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Description
Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de Lettres modernes, Alain
Finkielkraut est professeur au département Humanités et sciences sociales de l'Ecole
Polytechnique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le fait imaginaire (Seuil), La sagesse
de l'amour (Gallimard), La défaite de la pensée (Gallimard), L'humanité perdue (Seuil),
L'ingratitude (Gallimard), Une voix vient de l'autre rive (Gallimard), Penser le XXe siècle
(Editions Polytechnique), Nous autres modernes (Editions Polytechnique/Ellipses). Plutôt que
de passer en revue les systèmes philosophiques de la modernité, j'ai voulu, dans ce cours,
apporter l'éclairage d'un philosophe à chaque fois différent sur quelques unes des grandes
questions anthropologiques de notre époque: le mal, l'égalité, la démocratie, l'inconscient, la
technique, la guerre, l'éthique, l'histoire. Le but de ce périple, qui va de Jean-Jacques Rousseau
à Hannah Arendt en passant par Marx, Tocqueville, Nietzsche, Freud, Heidegger, Schmitt et
Lévinas, n'est donc pas touristique, mais herméneutique. Il ne s'agit pas de visiter les
monuments de l'intelligence; il s'agit de découvrir ou de redécouvrir des penseurs essentiels
pour comprendre le principe comme les passions du monde qu'ils ont pensé et pour tenter
d'accéder ainsi à l'élucidation de nous-mêmes. Ce livre est né d'un cours en 8 leçons prononcé
au sein du département Humanités et sciences sociales de l'Ecole Polytechnique par Alain

Finkielkraut depuis 2003.

PRESENTATION La pensée critique de la modernité n'a jamais été autant d'actualité. Elle a
aussi une histoire, notamment depuis la fin du XVIIIe siècle.
Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l'individualisme de SIMMEL Georg et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
12 févr. 2013 . Basée sur l'idée de progrès, la science moderne, d'inspiration cartésienne, est
perçue par Simone Weil comme la principale cause de la crise.
Archives de Tag: Modernité. Critique de la philosophie politique du libéralisme | La
république de Rousseau versus le Commonwealth de. Critique de la.
Ce que chaque homme trouve en lui, c'est 12 Philosophie et modernité.
En effet, mon propos est de mettre en relief le changement profond de paradigme
philosophique ayant présidé à la naissance et à l'essor de l'Occident, en tant.
La modernité philosophique et le projet moderne. par Martin Godon, du cégep du Vieux
Montréal. Introduction. Au XVIIe siècle, on assiste à divers.
Schiller repris par Hegel au paragraphe 340 de sa Philosophie du droit énonçant l'équivalence
entre l'histoire du monde et le jugement dernier constitue la.
La critique philosophique de la religion au XVIIIème siècle. . inséparable de l'entrée dans une
nouvelle phase du processus de constitution de notre modernité,.
2 juil. 2016 . Bien que relativement méconnus (quoique son œuvre sur l'Inquiétude humaine
(1953) fut saluée lors de sa parution en France), plusieurs.
On peut observer que la modernité s'est caractérisée par une volonté, et une . et d'autre part le
fait qu'à partir de la philosophie de Descartes un changement.
ANATOLE FRANCE : PHILOSOPHIE ET MODERNITÉ. Bruno lavillatte*. RÉSUMÉ il y a
un retour d'intérêt pour anatole France qui n'est pas seulement un grand.
4 févr. 2017 . Le philosophe et sociologue Zygmunt Bauman s'est éteint le 9 janvier 2017, à
l'âge de 91 ans. Son concept de "modernité liquide" l'a rendu,.
À partir de neuf points d'ancrage, Jean-Marc Piotte effectue des comparaisons entre ce que
pensaient les philosophes de l'Antiquité et du Moyen Âge et ce.
Achetez Rhétoriques de la modernité en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h. . Interrogation philosophique (l'). Discipline: Sans.
21 juin 2011 . I. Présentation de la philosophie moderne. I.1 Origine de la modernité. I.2
Définition, objet et méthode de la philosophie moderne. I.3 Les.
En réalité, la notion d'un “ discours philosophique de la modernité ” doit être rejetée. Le sujet
de la modernité appartient aux écrivains, aux critiques des mœurs,.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au .. Époque
moderne · Histoire de la philosophie · Modernité · Révolution.

