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Le Parcours « Philosophie sociale et politique » est destiné aux étudiantes et aux étudiants qui, tout continuant leur
formation philosophique généraliste, souhaitent s’engager dans une spécialisation progressive dans ce domaine. À
l’échelle régionale et nationale, il s’agit d’une spécificité de la formation philosophique proposée à Paris Nanterre.
La « philosophie politique » est un domaine consacrée de la réflexion philosophique. Elle s’interroge sur la vie collective
en partant du fait de l’autorité : qui doit gouverner ? Quel genre d’institution est requise pour conduire et ordonner les
ensembles que nous formons ? À l’époque moderne, le motif du contrat social et la mise en valeur de l’État ont occupé
le centre de la philosophie politique ainsi comprise, donnant lieu à de multiples débats encore cruciaux pour notre
modernité. Parfois moins reconnue ou moins estimée, la « philosophie sociale » a pourtant une fonction tout aussi
importante. Elle vise, quant à elle, à élucider les fondements des rapports sociaux et de l’expérience sociale : quel genre
d’être les collectivités humaines constituent-elles ? Qu’est ce qui caractérise les liens sociaux et les diverses relations qui
s’inscrivent en eux ? Historiquement, la philosophie sociale s’est souvent associée à un projet critique (critique de la
domination, du pouvoir, de l’exploitation...) qui lui a donné tout son relief.
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.
La seconde année se caractérise par une certaine spécialisation. Un choix de cours généraliste reste proposé. En
philosophie politique, on a cependant l’occasion d’approfondir les grands auteurs modernes et contemporains (Hobbes,
Rousseau, Hegel, Rawls...). En philosophie sociale, ce sont les traditions fondatrices qui seront mises à l’honneur (Marx,
l’École de Francfort, Foucault), en même temps que sont étudiés les grands concepts de la pensée critique (l’oppression,
la domination, l’émancipation…) et son actualité (écologisme, féminisme…).
La rédaction d’un mémoire est attendue chaque année du Master. Si le choix du thème est libre en première année, il
est logique qu’il porte, en seconde année, sur une question de philosophie sociale et politique, en accord avec une
enseignante ou un enseignement du Département de Philosophie qui en supervisera la rédaction.
Ce parcours est adossé au travail du Laboratoire Sophiapol (Sociologie et Philosophie du politique :
https://sophiapol.parisnanterre.fr/presentation/sophiapol-unite-de-recherche-en-sociologie-philosophie-etanthropologie-politiques-63673.kjsp), basé à Paris Nanterre. Ce Laboratoire réunit un grand nombre de chercheurs
(enseignants et doctorants) autour de thématiques relevant de la sociologie, de la philosophie sociale et de la
philosophie politique. Il est le cadre de nombreuses manifestations scientifiques (conférences, séminaires, colloques,
ateliers) auxquelles les masterant.e.s pourront assister et qui leur permettront d’affiner leur maîtrise de ce champ de
connaissance. Pour celles et ceux qui souhaitent s’engager dans une thèse de doctorat, le Laboratoire « Sophiapol »
constitue le cadre naturel de leurs études post-Master.
La poursuite d’études pour le Doctorat en Philosophie, sélective, peut s’effectuer à l’Université Paris Nanterre.

