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Résumé :
L’option est organisée en 10 séances (et une introduction) centrées sur plusieurs grandes controverses
de la philosophie et de la théorie politique autour du rôle de l’Etat, de la définition de la loi, de la question
de la justice, de l’égalité femmes/hommes, de la question environnementale… Il s’agit à chaque séance de
revenir sur les principaux courants idéologiques qui ont traité des questions abordées, mais surtout de
permettre aux étudiants de s’approprier et de travailler dynamiquement leurs connaissances en histoire,
en science politique et en théorie politique, par le biais de « débats contradictoires », menés à deux, qui
remplacent ici les exposés comme mode d’évaluation.

Les étudiants sont ainsi invités à préparer et mettre en scène un débat argumenté et nuancé, insistant à
la fois sur la forme (rhétorique) et bien entendu sur le fond, qui permette de soulever les principaux
enjeux du débat et de présenter les prises de positions politiques et partisanes ayant été prises sur la
question posée (des exemples sont donnés ci-dessous). A ce travail à deux s’ajoute une fiche individuelle
de lecture portant sur un grand classique de la philosophie politique, de l’Antiquité à nos jours.

C’est donc une option qui permet aux étudiants qui le souhaitent d’approfondir l’étude de la pensée
politique à partir d’une approche interdisciplinaire combinant histoire, philosophie et sociologie
politique, mais aussi de s’exercer à la prise de parole en public, à la rhétorique et au débat d’idées.

Quelques exemples de sujets de débat et de controverse donnés ces dernières
années :






…

Faut-il supprimer l’Etat ?
Peut-on désobéir à la loi ?
Doit-on « exporter » la démocratie ?
Faut-il imposer les successions à 100% ?
Faut-il imposer l’égalité femmes / hommes par la loi ?
Faut-il donner des droits aux animaux ?
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