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Conférence du 29 janvier 2010 

André STANGUENNEC   

De la terreur et des horreurs au nom du peuple  

 
 Merci, André Stanguennec, pour cette forte méditation phéno-
ménologique, qui donne à penser. 

Vous énoncez d’emblée l’objet, la question et la méthode de 
votre propos, où il s’agit de comprendre comment la terreur républi-
caine fut celle de la République révolutionnaire agissant au nom mê-
me du peuple souverain, la mise en forme esthétique et artistique de 

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    
 
 Cher(e) ami(e) de la SNP, 
 
 Chers amis de la Société Nantaise de Philosophie, 
 
          Nous avons consacré l'année passée aux conférences relati-
ves à un thème  « Le peuple » qui a manifestement motivé l' intérêt, 
l' écoute  et  le questionnement suivis des auditeurs présents, à en 
juger par la bonne fréquentation de l'Amphithéâtre de la Médiathè-
que dans lequel se déroulent à présent  nos réunions. Nous avons 
choisi pour la présente année 2010-2011 de travailler sur un thè-
me « Le monde » qui nous a paru faire converger certaines des in-
terrogations les plus vives de la philosophie tant  ancienne et clas-
sique que contemporaine. Vous en trouverez le Programme dans 
les pages du présent Bulletin. 
 
 La multiplicité croissante des « propositions philosophiques » 
dans le milieu culturel de notre ville, rend d'autant plus nécessaires 
les raisons de maintenir la spécificité des offres de notre Société, 
ce dont  vous avez manifestement confirmé le bien-fondé par votre 
assiduité, de laquelle je vous remercie à l'avance pour cette année. 
 
 En ce début d'année, je formule à l'intention de tous mes 
meilleurs vœux philosophiques, 
 
                                                                        André STANGUENNEC 
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la légitimation des Etats républicains modernes nécessitant une phénoménologique spécifi-
que, qui soit susceptible de saisir le sentiment du sublime que peuvent susciter certaines hor-
reurs, à condition qu’elles en appellent chez l’homme à cette puissance de dépassement des 
forces dissolvantes par la capacité morale où s’atteste notre destination. 

 Vous commencez par le premier type de crise du modèle républicain moderne, rendu 
possible par la puissance du principe représentatif démocratique lui-
même et engendrant ses propres terreur et horreurs : la séparation 
de l’Etat vis-à-vis de la société civile, le purisme de l’étatisme absolu 
débouchant sur « la liberté absolue et la Terreur » lors de la Révolu-
tion française, administrant « une mort privée de sens » « dans la 
furie de la destruction » (Hegel, Phénoménologie de l’esprit). Cette 
terreur républicaine produisit trois formes esthétiquement spectacu-
laires :  la Fête républicaine (préventive),  le Tribunal républicain 
(curatif), et l’exécution par guillotine, cette troisième forme achevant 
les deux premières en décapitant machinalement le corps du roi au 

nom du corps politique du peuple souverain. 

 Puis, vous en venez au second type de crise du modèle 
républicain moderne, engendré, lui, par la séparation de la socié-

té civile vis-à-vis de l’Etat, lorsque l’une des trois composantes de cette société l’emporte sur 
les deux autres par manque de vigilance et d’autorité de la totalité républicaine : le capital (le 
libéralisme), le travail (le socialisme) et la nation (le nationalisme), comme dans les Etats ré-
publicains européens contemporains, notamment sous la figure du nationalisme allemand 
(finement diagnostiqué par Nietzsche) débouchant sur la terreur et l’horreur du national-
socialisme, qui absorbe alors organiquement les deux autres formes de l’altérité (sociale-
prolétarienne et libérale-capitaliste). Ce nouveau type de régime politique procède à la légiti-
mation symbolique de sa domination par l’administration d’une terreur radicale, l’horreur de la 
première guerre mondiale ayant levé les tabous de l’idéologie humaniste-pacifiste, ainsi que 

l’œuvre de Ernst Jünger le représente et le justifie à la fois, selon 
une phénoménologie de l’effroi de guerre anticipant l’horreur to-
tale de la régression de la civilisation mécanique à la plus primiti-
ve et cruelle des barbaries, par la médiation de la remythisation 
aryenne et antisémite de l’Allemagne, comme Ernst Cassirer en 
propose l’analyse critique dans « La technique des mythes politi-
ques modernes » (Le Mythe de l’Etat, chap. XVIII). Cette chute 
de la République, imputable au fonctionnement même de la re-
présentation de la souveraineté du peuple, entraîna une terreur 
et des horreurs inédites, de la mise en cendres des symboles 
universalistes à celle des opposants de tous bords, jusqu’à l’hor-

reur absolue des camps de la mort. 

 Il existe un « art paradoxal », insistez-vous alors, de 
montrer la perte de tout pouvoir d’embellissement et de toute 

sublimation esthétique de la boue et de la chair dans les camps d’extermination, comme chez 

 Etre, soi, sens : Les antécédences herméneutiques 
de La dialectique réflexive , André STANGUENNEC, 

Presses Universitaires du Septentrion 
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  Penser les arts et la politique : Stéphane Mallarmé , 
André STANGUENNEC (Commentaires),  

Editions Cécile Defaut 
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Alain Resnais (Nuit et brouillard, 1952), Primo Lévi (Si c’est un homme, 1958) et 
Claude  Lanzmann  (Shoah,  1985),  trois  sortes  de  témoins  parvenant  à 
« composer autrement » l’individuation irréductible des vécus de l’horreur radica-
le, en déjouant les pièges de toutes les re-compositions des explications inter-
prétatives, toujours en danger de fournir un « pourquoi » au « sans pourquoi » 
du camp de l’horreur, sans pour autant refuser de « penser l’impensable » en 
« rehaussant l’une par l’autre l’explication historique et l’individuation par l’hor-
reur » (Paul Ricoeur, Temps et récit). 

Vous concluez avec fermeté que si les deux modes d’engendrement de 
la terreur et des horreurs au nom du peuple (celui du républicanisme abstrait de 
1793 en France et celui du nationalisme abstrait du XXème siècle en Allemagne) 
sont bien les conséquences des risques liés par essence à l’Etat républicain, le 
second mode s’attaque frontalement à la logique même du républicanisme, der-
nière figure politique de l’humanisation par l’autonomie du peuple, toutes tendan-
ces confondues, libérale comme sociale. 

 
______________________ 

 
 

Conférence du 19 mars 2010 

Roland DEPIERRE : La Chine peut-elle être populaire  ? 

 

 Merci, Roland Depierre, pour votre propos à la fois instructif et stimulant. 

Vous commencez par nous rappeler la réputation pour le moins ambiguë 
de la Chine quant à sa place dans l’histoire universelle, notamment contemporai-
ne et en ce qui concerne ce que nous appelons « démocratie », ce pourquoi 
vous préférez ici le qualificatif de « populaire » à celui de « démocratique ». 

Puis, vous entamez une enquête historique à propos de la compréhen-
sion de la Chine par l’Occident (dont les Jésuites), qui se trompa notamment au 
sujet de la notion de « pouvoir » (à entendre comme mise en ordre du monde et 
non pas comme simple commandement des hommes), pouvoir dont l’indépen-
dance à l’égard d’une transcendance religieuse à l’occidentale facilita la laïcisa-
tion de la Chine moderne, bien que l’on puisse légitimement s’interroger sur la 
sécularisation de la société chinoise, la souveraineté elle-même ne consistant 
pas à contenir la violence des individus par la loi mais à réguler les rapports en-
tre des institutions rituelles. La Chine devint ainsi l’objet d’un véritable débat phi-
losophique, tantôt la félicitant d’être un type de gouvernement quasi philosophi-
que et tantôt la fustigeant d’être un gouvernement despotique, Montesquieu lui-
même hésitant entre ces deux caractérisations. …/… (p. 5) 

 

  Wuwei, une philosophie du  
non-agir ? , Roland DEPIERRE,  

M-Editer, 2010 
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L’Espace Pédagogique L’Espace Pédagogique L’Espace Pédagogique L’Espace Pédagogique 
de l’Académie de Nantes de l’Académie de Nantes de l’Académie de Nantes de l’Académie de Nantes 
est un outil informatique 
nouveau et puissant qui 
vous propose, en plus de 
nombreuses  ressources 
et informations, de parti-
ciper directement et acti-
vement à la vie de la 
philosophie dans les 
Pays de la Loire.  
                                       
http://www.pedagogie.http://www.pedagogie.http://www.pedagogie.http://www.pedagogie.    
acacacac----nantes.fr/ nantes.fr/ nantes.fr/ nantes.fr/  
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PROGRAMME DES CONFERENCES 2010PROGRAMME DES CONFERENCES 2010PROGRAMME DES CONFERENCES 2010PROGRAMME DES CONFERENCES 2010----2011 DE LA S.N.P. 2011 DE LA S.N.P. 2011 DE LA S.N.P. 2011 DE LA S.N.P.  