La philosophie postmoderne sert à désigner un ensemble de discours. . une forte critique de la
tradition et de la rationalité propres à la modernité occidentale,.
20 janv. 1999 . L'éthicien Denis Müller présente ici une généalogie, une critique et une
reconstruction théologique de l'éthique protestante. Dans un premier.
3 nov. 2016 . Enjeux. La philosophie des Lumières est la pierre de touche des grands auteurs
qui ont cherché, à l'aide de la raison, à éman- ciper l'être.
25 sept. 2012 . Son dernier livre aborde la question écologique de manière philosophique. Le
livre s'intitule : Enquêtes sur les modes d'existence, édition de.
Après la philosophie morale et politique et l'anthropologie philosophique, un troisième axe de
recherche peut être désigné, qui rassemble la partie de mes.
Histoire de la philosophie politique, Tome II, Naissances de la modernité. Renaut .. Alain
Renaut, né le 25 février 1948, est un philosophe français. Source :.
Critiques, citations, extraits de Philosophie et modernité de Alain Finkielkraut. Découpé en 8
grands chapitres et issu du cours de l'auteur à l'Ecole P.
22 mars 2010 . L'extension de ce concept étant très vaste (on parle de modernité politique,
scientifique, technique, philosophique, sociale, esthétique etc.).
21 juin 2017 . Accueil / Philosophie / La modernité et ses critiques : cartographie des .. Charles
Baudelaire, en tant qu'antimoderne, incarne la modernité.
Le problème de l'auto-réflexion coïncide avec le problème de la modernité, en tant que la
modernité est avant tout l'époque qui s'est pensée soi-même comme.
La conception de la modernité dans Holzwege de Heidegger . Philosophie . phénomène propre
à la modernité, et donc émanent de la métaphysique qui aura.
Un philosophe politique réfléchit aux questions suivantes : . La modernité politique est
inventée par Machiavel en ce qu'il sépare Dieu de la politique, et y.
1 août 2016 . Ancien professeur de philosophie au lycée Le Dantec de 2009 à 2013, Olivier
Verdun est alors recruté par l'Agence pour l'enseignement.
Votre document Rhétorique, philosophie et religion, de l'antiquité à la modernité (Cours Fiches de révision), pour vos révisions sur Boite à docs.
4 janv. 2013 . Dans ce dernier, M. Njoh-Mouelle expose la vision de la modernité qui . puisque
le philosophe de Wouri Bossoua précise immédiatement que.
11 janv. 2011 . Depuis que Hegel a voulu réconcilier la raison avec le réel (son célèbre « le réel
est rationnel »), depuis que le Réel a charrié – voire pour.
Comment la modernité philosophique, articulation d'une catégorie historique désignant les
XVIIe et XVIIIe siècles et d'une démarche de rupture philosophique.
Cet article a besoin d'être illustré (en discuter) (septembre 2009). Pour améliorer cet article, .
En tant que concept philosophique, la « modernité » est pour les uns le projet d'imposer la
raison comme norme transcendantale à la société,.
76-4 : Sociologie, philosophie : la modernité en question — Kierkegaard et la raison . 75-4 :
L'enquête philosophique de Bruno Latour — Psychanalyse.
Un artiste, un écrivain postmoderne est dans la situation d'un philosophe : le . Voyons
maintenant les défis que le postmodernisme lance à notre modernité.
23 sept. 2009 . UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE – GRENOBLE 2 DEPARTEMENT
DE PHILOSOPHIE Licence, 1ère/2ème année – 2009-2010, 1er.
Ma thèse est que la philosophie avec les enfants est un des indicateurs de cette modernité :
parce qu'elle amène à repenser l'enfance et à repenser la.
Philosophie et sciences sociales de la modernité. Crédits ECTS : 3. Volume horaire CM : 24.
Code ELP : LSI1Y3. Composante : UFR Sciences des Territoires et.
Le discours philosophique de la modernité . Douze conférences [Der Philosophische Diskurs

