Table des matières

Avant-propos ............................................................5
Thierry Ménissier Le

droit et la politique .......................7

« L’invention de la politique » ? Dans l’aventure gréco-latine,
la politique et le droit entretiennent pour la première fois
des relations organiques ............................................................................... 9
La politique comme délibération légitime ........................................................ 10
Les équivoques de l’expérience gréco-latine ..................................................... 12

La thématisation moderne de la politique légitime
grâce à des concepts juridiques .................................................................. 15
Le droit naturel moderne au fondement
de la conception philosophique de l’individualité ............................................ 16
L’invention du sujet collectif souverain : contrat social,
représentation et volonté................................................................................... 20

Le droit et la politique dans l’horizon démocratique contemporain .......... 26
Individualité, propriété et liberté ...................................................................... 27
L’œuvre de John Rawls renoue avec l’exigence de justice typique
du traitement philosophique du droit et de la politique ................................... 31

Philippe Choulet La

morale .........................................41

Petite phénoménologie de la Morale .......................................................... 45
La morale comme structure feuilletée ........................................................ 48
Moralité et humanité .................................................................................. 50
La moralité empirique ................................................................................ 52
Les sources de la moralité .......................................................................... 54
La Moralité pure ......................................................................................... 57
Éthique et Morale : éthique de la conviction et éthique
de la responsabilité ..................................................................................... 60
La mise en scène de l’éthique de la responsabilité ..................................... 66
Le désir de responsabilité : une moralité pour aujourd’hui ?..................... 70

3959_Kevorkian16x24.indd 3

31/07/08 14:30:13

4

Table des matières

Roland Favier L’art

et la technique ..............................75

L’art comme excellence de la technè .........................................................78
La pluralité des modes d’apparaître de l’apparent ............................................. 81
La technè comme excellence de l’apparition ..................................................... 83
La libération de l’art comme manifestation de l’apparent ................................. 86

La genèse de la technique comme habileté sans art ................................... 89
L’apparition de la technique comme habileté adroite ........................................ 90
Où l’on voit la technique devenir un moyen de l’art......................................... 93
L’afﬁnité très locale de l’art et de l’excellence technique ................................... 95

La place de l’art dans le consentement humain au monde......................... 99
La dialectique impossible du multiple et de la perte....................................... 100
L’apparition de la vérité et le recours à son apparence .................................... 103
La séparation en cause dans une double perte ................................................ 105

Gilles Kévorkian La

science .......................................111

Conditions élémentaires de légitimité des discours sur la science ..........114
La clause performative .................................................................................... 116
« L’inconscient positif » des discours sur la science........................................ 118
Condition de légitimité de propositions portant sur la science :
une théorie de la science est-elle possible ? .................................................... 124

Partitions transdisciplinaires, non disciplinaires et disciplinaires
des conditions de légitimité d’un discours sur la science ........................129
Règles transversales légitimant les discours à vocation scientiﬁque :
pratique scientiﬁque et pratique discursive .................................................... 129
Distribution des discours légitimes et non légitimes sur la science ................ 133

Partition du champ disciplinaire : l’historien, le savant et le philosophe .....136
L’historien et l’historien des sciences............................................................... 137
Conjugaisons de la philosophie avec la science .............................................. 141
Unité de la science et épistémologie générale ................................................. 146

Jean-Marie Vaysse La

métaphysique ...........................151

La question de l’être aux sources de la métaphysique ..............................153
La métaphysique comme titre d’une difﬁculté .........................................156
Métaphysique et théologie .......................................................................161
Ontologie et naissance de la métaphysique moderne ..............................166
Kant et le problème de la métaphysique ..................................................169
Métaphysique et pensée spéculative ........................................................173
Dépassements et déconstructions ............................................................176

Bio-biblio .............................................................183

3959_Kevorkian16x24.indd 4

31/07/08 14:30:13