 
««««    LE MONDE LE MONDE LE MONDE LE MONDE     »»»»    

 
 

 Si « le monde » consiste en l'ensemble des êtres minéraux, végétaux, animaux et humains, la double 
question se pose d'emblée de son existence et de son essence. Le monde existe-t-il de toute éternité ou 
bien a-t-il une origine, et, si oui, où et quand a-t-il commencé d'être et, surtout, comment : par un coup du 
hasard ou par nécessité, voire par la volonté d'un être qui lui serait extérieur et supérieur (Dieu ?), qui l'au-
rait tiré du néant (ex nihilo) ou bien aurait donné forme à une matière amorphe préexistante ? Cette forme 
elle-même révèle-t-elle une régularité uniforme comme les lois de la nature semblent bien en témoigner, en 
structurant les rapports des êtres du monde entre eux selon un ordre total (le cosmos) ; ou bien cet ordre 
cosmologique ne masque-t-il pas des désordres sous-jacents dont les forces pourraient bien finir par l’em-
porter sur les formes du monde et reconduire ainsi celui-ci du cosmos au chaos ? 
 
 Si l'ensemble des êtres humains appartient bien à ce même monde, quels sont la place mais aussi le 
rôle (ou les simples effets) du monde humain (ou la culture) dans et pour l'ensemble des autres êtres du 
monde (la nature) ? Le monde humain entretient-il un rapport de continuité avec le monde naturel, à la fois 
dans son existence (son commencement et son développement) et dans son essence (ou sa structure), une 
telle appartenance de l'homme au monde lui garantissant un heureux accomplissement, comme en atteste 
la sagesse des Anciens ? Ou bien l'espèce humaine ne se distingue-t-elle pas radicalement des autres espè-
ces d'êtres matériels (animales, végétales et minérales) selon une différence fondamentale de fait (l'esprit) 
qui justifierait en droit l'entreprise de l'homme de maîtriser la nature comme la culture, selon une historici-
sation progressive civilisant les rapports des hommes entre eux en tendant à leur rendre le monde de plus 
en plus habitable ? 
 
 Mais cette prétention des Modernes est-elle bien légitime (et sa réalisation tout simplement possible), 
surtout s'il apparaissait, comme dans l'actuelle « mondialisation » capitaliste, que cette vaste entreprise de 
domination engendre des aliénations telles qu’elles pourraient bien non seulement mettre en danger le 
monde humain mais aussi, de proche en proche, accroître une entropie (ou désorganisation) naturelle sus-
ceptible de conduire à la fin du monde tout entier ? Cette inquiétude contemporaine ne nécessite-t-elle pas 
que la réflexion cosmopolitique se redouble, à nouveau, d'une méditation cosmologique ? 
 
 C'est à l'examen de ces questions que seront consacrées nos conférences de cette année, invitant à 
éclairer les débats contemporains par la réflexion philosophique. 

 
 

----    22 octobre 2010 22 octobre 2010 22 octobre 2010 22 octobre 2010 Hervé Barreau L'Univers de la Cosmologie : de la relativité d'Einstein à une vision du mondeL'Univers de la Cosmologie : de la relativité d'Einstein à une vision du mondeL'Univers de la Cosmologie : de la relativité d'Einstein à une vision du mondeL'Univers de la Cosmologie : de la relativité d'Einstein à une vision du monde    

----    19 novembre 19 novembre 19 novembre 19 novembre Michel Malherbe Politesse et sociétéPolitesse et sociétéPolitesse et sociétéPolitesse et société    

----    21 janvier 2011 21 janvier 2011 21 janvier 2011 21 janvier 2011 André Stanguennec Du monde cosmopolitique au monde cosmologique Du monde cosmopolitique au monde cosmologique Du monde cosmopolitique au monde cosmologique Du monde cosmopolitique au monde cosmologique     

----    11 mars 11 mars 11 mars 11 mars Pascal David Heidegger : de l'être dans le monde à l'être au mondeHeidegger : de l'être dans le monde à l'être au mondeHeidegger : de l'être dans le monde à l'être au mondeHeidegger : de l'être dans le monde à l'être au monde    

----    3 mai 3 mai 3 mai 3 mai Frank Fischbach Mondialisation et perte du mondeMondialisation et perte du mondeMondialisation et perte du mondeMondialisation et perte du monde    

    

    

    Les conférences auront lieu à 20h30, salle de la Médiathèque Jacques Demysalle de la Médiathèque Jacques Demysalle de la Médiathèque Jacques Demysalle de la Médiathèque Jacques Demy 

24, quai de la Fosse, Nantes (Tram arrêt Médiathèque). 
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…/… Vous passez, ensuite, de ce point de vue historique au point de vue théo-

rique de la sinologie, en référence au débat entre François Jullien et Jean-François 
Billeter, le premier insistant sur la singularité de la pensée chinoise lettrée alors que le 
second n’y voit qu’une pensée captive justifiant idéologiquement un despotisme sans 
alternative contenant l’esprit chinois en-deça de l’horizon de la politeïa. Ce faisant, 
Jean-François Billeter appelle à comparer les pensées chinoise et occidentale en réfé-
rence aux exigences rationalistes et personnalistes, bien plutôt que de servir de cau-
tion intellectuelle à un despotisme post-totalitaire, alors que François Jullien dénonce, 
lui, cette lecture unitaire, réductrice, comme méconnaissant l’essence et la valeur de 
l’altérité chinoise, qui nécessite une véritable traduction pour être bien comprise par la 
pensée occidentale. 

François Jullien insiste ainsi sur la relativité de la conception occidentale des 
droits de l’homme comme individu indépendant, ce qui empêche de saisir le sentiment 
chinois d’appartenance de l’homme au tout cosmique, tout comme la conception occi-
dentale de la démocratie en tant que mode de gouvernement délibératif des hommes 

selon la liberté et l’égalité des citoyens rend incompréhensible ce que la pensée chi-
noise peut entendre par « pouvoir du peuple ». Le pouvoir impérial lui-même, bien 
loin d’être tout uniment despotique, ne manque pas de quelque dimension populaire, 

notamment du fait que la critique à l’égard du pouvoir s’y exerce, bien qu’elle y de-
meure organique, l’empereur étant même responsable devant le peuple dont le souci 
justifie le pouvoir, ce qui fait, concluez-vous, que l’empire chinois se situerait, finale-
ment, dans un horizon républicain. 
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 Bonheur et sagesses orienta-
les , Roland DEPIERRE,  

M-Editer, 2010 
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           Les Editions MEditions MEditions MEditions M----EditerEditerEditerEditer, partenaires de la Société Nantai-Société Nantai-Société Nantai-Société Nantai-
se de Philosophiese de Philosophiese de Philosophiese de Philosophie, soucieuses de diffuser le plus largement 
possible le travail des collègues, vous proposent de retrouver 
vos conférenciers, en vidéo, gratuitement,  sur Internet.  
 
58 extraits 58 extraits 58 extraits 58 extraits de conférences sont, aujourd’hui, disponibles.  
 
Vous pourrez retrouver notamment :   
 
- Que faire de notre finitude ?, Joël GAUBERT 
- Faut-il parier sur l'existence de Dieu ?, Denis MOREAU 
- La joie de vivre, Jean-Claude PINSON 
- Voudriez-vous revivre ?, Antoine GRANDJEAN 
- Le voyage en Orient, philosophie du voyage, Patrick LANG 
- Un philosophe peut-il croire ?, Paul VALADIER 
- Zarathoustra ou vers un croire nietzschéen, Blaise BENOIT 
- Memento mori, philosophie du K.-O., Pascal TARANTO 
- De quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons 
d'euthanasie ?, Jacques RICOT 
- Penser la mort pour vivre bien, Jean-Luc NATIVELLE 
- Le corps sportif : Un corps imaginaire ?, Pascal TARANTO 
- Machiavélisme ou Guerre et conflictualité dans la pensée de 
Machiavel, Thierry Ménissier 
- Wuwei, philosophie du non-agir, du lâcher prise, Roland 
DEPIERRE 
- La musique peut-elle tout engloutir ?, Catherine Kintzler 
- La servitude volontaire, Michel MALHERBE 
- …/... 
 
 

http://www.youtube.com/user/M1962Editer#g/uhttp://www.youtube.com/user/M1962Editer#g/uhttp://www.youtube.com/user/M1962Editer#g/uhttp://www.youtube.com/user/M1962Editer#g/u    
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Conférence du 30 avril 2010 

Michel FABRE :  Education du peuple et éducation populaire 

 

 Merci, monsieur Fabre, pour votre propos instructif et donc stimulant. 

