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COURS DE PHILOSOPHIE 

UFR 10 PHILOSOPHIE 

 
LIEUX DES COURS 

 
L1 / L2 

 

 

Centre Pierre Mendès-France (PMF) 
90 rue de Tolbiac 

75013 Paris 
Métro: Tolbiac 

L3 
 

 

Centre Sorbonne 
1 rue Victor Cousin 

75005 Paris 
Métro : Odéon ou RER B : Luxembourg 

 
 

Début du semestre : lundi 22 janvier 2018 
 Fin du semestre: samedi 21 avril 2018 

Examens : mercredi 2 mai au 19 mai 2018 
 

SECRETARIAT 

Licence 1 & 2 
Bureau B705 
90, rue de Tolbiac 75013 Paris 
Tél: 01.44.07.88.32 
Courriel: philo1@univ-paris1.fr 

Licence 3  
Escalier C - 1er étage- couloir gauche 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 
L3 : 01.40.46.31.76  
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Courriel : philolic@univ-paris1.fr 

 
Grille de décodage des cours à Paris I 
 
Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 S1 S2 
L2 S3 S4 
L3 S5 S6 
 
 
 

Lieu des enseignements 
 
Les amphis sont situés au rez-de-chaussée, les salles dans les étages. 
Ascenseur vert du 4ème au 9ème étage  Tour A-B-C 
Ascenseur jaune du 11ème au 16ème étage Tour B-C 
Ascenseur rouge du 16ème au 22ème étage Tour C 
 
 
 

Remarques 
 
En générale les cours durent 3 heures par semaine, cependant, les cours de philosophie à 
Paris 1 sont de 2 heures par semaine et nécessiteront un travail supplémentaire.  
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LICENCE 1 
 

PHILOSOPHIE GENERALE 
 
 
La méthode 
 
Enseignant responsable : Anne Texier    

Si la méthode est, selon son sens grec, chemin pour parvenir au vrai, elle doit précéder  toute 
investigation. Mais si, d'autre part, la méthode n'est jamais donnée, mais toujours à  constituer,  
comment échapper à la régression à l'infini ? Il faudrait une méthode pour trouver la bonne 
méthode, et ainsi de suite. Comment, en effet, avant même de s'engager dans la recherche de la 
vérité, et sans critère préalable du vrai, déterminer quelle est la bonne méthode ?  Le  cours  
prendra  pour  point  de  départ  ce  problème  de  la détermination de la méthode en 
philosophie, puis nous examinerons comment la question de la continuité ou non entre les 
sciences de la nature et les sciences sociales a pu enrichir le débat.  
 
Premiers éléments de bibliographie :   
R. Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, Livre de poche 2002.  
                      Discours de la méthode, II, GF 2000.  
B. Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement, Oeuvres I, Premiers écrits, Puf 2009, §  
30 à 48 ( ou 26 à 31 dans la traduction Appuhn, GF )  
A. Comte, Cours de philosophie positive, 1ère leçon.  
J. S. Mill, The Logic of the moral sciences, Open Court, 1988.  
E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Puf 2013.  
M. Heidegger, Etre et temps, § 63.   
K. Popper, « La logique des sciences sociales », in De Vienne à Francfort, la querelle  
allemande des sciences sociales, Complexe, 1979.  
T. Adorno « Sociologie et recherche empirique », « Sur la logique des sciences sociales »,  
in De Vienne à Francfort, la querelle allemande des sciences sociales, Complexe, 1979.  
L. Feyerabend, Contre la méthode, Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance,  
Seuil  ( Points) 1988.  
H.G. Gadamer, Vérité et méthode, Seuil 1996. 
 
 
 

*ATTENTION ! Ce cours est offert uniquement aux étudiants annuels. Conflit avec 
Academic Writing. 

