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Repères biographiques et bibliographiques
* Bibliographie générale du cours
Philippe Corcuff :
- Les grands penseurs de la politique (Armand Colin, collection « 128 », 2005) : plus
pédagogique
- La société de verre – Pour une éthique de la fragilité (Armand Colin, 2002) : une
dimension de recherche
* Séance 1 : « Raison, éthique, politique, histoire chez Merleau-Ponty » (1er
mars 2010)
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) : Phénoménologie de la perception (1945) Humanisme et terreur (1947) - Sens et non-sens (1948) – Les aventures de la
dialectique (1955) - Signes (1960)
Machiavel : Le Prince (1513)
Philippe Corcuff :
- « Merleau-Ponty ou l'analyse politique au défi de l'inquiétude machiavélienne »,
revue Les Études Philosophiques (Presses Universitaires de France), avril-juin
2001/n°2 ;
disponible
sur
internet :
http://www.cairn.info/revue-les-etudesphilosophiques-2001-2-page-203.htm
- « Actualité de la philosophie politique de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) »,
Mediapart, 5 et 7 janvier 2009, http://www.mediapart.fr/club/blog/corcuff
* Séance 2 : « De la critique de « la synthèse » à la fédération chez Proudhon »
(8 mars 2010)
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) : De la justice dans la Révolution et dans
l’Eglise (1858) - Du Principe fédératif (1863) - De la capacité politique des classes
ouvrières (éd. posthume : 1865) -Théorie de la propriété (éd. posthume : 1865)
Montesquieu (1689-1755)
Hegel (1770-1831)
Karl Marx (1818-1883)
John Dewey (1859-1952)
Lénine (1870-1924)
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)
Gilles Deleuze (1925-1997)
Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l’anarchisme (Le Livre de Poche, 2001)
Philippe Corcuff, La question individualiste – Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon (Le
Bord de l’eau, 2003)
Philippe Chanial, La délicate essence du socialisme (Le Bord de l’eau, 2009)
Irène Pereira, Peut-on être radical et pragmatique ? (Textuel, 2010)

* Séance 3 : « Levinas, entre singularité et justice »
Emmanuel Levinas (1906-1995) : De l’évasion (1935) - Le temps et l'autre (1948) Totalité et Infini (1961) - Autrement qu'être (1974) - Ethique et infini (1982) - Altérité
et transcendance (1995) – « De la phénoménologie à l’éthique » (entretien de 1981,
paru dans la revue Esprit en juillet 1997)
Thomas Hobbes (1588-1679) : Le Léviathan (1651)
Baruch Spinoza (1632-1677) : Ethique (pub posthume : 1677) - conatus
Karl Marx (1818-1883)
Edmund Husserl (1859-1938) : phénoménologie
Martin Heidegger (1899-1976) : ontologie
John Rawls (1921-2002) : Théorie de la justice (1971)
Miguel Abensour : « Penser l’utopie autrement », dans « Emmanuel Levinas »,
Cahier de l’Herne (1991) - « L’extravagante hypothèse », dans Danielle CohenLevinas (éd.), Levinas (Bayard, 2006)
Alain Badiou : L’éthique (Hatier, 1993)
Luc Boltanski et Laurent Thévenot : sociologie des régimes d’action
Philippe Corcuff : « Levinas Emmanuel, 1906-1995 - Totalité et Infini - Essai sur
l'extériorité, 1961 - Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, 1974 », dans François
Châtelet, Olivier Duhamel et Évelyne Pisier (éds.), Dictionnaire des oeuvres
politiques (PUF, collection « Quadrige », édition revue et augmentée de 2001) « Usage sociologique de ressources phénoménologiques », dans B. Karsenti et J.
Benoist (éds.), Phénoménologie et sociologie (PUF, 2001)