Vous commencez par rappeler l'ambiguïté quantitative et qualitative de la notion de 
« peuple », qui est à la fois le tout et la partie, le haut et le bas, ce qui inscrit une dualité dans la 
notion même d'éducation du peuple, ou encore dans « le partage du sensible » comme y insiste 
Jacques Rancière auquel vous vous référez ici, et selon qui la question de l'éducation du peuple 
ne se pose pas chez Platon puisque la place de chacun est déterminée, dans la République, par 

la nature et non pas par l'exercice. C'est alors la polis qui justifie cette exclusion 
du petit peuple, alors que la politique conteste cet injuste partage. 

Puis, vous en venez à l'application de cette pensée de Jacques Rancière au débat 
contemporain concernant l'école en France, qui renvoie dos à dos la méritocratie 
républicaine et la pédagogie libertaire, qui reposent sur le même préjugé, la socio-
logie de Pierre Bourdieu elle-même substituant le sociologue-roi au philosophe-roi 
en naturalisant ou réifiant les places et donc les inégalités et servitudes. « La so-
ciologie de la reproduction » ne laisse donc aucune place à l'émancipation, jusque 

dans le domaine de l'esthétique, où Kant anticipait pourtant l'émancipation 
des prolétaires en y voyant l'institution d'un rapport désintéressé au monde. 

Mais cette critique radicale de la sociologie de Bourdieu s'accompagne, fai-
sant ainsi bonne mesure, d'une critique non moins radicale de la méritocratie républicaine, elle 
aussi méprisante du petit peuple, comme cela se voit exemplairement chez Jean-Claude Milner, 
qui passe (dans ses ouvrages, de 1984 à 2003) de la République selon Jules Ferry à la Républi-
que selon Platon, ou encore du bon Maître comme hussard de la République au Maître comme 
rabbin, la pensée républicaine finissant par s'exacerber en une haine quasi platonicienne de la 
démocratie, et même du devenir démocratique du monde, alors que Rancière associe la démo-
cratie à la politique émancipatrice qui s'oppose à la polis conservatrice. 

Ainsi, à l'encontre à la fois de la socio-pédagogie faussement égalitaire et de la pensée 
républicaine profondément élitaire, Jacques Rancière se réfère à la pratique émancipatrice des 
ouvriers anarchistes autodidactes de la première moitié du XIXème siècle, qui sont mûs par l'idée 
d'égalité et se distancient de leur condition en s'auto-instruisant. La théorie de l'émancipation de 
Rancière s’inscrit ainsi, insistez-vous, dans la continuité de la théorie kantienne de l'émancipation 
par la réflexion et même l'autoréflexion, alors que Socrate, tout comme le pédagogue anonyme 
(le « on ») de l'allégorie de la caverne, n'émancipe pas le petit peuple. Rancière se réfère alors 
(dans Le maître ignorant) à un autre modèle : celui du pédagogue français du XVIIIème siècle 
Joseph Jacotot, qui pose l'égalité des intelligences (notamment entre le maître et l'élève), l'équi-
valence des points de départ de l'apprentissage et la capacité d'enseigner ce que l'on ignore, ce 
qui fait s'opposer « l'Enseignement universel » selon Jacotot au début d'institutionnalisation de 
l'instruction publique dans la France des années 1830. 

http://www.societenantaisedephilosophie.com/ 

 Philosophie et pédagogie du 
problème , Michel FABRE,  

Vrin, 2009,  
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Vous avouez, en conclusion, la perplexité du philosophe de l'éducation que vous êtes, qui 

doit résister à une double tentation : celle de la séduction de la radicalité de la double critique de 
la socio-pédagogie et de la pédagogie républicaine, et celle de l'édulcoration de la leçon de Jo-
seph Jacotot. La lecture de Jacotot et Rancière ne doit donc pas décourager le philosophe-
éducateur, surtout en notre époque d'échec de la pseudo-démocratisation de l'école, les néo-
libéraux finissant par tirer parti de la fausse opposition des socio-pédagogues et des néo-
républicains. Vous tenez fermement, pour finir, que l'école a plus besoin de pédagogues que de 
réformateurs. 

        Conférence du 21 mai 2010 

Jean-Marie LARDIC : Peuple et communauté  

           Merci, monsieur Lardic, pour votre propos instructif et incisif, et donc stimulant. 

           Vous commencez par attirer notre attention sur la polysémie du concept de 
« peuple » dont il faut user de façon critique et non pas dogmatique, le danger du po-
pulisme l’emportant sur celui du communautarisme, insistez-vous, sans du tout remet-
tre en cause le principe même de la souveraineté populaire dont la prétention à l’uni-
versalité abstraite peut, cependant, nuire à la liberté concrète des individus, alors que 

la communauté comme particularité historique est susceptible de médiatiser les 
rapports de l’universalité institutionnelle et de la singularité personnelle. 

Vous nous proposez, ensuite, une généalogie de la notion de « peuple » qui mè-
ne du sens de « peuple élu de Dieu » à celui d’une communauté qui ne s’identifie pas à l’Etat, 
l’erreur des Temps modernes (selon Hegel notamment) consistant à séparer l’extériorité publique 
et l’intériorité privée, l’Etat n’étant pas un universel abstrait -ou une coquille vide- et la religion 
n’étant pas réductible à la conscience individuelle. L’Etat et la ou les communautés entrent alors 
en confrontation, la pluralité ou diversité des communautés religieuses appelant l’Etat à les tolé-
rer, l’individu pouvant alors jouir à la fois de la sécurité publique et de la spiritualité privée, bien 
au-delà de ce que la seule société civile permet. 

Cela vous en fait venir aux rapports de la communauté et de l’individu, l’oubli de la parti-
cularité altérant la singularité elle-même, insistez-vous, ce qui pose le problème de la reconnais-
sance par l’Etat de l’individu comme singularité abstraite (selon les droits de l’homme) ou bien, 
plutôt, comme membre d’une communauté concrète (problème qui s’est notamment posé à l’é-
gard des Juifs), l’Etat devant ici juger ce qui dans la particularité elle-même est émancipateur 
pour la singularité, distinguant alors les véritables religions des simples sectes, l’Etat et la religion 
s’aidant ainsi réciproquement à s’accomplir chacun selon son propre genre. C’est alors que peut 
advenir un universel véritablement concret, qui peut sauver les hommes et les citoyens du dan-
ger d’un peuple qui prétendrait à l’universalité abstraite, ce qui pourrait mener jusqu’au totalitaris-
me. 

Vous concluez alors fortement que seule une telle conception des rapports de l’Etat, de la 
communauté et des individus permet à ceux-ci de s’accomplir comme des êtres libres. 

 L’infini et sa logique ,  
Jean-Marie LARDIC,  
L’Harmattan,  2000  
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     Conférence du 20 novembre 2009 

Joël GAUBERT : La crise de la représentation politique du peuple  

 

         En réponse à l’antique question de « la meilleure forme de gouverne-
ment » et en référence à l’école moderne du droit naturel (de Hobbes et Locke à 
Rousseau et Kant), les Etats démocratiques contemporains fondent le bien-vivre 
ensemble politique (libre, égal et fraternel) sur le choix par le peuple lui-même et 
en son sein de représentants détenant et exerçant la puissance publique d’éta-
blir les lois, de les exécuter et d’en sanctionner le non-respect, selon le principe 
que « Toute autorité qui gouverne une nation doit être émanée de la volonté gé-
nérale » (Benjamin Constant). Si le peuple est donc bien ainsi « la source » de 
l’autorité politique, il n’en détient pas « l’exercice », ce à quoi B. Constant ajoute 
un principe d’inspiration libérale : « La volonté générale doit exercer sur l’exis-

tence individuelle une autorité délimitée », ce qui nécessite, à son tour, le fa-
meux principe dit de « la séparation des pouvoirs » (législatif, exécutif et judi-
ciaire), puisque « seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir » (Montesquieu).   

 
Mais l’application politique de ce principe représentatif se trouve être aujourd’hui en crise du 

fait de son impuissance technique, les fonctions de souveraineté des Parlements nationaux se trou-
vant de plus en plus abusées, et même finalement usurpées, par la gouvernementalisation et même la 
présidentialisation du pouvoir politique, sans oublier leur captation progressive par des instances su-
pranationales, européennes notamment ; mais aussi du fait de sa perversion éthique par des repré-
sentants législatifs, exécutifs et judiciaires faisant prévaloir des intérêts privés sur l’intérêt public 
(pensons à la prétention croissante des juges de faire la loi par le biais de son interprétation et de son 
application dites « équitables »). N’est-ce pas ainsi que l’on en arrive, progressivement, à une 
« fracture politique » entre les gouvernés et les gouvernants, entre le peuple et « les élites », la dis-
tinction de droit entre représentants et représentés ne faisant alors qu’exprimer tout en la masquant 
leur séparation et opposition de fait entre dominants et dominés, sous la figure paradoxale d’un 
« despotisme démocratique » (Tocqueville) ou encore d’une oligarchie technocratique désormais 
« décomplexée » ? 
 