 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 11h00-13h00 B1408 Texier 

 
 
 



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2018 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

4 
 

 
 
 
 
Les vérités de raison           
 
Enseignant responsable : Germinal LADMIRAL  
 
Descriptif du cours 
 
Il semble que la vérité de « Jules César franchit le Rubicon » n'est pas du même ordre que celle de « 
2+2=4 ». La première suppose un examen des faits pour être établie ; la seconde se tire d'un 
raisonnement portant sur les termes qui y paraissent. C'est pourquoi on peut l'appeler à la suite de 
Leibniz vérité de raison ou de raisonnement par opposition à la première, qu'on appelle vérité de fait. 
Mais cela soulève au moins deux difficultés : d'où tirons-nous les définitions elles-mêmes, qu'est-ce qui 
nous assure de leur vérité ? si les règles logiques garantissent que de prémisses vraies on tire des 
conclusions vraies, qu'est-ce qui garantit ces règles elles-mêmes ?  On se demandera donc s'il y a bien 
de telles vérités, si le partage entre vérités de raison et de fait est bien fondé et s'il recoupe comme il le 
paraît ceux de l'analytique et du synthétique d'une part, du nécessaire et du contingent de l'autre. 
 
Bibliographie   
 
Aristote, Métaphysique, livre gamma, Vrin  
Leibniz, « Méditations sur la connaissance, la vérité et les idées » (1684) repris dans Opuscules 
philosophiques choisis, Vrin   
Leibniz, Monadologie,GF  
Hume, Enquête sur l'entendement humain, GF  
Kant, Critique de la raison pure, (Introduction et Analytique transcendantale), toute édition   
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future (parties I et II), Vrin  
Frege, Les Fondements de l'arithmétique, (introduction et §§ 12 à 17), Le seuil  
Quine, « Les deux dogmes de l'empirisme » in Du point de vue logique, Vrin 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 13h-15h B1308 G. Ladmiral 
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La vérité                                                                                                                    K1010014 
 
Enseignant  responsable: David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 
On définit parfois la philosophie par la recherche de la vérité. Mais alors comment la rechercher ? 
Quelle méthode utiliser ? Et est-ce bien à l’aide d’une méthode qu’on l’atteint ? Telles sont les 
questions auxquelles il faudra tenter de répondre. 
 
Bibliographie indicative 
  
Platon, République, (livre VI et VII)  
Descartes, Discours de la méthode  
Hume, Traité de la nature humaine (1er partie : L’entendement) 
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future  
William James, Le pragmatisme 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 15h-17h B1408 D. Lapoujade 

 
 
Le principe de raison                                                                                             K1010014 
 
Enseignant Responsable : David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 
Le principe de raison affirme que « rien n’arrive sans raison ». De Platon à Schopenhauer, nous verrons 
comment les philosophes ont répondu aux exigences de ce principe. Quel statut accorder alors à 
l’irrationnel ? Existe-t-il seulement ? Si tel est le cas, ne remet-il pas en cause le principe de raison ? Ce 
sont ces questions qu’il faudra examiner.  
 
  Bibliographie indicative :  
 
  Platon, Ménon  
  Leibniz, Discours de métaphysique ; De l’origine radicale des choses  
  Schopenhauer, Le Monde comme volonté et représentation  
  Heidegger, Le principe de raison  
  Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 17h30-19h30 B1307 David LAPOUJADE 
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Le corps                                                                                                                 K1010014 
 
Enseignant responsable : Renaud BARBARAS  
 
L’objet de ce cours est le corps propre ou corps vécu, corps que nous sommes plutôt que nous 
l’avons et dont les traits descriptifs infligent un démenti massif à l’idée moderne d’une dualité 
substantielle entre la pensée et l’étendue. Il s’agira donc pour nous  de  prendre  possession  de  
la  singularité phénoménologique  du  corps,  de comprendre l’incapacité de la métaphysique à 
le penser – incapacité qui renvoie à ce que Hans Jonas a nommé l’ontologie de la mort – et, 
enfin, de montrer comment la phénoménologie a été conduite à renouveler les catégories de la 
métaphysique à la lumière de ce phénomène singulier.   
 
  Le cours se déroulera sur les deux semestres mais les résultats du premier seront  
rappelés au début du second.   
 
