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Description
La question de ce livre naît du problème du vivre ensemble contemporain : comment vivre
avec l’autre, dans cette société de plus en plus globalisée ? L’auteur essaie d'y répondre à partir
de la pensée de Spinoza. L’ouvrage tente ainsi de saisir à partir de lui l’ampleur du désir de
liberté qui habite l’être humain. Le ‘’conatus’’ apparaît comme étant la maxime fondamentale :
« vivre suivant la Raison ». L’amour de la Raison, au sens spinozien du terme, est, selon
l’auteur, l’amour de l’humanité. Ce qui permet à Spinoza de nous instruire via l’itinéraire de
l’‘’homme libre‘’ et la belle formule de la liberté : « la béatitude n’est pas le prix de la vertu,
c’est la vertu elle-même ». Dans la sphère privée, l’amour de soi et l’utile propre sont les
principes du sage ; et dans la sphère publique, la générosité et le respect des lois communes.
En somme, amour, entraide, intégration… sont des vertus qu’une société démocratique devrait
revaloriser. Ainsi, à l’opposé d’une éthique libérale individualiste, Spinoza propose une
éthique qui fait cohabiter le privé et le commun. Sa pensée est celle de la transformation, une
réformation morale.

un devoir moral pour les intellectuels : le . définition de l'expression « questions socialement
vives » et d'en apprécier la portée, puis . discussion philosophique à différents niveaux,
questions vives en sciences économiques et ... performatif de certitude pratique exclut en tout
cas toute réserve de principe à l'égard de la.
Une telle définition de l'épreuve rend la préparation plus précise et . simplement Aristote
(comme en 2004) ou Spinoza (comme en 2007) sans avoir à exclure .. métaphysique, la
morale, la politique, la logique et l'épistémologie, l'esthétique, les sciences ... Rappelons que la
mise en lumière d'énoncés performatifs qui,.
C'est pourquoi il semble judicieux de définir, ou du moins d'éclaircir les termes de .. Nous
débuterons dans notre première partie, La philosophie du corps, sur une analyse .. société de
consommation, et que l'art performatif se développe. ... Spinoza (1632 - 1677), quant à lui,
affirme que le corps et l'esprit ne font qu'un.
Votre terrain conceptuel, qui consiste à lire Spinoza avec Marx, mais aussi – surtout ? .. aliénée
que le sociologue ou le philosophe qui la décrit (et lui fait la leçon) ? . sur les effets
performatifs des dispositifs destinés à rendre compte du réel ou .. Vous soutenez que la valeur
(morale, économique ou esthétique) n'a pas.
Find great deals for Le Manteau De Spinoza Pour Une Éthique Hors La Loi. . Spinoza: une
morale performative: L'utilité de la philosophie (French Edition).
Spinoza n'a pas élaboré de grande pensée sur le commerce, mais il l'a activement pratiqué. Le
présent article mesure l'impact de cette pratique sur sa philosophie . une sorte d'opinion
performative qui témoigne de la loyauté du marchand à .. de rédiger son Éthique, prenant
définitivement ses distances avec la morale.
Mor Lam ou la morale de l'obstination : Pour une relecture tragique de L'Os de Birago Diop. .
Errances philosophiques. ... pas seulement la maladie : il est tombé malade, mû par le pouvoir
performatif de sa parole. .. [7] On reconnaîtra ici la définition du principe du « conatus » que
développe Spinoza dans son Ethique,.
29 mars 2012 . C'est pourquoi une philosophie au sens large rejette la conception de la . de sa
morale provisoire, est pleine de sens pour le philosophe, qui, ... Entrecoupons notre lecture
des Essais par celle de quelques propositions de Spinoza, . formule dont la portée est
davantage performative que constative à.
29 août 2013 . Études sur le thème de la mort de la philosophie dans la pensée contemporaine .
Elle désigne ce paradoxe par l'expression de « contradiction performative ». . Pourquoi
s'étonner dès lors de voir Spinoza érigé en ange tutélaire des . que de geopolitique/morale
politique et d'histoire de la philosophie,.
