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EXERCICES DE PHILOSOPHIE MORALE 
 

Bac 2 et 3 en philosophie 
Année préparatoire au master en philosophie 

 
Modalités d’évaluation 

 
 

Examen 
 

L’évaluation du cours d’Exercices de philosophie morale est au choix : 
 

1) Soit l’étudiant prépare pour l’examen oral la lecture d’un texte philosophique (voir la 
liste ci-dessous). Dans ce cas, l’examen sera double : une interrogation sur la matière 
vue au cours ; une présentation du texte lu.  

2) Soit l’étudiant réalise un travail écrit consistant à confronter deux textes 
philosophiques d’auteurs différents autour d’une notion philosophique (voir les 
consignes ci-dessous). L’examen consistera en une présentation et une discussion 
autour du travail. 

 
 

 
Consignes du travail d’Exercices de philosophie morale 

 
Le travail doit confronter deux textes philosophiques d’auteurs différents (ouvrages ou parties 
d’ouvrages) autour d’une notion philosophique reprise dans la liste ci-dessous. Les auteurs 
qui seront abordés doivent être annoncés au professeur pour le 22 mars 2012 dernière limite. 
Il est demandé de répondre à un double objectif : 
 

1) Un objectif de clarté et de cohérence donnant au travail son indépendance. Le travail 
ne postulera aucun présupposé chez son lecteur : il doit être lisible et compréhensible 
par n’importe qui. L’étudiant veillera aussi bien à l’explicitation de la conceptualité 
philosophique avancée qu’à sa justification par des citations et des références précises 
aux textes étudiés. 

2) Un objectif de conceptualisation et de problématisation philosophique. Le travail doit 
déterminer ce qui fait de la notion choisie un concept. En comparant les deux auteurs, 
il s’agit de répondre à la question suivante : est-ce qu’une même notion renvoie à un 
même concept chez les deux auteurs, ou définit-elle deux concepts distincts ? A cette 
fin, l’étudiant dégagera le problème ou la question à laquelle la notion répond chez 
chacun des deux auteurs, qui donne son sens à la notion et en fait un concept.  

 
Le travail comportera entre 7 et 12 pages. Il sera rédigé en Times New Roman, caractère 12, 
interligne 1,5. Les fautes d’orthographes ne seront pas tolérées : il convient de se faire relire. 
 
Le travail sera rendu par mail le 16 avril 2012. Il sera envoyé à Noémie Cravatte (monitrice 
facultaire) et Antoine Janvier (titulaire du cours) aux deux adresses suivantes : 
noemiecravatte@hotmail.com ; Antoine.Janvier@ulg.ac.be  
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Liste de textes (évaluation 1 : présentation d’un texte) 

 
- Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, 1959, Quadrige, 

2008. 
- Henri  Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF, 1932, éd. 

critique Quadrige, 2008, chapitre 1 : « L’obligation morale ». 
- Etienne de La Boétie, Le discours de la servitude volontaire [16ème siècle], Paris, 

Payot, 1976, Petite bibliothèque Payot, 2002. 
- Pierre Clastres, La société contre l’état, Paris, Minuit, 1974, chapitres 2 (« échange et 

pouvoir : philosophie de la chefferie indienne »), 7 (« le devoir de parole »), 10 (« de 
la torture dans les sociétés primitives ») et 11 (« la société contre l’état »). 

- Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, Tel, 2004, Livre I 
(« Supplice ») ou Livre II (« Punition »). 

- Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, Pockett, 1996, 
chapitre XVIII : « Race et histoire ». 

- Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution [1856], Paris, Gallimard, 
Folio, 2007, livre II. 

 
 

Liste de notions (évaluation 2 : travail) 
 
Affects/affectivité, assujettissement, autonomie, culture, domination, droit, émancipation, 
État, habitude, hétéronomie, institution, liberté/libération, loi, mœurs, pouvoir, reproduction 
sociale, servitude, solidarité/lien social, subjectivité/subjectivation, violence. 


