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Cours de « PHILOSOPHIE »  (2ème trimestre 2020-2021) 
 

 
 

Calendrier et lieu :    

 5 séances de 2 h : de 14 h à 16 h 
 les mercredis 24 février, 3, 10, 17 et 24 mars 2021     

à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry – 

Salle F011 (amphithéâtre) 
 

Professeur :   Pascal BOUVIER, Directeur de l'UFR LLSH et Maître de conférences en  
                       philosophie – Université Savoie Mont Blanc – 

Participation financière pour les 5 séances :   40,00 € par personne 

Nombre de participants maximum : 50 personnes 

Contenu : 

L'interrogation sur la  santé et sur la maladie n'est pas nouvelle même si elle est aujourd’hui 
réactivée par la crise que nous vivons. Dans la tradition philosophique française un lien 
solide a toujours existé entre philosophie et médecine.  
Ainsi Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant, a-t-il pu écrire une thèse sur 
le normal et le pathologique en croisant ces deux domaines du savoir. En partant de son 
œuvre, nous réfléchirons sur trois thèmes essentiels pour une intelligibilité du monde 
contemporain : Santé, pouvoir et société.  
Michel Foucault fut son élève et il poursuivit sa réflexion sur les normes. Nous le suivrons 
pour comprendre  la problématique du biopouvoir. 
 
Séance 1 : Canguilhem : le normal et le pathologique 

Séance 2 : Après Canguilhem ? 

Séance 3 : Médecine et biotechnologie 

Séance 4 : Michel Foucault : de l'histoire de la folie à la question de l’enfermement. 

Séance 5 : La bioéthique : un impératif ? 
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Bulletin d’inscription – PHILOSOPHIE    (2ème trimestre 2020-2021) 

 

Nom, Prénom(s) :  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  
Email :  
 

Ci-joint : Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL de :    40,00 € x …….. Participant(s)  
              A adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


