CM – L2/S2 – Philosophie morale et politique

V. Boyer

Enjeux éthiques et politiques de la promesse, à partir de Hume
Le cours magistral de ce semestre a pour but d’introduire les étudiants
aux enjeux éthiques et politiques de cette pratique humaine courante
qu’est la promesse. Pour ce faire, nous prendrons comme fil directeur le
chapitre « De l’obligation des promesses » tiré du Traité de la nature
humaine (III, ii, 5) de David Hume, que nous expliquerons en détails. Cette
longue explication avec ce court texte nous conduira à convoquer d’une
part d’autres textes de Hume, moraux et politiques, et d’autre part à
établir une comparaison avec d’autres traditions morales, kantienne et
aristotélicienne principalement.
Ouvrages de Hume à se procurer :
 David Hume, La morale, Traité de la nature humaine III, (1740), trad. Philippe Saltel, GF, 1993.
Lire en priorité la deuxième partie de ce livre, « De la justice et de l’injustice », et en particulier les sections
1 à 7 (p.75 à 142 de l’édition GF).
 -, Enquête sur les principes de la morale, (1751), trad. Philippe Saltel et Philippe Baranger, GF, 1991 (ou
trad. Michel Malherbe, Vrin, 2002 sous le titre Essais et traités sur plusieurs sujets, IV)
Lire au moins les sections 2 et 3 de cette enquête : « De la bienveillance » et « De la justice ».
 -, « Du contrat primitif », (1748), in Essais et traités sur plusieurs sujets, II. Essais moraux, politiques et
littéraires (Deuxième partie), trad. Michel Malherbe, Vrin, 2009.
Sur la conception humienne de la justice :
 John Leslie Mackie, Hume’s Moral Theory, Routledge and Kegan Paul, London, 1980 (esp. chapter 6 “The
Artificial Virtues”).
 Annette Baier, A Progress of Sentiments, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991 (esp. chapter 10
“The Laws of Nature”).
 Didier Deleule, Hume et la naissance du libéralisme économique, Paris, Aubier Montaigne, 1979 (esp.
chapitre 1 « Une anthropologie économique ».)
 Christine M. Korsgaard, «Natural Motives and the Motive of Duty. Hume and Kant on our Duties to
Others », 2004 (disponible en ligne).
 Rachel Cohon, Hume’s Morality, Feeling and Fabrication, Oxford, Oxford University Press, 2008 (esp.
chapter 7 “Fidelity to Promises and the Peculiar Act of the Mind”).
Autres auteurs :
 Aristote, Ethique à Nicomaque, livre II sur la vertu en général et livre V sur la vertu de justice, trad. Richard
Bodéüs, GF, 2004.
 Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs, (1785), Section 1 « Passage de la connaissance
rationnelle commune de la moralité à la connaissance philosophique », trad. Alain Renaut, GF, 1994.
 Thomas Reid, Essai sur les pouvoirs actifs de l’homme, (1788), Essai 5 « De la morale », chapitres 5 et 6,
trad. Gaël Kervoas et Eléonore Le Jallé, Vrin, 2009.