der Moderne : 12 Vorlesungen]. Trad. de l'allemand par Christian.
Figures de la violence et de la modernité. L'oeuvre philosophique d'Eric Weil (1904-1977) est
l'une des plus importantes du XXe siècle et l'une des plus.
30 sept. 2013 . Sa philosophe de la vie, dont le problème directeur est le conflit entre la vie et
les formes culturelles objectives, est philosophie de la culture.
Plus précisément, ce qu'on est conduit à souligner, à l'encontre d'un scénario purement
philosophique de l'avènement de la modernité, c'est non seulement.
1 mars 2016 . Que peut nous apprendre Kant de nos jours ? Dietmar Heidemann explique la
place de la philosophie dans le cadre de questionnements.
Pourquoi "philosophie et modernité"? Parce qu'au fil de ce parcours, la modernité se dévoile :
porteuse de promesses, mais aussi de contradictions et de.
L'opposition de Nietzsche à la modernité, à laquelle nous verrons qu'il faut apporter . 4 Les
philistins de la culture; 5 La philosophie universitaire; 6 Conclusion.
6 nov. 2009 . La modernité 1 qui avait été à l'origine de nombreuses ouvertures en direction
des continents extra-européens, fut en même temps la grande.
13 Nov 2015 - 47 min - Uploaded by Arnaud Dumouch. à tous les cours (philo, théologie) :
http://docteurangelique.free.fr/accue. . entre philosophie .
Dans le cadre du thème annuel :" Que croyez-vous?", Citéphilo propose de questionner le
croire lui-même et de confronter la philosophie et les religions.
Découvrez Philosophie de la modernité le livre de Georg Simmel sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
22 avr. 2013 . Philosophie et esthétique de la modernité. Approches phénoménologiques et
sociologiques. 7e Séminaire annuel de l'URPh, Université de.
Dans les premiers siècles de la modernité, par exemple avec Descartes, les sciences ne sont que
des rameaux de la philosophie. On veut englober dans l'unité.
Informations sur Philosophie de la modernité (9782228881005) de Georg Simmel et sur le
rayon Philosophie, La Procure.
12 juin 2013 . Inspiré bien évidemment par Antonin Artaud mais aussi inconsciemment par la
philosophie de Jaspers qui est une philosophie de l'échec,.
Commandez le livre PHILOSOPHIE ET MODERNITÉ DANS L'OEUVRE POÉTIQUE
D'ANTÓNIO RAMOS ROSA, Maximino Jorge Augusto - Ouvrage disponible.
Noté 4.7/5 Philosophie et modernité, Ecole Polytechnique, 9782730215107. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Quels rapports entretient-il avec la philosophie ? Pour la . ET PEINTURE VISIBLE •
POURQUOI MANET EST-IL L'ICÔNE DE LA MODERNITÉ EN PEINTURE ?
. la métaphysique moderne de la subjectivité, modernité qui semble partager la « gynémagogie
» 3 qui traverse toute l'histoire de la philosophie, modernité qui.
62. MODERNITÉ TARDIVE OU POSTMODERNITÉ? ANALYSE DE CAS: LA PLACE DE.
LA PHILOSOPHIE DANS LES CÉGEPS QUÉBÉCOIS .
Plutôt que de passer en revue les systèmes philosophiques de la modernité, j'ai voulu, dans ce
cours, apporter l'éclairage d'un philosophe à chaque fois.
Liberté. Document généré le 30 oct. 2017 10:51. Liberté. Pour une raison polyphonique /
Jürgen Habermas, Le. Discours philosophique de la modernité, Paris,.
22 août 2012 . Revue de livre de philosophie : Le discours philosophique de la modernité :
Douze conférences Retrouver la raison, critiquée par les théories.
Sociologie, philosophie: la modernité en question. Archives de philosophie. 2013, n° 4. Sous
la direction de. Bruno Karsenti (ed..) Centre Sèvres, 2013.
Les études rassemblés dans ce livre explorent et interrogent les relations du paysage et de la

modernité, notions que des traditions culturelles ou des courants.
Philosophe et politicologue de réputation internationale, Charles Taylor est professeur émérite
de l'Université McGill de Montréal. En plus de nombreux articles.
29 oct. 2007 . Tel est le monde sans idéal, le monde de la modernité, dans lequel ... Selon
Baudelaire, l'art philosophique de Chenavard est un art de la.
15 août 2016 . De la Modernité, Rousseau ou Sartre : de la philosophie de la Révolution
française au consensus de la contre-révolution libérale / Michel.
Art, Philosophie et Modernité: LAfrique en Effet. De quelle couleur une pensée
philosophique? Grise ou noire bien sûr. Du moins, c'est l'impression qui se.