 Pour éviter une telle dérive, ne faut-il pas réunir, précisément, « la source » et « l’exercice » de 
l’autorité politique dans le même sujet de droit, c’est-à-dire le peuple lui-même, comme le fait expres-
sément Rousseau, qui est le fondateur du principe républicain moderne, quand il écrit : « Le Peuple 
soumis aux lois en doit être l’auteur » et établit que la principale caractéristique de la volonté générale 
est d’être « inaliénable », ou incessible à un autre, disqualifiant ainsi le principe même de la représen-
tation parlementaire ? Si par souci d’efficacité il faut bien que le peuple se donne un gouvernement 
constitué de représentants (exécutifs, donc, et non pas législatifs), ce n’est alors que pour exécuter les 
décisions prises et signifiées par le peuple, formé par l’ensemble des citoyens qui exprime la volonté 
générale sous la forme d'une loi identique et impérative pour tous, comme le stipule l’article 6 de la 
Déclaration des droits de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle 
punisse ». C’est pourquoi Rousseau (au nom de « l’indivisibilité » de la souveraineté) rejette le princi-
pe d’équilibre (ou d'équivalence) et surtout de séparation (ou d'indépendance) des pouvoirs, pour éta-
blir la primauté de la loi dans la hiérarchie des normes collectives, toutes les autres devant en dépen-
dre, qu’elles émanent de l’exécutif (comme les décrets gouvernementaux ou autres « directives » eu-
ropéennes) ou du judiciaire (comme les arrêts de justice, des cours européennes notamment), et a 
fortiori d’instances non politiques, mais d’ordre économique (comme la fameuse « loi du marché »), ou 
encore d’ordre dit « culturel », et surtout « cultuel », émanant de la foi des communautés. 

 

 La politique de reconnaissance, 
Joël GAUBERT, M-Editer, 2010 

http://www.societenantaisedephilosophie.com/ 
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  Mais ce principe participatif radical (repris de l’antique démocratie athénien-
ne) ne témoigne-t-il pas, lui aussi, de quelques limites et mêmes pathologies dans 
sa mise en œuvre historique, depuis la Révolution française ? Si la souveraineté du 
peuple y est déclarée « indivisible » et « inaliénable » en théorie, n’est-elle pas divi-
sée et aliénée dans les faits ? Les représentants exécutifs (ou commissaires/
commissionnaires) sont-ils réellement moins susceptibles que les représentants lé-
gislatifs (députés et autres sénateurs) d’usurper la souveraineté du peuple, et les 
« participants » des « A.G. souveraines » ne sont-ils pas souvent, eux-mêmes, plus 
soucieux d’expression et d’action « directes » de soi que de l’élaboration d’un quel-
conque « nous », indirecte par définition, justifiant ainsi la critique la plus classique 
(comme chez Platon, Montesquieu, Tocqueville, et même Rousseau) d’un peuple 
qui n’est le plus souvent qu’une foule ou encore une « masse » ignorante et incom-
pétente, et donc inquiétante car dépourvue de toute vertu politique, faisant alors le lit 

de toutes les dérives anarchisantes puis, logiquement, despotisantes, autoritaires 
voire totalitaires, comme l’histoire et l’actualité politiques en témoignent à l’envi ? 
Le modèle de la démocratie délibérative ne permettrait-il pas, alors, de remédier 
à une telle corruption idéologique des modèles démocratiques participatif comme 
représentatif ? 

 
 Selon le principe délibératif (qui vient de l’actuelle « éthique de la discussion » fondée par 
Apel et Habermas), une société est démocratique lorsque ses affaires sont gouvernées par la déli-
bération publique de ses membres : ce qui est décisif ici ce n’est donc plus l’expression de la volon-
té politique des citoyens, qu’elle soit directe (participative) ou indirecte (représentative), mais la for-
mation même de cette volonté dans et par un processus de délibération collective, ce qui récuse la 
présupposition de volontés individuelles qui seraient déjà formées ou toutes faites pour l’essentiel, 
au profit de l’élaboration concertative d'une raison publique par le biais d’un décentrement récipro-
que des opinions ou positions respectives de concitoyens qui ne s’expriment et ne communiquent 
plus spontanément, mais construisent progressivement des significations symboliquement parta-
gées (selon un type logique original conjuguant les principes « U » et « D » de l’« Universalisation » 
par la médiation de la « Discussion »). Mais alors, bien plutôt que de se substituer aux modèles re-
présentatif et participatif, la mise en œuvre pratique du modèle délibératif n'en présuppose-t-elle pas 
une synthèse qui en retienne les vertus respectives et conjointes ? La formation de la volonté géné-
rale (par le biais du suffrage universel et du vote à bulletin secret) ne requiert-elle pas, en effet, la 
participation active, en amont, de tous les citoyens à la discussion publique dans des « assemblées 
populaires » (« de base »), tout comme leur représentation par des assemblées de second ou troi-
sième et même énième degré (régional, national et européen maintenant, et, bien entendu, interna-
tional, comme pour l'O.N.U.), dont la stabilité (la législature) et les compétences (les lumières) sont 
nécessaires à la maturation intellectuelle et morale de décisions éclairées et responsables ainsi que 
d’exécutions à la fois efficaces et légitimes ? 

 
     Cette participation et cette représentation délibérati-
ves nécessitent donc une véritable éducation populaire 
et même l’engagement public du « philosophe-
éducateur » (Eric Weil), ce qui vient compléter le modè-
le délibératif par l’introduction d’un principe « I » (pour 
« Instruction »), une véritable universalisation ne se 
pouvant que par la médiation d’une discussion instruite 
(comme le signifie l’insistance mise sur l’institution sco-
laire publique, notamment en France depuis Condorcet) 
et visant à une refondation républicaine de la démocra-
tie susceptible, au moins, d’éviter la déchéance morale 
et la décadence politique des hommes et des peuples 
démocratiquement constitués. 

 La crise de la représentation en 
politique, Joël GAUBERT,  

M-Editer, 2010 

 Le populisme aujourd’hui , Jean-
Claude PINSON, Jean-Michel  

VIENNE, Joël GAUBERT et Maryse 
SOUCHARD, M-Editer, 2009 

 La condition symbolique de 
l’homme , Joël GAUBERT,  

M-Editer, 2010 



    
Université Populaire 

 
                 Les cours de Philosophie de l'Université Populaire de Nantes sont destinés à tout 

public et préparent l'examen du thème des prochaines  
Rencontres de Sophie des 18 - 20 mars 2011 : « AGIR ».  

 
Les séances se dérouleront à la Faculté de Médecine de Nantes,  

Rez-de-chaussée haut, amphi 5, de 18h30 à 20H00. 
 
                                                       Programme   
 
           Mercredi 5 janvier 2011, Ghislain Le Gousse : "Liberté et pouvoir d'agir autrement"  

 
Mercredi 12 janvier 2011, Evelyne Guillemeau : "La pensée taoïste du "non-agir" peut-elle 

nous aider à comprendre l'efficacité  de nos actions?" 
 

Mercredi 19 janvier 2011, Cyrille Michon : "Action et raisonnement" 
 

Mercredi 26 janvier 2011, Yvon Quiniou : "Agir moralement en politique" 
 
 
                  Entrée : cycle des 4 séances pour les étudiants de l’Université Permanente : 12 € 
                     hors inscription à l’Université Permanente : 3 € par séance 
 
                                       
                                                  Publication de l’Université Populaire 

 
       Pourquoi vivre, si c’est pour mourir ? : " Oublions la mort ! ", Jean-
Marie Frey ; Naître et mourir, c’est la condition humaine, Jacques Ricot ; 
Penser la mort pour vivre bien, Jean-Luc Nativelle ; Avons-nous besoin 
d’aimer pour vivre ?, André Guigot ; « Vivre, mourir et revivre » dans la 
musique symphonique des XIXe et XXe siècles, Patrick Lang, Editions M-
Editer, 2009. 
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 Si vous souhaitez faire connaître vos dernières parutions par le Bulletin de La Société Nantaise de Philosophie, n'hé-
sitez pas à nous les faire parvenir à la rédaction :   Rédaction   du    Bulletin  de  la  Société  Nantaise  de  Philosophie,  M. 
Vendé,  "La Charmelière",   Les Creusettes,   44330   Vallet . 

http://www.societenantaisedephilosophie.com/ 

Les dernières publications  parvenues à la rédactio n : 
 

Les nouveautés : 
- L’ÉDUCATION SCRIPTURALE, Pierre BILLOUET, L'Harmattan, 2010. 

