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PLAN DU COURS DE L'ANNEE FRANCAIS     / PHILOSOPHIE / 
CPGE SCIENTIFIQUES 2015/2016

PARTIE I / LE MONDE DES PASSIONS
Introduction

CH. I) Panorama de l'affectivité humaine   :
Le monde des passions comme acmé du monde des affects

A) Le pbl psychosomatique : un monde passionnel pris en étau entre le corps et l'âme
B) Emotion et sentiment : affections premières / conditions nécessaires pour être passionné
C) Le désir comme noyau passionnel / dénominateur commun à toutes les passions

CH.II) Le monde du passionné ou   le huis-clos du monde passionnel

A) L'état passionnel comme rapport au temps de l'existence
B) L 'état passionnel comme aliénation intellectuelle
C) L'état passionnel comme aliénation morale

CH. III) La maîtrise des passions est-elle possible     et souhaitable ?   Le monde des passions mis à l'épreuve de la volonté et de la
raison

A) Conditions thérapeutiques de la « désaliénation » passionnelle
B) Y a-t-il de « bonnes » passions ?

CH. IV) Des passions sociales ou anti-sociales     ?

A) Aux origines du monde passionnel : « l'état de nature » passionnel
B) L’État, un garde-fou contre les dérives passionnelles ?
C) Les passions comme instrument du politique
1. La dérive sophistique et démagogique
2.La ruse et la force, au service du pouvoir politique : le machiavélisme  

CL : La religion, une passion comme les autres ou l'ultime remède contre les passions ?

PARTIE II / «     DISSERTATIONS SUR LES PASSIONS     » DE HUME

CH I) L'empirisme de HUME ou la passion de l'expérience
A) L'expérience comme origine et fondement de la connaissance 
B) Le raisonnement par induction comme source de la croyance et le scepticisme modéré 
C) La méthode des sciences expérimentales
D) Conséquence psychologique : la critique de l'identité personnelle

CH II) Analyse et commentaire de la DISSERTATION SUR LES PASSIONS de HUME
A) Présentation générale
B) Explication  linéaire

SECTION I / LES PASSIONS DIRECTES = joie, tristesse, crainte, espoir. TNH livre II, partie III, sections 9 et 4.

SECTION II A IV / LES PASSIONS INDIRECTES = amour, haine, orgueil, humilité. TNH Livre II, partie I, sections 5,6,7,8,9,10,11
puis partie II, sections 1,2,3,6,8,9,10,11.

SECTION V A VI / RAISON , VOLONTE ET PASSION = TNH livre II, partie III, sections 3,4,5,6,7,8

Conclusion générale sur la Dissertation sur les Passions

PARTIE III / «     LA COUSINE BETTE     » DE BALZAC

CH.I / Présentation générale

A) Biographie de l'auteur : Honoré de BALZAC (1799-1850)
B) Le roman balzacien
C)  La place de la « Cousine Bette » dans « La Comédie humaine »

CH.II / Le monde des Passions dans «     La Cousine Bette     »

I) Une physiologie des passions
A) Géographie des passions
1) Paris, capitale des passions.



2) L'amour de la nation
3) Le déterminisme socio-culturel
B) La passion de l'histoire
1) La nostalgie des libertins du XVIIIème
2) La critique de la Monarchie de Juillet 
C) Le corps des passions
1) Des physionomies passionnelles
2) La passion animale ou le zoo de la Cousine Bette
3) Jeunesse et vieillesse

II) La passion du pouvoir
A) Pouvoir et soumission des femmes
1) Les femmes vicieuses
2) Les femmes vertueuses
3) Les courtisanes
4) Le rapport aux hommes
B) Le pouvoir de l'argent et les passions utilitaires
C) Les inégalités sociales, moteur des passions

III) Le pouvoir des passions     : splendeurs et misères des passions
A) Les Passions nobles
1) les passions morales
2) les passions créatrices
B) Les ravages passionnels 
1) La jalousie et la vengeance
2) L'érotomanie
C) Des Passions ambivalentes
1) Le coup de foudre
2) La passion de l'art

IV) La maîtrise des passions
1) accepter
2) espérer
3) guérir
4) combattre

Conclusion générale de La Cousine Bette

PARTIE IV / «     ANDROMAQUE     » DE RACINE

CH I) Présentation générale :

A) Biographie de RACINE  (1639-1699) 
B) Le théâtre tragique : lieu privilégié d'une peinture des passions ?
C) La querelle d'Andromaque : passions amoureuse vs passions politiques

CH II) Le monde des passions dans Andromaque

A) La dualité passionnelle : « Tout est double » 
1) L'amour est double
2) L'interprétation est (au moins) double

B) Le dérèglement passionnel 
1) La puissance du Destin 
2) Un monde d'illusions
3) Passion, déraison et Folie

C) L'expression et la représentation passionnelle 
1) La puissance de la catharsis comme purgation des passions
2) Le langage des passions
3) Le langage du corps

D) Une Moralisation des passions ?
1) Andromaque, un modèle de vertu anti-passionnel ?
2) Une morale ambivalente

CL GENERALE sur Andromaque