  Bibliographie succincte :  
 
  Aristote De l’âme (G.F.) 
  Descartes Méditations métaphysiques (G.F.)  
  Maine de Biran Mémoire sur la décomposition de la pensée (Vrin)  
  Goldstein La structure de l’organisme (Gallimard TEL)  
  Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception (Gallimard TEL)  
                Le visible et l’invisible (Gallimard TEL)  
  Jonas  Le phénomène de la vie (De Boeck) 
 
 
 

*ATTENTION ! Ce cours est offert uniquement aux étudiants annuels. Conflit avec 
Academic Writing. 

  
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 18h00-20h00 B1408 Renaud BARBARAS 
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PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 
La philosophie politique à l’âge classique                                                                                               
 
Enseignant responsable: Paul Rateau  
 
Descriptif du cours  
 
L’objet de ce cours est d’étudier le tournant que constitue la pensée politique à l’époque moderne, par 
opposition à la tradition antique et médiévale. L’originalité de cette pensée peut se caractériser par trois 
grands traits principaux : 1. l’artificialisme de l’État ; 2. la définition d’un contrat à l’origine de l’état 
social (distinct de l’état de « nature ») ; 3. l’autonomie du champ politique par rapport aux disciplines 
connexes (métaphysique, théologie, morale).  Les concepts élaborés par la pensée politique moderne 
seront analysés à partir de l’étude de trois exemples majeurs : Hobbes, Spinoza et Locke.  
 
Le cours s’appuiera principalement sur les textes suivants :  
Th. Hobbes : Léviathan, traduction G. Mairet, Gallimard Folio-Essais, 2000.  
B. Spinoza : Traité politique, Traduction d’E. Saisset, revue par Laurent Bove, Le Livre de  
Poche, 2002.  
J. Locke : Le Second traité du gouvernement, traduction J-F. Spitz, PUF, 1994.  
 
 
Une bibliographie détaillée sera distribuée au premier cours. 
 
ATTENTION ! Cours en conflit avec AW/Practicum !! 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (groupe 4) Lundi 8h – 11h B1308 Paul Rateau 

 
 
 
Introduction à la politique à partir du Georgias et du Traité théologico-politique 
 
Enseignant responsable: Damien Lacroux 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours de philosophie politique a pour fonction de faire découvrir aux étudiants deux textes 
classiques de la philosophie politique : le Gorgias de Platon et le Traité théologico-politique de 
Spinoza. Le Gorgias de Platon permettra d’approfondir la notion de démagogie et le Traité 
théologico-politique permettra d’approfondir le rapport souvent conflictuel entre le pouvoir 
spirituel et le pouvoir temporel. L’étude analytique de ces deux textes sera également un 
moyen privilégié pour introduire les étudiants à d’autres grandes notions (l’Etat, la société 
civile, la coercition, l’autorité, la rhétorique…) et aux enjeux clés de la philosophie politique et 
de la philosophie du droit.   
 
Bibliographie :  
 
Nous réduisons notre bibliographie au strict minimum. En revanche, les étudiants ont le  
devoir de lire très attentivement les trois textes mentionnés.  
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Platon, Gorgias, édition GF  
Spinoza, Traité théologico-politique, édition GF  
Spinoza, Traité politique, édition GF  
 
Dictionnaires d’aide à la lecture :  
 
Le vocabulaire de Platon, Luc Brisson et Jean François Pradeau, édition Ellipses  
Le vocabulaire de Spinoza, Charles Ramond, édition Ellipses 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h30 – 19h30 B1408 Damien Lacroux 

 
 
 
 Contractualismes classiques et contemporains 
 
Enseignant responsable: Magali Bessone 
 
Descriptif du cours 
 
Pourquoi obéissons-nous aux lois ? Le cours se propose d’explorer la réponse des 
contractualistes classiques et contemporains à cette question qui engage le paradoxe suivant : 
nous sommes naturellement libres mais obligés d’obéir aux lois. Selon les dispositifs 
contractualistes, les individus sont uniquement tenus  d’obéir  à  des institutions et des lois 
auxquelles ils ont consenti : il s’agit donc de théoriser les conditions du consentement à 
l’obligation. C’est ainsi un instrument d’évaluation de la légitimité des organisations politiques 
dans lesquelles nous vivons, et des limites de cette légitimité, que proposent les théoriciens du 
contrat.  
 