- QUE FAIRE DE NOTRE FINITUDE ?, Joël GAUBERT, M-Editer, 2010 

- LA CONDITION SYMBOLIQUE DE L'HOMME, Joël GAUBERT, M-Editer, 2010 

- LA FONCTION DE L'ART ENTRE LA RELIGION ET LA SCIENCE DANS LE SYSTEME DES FORMES SYMBOLIQUES, dans  

  ERNST CASSIRE ET L'ART COMME FORME SYMBOLIQUE , André STANGUENNEC, Presses Universitaires de Rennes, 2010  

- UNE PHÉNOMENOLOGIE DE L'HORREUR TRAGIQUE : LES CRIMES DE  SANG DANS L'ORESTIE D'ESCHYLE, André  

  STANGUENNEC, Revue le Cercle Herméneutique, N° 13-14, 2009-2010 



Page 11 Page 11 

 

Comment la philosophie peutComment la philosophie peutComment la philosophie peutComment la philosophie peut----elle, aujourd'hui encore, elle, aujourd'hui encore, elle, aujourd'hui encore, elle, aujourd'hui encore,     
éclairer nos vies, travaillées par la mort ?éclairer nos vies, travaillées par la mort ?éclairer nos vies, travaillées par la mort ?éclairer nos vies, travaillées par la mort ?    

    
 

Présentation : Présentation : Présentation : Présentation : Si "vivre et mourir" semble aller de soi comme étant dans l'ordre naturel des cho-
ses, la culture des hommes témoigne qu'ils s'interrogent constamment, depuis les temps les plus 
reculés, sur le sens même de la vie et de la mort. Ces interrogations deviennent d'autant plus 
urgentes, aujourd'hui, que "les grands récits" justificateurs (religieux, historiques, esthétiques, 
politiques et même techniques et scientifiques) ont perdu de leur crédibilité auprès d'individus 
inquiets, livrés au marché des "nouvelles spiritualités" sans cesse alimenté par nos sociétés dé-
senchantées. 
 

L’association Philosophia et les Editions ML’association Philosophia et les Editions ML’association Philosophia et les Editions ML’association Philosophia et les Editions M----Editer Editer Editer Editer     
ont proposé à 25 auteurs, lors des Rencontres de Sophie 2009, ont proposé à 25 auteurs, lors des Rencontres de Sophie 2009, ont proposé à 25 auteurs, lors des Rencontres de Sophie 2009, ont proposé à 25 auteurs, lors des Rencontres de Sophie 2009,     

    de réfléchir à la question.de réfléchir à la question.de réfléchir à la question.de réfléchir à la question.    
    

Tous les textes sont aujourd’hui disponibles.Tous les textes sont aujourd’hui disponibles.Tous les textes sont aujourd’hui disponibles.Tous les textes sont aujourd’hui disponibles.    
 

 
- De l'authenticité ou comment devenir soiDe l'authenticité ou comment devenir soiDe l'authenticité ou comment devenir soiDe l'authenticité ou comment devenir soi----même ?même ?même ?même ?,        Caroline BAUDOUIN, M-Editer, 2010 
- Le bonheur et la mortLe bonheur et la mortLe bonheur et la mortLe bonheur et la mort, Jean-Marie FREY, M-Editer, 2010 
- Carpe diem, pour dissiper quelques malentendusCarpe diem, pour dissiper quelques malentendusCarpe diem, pour dissiper quelques malentendusCarpe diem, pour dissiper quelques malentendus, David LEBRETON, M-Editer, 2010 
- Philosophie de la déchirure et du déchirementPhilosophie de la déchirure et du déchirementPhilosophie de la déchirure et du déchirementPhilosophie de la déchirure et du déchirement, Lucien GUIRLINGER, M-Editer, 2010 
- Que faire de notre finitude ?Que faire de notre finitude ?Que faire de notre finitude ?Que faire de notre finitude ?, Joël GAUBERT, M-Editer, 2010 
- A quel type de légitimité renvoie l'institution de l'héritage ? A quel type de légitimité renvoie l'institution de l'héritage ? A quel type de légitimité renvoie l'institution de l'héritage ? A quel type de légitimité renvoie l'institution de l'héritage ? , Arnaud SAINT-POL, M-Editer,  
  2010 
- L'ineffaçableL'ineffaçableL'ineffaçableL'ineffaçable, Robin LECOQ, M-Editer, 2010 
- La joie de vivreLa joie de vivreLa joie de vivreLa joie de vivre, Jean-Claude PINSON, M-Editer, 2010 
- Memento mori, philosophie du K.Memento mori, philosophie du K.Memento mori, philosophie du K.Memento mori, philosophie du K.----O.O.O.O., Pascal TARANTO, M-Editer, 2010 
- Linceul pourpre ou blanc ?Linceul pourpre ou blanc ?Linceul pourpre ou blanc ?Linceul pourpre ou blanc ?, Yves TEXIER, M-Editer, 2010 
- De quoi parlonsDe quoi parlonsDe quoi parlonsDe quoi parlons----nous exactement lorsque nous parlons d’euthanasie ?nous exactement lorsque nous parlons d’euthanasie ?nous exactement lorsque nous parlons d’euthanasie ?nous exactement lorsque nous parlons d’euthanasie ?, Jacques RICOT,  
  M-Editer, 2010 
- Philosophie du gâchisPhilosophie du gâchisPhilosophie du gâchisPhilosophie du gâchis, David MORIN-ULMANN, M-Editer, 2010 
- La mort dans l’âmeLa mort dans l’âmeLa mort dans l’âmeLa mort dans l’âme, Evelyne GUILLEMEAU, M-Editer, 2010 
- NubileNubileNubileNubile, Guy ROUSSEAU, M-Editer, 2010 
- Voyage en Orient, philosophie du voyageVoyage en Orient, philosophie du voyageVoyage en Orient, philosophie du voyageVoyage en Orient, philosophie du voyage, Patrick LANG, M-Editer, 2010 
- Petite mort, philosophie de l’orgasmePetite mort, philosophie de l’orgasmePetite mort, philosophie de l’orgasmePetite mort, philosophie de l’orgasme, Angélique THÉBERT, M-Editer, 2010 
- Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une question de vie ou de mort ?ce qu’une question de vie ou de mort ?ce qu’une question de vie ou de mort ?ce qu’une question de vie ou de mort ?, Jean-Claude DUMONCEL, M-Editer, 2010 
- VoudriezVoudriezVoudriezVoudriez----vous revivre ?vous revivre ?vous revivre ?vous revivre ?, Antoine GRANDJEAN, M-Editer, 2010 
- SpiritualitéSpiritualitéSpiritualitéSpiritualité, André GUIGOT, M-Editer, 2010 
- Le travail ou la vie ?Le travail ou la vie ?Le travail ou la vie ?Le travail ou la vie ?, Nadia TAIBI, M-Editer, 2010 
- Penser la mort pour vivre bienPenser la mort pour vivre bienPenser la mort pour vivre bienPenser la mort pour vivre bien, Jean-Luc NATIVELLE, M-Editer, 2010 
- La philosophie estLa philosophie estLa philosophie estLa philosophie est----elle un obstacle ou une ressource pour penser l’urgence ?elle un obstacle ou une ressource pour penser l’urgence ?elle un obstacle ou une ressource pour penser l’urgence ?elle un obstacle ou une ressource pour penser l’urgence ?, Stéphane  
  PETROCCHI, M-Editer, 2010 
- WuweiWuweiWuweiWuwei, une philosophie du non, une philosophie du non, une philosophie du non, une philosophie du non----agir ?agir ?agir ?agir ?, Roland DEPIERRE, M-Editer, 2010 
----    L’érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mortL’érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mortL’érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mortL’érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mort, Philippe FOREST, M-Editer,   
  2010 
- Que peuvent nous apprendre les zombis ?Que peuvent nous apprendre les zombis ?Que peuvent nous apprendre les zombis ?Que peuvent nous apprendre les zombis ?, Raphaël EDELMAN, M-Editer, 2010 
 
 
                                              http://mhttp://mhttp://mhttp://m----editer.izibookstore.comediter.izibookstore.comediter.izibookstore.comediter.izibookstore.com 
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 SAGESSES (1996 – 1997) 
Philosophie et Sagesse chez Eric WeilPhilosophie et Sagesse chez Eric WeilPhilosophie et Sagesse chez Eric WeilPhilosophie et Sagesse chez Eric Weil, Gilbert  
Kircher 
Philosophie et sagesses chez KantPhilosophie et sagesses chez KantPhilosophie et sagesses chez KantPhilosophie et sagesses chez Kant, Pierre  
Billouet  
Sagesse, culture et philosophie chez HegelSagesse, culture et philosophie chez HegelSagesse, culture et philosophie chez HegelSagesse, culture et philosophie chez Hegel,  
Bernard Bourgeois 

 
 LE TRAVAIL (1997 – 1998) 

