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La sexualité : quelles lumières nous apporte 
l’histoire de la philosophie ? 

Par François-Marie Portes

1. À partir de l’Antiquité : les avis politiques unis à la morphologie.
2. À partir du Moyen Age : la théologie, la morale et la sexualité.
3. Les Lumières : la puissance, le sujet et la sexualité.
4. L’après-Kant : la dualité sexuelle, source de lutte naturelle et politique.
5. À partir du XIXe siècle : déconstruction et manifestation de soi.

Tarifs

Adultes : 60 €
Étudiants : 30 €

Dates

Le mercredi de 19h30 à 21h

Mercredi 8, 15, 22 et 29 novembre 2017
Mercredi 6 décembre 2017

François-Marie Portes est diplômé de l’IPC, doctorant en Philosophie (Paris IV) 
et enseignant à l’IPC.

8 € /heure

Lorsque le thème de la sexualité est abordé, plusieurs 
écoles de pensée s’affrontent sans se nommer. La sexualité, 
et l’identité sociale qui en découlerait, sont devenues des 
enjeux politiques majeurs. Mais les démonstrations pour en 
comprendre la réalité ne risquent-elles pas de se réduire à 
des slogans ?

Pourtant chacune d’elles trouve son origine dans l’histoire 
de la pensée. Remontant chaque période historique, nous 
en dégagerons les argumentations philosophiques liées à la 
sexualité et tenterons d’en manifester le caractère contemporain.

Par ailleurs, nous travaillerons tout au long du cours à manifester la 
complexité du lien qui existe entre identité sexuelle, sexe morphologique, sexe 
psychologique et genre. Enfin nous proposerons une voie de réalisation de la 
personne humaine au travers de sa sexualité. 

©
S. de Rozières
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L’art de l’argumentation

Par Bruno Couillaud

Le but de cet enseignement est de progresser dans 
l’analyse des problèmes et les débats d’idées. Le moyen 
est d’identifier les instruments de notre raison (prédication, 
définition, argumentation, persuasion...) pour mieux les 
maîtriser.

Présentation théorique et exercices concrets.

1. Qu’est-ce qu’avoir des idées claires ?
Situer opérations du raisonnement et étapes d’une démarche 
rationnelle.

2. Comment prouver ?
Arguments forts et arguments faibles pour déduire, induire, illustrer.

3. Un débat peut-il être fécond ?
Définir, diviser, objecter et réfuter.

4. Et si on cherchait à me tromper… !
Démasquer les sophismes et y répondre.

5. Comment concevoir un bon discours ?
Les trois ressorts de la persuasion.

Bruno Couillaud est Docteur en philosophie, professeur titulaire de la chaire de 
logique à l’IPC et auteur de Raisonner en vérité (3e édition, DDB, 2014) et de 
Manières de penser : arguments et tromperies en bioéthique (F.-X. de Guibert, 
2013).

Les outils fondamentaux pour définir, problématiser et argumenter

Dates

Le samedi de 10h à 12h30

Samedi 18 et 25 novembre 2017
Samedi 9 et 16 décembre 2017
Samedi 13 janvier 2018

Tarifs

Adultes : 100 €
Étudiants : 50 €

8 € /heure

©
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Les robots à l’ère du transhumanisme
Les enjeux philosophiques des défis qui nous attendent :
intelligence artificielle, deep learning, big data, transition numérique, etc.

Par Emmanuel Brochier

Le transhumanisme s’est peu à peu installé dans certains 
débats publics, et nous présente désormais ses robots 
autonomes, ultraperformants, à  l’intelligence augmentée. 
Jadis Bernanos avait protesté contre les robots. Avons-nous 
encore des raisons de le faire ? La robolution en marche 
n’est-elle pas plutôt une chance à saisir ? Ce cycle propose 
un examen sérieux et impartial de la question. 

