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Séminaire de doctorat en philosophie 2

6.00 crédits 30.0 h

Enseignants Maesschalck Marc ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage

Méthodes

d'enseignement

Une série des conférences avec des échanges et des discussions ;

1er partie : 30.09.2022 ; 21.10.2022 et 2.12.2022 du 14h à 17h,

auditoire MORE 55.

Le programme précis sera mis en ligne sur le site web de l'ISP dès que disponible.

Contenu Thématique : Questions sur les fondements ontologiques de la nouvelle théorie critique. Le cas du populisme et
au-delà dans une philosophie de l’intervention intellectuelle

Différents auteurs contemporains comme Rahel Jaeggi, Martin Saar, Amy Allen, Bernard Harcourt et Rosa Hartmut
proposent de relancer le projet de théorie critique en mobilisant une conception de la crise des formes de vie et de
l’indisponibilité du monde. Ces conceptions nouvelles de la critique sociale entendent sortir d’un modèle de l’action
intellectuelle déterminé par la conscience moderne du progrès de la raison et des performances de l’ordre techno-
scientifique qui en a résulté. Pour y parvenir, elles tentent d’ouvrir une voie qui remet en question les croyances
fondamentales en un ordre communicationnel ancré dans un monde commun, traversé par des solidarités multiples
et apte à produire la coopération grâce à la référence à un être partagé, identique dans son essence pour tous.

Cette conscience d’un diapason qui unit dans la perception d’un horizon d’attente commun a non seulement
perdu son sens, mais elle a aussi cédé la place à de nouvelles formes d’aliénation. De véritables disruptions
du tissu collectif, comme le populisme ou l’autoritarisme « illibéral » sont devenues l’horizon symptomatique des
dysfonctionnements majeurs des régimes démocratiques. Ces dysfonctionnements engagent peut-être plus qu’un
épiphénomène circonstanciel de déstabilisation de la gouvernance. Ils semblent impliquer un basculement de
l’outillage conceptuel traditionnel mobilisé pour la compréhension du politique.

Pour tenter de dépasser cette crise des rationalités qui soutiennent notre rapport au politique et à l’être social en
général, ce séminaire entend puiser dans les ressources conceptuelles des traditions philosophiques telles que
l’idéalisme allemand, le marxisme et la psychanalyse ainsi que les développements récents de la théorie critique.
Sa question préliminaire est d’identifier les conditions d’une pensée du social dont l’horizon ne soutient pas de son
épuisement comme forme de vie ou comme mode d’être ensemble. Comment sortir de cette relation convenue à
un monde déréalisé pour soutenir une entreprise critique capable d’instituer de nouvelles formes de vie ?
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