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DESCRIPTIF ET OBJECTIF DU COURS 
 
 Paris est et a été une des grandes capitales de la réflexion philosophique. Peut-être même 
a-t-elle été, après la seconde guerre mondiale, comme Athènes un moment, ou Berlin à un autre, 
un des grands noms géographiques qui marque une époque de la pensée dans le monde 
occidental.  
S’il n’est bien entendu pas facile de dégager un esprit « français », il n’en reste pas moins que 
la société parisienne, dont les penseurs, philosophes, théoriciens faisaient l’expérience a 
engendré, tant par sa probable sophistication que par sa fréquente agitation politique et 
artistique, de fortes attaques comme de rigoureuses défenses.  
On peut présenter trois grandes époques. 
 
A la fin du XVIIIe siècle, Paris voit éclore une nouvelle manière d’opposer l’être et le paraître. 
Ainsi Rousseau en produisant une grande critique de la morale sociale, de l’inégalité, des 
conformismes, en les situant dans une histoire, inaugure peut-être la « tradition » moderne. 
Ainsi, Diderot qui défend l’art, l’imagination, le théâtre, - la plupart pensant la question du 
génie comme celle de la liberté ou de l’autonomie de l’individu. 
 
C’est grâce à Paris, « capitale du XIXe siècle » que Marx, Baudelaire, Benjamin, et dans une 
certaine mesure Nietzsche vont pouvoir penser, caractériser ce qu’est la Modernité, la critiquer, 
et pourquoi pas se proposer de la détruire. Car la France, et Paris, ville plusieurs fois 
révolutionnaires, semble être tant « la terre classique de la politique » que celle de l’ « avant-
garde ». 
 
Enfin c’est à Paris, que l’on va développer une pensée, peut-être parfois spiritualiste, une pensée 
du temps et de l’individu, contre les déterminations uniquement scientifiques, techniques, 
étatiques de l’homme (Bergson, Proust, Simone Weil). 
Cette histoire, qui culmine, en partie, dans ce que l’on groupe sous le nom de « French Theory » 
dans les années 1960-1970, comme aussi dans cette dernière avant-garde que sont les 
Situationnistes, montre que toujours Paris a pu se démarquer d’autres grandes capitales de la 
culture ou de la pensée. Ici, chez Blanchot, Foucault ou Debord, nous verrons résonner 
l’événement qu’est Mai 68. 
 
Nous proposons donc dans le cours suivant de vous introduire à des grandes notions élaborées 
ici et pensées en relation avec ce contexte parisien. Ces notions, ces concepts, ces méthodes ont 
été transposées, déclinées dans bien des domaines différents, aussi elles vous permettront de 
comprendre comment se structurent les champs du savoir : histoire, histoire de l’art, sciences 



politiques, sociologie, littérature… toutes ces discipline ont été profondément marquées par ces 
transformations de la pensée à Paris. 
 
Ce cours d’introduction ne nécessite pas de sérieuses connaissances en philosophie. 
 
COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS  
Attendance and participation are mandatory 

• Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the course, 
with the exception of religious holidays  

• Medical absences must be justified by a medical certificate 
• Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by ½ point 

(i.e.: with two absences a 19 becomes an 18, etc.)  
• In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note that 3 

lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence 
• All assignments handed in late without the authorization of the instructor will be 

penalized 
• In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be engaged 

critics and scholars, by participating actively in class, producing original work, and 
having pleasure in reading, writing and thinking 

 
ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECT ATIONS   
Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented 
disability should contact the administrative staff directly or see Enyi Koene in office 108B. 
All discussions will remain confidential.  
 
COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC I NTEGRITY   

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students 
alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an academic 
community, each one of us bears the responsibility to participate in scholarly 
discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty and scholarly 
integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with ideas and 
insights building one upon the other. Collaborative scholarship requires the study of 
other scholars’ work, the free discussion of such work, and the explicit 
acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of 
ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be 
properly noted and carefully credited. 
 

� In practical terms, this means that, as students,  
• you must be responsible for the full citations of others’ ideas in all of your research 

papers and projects 
• you must be scrupulously honest when taking your examinations 
• you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or 

internet agent  
• In case of plagiarism, the student’s assignment will be directly sent to the 

Director of the program and an F will be attributed to that particular assignment 
 
 
 



Première partie : Paris, ville de sophistication, ville de salons et de scènes. 
1) La critique sociale, morale, politique de la société parisienne : Jean-Jacques Rousseau. 

Penser la nature au milieu de la plus grande sophistication culturelle. Peut-on être 
authentique ? Les débuts de l’autonomie. (extraits des Confessions, Second Discours) 

2) Vivre en comédien. Qu’est-ce que l’art, le théâtre ? Diderot (extrait du Neveu de 
Rameau) 

 
Seconde Partie : Paris, « capitale de la modernité ». 

3) Baudelaire – Mélancolie, destruction de Paris, affirmation héroïque de la modernité. (Le 
peintre de la vie moderne, Les fleurs du mal) 

4) Paris, rationaliste et peu moral contre le romantisme et la « lourdeur » de l’esprit 
allemands ? Nietzsche le francophile, critique de la civilisation de la machine, de l’Etat. 
(extraits Humain trop humain, Le crépuscule des idoles) 

5) Le temps. Proust, Bergson, et un peu Gilles Deleuze (extrait des Données immédiates 
de la conscience humaine, peut-être Du côté de chez Swann, et L’image-Temps) 

6) Paris ou l’expérience de l’histoire : le socialisme, Marx, exilé allemand chez les 
inventeurs de barricades. Qu’est-ce que le mouvement de l’histoire ? (extraits Manifeste 
du Parti Communiste, 18-Brumaire de Louis Bonaparte, Le Capital) 

7) Paris, capitale du XIXe siècle. Qu’est-ce que rêve une société ? Qu’est-ce que la 
marchandise ? Le progrès n’est-il qu’une chimère ? Walter Benjamin, exilé allemand 
dans les passage parisiens. (extraits Zentralpark, et Paris, capitale du XIXe siècle, 
Critique de la violence) 

 
Troisième partie : Paris, « terre classique de la politique » - MAI 68 

 
8) Simone Weil, l’âme, la force. (Grève et joie pure, L’enracinement) 
9) Expériences de la littérature, confins de l’expérience. Maurice Blanchot, L’espace 

littéraire, Michel Foucault tel que je me l’imagine. 
10) Paris, un territoire exemplaire des rapports de pouvoirs. Foucault entre les hôpitaux et 

les prisons de la capitale (extraits de Histoire de la folie, Surveiller et punir) 
11) Paris perdu ? La critique de la société du spectacle (Debord, extraits de la Société du 

spectacle, Panégyrique) 
12) Conclusion 

 
13) EXAMEN FINAL 

 
Note :  
 
1 papier 
1 exposé oral 
1 examen final 
1 note de participation  
 
 