31 déc. 2011 . Accueil > Philosophie Politique > Yves Michaud > Yves Michaud : Qu'est-ce
que le mérite ? .. Du point de vue de sa seule définition, le mérite articule deux . Le mérite
conçu dans ce contexte moral définit donc « la qualité d'une ... contradiction performative : la
multiplication pléthorique des mérites est.

Idéalisme : Il s'agit d'une doctrine philosophique qui nie l'existence du .. L'émotivisme est la
conception selon laquelle les valeurs morales dérivent . Les grands philosophes de l'âge
classique (Descartes, Spinoza, Leibniz) ont . savoir, elles ont malgré tout, aux yeux d'Auguste
Comte, une utilité dans la mesure où elles.
L'analyse énonciative du discours littéraire permet de souligner l'importance . Si le discours
littéraire semble aller à l'encontre de la moralité, c'est parce que c'est .. En gros, Houellebecq
endosse le rôle du philosophe du mythe de la caverne . Hegel, Spinoza, Nietzsche, et
évidemment Auguste Comte et Schopenhauer.
Les significations que la philosophie a revêtues ont toujours été tributaires de l'histoire . la
dialectique (Platon, Hegel, Marx) ou l'ordre géométrique (Spinoza). . à la fois mathématique et
morale ; Héraclite (vers 550-480 avant J.-C.) donne une ... revient à Freud, en réhabilitant le
symbolique et l'importance du langage.
24 août 2015 . Philosophie analytique versus continentale Éléments pour mieux comprendre le
. L'importance de cette distinction se situe aussi dans la polémique touchant la .. L. Austin sur
les « énoncés performatifs »), qui contribuera à dissocier les tenants de la . Je me demande
maintenant où l'on place Spinoza…
Et plus largement, comment comprendre le rapport de la philosophie au langage ? . C'est la
limite qui sépare la fonction significative de la fonction performative. ... C'est Deleuze qui
parle, mais avec la voix de Spinoza. ... mais il est généralement écrivain » (H. Bergson, Les
deux sources de la morale et de la religion,.
Plus attractif que la philosophie métaphysique, il séduit ceux qui ne font qu'un usage . depuis
les stoïciens, Montaigne et Spinoza, et une mise en garde contre les ... une voix ferme qui
maintenait l'exigence de l'analyse philosophique et morale. Les . nomme la fonction
performative du langage (de l'anglais to perform.
28 août 2013 . Achetez Dictionnaire philosophique en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix
des Puf. Expédié sous 48h.
Politique et philosophie avant et après Marx (Galilée, 1997) ; Droit de cité. .. passant par
Spinoza, et faisant de la démocratie le « régime naturel » ou la « forme .. il permet de
comprendre pourquoi les revendications de pouvoirs accrus pour le ... constitutionalisme
moderne combine donc la déclaration performative de.
10 août 2017 . Il faut se demander « pourquoi tant de gens rangent dans l'humanité bien des ..
Il faudra attendre les Lumières pour que Spinoza remette en cause .. de valeurs et des
jugements performatifs lesquels modifient à leur tour les . La morale anti-spéciste dénie que
seul l'être humain, parce que conscient,.
9 févr. 2015 . La fidélité à des petites choses sans importance peut être aussi entêtement . Il
restera pour nous à évaluer ce qu'il reste de la valeur morale de la promesse, ... à la servitude
passionnelle qu'analyse Spinoza dans l'Ethique, nous . Elle fait partie, dit Ricoeur de ce que
l'on nomme un « acte performatif ».
Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. . Le fait de le convoquer, de toute
façon, lui confère cette importance (les . Marc-Aurèle, Plotin, Spinoza, Leibniz, Fichte,
Shoppenhauer, Husserl, Bergson, Jaspers, Sartre … .. On peut faire de la logique, de
l'esthétique, de la morale, de l'histoire.
16 juil. 2010 . Qu'est-ce donc que la « morale sociale » ? demande Alain : l'ensemble, répondil, des .. N'en déplaise à Spinoza, la Physique n'est pas une Ethique – et la . Et c'est pourquoi
ils ne sauraient, comme on l'a vu, relever d'une science. ... Les limites de l'interprétation du
cogito comme performatif · un article.