Éléments bibliographiques :  
 
Bruno Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, EHESS/Vrin, 2007.  
Thomas Hobbes, Léviathan, 1651, trad. G. Mairet, Paris, Folio Essais, 2000.  
John Locke, Second Traité du Gouvernement civil, 1690, trad. fr. Jean-Fabien Spitz, Paris,  
PUF, 1994.  
John Rawls, Théorie de la justice, trad. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1996.  
Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 1762, Paris, GF Flammarion, 2011.  
Jean Terrel, Les Théories du contrat social, Paris, Seuil, 2001. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 11h30 – 14h30 B1408 M. Bessone 
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Modernité de Rousseau                                                                                                              
 
 
Enseignant responsable: Marie Garrau 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours sera consacré à la lecture de deux textes de la philosophie politique de Rousseau, le 
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes et le Contrat Social. 
En examinant le contractualisme de Rousseau, ses conceptions de la souveraineté et de la 
citoyenneté, ainsi que la manière dont il a cherché à articuler liberté et égalité, lois et mœurs, 
on cherchera à comprendre quels problèmes politiques spécifiques sont nés avec la modernité 
et quelles solutions nouvelles, conceptuelles et institutionnelles, y ont été apportées, par 
Rousseau mais aussi par ses prédécesseurs et ses contemporains. Enfin, on interrogera la 
manière dont ces problèmes et solutions ont été réinvestis par la philosophie politique 
contemporaine. Ainsi, la philosophie politique rousseauiste telle qu’elle est exposée dans ces 
deux textes nous servira de guide pour comprendre la philosophie politique moderne et ses 
prolongements contemporains.  
 
Textes de référence :   
 
-      Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,  
présenté par Jacques Roger, Garnier Flammarion.  
,  
noté par Bruno Bernardi, Garnier  
-      Rousseau, Du Contrat social  présenté et an  
Flammarion.  
 
Une bibliographie complémentaire sera distribuée en début de semestre. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 10h – 1 3h B1307 Marie Garrau 
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La notion de peuple 
 
Enseignant responsable : Christophe Frey 
 
Descriptif du cours 
 
Dans le domaine de la philosophie politique, la notion de peuple est notoirement ambiguë. Elle 
désigne par exemple tantôt une unité politique dans sa totalité, tantôt la partie de ce tout dont 
les membres ne disposent d’aucun pouvoir particulier, ou ne se distinguent pas d’une autre 
manière,  et peut encore recevoir d’autres significations plus déterminées. Il n’est d’ailleurs 
même pas évident qu’il faille toujours la penser en relation avec la volonté de former ou de 
maintenir des institutions politiques et étatiques. Mais quelle que soit la manière dont on la 
définisse, un certain nombre de questions se posent. Qu’est-ce qui constitue et caractérise un 
tel groupement ? Que peut- il faire, de quelle manière agit-il, et par quelle voie ? De quel type 
d’unité relève-t-il ? Comment se rapporte-t-il à d’autres unités semblables ou hétérogènes ? 
Peut-il être dissous ou divisé ? Quelle est sa fonction ? Le but du cours sera d’identifier 
quelques réponses possibles à certaines de ces interrogations, à partir notamment de la lecture  
des œuvres de quelques figures majeures de l’histoire de la philosophie politique.  
 
Bibliographie indicative :  
 
Aristote, La politique, I. 
Hobbes, Le corps politique.  
Hobbes, Léviathan.  
Spinoza, Traité politique.  
Rousseau, Du contrat social.  
Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?  
Hegel, La constitution de l’Allemagne (dans les Ecrits politiques).  
Hegel, Principes de la philosophie du droit.  
Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?  
Clastres, La société contre l’Etat. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 8h – 11h B1307 C. Frey 
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L’action et ses modèles dans la pensée politique 
 
