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Description et objectifs

La formation de Master II est complétée par six séances, destinées 

à l’ensemble des étudiants du M2, visant à leur donner un aperçu 

de la recherche avancée en philosophie politique ou en éthique. 

Chaque séance est organisée autour de l’exposé d’un chercheur 

qui présente un aspect de son travail et l’offre à la discussion. 

Le Master de Philosophie politique et d’éthique est en effet un 

master de recherche dont l’un des débouchés est la préparation 

d’une thèse de doctorat sous la direction d’un professeur ou 

d’un maître de conférences HDR, dans le cadre d’une équipe 

de recherche. Les séances organisées dans le cadre de l’UE6 

visent donc à permettre aux étudiants de Master 2 d’appréhender 

les exigences de la recherche en philosophie politique et en 

éthique. La participation à ces séances fait partie intégrante de 

la formation, la validation de l’UE est basée sur un contrôle de 

l’assiduité des étudiants.

# Les six séances de l’année 2020-2021 auront lieu des 

mardis de 18 à 20h à la Maison de la Recherche, 28 

rue Serpente, amphithéâtre Georges Molinié (rez-de-chaussée), 

selon le calendrier suivant, qui, à ce stade, reste encore

provisoire et sera confirmé à la rentrée :

* Mardi 16 février —Luc Foisneau (EHESS) : Hobbes et la 

démocratie.

* Mardi 16 mars — Stéphane Lemaire (U. Rennes I) : Quelle 

théorie du bonheur pour le welfariste ?

* Mardi 30 mars — Sophie Guérard de la Tour (ENS Lyon) :

Féminisme et multiculturalisme.

* Mardi 13 avril — Hourya Bentouhami (U. Toulouse Jean-

Jaurès) : La phénoménologie de la race.

* Mardi 4 mai — Pierre-Yves Quiviger (U. Panthéon Sorbonne) :

Le droit sans morale (titre provisoire).
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