PHL01 Questionnement à partir de notions du programme
1.PHL0101 La matière et l¼esprit (code : 13A0240468)
17 et 18/03/2014
Lycée Delacroix, Maisons-Alfort

Travail d'enquête conceptuelle autour de la constitution du problème matière-esprit, à travers des textes de la
tradition (Aristote, Descartes, Malebranche). Etude des
questions contemporaines en philosophie de l'esprit et en épistémologie : les
programmes de naturalisation de l'esprit et de la conscience, l'identité
psychophysique, le statut des sciences cognitives, les fonctions et limites du
réductionnisme physicaliste.
Elie During (la causalité physique)
Sandrine Roux (liens entre les modèles anglo-saxons et la philosophie classique)
Delphine Kolesnik (philosophie classique)
Antoine Léandri (philosophie antique)
Responsable : Pascale GILLOT gillot.pascale@wanadoo.fr

2. PHL0102 Réflexions autour de la technique (code : 13A0240468)
15, 21 novembre 2013
lycée Delacroix Maisons-Alfort

Les quatre volets de cette formation concerneront à la fois des penseurs modernes dela technique et des domaines
actuels. Au programme, quatre conférences suivies de discussions.
15/11
Pierre Guenancia (Descartes)
Pierre Magne ( Marx )
21/11
Christian Dubois (Heidegger)
Xavier Guchet ( Simondon) .
Responsable : Pierre MAGNE pierremagne@voila.fr
•

PHL02 Lecture de textes philosophiques
PHL0201 Lecture de textes philosophiques : Les Principes de la philosophie du
droit de Hegel (code : 13A0240469)
13/11/2013 ; 11/12/2013/ ; 22/01/2014 ; 11/03/2014 ; 9/04/2014
Lycée jean Jaurès, Montreuil

Le stage a pour objet, à travers l¼étude suivie d¼une oeuvre, l¼approfondissement de la connaissance d¼un
auteur ainsi que des notions que l¼oeuvre permet d¼aborder.
La traduction retenue pour l'étude suivie de l¼oeuvre étudiée cette année, les Principes de la philosophie du droit
de Hegel, est celle de M. Kervégan aux PUF (1998).
Les conférences-débats (14h-17h) sont précédées par un travail collectif de lecture et d¼explication de textes
(9h-12h).
Mercredi 13/11/2013 de 9h à 17h : Première partie des Principes de la philosophie du droit : le droit abstrait.
Intervention de Jean-François KERVÉGAN (Professeur à
l'Université de Paris I).
Mercredi 11/12/2013 de 9h à 17h : Deuxième partie : la moralité. Intervention de Philippe SOUAL (Professeur de
Première supérieure au lycée Fermat de Toulouse).
Mercredi 22/01/2013 de 9h à 17h : Les deux premières sections de l'éthicité (famille et société civile). Intervention
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de M. Gilles MARMASSE (Maître de Conférences à
l'Université de Paris IV).
Mercredi 12/03/2013 de 9h à 17h : Troisième section de la 3e partie (l'Etat).
Intervention de M. Philippe BÜTTGEN (Professeur à l'Université de Paris I)
Mercredi 09/04/2013 de 9h à 17h : Fin de la troisième section de la 3e partie (à partir du § 330) et retour sur la
préface. Intervention de M. Gérard BRAS (professeur de Première supérieure).
Responsable : Sophie TRINQUIER sophie.trinquier@club-internet.fr
•

PHL03 Journées académiques d¼études philosophiques
PHL03301 journées académiques : le don, sciences humaines et philosophie
(code : 13A0240470)
6, 7 et 9 janvier 2014
Lycée Robert Schuman Charenton-le-Pont

Pour éclairer le traitement des notions de culture, d¼échange, de morale et de société, l¼hypothèse du don comme
fondement du lien social sera examinée à partir d¼exemples anthropologiques, de modèles sociologiques et
économiques et d¼explications de textes de philosophes utilitaristes et de Kant. Quelle morale, quelle politique une
telle interprétation du lien social implique-t-elle ?
Françoise Coppens, anthropologie
Marie-Laure Leroy, utilitarismes
Christophe Darmongeat, Paris VII, anthropologie et économie
François Athané, sociologie (Mauss)
Mai Lequan, Kant
Christophe Vallée, le don comme problème philosophique
Responsable : Christophe VALLEE ccvallee@yahoo.fr
•

PHL04 Journées universitaires d'études philosophiques
PHL0401les vertus relationnelles : compassion, pitié, sollicitude (code :
13A0240471)
Analyse de textes de Rousseau, Kant et Ricoeur
2 journées animées par Frédéric Gros (Université Paris Est Créteil)
7/04/2014 et 8/04/2014
Université Paris Est Créteil
Responsable : Frédéric GROS fredu@club-internet.fr
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