Pour une approche historicoPour une approche historicoPour une approche historicoPour une approche historico----juridique du travailjuridique du travailjuridique du travailjuridique du travail, 
René Bourrigaud  
Les figures culturelles de l'ouvrierLes figures culturelles de l'ouvrierLes figures culturelles de l'ouvrierLes figures culturelles de l'ouvrier, Michel Verret 
Le travail : sociologie de l'action organisationnelle ; Le travail : sociologie de l'action organisationnelle ; Le travail : sociologie de l'action organisationnelle ; Le travail : sociologie de l'action organisationnelle ; 
des pratiques aux conceptionsdes pratiques aux conceptionsdes pratiques aux conceptionsdes pratiques aux conceptions, Gilbert de Tersac  
Les questions du juriste sur le travailLes questions du juriste sur le travailLes questions du juriste sur le travailLes questions du juriste sur le travail, Lise  
Cazot  
Travail et politiqueTravail et politiqueTravail et politiqueTravail et politique, Yves Schwartz 

 
 DROIT ET RÉPUBLIQUE (1998 - 1999) 

Libéralisme et diversité culturelleLibéralisme et diversité culturelleLibéralisme et diversité culturelleLibéralisme et diversité culturelle, Alain  
RENAUT 
Marxisme, pragmatique et Idée républicaineMarxisme, pragmatique et Idée républicaineMarxisme, pragmatique et Idée républicaineMarxisme, pragmatique et Idée républicaine,  
André STANGUENNEC 
Positivisme juridique et droit naturel aujourd'huiPositivisme juridique et droit naturel aujourd'huiPositivisme juridique et droit naturel aujourd'huiPositivisme juridique et droit naturel aujourd'hui, 
Bruno GNASSOUNOU 
Républicanisme et cosmopolitismeRépublicanisme et cosmopolitismeRépublicanisme et cosmopolitismeRépublicanisme et cosmopolitisme, Jean  
FERRARI 
République et communautéRépublique et communautéRépublique et communautéRépublique et communauté, Jean-Fabien SPITZ 

 
 PHILOSOPHIE ET CULTURE (1999 - 2000) 

Culture et barbarieCulture et barbarieCulture et barbarieCulture et barbarie,  Alain FINKIELKRAUT 
Du bon usage des cultures étrangères Du bon usage des cultures étrangères Du bon usage des cultures étrangères Du bon usage des cultures étrangères , Jean-Paul 
BARBE 
Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?, Joël GAUBERT 
Culture et anthropologieCulture et anthropologieCulture et anthropologieCulture et anthropologie, Daniel DUBUISSON  
La culture et l'idée d'EuropeLa culture et l'idée d'EuropeLa culture et l'idée d'EuropeLa culture et l'idée d'Europe, Rémi BRAGUE 

 
 PHILOSOPHIE ET SCIENCES (2000 - 2001) 

La philosophie, l'unité des sciences et la sagesseLa philosophie, l'unité des sciences et la sagesseLa philosophie, l'unité des sciences et la sagesseLa philosophie, l'unité des sciences et la sagesse, 
Hervé BARREAU 
La philosophie et l'histoire des sciencesLa philosophie et l'histoire des sciencesLa philosophie et l'histoire des sciencesLa philosophie et l'histoire des sciences, Dominique 
LECOURT 
La philosophie, les sciences cognitives et la La philosophie, les sciences cognitives et la La philosophie, les sciences cognitives et la La philosophie, les sciences cognitives et la 
psychologiepsychologiepsychologiepsychologie, Pascal ENGEL 
La nouvelle connaissance de la vieLa nouvelle connaissance de la vieLa nouvelle connaissance de la vieLa nouvelle connaissance de la vie, André  
STANGUENNEC 
Les débuts de la psychiatrie : un problème Les débuts de la psychiatrie : un problème Les débuts de la psychiatrie : un problème Les débuts de la psychiatrie : un problème     
philosophiquephilosophiquephilosophiquephilosophique, Jackie PIGEAUD 

 
 PHILOSOPHIE ET HISTOIRE (2001 - 2002) 

L'émergence d'une nouvelle sensibilité artisti-L'émergence d'une nouvelle sensibilité artisti-L'émergence d'une nouvelle sensibilité artisti-L'émergence d'une nouvelle sensibilité artisti-
que à l'aube du XIXème siècle historien de l'art que à l'aube du XIXème siècle historien de l'art que à l'aube du XIXème siècle historien de l'art que à l'aube du XIXème siècle historien de l'art , 
Alain BONNET 
Quel passé pour quel avenir ?Quel passé pour quel avenir ?Quel passé pour quel avenir ?Quel passé pour quel avenir ?, Pierre BILLOUET 
L'interprétation de la responsabilité en histoireL'interprétation de la responsabilité en histoireL'interprétation de la responsabilité en histoireL'interprétation de la responsabilité en histoire,  
André GUIGOT 
L'historien devant la violence dans l'histoireL'historien devant la violence dans l'histoireL'historien devant la violence dans l'histoireL'historien devant la violence dans l'histoire, Jean-
Clément MARTIN 
La raison sans l'histoire ?La raison sans l'histoire ?La raison sans l'histoire ?La raison sans l'histoire ?, Bertrand BINOCHE 

 
 Dieu en questions (2002 - 2003) 

Dieu et la RépubliqueDieu et la RépubliqueDieu et la RépubliqueDieu et la République, Henri PENA-RUIZ 
Dieu en personnesDieu en personnesDieu en personnesDieu en personnes, Philippe CORMIER 
Athéisme et matérialisme aujourd'huiAthéisme et matérialisme aujourd'huiAthéisme et matérialisme aujourd'huiAthéisme et matérialisme aujourd'hui, Yvon QUINIOU 
Dieu comme événementDieu comme événementDieu comme événementDieu comme événement, Jean-Luc MARION 
Foi en Dieu et raisonFoi en Dieu et raisonFoi en Dieu et raisonFoi en Dieu et raison,    Denis MOREAU 

 

La Société Nantaise de Philosophie La Société Nantaise de Philosophie La Société Nantaise de Philosophie La Société Nantaise de Philosophie     
14 années d’activités14 années d’activités14 années d’activités14 années d’activités    

           LA PHILOSOPHIE FACE À LA GUERRE (2003 - 2004) 
FautFautFautFaut----il vouloir la paix à tout prix ?il vouloir la paix à tout prix ?il vouloir la paix à tout prix ?il vouloir la paix à tout prix ?,    Joël GAUBERT 
Conflit et guerre dans la pensée de MachiavelConflit et guerre dans la pensée de MachiavelConflit et guerre dans la pensée de MachiavelConflit et guerre dans la pensée de Machiavel, Thierry  
MENISSIER 
La paix, entre justice et forceLa paix, entre justice et forceLa paix, entre justice et forceLa paix, entre justice et force, Jacques RICOT 
La guerre selon NietzscheLa guerre selon NietzscheLa guerre selon NietzscheLa guerre selon Nietzsche, Blaise BENOIT 
Penser le 11 septembrePenser le 11 septembrePenser le 11 septembrePenser le 11 septembre, Pierre HASSNER 

 
 LA PHILOSOPHIE ET LES ARTS (2004 - 2005) 

L’art après le grand art, L’art après le grand art, L’art après le grand art, L’art après le grand art, Jean-Claude  
PINSON,  
La poétique de Mallarmé : de l'idée claire La poétique de Mallarmé : de l'idée claire La poétique de Mallarmé : de l'idée claire La poétique de Mallarmé : de l'idée claire     
cartésienne à l'Idée esthétique kantiennecartésienne à l'Idée esthétique kantiennecartésienne à l'Idée esthétique kantiennecartésienne à l'Idée esthétique kantienne,  
André STANGUENNEC, 
Les rapports de la musique avec la fictionLes rapports de la musique avec la fictionLes rapports de la musique avec la fictionLes rapports de la musique avec la fiction,  
Catherine KINTZLER, 
La métaphysique fantastique d'un romancier : La métaphysique fantastique d'un romancier : La métaphysique fantastique d'un romancier : La métaphysique fantastique d'un romancier :     
Villiers de L’IsleVilliers de L’IsleVilliers de L’IsleVilliers de L’Isle----AdamAdamAdamAdam, Philippe SABOT 
Du mode d'existence des œuvres d'art conceptuellesDu mode d'existence des œuvres d'art conceptuellesDu mode d'existence des œuvres d'art conceptuellesDu mode d'existence des œuvres d'art conceptuelles,  
Thierry LENAIN 

 
           LE CORPS (2004 - 2005) 