5 févr. 2014 . Spinoza lui-même, puisque la philosophie de Spinoza ne cesse d'y être .
Pourquoi avoir été spinoziste, alors qu'on est marxiste ? ... que dans sa dimension «

performative », dans le geste, d'une audace inouïe, qui . politique de l'Etat souverain et la
raison morale des libres croyants » [ref]Ibid., p.87.[/ref].
requis en philosophie et citoyenneté à l'issue de l'enseignement secondaire. . Ce programme
met en exergue l'importance d'une pédagogie active . programme, il se distingue nettement des
cours de religions et de morale non confessionnelle. .. Distinguer discours énonciatif et
discours performatif, être attentif aux.
Reconnu pour ses excursions philosophiques dans les domaines de la . règles des Contrats; ce
pourquoi, dans les langues de référence, les termes . Thomas d'Aquin, au Moyen Age, pour
Spinoza et Hobbes, à l'âge classique, .. de la spéculation à l'action, de l'ontologie à la
responsabilité, de la morale à la politique.
matières de connaissance que dans celles de la morale, de la religion ou de .. joue un peu le
rôle de Malebranche, Leibniz et Spinoza vis à vis de Descartes, en . Mais son principe d'utilité
— “le plus grand bonheur pour le plus grand ... des usages “performatifs” des mots, dans des
expressions comme “Je m'excuse”ou.
. Conséquentialisme 1 · Contractualisme 1 · Contradiction performative 1 .. Laurent Jaffro est
professeur de philosophie morale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. .. La normativité
morale des Ecritures chez Spinoza, Locke et Toland. .. de la communauté; Hutcheson : des
bons sentiments au calcul de l'utilité.
1 mars 2011 . Humanisme - André Comte-Sponville est philosophe. . Les héros, par définition,
sont l'exception, tout autant que les sages ou les saints. . Je suis un grand homme » :
contradiction performative, dirait un logicien, ce qui . ceux que je mets le plus haut Beethoven, Spinoza, Cavaillès, Etty Hillesum…
1 août 2014 . C'est pourquoi le TTP est écrit pour le temps de Spinoza. . Le TTP unit la raison
politique de l'État et la raison morale des libres croyants. . une lecture performative, lesquelles
sont bien plus efficaces que les contradictions.
Spinoza: une morale performative L'utilité de la philosophie 1657 FOR SALE • EUR 39,00 •
See Photos! Money Back Guarantee. Spinoza: une morale.
En réalisant ce rapport, nous sommes devenus convaincus de l'importance que . la société,
pour les rendre plus propre et plus morale. ... 29 THINK TANK LA FABRIQUE SPINOZA,
Les indicateurs complémentaires au PIB (octobre . l'approche « bottom-up », peut être
considérée comme performative de ce point de vue.
Mots-clés : violence, morale, hostilité, humain, culture, philosophie politique ... définition
conceptuelle de la violence sur 1' autel des imprécations, et j'en passe. .. fort dans les Pensées
de Pascal et dans l'Éthique de Spinoza- malgré l' .. 147 Ce qui n'est pas sans rappeler l'idée d'«
énonciation performative» de John.
la philosophie du langage et des sciences; la philosophie pratique (morale et politique) ..
lecture personnelle, patiente et scrupuleuse, de l'Éthique de Spinoza, texte difficile autant que .
Responsabilité et utilité sociétale de ... KUKLA REBECCA, « Performative force, convention,
and discursive injustice », Hypatia, vol.
L'auteur essaie d'y répondre à partir de la pensée de Spinoza. L'ouvrage tente ainsi de saisir à
partir de lui l'ampleur du désir de liberté qui habite l'être humain.
Langage et pouvoir dans le Traité politique de Spinoza. 49 . philosophie des sciences, de la
philosophie morale et politique, de la philosophie de l'art et ... forgeons, il est préférable
d'essayer de comprendre pourquoi, comment et en quel sens .. arguments, ce qui constitue une
contradiction performative), et donc aussi.
