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Pour la construction d'une nouvelle philosophie de l'être social
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Remarques préliminaires

0. 1 Le descriptif du cours : objectif, délimitation et méthodologie
0. 2 La démarche de chaque séance : 1/ présentation [aperçu, mots-clés, problématique], 2/ lecture d'un texte original en japonais
0. 3 Les modalités d'examen : épreuve écrite en 3h à la fin du semestre ; 1. traduction (8/20), 2. dissertation (12/20)
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Introduction

1. 1 Les conditions socio-historico-culturelles dans laquelle évolue la pensée philosophique au Japon moderne et contemporain
Mise en contexte (1) (a) similitude entre les processus de modernisation ; (b)préoccupations philosophiques communes en
début de XXe siècle : Retour aux données les plus immédiates et les plus concrètes de la vie et de la réalité ;
Mise en contexte (2) 1911-2011: cent ans de la pensée philosophique au Japon - depuis l'apparition d'une première œuvre
1. 3 philosophique en japonais jusqu'à la catastrophe de Fukushima en passant par les deux Guerres mondiales, la fin de l'impérialisme
japonais et la démocratisation d'après-guerre
Mise en contexte (3) 1926-2013 : à partir de la formation d'une philosophie japonaise originale entre les deux guerres jusqu'à la
1. 4 recherche présente d'une nouvelle philosophie de l'être social à l'époque du réseautage social en passant par la remise en cause du
pacifisme d'après-guerre. La parution de l'essai "basho" de Nishida (1926)
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