
Formation – Écoute et accompagnement 
 

INITIATION À LA PHILOSOPHIE POLITIQUE – 2nd volet 

Cette journée est construite dans le prolongement de la précédente. Elle vise à développer une réflexion sur le 

politique d’aujourd’hui en s’intéressant à la compréhension du vivre ensemble et à la tentative d’élaboration 

d’une société juste. Plusieurs textes seront examinés pour, ensuite, transposer ces réflexions à des cas concrets.  

Intervenant 
Alain CUGNO, philosophe, membre du conseil d’administration de la FARAPEJ 

Problématique   
Cette journée est conçue dans le prolongement de la précédente qui visait à faire apparaître sur quel fond de 

philosophie politique classique se déroulaient implicitement tous les débats contemporains. Il s’agit 

maintenant d’aborder précisément cette réflexion d’aujourd’hui sur le politique. Ce n’est pas la justice pénale 

qui est visée au premier chef, mais la compréhension du vivre ensemble, la tentative d’élaboration d’une 

société juste et les exigences que cela implique. 

Une première partie de la journée sera consacrée à l’examen de textes extraits de différents ouvrages. La 

seconde partie visera à développer une discussion en commun sur la transposition que nous pouvons faire de 

cette réflexion sur les cas concrets rencontrés par les uns et les autres dans le champ de leurs activités. 

Objectifs pédagogiques  
• connaître des textes actuels de philosophie qui fondent la société politique d’aujourd’hui 

• appréhender certaines réflexions sur le vivre ensemble et la société juste 

• être en capacité de faire le lien entre ces réflexions et ses propres expériences.  

Programme  
Examen de plusieurs textes  
 1951. Albert CAMUS, L’Homme révolté 

 1962. Cornelius CASTORIADIS, Quelle démocratie ? 

 1979. Hans JONAS, Le Principe responsabilité. 

 1997. Giorgio AGAMBEN, Homo sacer I. 

 2005. Jacques RANCIÈRE, La Haine de la démocratie. 

 2012. Amartya SEN, L’idée de justice. 

 2012. Martha NUSSBAUM, Capabilités : comment créer les conditions 

 d’un monde juste ? 

Réflexion sur la transposition à des cas concrets 

Niveau 1 

Public  
Personnes souhaitant 

développer une 

réflexion pour mieux 

décrypter la société 

politique 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14 personnes 

Région 
Paris,  sur demande 

pour les autres régions 

 