25 août 2010 . Peut-on penser le salut de manière philosophique et en chrétien ? . quant au
discours philosophique, de Spinoza à Nietzsche, de Wittgenstein à . Le but de cette troisième
partie est de montrer le lien entre le mal moral et la mort. . sens fort comme une adhésion,

dans une dimension performative car par.
2 mars 2015 . Lou Lemoine, ENS, Master 1 Histoire de la philosophie Directeur de mémoire .
qui conduisent à l'arrêt de mort performatif de la philosophie esthétique, d'ailleurs .. et
diverses condamnations (religieuse, morale, juridique, populaire. .. Il s'agit, d'une part, de
montrer l'importance du rôle de Spinoza dans.
7 déc. 2011 . Par Mylène Botbol-Baum, professeure de philosophie et bioéthique, facultés de .
où s'inscrivait la force performative de la pensée philosophique des femmes .. pouvoir se
conjuguer dans une grammaire morale, doit se faire acte comme .. Françoise Collin souligne
l'importance pour les féministes que la.
10 sept. 2012 . 1) Pourquoi utiliser la philosophie en design ? .. Le critère de la morale et de
l'éthique sera la poursuite du de . pas ce qui nous pousse à choisir telle ou telle chose
(Spinoza). ... Enfin, les fonctions pratiques, rhétoriques ou performatives consistent à faire ou
faire faire quelque chose en s'exprimant.
La compréhension est le suprême bonheur. Spinoza pense la liberté comme la compréhension,
la connaissance et l'amour de la nécessité. Lorsque je conçois.
L'éthique diplomatique de Spinoza (version preprint) . à réinterpréter un aspect des morales
philosophiques occidentales depuis le prisme suivant lequel elles.
La philosophie dénoue des nœuds dans notre pensée ». .. Nous trouvons chez Spinoza une
autre manière de voir le problème. . L'idée est une synthèse intellectuelle qui s'énonce à travers
une définition. .. nous engage dans une vision performative du langage, où il s'agit de
s'exercer, et non de théoriser et de justifier.
5 déc. 2006 . . du conatus, de l'effort qui nous constitue (Spinoza dans l'Ethique au livre III) ? .
C'est pourquoi la philosophie reste une herméneutique, c'est-à-dire une .. il devient ce que
nous appelons la 'conscience morale' ; la culpabilité est alors .. c'est un performatif ; je déclare
après-coup être celui qui aurait pu.
2 mai 2012 . . Association des Amis de Spinoza (AAS) · Association des Amis d'Alain ·
Association ... Il faut donc, pour Apel, adopter le point de vue de la moralité comme idée .
Apel, ici, propose une définition épistémologique beaucoup plus . son argument central de
l'"auto-contradiction performative" qu'il nomme.
Est-ce que je peux connaître autrui pour ce qu'il est et non en fonction de mes projections ? .
Spinoza: désir créateur de valeur objet précédant son existence.
Mots-clés: Spinoza; Philosophie de l'âge classique; Théorie de la connaissance; .. objection met
en valeur le fait qu'il n'a pas conçu sa définition en termes de . dans un contexte moral (la
Quatrième partie) que Spinoza recourt à ce verbe, ... dire performative, en ceci qu'on s'y
rapporte comme à un « enchaînement.
“Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolée,
rendrait toute société impossible […]. Dire la vérité est un devoir.
Les Rythmes éducatifs dans la philosophie de Whitehead, Heusenstamm, . Discours de haine et
politique du performatif, Paris, Éd. Amsterdam, 2004 [1997]. . La Constitution du
perfectionnisme moral émersonien, Paris, Éd. de l'éclat, 1993 [1990]. . Spinoza et le problème
de l'expression, Paris, Éd. de Minuit, 1968,.
22 avr. 2015 . D'une part au sein de sa philosophie théorique, où le scepticisme ontologique .
non assertorique mais performatif, qui ne saurait avoir de vérité externe ! C'est pourquoi un
auteur comme Habermas, dont Conche, à son insu, . celle de l'accord avec le monde des
Stoïciens, celle de la joie de Spinoza, etc.
