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Séminaire II : Reinach, Fondements a priori du droit civil (2PH2161)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal M A - philosophie

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Pilier secondaire M A - philosophie
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Contenu
Les philosophes affectionnent les propositions a priori, vraies toujours et en tous lieux. Au premier abord, rien n'est plus éloigné de cette
aspiration à la découverte de vérités éternelles que le domaine du droit. Celui-ci est par nature historique et situé : ce qui est vrai dans un
système de droit positif est faux dans maints autres. Lorsque le jeune Adolf Reinach entreprend néanmoins de dégager les fondements a priori
du droit civil, son projet paraît d'emblée voué à l'échec. Autant chercher des vérités philosophiques dans un règlement d'études. Le droit est un
artefact humain. Pour s'y intéresser il ne faut pas être épris de nécessités mais affectionner les contingences humaines. Le jeune Adolf
Reinach, lui, aime les essences, les propositions nécessaires, les vérités éternelles. Nul ne doute qu'il va au devant de grandes déceptions.
Et pourtant. Lorsque paraîssent en 1913 ses Fondements a priori du droit civil, la surprise est totale. Reinach n'a pas seulement découvert
quelques vérités juridiques a priori, mais une multitude d'entre elles, au point que son ouvrage constitue non seulement l'un des plus
remarquables ouvrages de la philosophie du XXème siècle, mais sans doute le meilleur remède contre les diverses formes de pessimisme ou
de scepticisme au sujet de la philosophie.
Dans ce séminaire, nous lirons et discuterons l'intégralité de l'ouvrage de Reinach.
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Analyser un texte philosophique en mettant en avant la question posée, la thèse défendue, les argu-ments centraux, les objections et les
exemples utilisés
- Définir les principaux outils et concepts relatifs aux différents domaines de la philosophie contempo-raine (=CO&C/5)
- Expliquer les principales questions, théories et difficultés relatives aux thèmes majeurs de la philosophie contemporaine (éthique,
métaphysique, épistémologie, philosophie de l’esprit, philosophie du langage, etc.)
- Présenter par écrit le résultat de son travail en alliant précision, clarté et respect des normes rédaction-nelles
- Identifier la thèse et les arguments adverses d’une manière qui satisferait pleinement leur défenseur (lors d’un débat)
- Présenter oralement le résultat de son travail de façon claire, vivante et structurée, en s’appuyant sur des supports visuels pertinent (logiciel
de présentation, support papier, tableau…).

