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Le Parcours « Philosophie française contemporaine » est destiné aux étudiantes et aux étudiants français ou étrangers qui, tout
poursuivant leur formation philosophique généraliste, souhaitent s’engager dans une spécialisation progressive dans le domaine
contemporain et plus spécialement français. À l’échelle régionale et nationale, il s’agit d’une spécificité de la formation philosophique
proposée à Paris Nanterre.
L’expression « philosophie française » désigne pourtant moins une variété nationale – une « école française » associée à une aire
géographique ou linguistique particulière –, qu’une orientation d’ensemble, diversement incarnée par des œuvres à la fois fortes et
singulières. Celles-ci ont jalonné le 20e siècle au croisement de plusieurs traditions et disciplines : phénoménologie, herméneutique,
existentialisme, marxisme, psychanalyse, structuralisme, épistémologie des sciences de la nature ou des sciences de l’homme, etc. En
témoigne une longue série (ouverte) de noms propres : Bergson, Bachelard, Weil, Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir, Ricoeur,
Canguilhem, Lévi-Strauss, Althusser, Derrida, Foucault, Deleuze, Simondon, Ruyer, Badiou, Nancy, Stengers, Latour, sans oublier les
tenants contemporains du « réalisme spéculatif »… Leur point commun ? Qu’il s’agisse de métaphysique, de philosophie de la culture
ou d’esthétique, tous entretiennent une relation intense aux formes et aux modes de pensée qui se créent à l’extérieur de la discipline
philosophique, dans le champ des sciences, de l’art ou de l’action politique.
Le parcours « Philosophie française contemporaine » revendique cette orientation généraliste, résolument tournée vers le « dehors »,
tout en offrant des outils conceptuels précis pour décrypter les moments constitutifs d’une histoire encore vive, qui nous place au
cœur de débats philosophiques contemporains : nouveaux réalismes, variétés du perspectivisme, pensées du sujet, déconstructions
et reconstructions de l’universel, enjeux du vivant, de l’anthropocène, des crises écologiques, etc. Le parcours est également
l’occasion de se pencher sur les reprises et les prolongements inventifs de cette « pensée française » dans un contexte global où les
auteurs cités ont tendance à être confondus dans une nébuleuse « philosophie continentale » dont il importe de préciser les reliefs et
les lignes de front.

Organisation du travail
- La première année du Master est commune avec les autres parcours du Master de Philosophie. Elle propose un enseignement
diversifié portant sur l’histoire de la philosophie et sur les grands domaines de la réflexion philosophique. Prenant la suite de la
licence, cette première année propose une formation généraliste classique qui ouvre sur la préparation aux concours de recrutement
des professeurs de l’enseignement secondaire (CAPES et agrégation de philosophie). L’offre étant abondante, les étudiant.e.s, au
cours des deux semestres, opèrent un choix selon leurs goûts et leurs besoins. Un cours de « philosophie contemporaine », dispensé
au premier semestre, offre déjà l’occasion d’aborder certaines problématiques « françaises » en relation avec d’autres courants de la
pensée contemporaine.
- La seconde année se caractérise par une spécialisation plus marquée. Un choix de cours généraliste reste proposé, mais l’offre de
cours inclut plusieurs séminaires spécialement consacrés à l’étude en profondeur de certains corpus de la philosophie française
contemporaine. Comme lors de la première année, le parcours fait place, chaque semestre, à un enseignement en anglais. En relais
de ces enseignements, des séminaires de recherche, des journées d’étude et des colloques internationaux organisés sur le campus
permettent aux étudiant.e.s de se familiariser avec la recherche vivante.
- La rédaction d’un mémoire est attendue chaque année du Master. Si le choix du thème est libre en première année, il porte, en
seconde année, sur une question touchant à des figures ou des motifs liés à la philosophie française contemporaine, en accord avec
une enseignante ou un enseignement du Département de Philosophie qui en supervisera la rédaction. La rédaction en langue
anglaise peut être envisagée pour les étudiants étrangers.

- Le parcours est adossé au Pôle de Philosophie Française Contemporaine de Nanterre (https://ireph.parisnanterre.fr/la-recherche-al-ireph/le-pole-de-philosophie-francaise-contemporaine-de-nanterre--763457.kjsp). Cette structure inter-équipes, regroupant des
spécialistes du domaine au sein du Département de philosophie, travaille en partenariat avec l’Ecole normale supérieure (Centre
international d’étude de la philosophie française contemporaine), sous la forme d’enseignements mutualisés et de collaborations
régulières.