Secrétariat de l'UFR de philosophie en Sorbonne. Tel : 01 40 46 ... PINÈS, La liberté de
philosopher, de Maïmonide à Spinoza, trad. R. Brague .. justice et contrat ; justice et utilité ; la
théorie des droits de l'homme et ses critiques). . Hume, Enquête sur les principes de la morale,

Paris, GF-Flammarion, 1991, Appendice 3.
Dans son essai de 1955, « Le cas Spinoza », Levinas accepte même le verdict .. ou idée
philosophique ou éthique, théologique ou politique (une définition, . et Spinoza : « Loin
d'opposer éthique et morale, comme le propose Deleuze, ... et de manière performative, il
devient difficile de voir en Spinoza le plus grand.
22 oct. 2016 . L'étude des pratiques performatives au prisme d'une anthropologie de l' . Les
sciences de l'esthétique (histoire de l'art, esthétique, philosophie, et sémiologie…) . Toni Negri
(1982) à partir d'une lecture politique de Spinoza, fait une ... mettent en lumière l'importance
de l'appréhension de la différence.
Si Spinoza est le philosophe sur lequel s'est portée ma préférence, c'est qu'il est avant tout .
nisme naturel sans pour autant nier sa dimension morale. Cet aspect est .. C'est pourquoi
apprendre que l'on est atteint d'une maladie chronique pouvant ... devenir médecin par la vertu
performative de la parole30. Certes, le.
Je ne raisonne pas ainsi sur l' éthique (disons la morale ). . de tout s'agissant de l'intervenante
en question, la contradiction performative saute aux yeux. .. Oui, chacun fait les choses en
fonction de l'idée qu'il se fait de son propre bien, mais.
1 oct. 2009 . Entretien philosophique autour d'une crise du sens. . Voilà pourquoi je suis
réservé sur le sujet, non pas seulement . finalement qu'à elle-même, tandis que la morale de
l'Europe, à tort ou à raison, . Le vide de Klein n'était rien d'autre qu'un discours « performatif
», au sens linguistique du terme.
La notion d' éthique en philosophie est attachée à plusieurs sens, plusieurs définitions, . Si c'est
la référence morale que vont garder les siècles, seul Spinoza reprendra .. D'où la définition
ambigue de nos jours où éthique est souvent confondue avec .. Par active, nous entendons la
valeur performative du langage qui,.
discours philosophique séculaire, c'est sa fonction appellative que nous .. citer l'exposé more
geometrico de Spinoza dans son Éthique. Comme ... toute la puissance performative de la
prophétie religieuse est confisquée et réinvestie dans ... l'essai De la vérité et du mensonge au
sens extra-moral, où Nietzsche retrace.
80000 AMIENS Professeur de Philosophie, Précepteur Conseiller, ... Le juge n'a pour mission
que de juger le litige en fonction des éléments qui lui sont . de s'expérimenter (non pas
seulement forcément dans un sens performatif mais aussi .. Toute ma métaphysique, au moral
comme au physique, est dans la Nature.
Foucault, le département Philosophie de Paris VIII s'est depuis lors inscrit, par ses ... du
premier cycle pour organiser leur cursus en fonction de cela. .. A travers l'analyse des textes de
Machiavel, et de Spinoza, on abordera des questions qui ... créations radiophoniques à partir
d'entretiens, conférences performatives.).
25 avr. 2016 . Pourquoi cette jeunesse, qu'on prétendait par ailleurs dépolitisée, déploie son
être . contenter, l'intervention politique joue essentiellement du performatif. ... De l'art de
maltraiter les mots et les concepts philosophiques. ... une ordure n'est au fond qu'une question
morale sans importance, au regard de.
Cette collection d'essais s'efforce de le montrer chez Spinoza et Locke ... GUENANCIA, Pierre,
« Le fantôme de Descartes : De l'utilité de l'histoire de la .. la pertinence comme métaphysicien
ou philosophe moral en mettant l'accent sur ce .. dépend d'un conatus, c'est-à-dire d'une
dimension performative : la logique se.
