« Principe de l'expérience » et « principe de l'individualité »
Gnoséologie et politique chez Hegel
Cours de Georges FARAKLAS
Professeur de philosophie politique, Université Panteion de sciences sociales et politiques (Athènes)
1. Introduction
Apories du lecteur non hégélien à la lecture du texte de Hegel : Que signifie la domination de la raison? Indications de
Hegel quant à ses intentions : la reconstruction de l'objet libre. Critique de l'« ancienne conception du traitement
scientifique » au nom du « principe de l'expérience ».
Lecture de passages de l'Histoire de la philosophie et de la Phénoménologie de l'esprit.
Lundi 17 décembre, salle NoSoPhi, 17 h.
2. Méthode : Reconstruire la sphère commune
La méthode dans la logique hégélienne comme reconstruction du cadre commun de deux subsomptions inverses : L'êtrepour-soi comme rapport infini du rapport infini et du rapport fini de l'infini et du fini. Rôle de la démonstration
apagogique : la négation de soi des prémisses comme démonstration.
Lecture de passages du chapitre sur l'infini de la Science de la logique.
Lundi 7 janvier, salle NoSoPhi, 17 h.
3. Théorie de la connaissance : Connaître des objets libres
La connaissance comme rapportant l'objet à lui-même. Distinction des objets se rapportant à eux-mêmes (« infinis ») et de
ceux ne s'y rapportant pas (« finis »). Le « principe de l'individualité » dans la connaissance comme ce qui interdit une
approche nomologique des sciences humaines.
Lecture de passages de la Science de la logique et de la Phénoménologie de l'esprit.
Lundi 14 janvier, salle NoSoPhi, 17 h.
4. De la gnoséologie à la politique : La négation de soi du particulier
Évaluer le « positif » comme « effectif ». La connaissance de l'objet comme résultant de sa négation de soi. L'État des sujets
libres comme résultant de leur négation de soi. « Laisser libre » la particularité : sens gnoséologique et sens politique.
Lecture de passages de la Positivité du christianisme, de l'Esprit du christianisme, de la Phénoménologie de l'esprit et de la Philosophie du
droit.
Vendredi 18 janvier, salle NoSoPhi, 17 h.
5. De la politique à la gnoséologie : Opposition réelle et individu, infini et reconnaissance
Critique du déductivisme et critique de l'État policier. Penser le sujet libre comme citoyen exige une méthode surmontant
l'opposition simple en opposition de subsomptions inverses, interprétées comme types de négation de soi du particulier.
Structure de la lutte pour la reconnaissance.
Lecture de passages de l'écrit sur la Différence et de la Phénoménologie de l'esprit.
Mercredi 23 janvier, salle NoSoPhi, 17 h.
6. Expérience historique et individualité libre
L'histoire comme connaissance d'objets qui se nient. Le « principe de l'individualité » dans l'histoire comme savoir de la
liberté de l'homme acquis par le devenir-homme de Dieu qui dénonce la transcendance de l'universel par rapport au
singulier. Quand « une fois » vaut pour « toutes les fois ».
Lecture de passages de la Philosophie de l'histoire et de la Philosophie de la Religion.
Mercredi 30 janvier, salle NoSoPhi, 17 h.
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