1. Les robots et la science-fiction : l’avenir est-il écrit ? 
2. La puissance des technologies de l’information : l’avenir aura-t-il encore 

besoin de nous ?
3. L’anthropologie du transhumanisme : pourrait-on envier les robots ?
4. Perspectives morale et politique : les robots autonomes pourraient-ils 

devenir des personnes responsables ?
5. Approche métaphysique : l’ontologie de l’information et l’horizon 

transhumaniste.

Dates

Le mercredi de 19h30 à 21h

Mercredi 7, 14, 21 et 28 mars 2018
Mercredi 4 avril 2018

Emmanuel Brochier est Docteur en Philosophie, Maître de Conférences à l’IPC, 
titulaire de la chaire de Philosophie de la nature.

Tarifs

Adultes : 60 €
Étudiants : 30 €

8 € /heure

©
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Philosopher dans les pas de Thomas d’Aquin
Par Bruno Couillaud

Découvrir à travers les principes et les méthodes de sa 
pensée comment Thomas d’Aquin ouvre des chemins pour 
éclairer de nombreux problèmes contemporains.

1. Ce théologien est-il un philosophe ? L’homme et son œuvre 
2. Peut-on dépasser les phénomènes ? Connaître et penser
3. La causalité est-elle une notion si obscure ? La nature et 

les sciences
4. L’homme entre l’animal et la machine ? L’anthropologie
5. La morale doit-elle céder le pas à l’éthique ? Les moyens du bonheur
6. La prudence n’est-elle qu’un pragmatisme ? La vie politique
7. Comment réconcilier raison et foi ? Le métaphysicien et le théologien

Bruno Couillaud est Docteur en philosophie, professeur titulaire de la chaire de 
logique à l’IPC et auteur de Raisonner en vérité (3e édition, DDB, 2014) et de 
Manières de penser : arguments et tromperies en bioéthique (F.-X. de Guibert, 
2013).

Dates

Le jeudi de 19h30 à 21h
Jeudi 8 et 15 février 2018
Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 5 et 12 avril 2018
Jeudi 3 et 17 mai 2018

Tarifs

Adultes : 84 €
Étudiants : 42 €

8 € /heure

©
S. de Rozières
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Bulletin d’inscription

Contact et renseignements

Clothilde de Maupeou : contact@ipc-paris.fr
à renvoyer à : IPC - 70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Inscription aux Cours tout public

Fait à ...................... Le ...........................  Signature :

NOM : ...............................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / ........
Profession : .......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP : ...................................  Ville : .....................................................................................
Tél./port. : ............................................................
e-mail : .................................................................

Vous avez connu la faculté par...........................................................................................

Cours choisi(s) Prix

€

€

€

€

Total €

Tarif étudiant : 50 % (joindre copie de la carte étudiant).
Tarif dégressif : 25 % de réduction sur le 2ème cours et 40 % sur le 3ème et 4ème cours

Je joins un chèque de ............€ à l’ordre de « IPC ».

 M.    Mme    Melle
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Le philosophe en méditation, Rembrandt
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Art & Philosophie

L’IPC en lien avec le Conseil National Français des Arts Plastiques, CNFAP, 
inaugure un espace de réflexion où se croisent les regards de l’artiste et du 
philosophe.

• Robin Galhac : professeur de Philosophie de l’homme et Philosophie de l’art 
à l’IPC, il prépare une thèse de doctorat en philosophie sur les liens entre 
l’activité réalisatrice et la contemplation.

• Pierre Durrande : philosophe et critique dramatique, il s’intéresse depuis de 
nombreuses années à la philosophie de l’art en lien avec la philosophie de 
la personne et de l’éducation. Il travaille à la Faculté d’éducation de l’ICP.