Sur la question de l'individu, la réflexion philosophique est piégée par des . Comblons ce vide
juridique, moral, de déficit d'autorité ! . mais d'une certaine manière aussi chez Montaigne,
Descartes, Spinoza ou Bayle, propose un sujet qui .. par une série d'actes illocutoires qu'avec
Austin Ricœur appelle des performatifs.

mage de la recherche en éducation à la définition des politiques éducatives. Dans un .. tences
intellectuelles et la valeur morale de l'enseignant. .. à libérer l'homme, la sociologie positiviste
à le socialiser, la philosophie pragmatiste, .. SPINOZA (1990). .. performative, c'est-à-dire qu'il
produit la réalité qu'il évoque.
françaises (le mot est de Zeldin), Milner philosophe moral (et moraliste, si Pascal le fut, qui .
demandera pourquoi la réponse à cette question doit passer aujourd'hui par une archéologie ..
devise de Spinoza : Caute (p. 89). . avant la critique du performatif par Bourdieu, de
condamner ces « énoncés performatifs qui ne.
8 août 2016 . Les paniques morales autour des jeux vidéo, de l'éthique des joueurs à .. Quand
faire, c'est dire: performativité et philosophie de l'action . Conformément à l'approche
performative de la production de la réalité sociale, .. Que ce soit par l'empathie (Hume) ou tout
autre affect (Spinoza), cette capacité à.
18 mai 2015 . 'performativa' della definizione affettiva, che implica la possibilità di una ..
philosophie morale (et politique aussi)23 et théories psychologiques, dévoile une .. Mais
pourquoi, ce choix de Spinoza et de Pascal ? La radicale.
4 juil. 2013 . Un philosophe se pensant et se revendiquant philosophe ne l'est déjà plus. .
culture critique, contre culture, anti-culture, culture alternative, éthique, morale, etc. . ni un
consentement à la manière des stoïciens, ni un énoncé performatif. .. comparables au soleil, un
panthéisme qui impressionna Spinoza.
Il nous a rendu attentif à la distinction weilienne entre morale formelle et morale . l'utilité des
recherches sociologiques pour une morale qui cherche à adapter de .. C'est en méditant, par
exemple, sur le projet de Hobbes ou de Spinoza, que ... que les questions à débattre
contraignent à une implication performative.
27 mai 2017 . Cette définition, arrimant la vérité à la seule réalité, semble occulter l'un des . Le
véritable et vivant intérêt philosophique de Spinoza se trouverait ailleurs. . ou les vérités
morales et la nécessité ou vérité des mathématiques. ... Dans la métaphysique, qui est une
expérience performative de la vérité,.
28 janv. 2013 . Une théorie du droit pour les juristes et une philosophie du droit pour les
philosophes ? . Derrière l'appellation, c'est une réflexion sur la moral et non pas sur le droit. ..
On pourrait se demander pourquoi étudions-nous ce cours? .. Un énoncé performatif ne peut
marcher que dans certaine conditions.
30 juil. 2017 . F56 multiplicité des thèses philosophiques sur le "souverain bien" (contentement
.. Enfin, les paroles signifient en fonction du comportement que les individus adoptent. .. Cela
signifie que la religion, la morale et l'ethétique sont d'un autre ordre. . Le fait de dire "Je
t'aime" est performatif et perlocutoire.
19 oct. 2007 . La philosophie comme prudence de l'historien du droit p. 107 . mise en valeur
l'importance des circonstances et de la situation : une règle morale peut .. Spinoza, l'ami des
frères de Witt, disait dans les toutes premières .. par là aux antipodes du droit performatif (du
sollen ou du devoir-être). Au lieu de.
La session 2012 du CAPES interne de philosophie et du Concours d'accès à l'échelle ... je à
partir d'un énoncé performatif je promets dont on montrait comment il permettait . le fait de
surenchérir sur l'importance philosophique des notions ou des .. Spinoza, Traité de la réforme
de l'entendement (M2 : Le sens moral.).
Mots-clés : Philosophie politique, Spinoza, liberté politique, droit naturel, État, démocratie.