Le corps amoureuxLe corps amoureuxLe corps amoureuxLe corps amoureux,    Jean-Marie FREY 
Nouvel eugénisme et pornographie : un corps Nouvel eugénisme et pornographie : un corps Nouvel eugénisme et pornographie : un corps Nouvel eugénisme et pornographie : un corps     
libéralement libéré ?libéralement libéré ?libéralement libéré ?libéralement libéré ?,    André STANGUENNEC    
Présence du corps dans la pensée de NietzschePrésence du corps dans la pensée de NietzschePrésence du corps dans la pensée de NietzschePrésence du corps dans la pensée de Nietzsche,    Blaise 
BENOIT 
Du corps biologique au corps personnel : Comment Du corps biologique au corps personnel : Comment Du corps biologique au corps personnel : Comment Du corps biologique au corps personnel : Comment     
penser l'espace de jeu ?penser l'espace de jeu ?penser l'espace de jeu ?penser l'espace de jeu ?,    Armelle  
GRENOUILLOUX 
Le corps sportif : un corps imaginaire ?Le corps sportif : un corps imaginaire ?Le corps sportif : un corps imaginaire ?Le corps sportif : un corps imaginaire ?,    Pascal  
TARANTO 

 
 LE BONHEUR, QUEL INTÉRÊT ? (2006 - 2007) 

PeutPeutPeutPeut----on rechercher le bonheur ?on rechercher le bonheur ?on rechercher le bonheur ?on rechercher le bonheur ?, Joël GAUBERT  
Le bonheur estLe bonheur estLe bonheur estLe bonheur est----il le but de l'existence ?il le but de l'existence ?il le but de l'existence ?il le but de l'existence ?,    Jacques RICOT     
L'art d'être heureux par gros tempsL'art d'être heureux par gros tempsL'art d'être heureux par gros tempsL'art d'être heureux par gros temps, Jean SALEM  
Pourquoi, comment construire son bonheur ?Pourquoi, comment construire son bonheur ?Pourquoi, comment construire son bonheur ?Pourquoi, comment construire son bonheur ?,     
Maurice BARBOT 
L'expérience du malheurL'expérience du malheurL'expérience du malheurL'expérience du malheur,    Lucien GUIRLINGER 

 
                   LE BON SENS (2007– 2008) 

Niestzsche : "Dynamiter le bon sens"Niestzsche : "Dynamiter le bon sens"Niestzsche : "Dynamiter le bon sens"Niestzsche : "Dynamiter le bon sens",    Blaise  
BENOIT    
Le bon et le mauvais sens de l'interprétation Le bon et le mauvais sens de l'interprétation Le bon et le mauvais sens de l'interprétation Le bon et le mauvais sens de l'interprétation     
philosophiquephilosophiquephilosophiquephilosophique,    André STANGUENNEC 
Le paradoxe du bon sens ou le cartésianisme à venirLe paradoxe du bon sens ou le cartésianisme à venirLe paradoxe du bon sens ou le cartésianisme à venirLe paradoxe du bon sens ou le cartésianisme à venir,     
Denis KAMBOUCHNER 
Philosophie et sens communPhilosophie et sens communPhilosophie et sens communPhilosophie et sens commun, Michel MALHERBE 
Kant et les maximes du sens communKant et les maximes du sens communKant et les maximes du sens communKant et les maximes du sens commun,    André  
STANGUENNEC 

 
        QUELLE MORALE POUR LA POLITIQUE ? (2008 - 2009) 

Quelle morale pour quelle politique ?Quelle morale pour quelle politique ?Quelle morale pour quelle politique ?Quelle morale pour quelle politique ?,    Joël GAUBERT 
Morale et politique : quelques modèles philosophiquesMorale et politique : quelques modèles philosophiquesMorale et politique : quelques modèles philosophiquesMorale et politique : quelques modèles philosophiques,  
André STANGUENNEC 
La question morale et politique dans la pensée de La question morale et politique dans la pensée de La question morale et politique dans la pensée de La question morale et politique dans la pensée de     
SartreSartreSartreSartre, André GUIGOT 
Éthique reconstructive et responsabilité politiqueÉthique reconstructive et responsabilité politiqueÉthique reconstructive et responsabilité politiqueÉthique reconstructive et responsabilité politique,  
Jean-Marc FERRY 
Morale et économie chez Adam SmithMorale et économie chez Adam SmithMorale et économie chez Adam SmithMorale et économie chez Adam Smith,  Jean-Louis  
EUVRARD 
 
LE PEUPLE ( 2009 - 2010) 
La crise de la représentation politique du peupleLa crise de la représentation politique du peupleLa crise de la représentation politique du peupleLa crise de la représentation politique du peuple, Joël  
GAUBERT 
De la terreur et des horreurs au nom du peupleDe la terreur et des horreurs au nom du peupleDe la terreur et des horreurs au nom du peupleDe la terreur et des horreurs au nom du peuple, André  
STANGUENNEC 
La Chine peutLa Chine peutLa Chine peutLa Chine peut----elle être populaire ?elle être populaire ?elle être populaire ?elle être populaire ?,    Roland DEPIERRE 
Education du peuple et éducation populaireEducation du peuple et éducation populaireEducation du peuple et éducation populaireEducation du peuple et éducation populaire, Michel  
FABRE 
Peuple et communautéPeuple et communautéPeuple et communautéPeuple et communauté, Jean-Marie LARDIC 
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  Les livres :  
 

- Le Droit et la RépubliqueLe Droit et la RépubliqueLe Droit et la RépubliqueLe Droit et la République, J. Ferrari, B. Gnassounou, A. Renaut, J.-F. Spitz, A. Stanguennec,   
             Pleins Feux, 2000 
----    Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?Quelle crise de la culture ?, J. Gaubert, Pleins Feux,  2001 
----    La politique vol. 3, Bellicisme, Terrorisme, Machiavélisme, PacifismeLa politique vol. 3, Bellicisme, Terrorisme, Machiavélisme, PacifismeLa politique vol. 3, Bellicisme, Terrorisme, Machiavélisme, PacifismeLa politique vol. 3, Bellicisme, Terrorisme, Machiavélisme, Pacifisme, B. Benoit, P. Hassner,  
 T. Ménissier, J. Gaubert, M-Editer, 2003 
- L’art après le grand artL’art après le grand artL’art après le grand artL’art après le grand art, J.- C. Pinson, Ed. Cécile Defaut, 2005 
----    Le corps éprisLe corps éprisLe corps éprisLe corps épris,    J.-M. Frey, Pleins Feux, 2005 

 - Penser  les arts et la politique : Stéphane MallarméPenser  les arts et la politique : Stéphane MallarméPenser  les arts et la politique : Stéphane MallarméPenser  les arts et la politique : Stéphane Mallarmé, A. Stanguennec, Ed. Cécile Defaut, 2007 
- Le bonheur, quel intérêt ?Le bonheur, quel intérêt ?Le bonheur, quel intérêt ?Le bonheur, quel intérêt ?,    R. Depierre, J.-M. Frey,  J. Ricot, J. Gaubert, M-Editer, 2008 

 - Activité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sportActivité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sportActivité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sportActivité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sport, D. Moreau et 
  P. Taranto (dir.), Vrin, 2009 
 - Foi en Dieu et raison ; Théodicées : Deux essais de philosophie de la religionFoi en Dieu et raison ; Théodicées : Deux essais de philosophie de la religionFoi en Dieu et raison ; Théodicées : Deux essais de philosophie de la religionFoi en Dieu et raison ; Théodicées : Deux essais de philosophie de la religion, D. Moreau,  
  Ed. Cécile Defaut, 2009 
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 L’homme et la réflexionL’homme et la réflexionL’homme et la réflexionL’homme et la réflexion, Actes du XXXe congrès A.S.P.L.F. des 24-28 août 
2004, édités par P. Billouet, J. Gaubert, N. Robinet et A. Stanguennec, Vrin 
(512 pages), 2006 
 Les textes réunis dans ce volume sont ceux de l’Introduction, des Conférences 
plénières, des tables rondes et des communications constituant les Actes du XXXe 
Congrès de l’Association des Sociétés Philosophiques de Langue Française qui s’est dé-
roulé à Nantes du 24 au 28 août 2004, sur le thème : « L’homme et la réflexion ». Un CD-
Rom réunissant la totalité des interventions est joint à ce volume. 
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 Les dernières publications  parvenues à la rédacti on : 

 

 

Et toujours : 
- LA RAISON ET LE RÉEL, dans "L'Enseignement philosophique", Joël GAUBERT, Paris, 2009 

- PHILOSOPHIE (enseignement de la), dans DICTIONNAIRE DES LYCÉES PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (dir. A. Croix, préface   A.    

                   Prost), Joël GAUBERT, Presses Universitaires de Rennes, 2009 
 - POURQUOI VIVRE, SI C’EST POUR MOURIR ?, Jean-Marie FREY, Jacques RICOT, Jean-Luc NATIVELLE, André GUIGOT, Patrick LANG, M-Editer,  
  2009. 

