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CONTENU PEDAGOGIQUE
LE RATIONALISME CRITIQUE

On appelle « rationalisme critique » la position philosophique défendue par Karl Popper. C'est cette position que
l'on présentera, avant tout dans le domaine de la philosophie des sciences, qui est la discipline d'origine de
Popper, mais aussi dans les domaines de la métaphysique et de la philosophie politique, auxquels il s'est
beaucoup intéressé. S'il reste du temps, on critiquera ensuite cette philosophie, en s'appuyant pour cela sur
deux anciens disciples de Popper excommuniés par le maître, qui appréciait peu leurs critiques, Paul
Feyerabend et Imre Lakatos.
Bibliographie :
L'ouvrage de Popper qui donne le meilleur aperçu de sa pensée est «La quête inachevée», malheureusement
actuellement indisponible (sauf en occasion).
À défaut, on peut se reporter sur «La connaissance objective», que l'on peut trouver en collection de poche.
Aussi utile, mais actuellement indisponible, on peut mentionner «Conjectures et réfutations».
«La logique de la découverte scientifique», le premier grand livre de Popper, est de lecture plus difficile. Pour les
passionnés seulement.
Plus intéressants à mon avis, mais ne se trouvant que dans des collections chères, on peut se reporter à «Le
réalisme et la science» et «L'Univers irrésolu», tous deux chez Hermann.
Popper a écrit deux ouvrages plus politiques: «Misère de l'historicisme», actuellement indisponible, et «La
société ouverte et ses ennemis», que l'on peut trouver en poche. Le livre est intéressant; on peut néanmoins
regretter que la traduction française soit quelque peu abrégée.
De Feyerabend, je conseillerai avant tout «Contre la méthode» et «Adieu la Raison», parce qu'ils se trouvent en
collection de poche, mais chez lui tout est bon. (À noter cependant que «Tuer le temps» est une autobiographie
qui insiste peu sur ses idées, et que je n'ai lu plusieurs de ses écrits qu'en version anglaise, et que je ne peux
donc exprimer d'avis sur la qualité de leur traduction française).
Enfin, le livre important de Lakatos, «Histoire et méthodologie des sciences», est actuellement indisponible
(«Preuves et réfutations» est un très bon livre, mais qui traite exclusivement de philosophie des
mathématiques).
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Question de cours : LES REPRESENTATIONS, JUGEMENT ET AMBIVALENCE DU JUGEMENT
Les représentations sont les images ou idées formées à partir du sujet mais aussi à partir du réel auquel ces
représentations se rapportent. Les représentations sont en ce sens ambivalentes. Cette ambivalence, qui se
formule de plusieurs façons, donne lieu à des positions qui constituent une trame de fond de la tradition
philosophique, dans tous les domaines de la cognition et de la pratique. En partant de l’étude de la représentation
dans le stoïcisme, le cours visera à étudier cette ambivalence telle qu’elle s’exprime chez des auteurs classiques
(Spinoza, Kant, Nietzsche, etc…) mais aussi dans la sociologie contemporaine (Théorie des représentations
sociales, etc…). Il s’agira, en arrière plan, d’étudier notamment l’ambivalence selon laquelle les représentations
sont à la fois des conditions et des limites du jugement.
Bibliographie indicative:
P. Guenancia, Le regard de la pensée - Philosophie de la représentation, PUF, 2015
J. Proust, Comment l’esprit vient aux bêtes – Essai sur la représentation, Gallimard, 2013
Épictète, Manuel, trad. Emmanuel Cattin, GF Flammarion, 1997
A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, 2004
R. Descartes, Méditations métaphysiques, PUF, « Quadrige », 2014
P. Mannoni, Les représentations sociales, PUF, « Que sais-je ? », 2014