Abstract . 1.3- L'importance du conflit au sein de l'État machiavélien . .. C'est ce qui explique
entre autres que dans la morale propre à Machiavel, les vices .. philosophie du langage
appellent les actes performatifs du langage.
7 juin 2014 . David Musa SORO, Professeur des Universités, Philosophie . Professeur des

universités, Philosophie morale et politique, Histoire de . Spinoza ou le plaidoyer de la liberté
de philosopher, ... toutes ces démesures performatives auxquelles nous assistons à présent. ...
Car, la fonction éthique des.
Nous avons donc affaire à une définition égocentrique du bonheur. . Le philosophe Kant disait
par exemple qu'il n'y a pas de concept de bonheur, le concept de . Le droit va intervenir pour
des raisons morales, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas .. Vous savez peut-être que Spinoza, ce
très grand philosophe disait : « Je.
7 déc. 2015 . Gérard Bensussan est professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. .
adonnés à la lecture non plus de Marx mais, par exemple, de Spinoza. .. sans préjuger de
l'utilité de l'opération, je dirais évidemment : « en le lisant ». . Il y a dans ce point de vue une
sorte de contradiction performative très.
1 mars 2017 . Pourquoi vous semble-t-il intéressant d'utiliser aujourd'hui Spinoza pour . J'ai
conscience, par exemple, que sa définition de la persévérance et sa philosophie . Your book,
Notes toward a performative theory of assembly , refers to ... à détruire la démocratie sociale
et nos différentes obligations morales.
conclut que la lecture que Deleuze a faite est performative en ce sens . tion d'Empirisme et
subjectivité – et 1968 – publication de Spinoza et le . 3 Voir par exemple Manola Antonioli,
Deleuze et l'histoire de la philosophie, Paris : Édi- .. y a une distinction à faire entre morale et
éthique, Deleuze le fera plus tard dans son.
Couverture de Catholic Lay Leadership enhancing Faculty Morale. Omni badge . Couverture
de Spinoza: une morale performative . L'utilité de la philosophie.
28 oct. 2017 . de Spinoza, n'a d'autre but que le salut par l'obéissance et la soumission au ..
utilité. Une croyance qui ne résiste pas longtemps à l'analyse.
27 nov. 2008 . Cours de philosophie. . Morale close, morale ouverte. . Spinoza, par exemple,
la dénonce comme une illusion et une . Toutes proposent donc une définition paradoxale de la
liberté. .. J'évite ce que jusque là j'avais ressenti , c'est à dire la contradiction performative qui
consiste ici à dire que si d'un.
In: Revue philosophique de la France et de l'étranger, Vol. 142 .. In: Revue de métaphysique et
de morale, Vol. .. De l'utilité de la métaphysique des sciences. .. The concept of "world" and
its performativity in Michel Henry's phenomenology of life ». .. Intervention intellectuelle et
idéologie entre Spinoza et Althusser.
Derrida rencontre Austin et la théorie du performatif comme des objections . possibilité. On
comprend alors pourquoi Derrida faisait de l'écriture, et .. dans l'autre, il s'agit en somme de
faire trébucher la philosophie sur ses propres ... Spinoza, aux grandes étapes ou aux grandes
scènes du texte de Descartes), un texte.
29 avr. 2010 . L'art n'use-t-il pas tant du Corps que de la Raison, ce que Spinoza . les hommes
hommes obéissent à une morale de l'utilité: ce qui motive la.
Dans l'histoire de la philosophie, Spinoza et Fichte sont perçus comme . de l'homme d'un côté,
et l'être individuel et moral en ultime instance de l'autre. ... vers des motifs d'importance
éthique qu'il faut comprendre et qui renvoient à une . performative » (selon l'expression
moderne) qui opère dans certaines sortes.
25 nov. 2016 . 123 pages (Éthique et philosophie morale). .. DIAMOND, Cora, L'importance
d'être humain et autres essais de philosophie morale, Paris, . narration comme espace
performatif du genre, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, 210 pages. .. LAGRÉE,
Jacqueline, Spinoza et le débat religieux, Presses.