- PENSER LES ARTS ET LA POLITIQUE : STÉPHANE MALLARMÉ, André STANGUENNEC (Commentaires), Editions Cécile Defaut 

- L'ENCYCLO DE LA PHILO : UNE INTRODUCTION VIVANTE AUX GRANDES NOTIONS DE LA PHILOSOPHIE, André GUIGOT, BAYARD,  2009 

- FOI EN DIEU ET RAISON ; THÉODICÉES : DEUX ESSAIS DE PHILOSOPHIE DE LA RELIGION, Denis MOREAU, Ed. Cécile Defaut, 2009 

 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EXERCICES SPIRITUELS. ESSAIS DE PHILOSOPHIE DU SPORT, Denis MOREAU et Pascal TARANTO (dir.),, Vrin, 2009 
 - ÊTRE, SOI, SENS : Les antécédences herméneutiques de La dialectique réflexive, André STANGUENNEC,  P.U. du Septentrion, 2008 
 - LE BONHEUR, QUEL INTERET ?, Jacques RICOT, Roland DEPIERRE, Jean-Marie FREY, Joël GAUBERT,  M-Editer, 2008 
 - RELATIVISME ET ÉDUCATION, Textes rassemblés et présentés par Anne-Marie Drouin-Hans, l’Harmattan, 2008 

- LE COGITO AMOUREUX, Joël GAUBERT, Nantes, Ed. Cécile Defaut, 2008 

- MALLARME: PENSER LES ARTS ET LA POLITIQUE,  André STANGUENNEC,  Nantes, Ed. Cécile Defaut, 2008 

- VICES OU VERTUS ?, coll., (Livre et coffret 4 CDs audio), M-Editer & Frémeaux, 2008 

- DEBATTRE : Pratiques scolaires et démarches éducatives, Pierre BILLOUET (Dir.), L’Harmattan, 2007 

- PENSER LA CRISE, coll. précédé de « Les meilleures intentions » par Alain FINKIELKRAUT, M-Editer, 2007 

- LE POPULISME AUJOURD’HUI, Les (nouveaux ?) populismes, Maryse SOUCHARD ; Populisme et multitude artiste,  Jean-Claude PINSON ; 

  Pourquoi en appeler au peuple ?, Jean-Michel VIENNE ; La crise de la représentation en politique, Joël GAUBERT, M-Editer, 

  2007 

- LA DIALECTIQUE REFLEXIVE : Lignes fondamentales d'une ontologie du soi , André STANGUENNEC, Lille, P.U. du Septentrion, 2006 

- EXPERIENCE ET HERMENEUTIQUE, Colloque de Nantes - juin 2005, Guy DENIAU & André STANGUENNEC (Dir.),  Le cercle herméneutique 

  Editeur, 2006 

- LA PENSEE DE KANT ET LA FRANCE, André STANGUENNEC, Ed. Cécile Defaut, 2006 

- COMPREHENSION DANS LES SCIENCES SOCIALES, Le cercle herméneuthique, 2005 

- LE CORPS EPRIS, Jean-Marie FREY, Pleins Feux, 2006 

- LE MOURANT :  Robert William HIGGINS, Jacques RICOT, Patrick BAUDRY, M-EDITER, 2006 

- CROIRE ? : Lexique critique de la croyance dans tous ses états à l’usage des croyants et des incrédules, M-EDITER, 2005 

- LES FONDEMENTS DE LA MORALE CHRETIENNE, Jean-Marie KRUMB, L’Harmattan, 2005 

- LE QUESTIONNEMENT MORAL DE NIETZSCHE, André STANGUENNEC, Lille, P. U. du Septentrion, 2005 

- BELLICISME, Blaise BENOIT, TERRORISME, Pierre HASSNER, MACHIAVELISME, Thierry MENISSIER,   

  PACIFISME, Joël GAUBERT, M-EDITER, 2005   (Conférences S.N.P. 2003 / Livre + DVD) 

- L’ART APRES LE GRAND ART,  Jean-Claude PINSON, Ed. Cécile Defaut, 2005 

- REGARDS CROISES SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOHIE, collectif, CRDP Pays de la Loire, 2005 

- LECTURES DE HEGEL, Ch. Bouton, F. Fischbach, Th. Geraets, G. Jarczyk, J-F Kervégan, P-J Labarrière, G. Lebrun, B. Mabille, P. Osmo, E. 

  Renault, A. Stanguennec, O. Tinland, Paris, Le Livre de poche, 2005 

- ESSAIS ET TRAITES SUR PLUSIEURS SUJETS : TOME 3, ENQUETE SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN, DISSERTATIONS SUR LES PASSIONS de 

David HUME, Michel MALHERBE, Vrin,  2004 

- LE MAL TOTALITAIRE, Joël GAUBERT & LA SERVITUDE VOLONTAIRE, Michel MALHERBE,  M-EDITER, 2004 

- L’ORDRE ETABLI, Jean-Marie FREY & LA REVOLUTION, YvonQUINIOU,  M-EDITER, 2004 

                  - « LE MOI N'EST PAS MAITRE DANS SA PROPRE MAISON » (Freud), Jean-Marie  FREY, Pleins Feux , 2004 

- ATHEISME ET MATERIALISME AUJOURD'HUI,  Yvon QUINIOU, Pleins FEUX, 2004 

- GADAMER, Guy DENIAU, Ellipses, 2004 
                - HEGEL. UNE PHILOSOPHIE DE LA RAISON VIVANTE, André STANGUENNEC, Vrin, 1997 
                - MALLARME ET L'ETHIQUE DE LA POESIE, André STANGUENNEC, Vrin, 1992. 
                - HEGEL CRITIQUE DE KANT, André STANGUENNEC, P.U.F., 1985 

- MODES DE PENSEE, A. N. Whitehead, (Introduction Guillaume DURAND), Vrin, 2004  
- « COMMENT SE PEUT-IL QU'UN ENFANT SOIT BIEN ELEVE PAR QUI N'A PAS ETE BIEN ELEVE LUI-MEME  ?»  (ROUSSEAU), Pierre  BILLOUET, 
  Pleins Feux, 2004 

----    DECONSTRUCTION ET HERMENEUTIQUE, Le cercle herméneutique, 2004 
 - L’HERITAGE DE HANS-GEORG GADAMER, (dir. Guy DENIAU et Jean-Claude GENS),  Le cercle herméneutique, Coll. Phéno, 2003 
 - LE CORPS PEUT-IL NOUS RENDRE HEUREUX ?, Jean-Marie FREY, Pleins Feux, collection Lundis Philo,  2002 
 - « L’OBEISSANCE A LA LOI QU’ON S’EST PRESCRITE EST LIBERTE »,  Jean-Marie FREY, Pleins Feux, collection Variations. 
 - PAGANISME ET POSTMODERNITE : J.-FR. LYOTARD, Pierre BILLOUET, Ellipses, Paris 1999 
 - CRITIQUE DE LA RAISON PRATIQUE, LES PRINCIPES, KANT, Ellipses, Paris, 1999, Traduction et commentaire des §§ 1 à 8 ; vocabulaire ;  
     Pierre BILLOUET 
 - QUELLE CRISE DE LA CULTURE ?, Joël GAUBERT,  Pleins Feux, 2001 
 -  D'UNE FIGURE L'AUTRE,  Jean-Luc NATIVELLE, Les 2 Encres, 2001 
 - LE DROIT ET LA RÉPUBLIQUE , Conférences prononcées devant la Société Nantaise de Philosophie en 1998-1999, Pleins Feux, 2000 
 -  THÉOLOGIE KANTIENNE ET THÉOLOGIE CRITIQUE, Pierre BILLOUET, Archives de Philosophie 63, 2000 
 - FOUCAULT, Les Belles Lettres, 1999 ; La permanence de la signature, Pierre BILLOUET, in « Dossier Foucault », Cahiers philosophiques, 
     n°99 (2004) 
 - LEÇON SUR LA PERCEPTION DU CHANGEMENT DE HENRI BERGSON, Jacques RICOT, P.U.F., 1998 
 - LEÇON SUR SAVOIR ET IGNORER, Jacques RICOT, P.U.F., 1999,  
 - L'ÉCOLE RÉPUBLICAINE : chronique d'une mort annoncée (1989-1999), Joël GAUBERT, Plein Feux, 1999 
 - CASSIRER LECTEUR DE HÄGERSTRÖM, Joël GAUBERT,   Flies France  (collectif), 2000 
 - L'ESPACE, Bernard BACHELET, Que sais-je ?, n°3293, P.U.F. 
 - FRANÇOIS DAGOGNET, L'ART CONTEMPORAIN,  Stéphane VENDÉ,  Hérault, 1999 
 - LA SCIENCE POLITIQUE D'ERNST CASSIRER, Joël GAUBERT,  Kimé, 1996 