Intervenants

Thème d’année

Dates

L’inspiration

• Mardi 3 octobre
• Mardi 5 décembre (Soirée avec prestation musicale)
• Mardi 16 janvier
• Mardi 20 mars
• Mardi 29 mai

5 mardis dans l’année de 19h30 à 21h30

Participation libre aux frais d’organisation de l’événement en fin de soirée.
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Session d’été

Vous souhaitez approfondir le sens du monde et de l’existence ?
Ces journées offrent l’occasion de réfléchir « à tout ce qui ne s’apprend pas » 

et qui est laissé le plus souvent à l’improvisation. Elles permettent de se situer 
dans une vision du monde et d’acquérir le sens de la recherche philosophique. 
Leur intérêt est très actuel pour nous qui sommes souvent pris entre une 
science expérimentale envahissante et une prédominance de l’imagination et 
de l’émotion.

Au cours de la session sera manifestée l’autonomie de la philosophie par 
rapport à la foi, tout en cherchant leurs différences et leur complémentarité. 

Du 26 au 31 août 2018
À La Sauque, près de Bordeaux

1. Les questions de l’homme à travers l’histoire.
La sagesse des Grecs : de la nature à Dieu. 
Foi et raison : conflit ou harmonie ?
Les fils de Descartes : « cogito ergo sum ».
Les sciences à la recherche du réel.

2. L'homme, dans quelle lumière ?
L’homme n’est-il qu’un corps ?
Bioéthique et dignité de la personne.
L’homme et ses contradictions. Les moyens de la liberté.

3. L'homme, pour quel amour ?
S’éclater ou être heureux ?
La morale : du conformisme à la liberté.
L’amour : les équivoques actuelles.
Quel retour au réel ? Les fruits de l’amour.

4. Quelle société pour l’homme ?
Intérêt commun ou bonheur commun ? L’individu face à l’État.
L’exercice de l’autorité. Pouvoir et vertu.

5. Deviens ce que tu es.
Se connaître et s’aimer. Découvrir le sens de sa vie.
Les obstacles à l’engagement. Ami, n’arrête pas ton désir...
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Dates

du 26 août à 18h au 31 août 2018 à 16h

Lieu

Lycée de La Sauque 
2 avenue de la Sauque – 33650 LA BRÈDE

Frais de session

Particuliers : 400 € (incluant la pension complète)
Entreprises, associations, formation continue : nous contacter
Règlement par chèque à l’ordre de l’IPC lors de l’inscription

Renseignements pRatiques

Contact et renseignements

Clothilde de Maupeou : contact@ipc-paris.fr
à renvoyer à : IPC - 70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Je m'inscris à la session d’été du 26/08/18 au 31/08/17
NOM : ............................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
CP : ...................................  Ville : ............................................................
Tél./port. : ................................... Tél. parents :.......................................... 
e-mail : ..................................................................
Date de naissance (obligatoire) : ..... / ..... / ........
Études suivies 2017-2018 : .................................... Établissement : ............................
Ou profession :  ....................................

Je viendrai en voiture (disposerai de … places)
au départ de la ville de ..........................

par le train

Fait à ...................... Le ....................... Signature :

Photo 
d’identité 
obligatoire

À la suite de cette inscription, vous recevrez une confirmation et les renseignements 
complémentaires (dont une autorisation parentale à remplir pour les mineurs).

Nous ne pouvons accepter que les personnes qui suivent toute la session.

Je joins mon règlement de 400 € (à l’ordre de l’IPC).
(Entreprises, associations, formation continue : nous contacter)

J'ai connu la session par.........................................
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Qu’est-ce que l’IPC ?

• Un établissement universitaire privé créé en 1969
• Une préparation à la Licence d’État de Philosophie et à la 

Licence d’État de Psychologie
• Un rythme d'école (suivi, encadrement, contrôle continu...) 

et une pédagogie spécifique
• Le gage d’obtenir une solide culture générale par l’analyse 

des problèmes philosophiques et par une large ouverture aux 
langues vivantes, en découvrant des milieux professionnels 
porteurs 

• Des équipes de recherche universitaire post-doctorales

IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

contact@ipc-paris.fr www.ipc-paris.fr  

©S. de Rozières