24 juin 2014 . La philosophie politique de Hobbes se fonde, comme chez la plupart des .
Spinoza ne dit pas autre chose quand il écrit que, dans l'état de nature, on a . du point de vue
moral, il ne peut fonder aucun ordre, bien au contraire. .. C'est pourquoi, même lorsque la

guerre n'est pas effective, on peut malgré.
dans la brochure, en fonction du niveau, des goûts et des compé- .. guideront une réflexion
qui associe philosophie morale et esthétique du cinéma. ... performatif » dans le champ du
spectacle vivant, en proposant l'étude des réflexions .. politique (machiavel, Hobbes, spinoza,
rousseau), ainsi que par d'autres philo-.
5 janv. 2016 . Lire la philosophie, à en croire ce texte, consisterait donc à interpréter .. en part
performative et il s'agirait alors, pour les lecteurs de bonne volonté, .. sous la plume de
Bergson qu'il y a chez Spinoza « quelque chose de subtil, .. Dans un texte bien peu cité des
Deux sources de la morale et de la religion,.
le philosophe des droits de l'homme5: la structure (H) et la nature des drOits .. respondance
ensuite entre la théorie morale d'un concept abstrait de droits de .. menaces ordinaires avant
tout, et à l'importance du caractère raisonnable du ... On trouve une conﬁrmation de cela dans
l'idée de reconnaissance performative.
des ensembles cohérents, finalisés et évaluables, en fonction de la .. citoyenneté et d'autre part
à la philosophie mais d'appliquer les démarches et les outils de la .. choix entre les différents
cours de religion ou de morale non confessionnelle .. Distinguer discours énonciatif et
discours performatif, être attentif aux.
Spinoza: une morale performative, 978-613-1-59265-2, 9786131592652, 6131592659,
Renaissance, Siècle des Lumières, . L'utilité de la philosophie.
La transfiguration du sujet politique de Hobbes à Spinoza. ... C'est pourquoi nous nous
bornerons simplement au contexte de cette .. philosophie et de la morale, l'ouvrage d'Hélène
Védrine Le sujet éclaté, entre autres). .. performatif car elle ne concerne pas une action qui
s'accomplit du seul fait qu'elle est énoncée,.
Cette simple définition , toute nominale d'ailleurs, propose une petite énigme de . Ses
successeurs, mettant en ordre ses cours de philosophie, ont appelé .. qui évoque
inévitablement la causa sui de Spinoza , désigne la propriété de ce ... de l'Idéal et qui fait donc
de la métaphysique une « ontologie morale » (XVI, 40).
18 juin 2013 . Dans la nature, les animaux émettent des signaux dont la fonction est . faire
entrer dans la description de la réalité des considérations morales ou surnaturelles. .. Selon
Spinoza, qui a très explicitement formulé ce soupçon, "Dieu est .. le Verbe de la religion) à
forte intentionnalité, à visée performative.
Spinoza: une morale performative: L'utilité de la philosophie (Omn.Univ.Europ.) (French
Edition) [Guillaume Fokam] on Amazon.com. *FREE* shipping on.
La philosophie de Spinoza confirme, dans le cadre d'une théorie de la connaissance, .. qui
réfère à d'éventuels stéréotypes de langage (selon la définition usuelle). .. De ce fait, la morale,
la religion, la métaphysique et tout le reste de ... de J. L. Austin sur la répartition typologique
des verbes performatifs en cinq familles.
. membre du conseil scientifique du Fonds Ricœur, enseigne la philosophie à . l'Écriture, selon
Spinoza;</p> <p> Daniel Frey - <em>Faux et usage de faux</em>. . p> <p> Marc Vial L'usage de l'Écriture dans la théologie morale de Stanley . l'écriture devient forme plastique
performative;</p> <p> Élisabeth Parmentier.
14 mai 2017 . Quand dire, c'est faire (1962) est un ouvrage du philosophe anglais John . Cette
découverte d'Austin de la dimension performative du langage montre que derrière . D'où
l'importance des "circonstances appropriées" : il faut des .. Bergson Hegel Leibniz Spinoza idée
interprétation littérature moral mort.
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