Enseignant responsable :  Emmanuel Picavet 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours sera consacré à la place de la référence à l’action et à ses modèles en philosophie 
politique, en privilégiant la question de l'action collective. Entre raisons d’agir, justifications et 
discours, la thématique sera explorée en prenant comme fil conducteur le progrès dans la 
compréhension de la nature des rapports entre action et pouvoir dans le développement de la 
théorie politique. Cela contribuera à mettre en perspective un certain nombre de figures 
classiques de la pensée politique, concernant la  nature  de  l’art  ou  de  la  science  politique,  
l’action  politique  dans  l’histoire, l’engagement et le contrat.  
Les exposés seront consacrés à des présentations de textes, à l’analyse de problèmes  
appliquées et à des questions méthodologiques en théorie de la décision ou en  
philosophie de l’action.  
 
Bibliographie restreinte :  
 
-        Platon, Le Politique, La République.  
-        Machiavel, Le Prince.  
-        Bossuet Discours sur l’histoire universelle.  
-        Arendt (Hannah), Condition de l’homme moderne. Presses Pocket.  
-        Jonas (Hans) Le principe responsabilité. Champs (Flammarion).  
-        Habermas (Jürgen), Droit et démocratie. Gallimard. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (groupe 5) Jeudi 10h – 13h B1408 Picavet 

 
 
 
Liberté et politique : Alexis de Tocqueville et John Stuart Mill 
 
Enseignant responsable : Isabelle Aubert 
 
Descriptif du cours 
Contemporains des premières formes de la démocratie moderne, Alexis de Tocqueville et John 
Stuart Mill proposent des analyses nuancées des avantages et des menaces que celle-ci 
représente pour la liberté. Ces penseurs nous éclairent sur les différents aspects de la 
démocratie – forme de gouvernement mais aussi forme de société – et sur les questions 
politiques spécifiques qu’elle soulève (représentation, pluralisme, etc.). Le cours s’attachera à 
étudier les conceptions politiques de ces deux auteurs libéraux et à montrer comment elles 
nous permettent également de mieux comprendre notre présent. Une brève comparaison avec 
Benjamin Constant, autre auteur libéral du XIXe siècle, sera amorcée.  
 
Bibliographie :  
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Catherine AUDARD, Qu’est-ce que le libéralisme ? Folio essais, 2009  
Benjamin CONSTANT, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes »  
(1819), in Ecrits politiques  
John S. MILL, Considérations sur le gouvernement représentatif (1861), Gallimard, 2009.  
John S. MILL, De la liberté (1859), Gallimard, 1990  
Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (1835 ; 1840), 2 tomes, GF 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Vendredi 14h – 17h B1408 Aubert 

 
 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE 
 

 
L’expérience chez Descartes 
 
Enseignant responsable : Jin Qian 
 
Descriptif du cours 
 
Descriptif du cours non disponible 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 17h-19h B1308 Jin Qian 

 
 
 
 
 
Introduction à la philosophie critique de Kant 
 
Enseignant responsable : Guillaume Durieux 
 
Descriptif du cours 
Descriptif du cours non disponible 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 11h-13h B1307 Durieux 
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Méditations Métaphysiques, R. Descartes 
 
Enseignant responsable : Iris Douzant 
 
Descriptif du cours 
Descriptif du cours non disponible 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 8h-10h B1308 Douzant 

 
 
 
 
La place du langage dans la métaphysique à partir de « cogito ergo sum » 
 
Enseignant responsable : Ivory Day 
 
Descriptif du cours 
Descriptif du cours non disponible 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 8h-10h B1308 Ivory Day 

 
 
 
 
La métaphysique cartésienne 
 
Enseignant responsable : Renaud Barbaras 
 
Descriptif du cours 
Ce cours se propose d'introduire à la métaphysique de Descartes, à partir d'une lecture des 
Méditations Métaphysiques. 
 
Bibliographie 
 
Méditations métaphysiques 
 
ATTENTION !!! Ce cours est en conflit avec AW/Practicum 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 16h-18h B1308 Barbaras 
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LOGIQUE 1 
 
 
Logique 
 
Descriptif du cours 
 
CM et choisir un TD 
Descriptif du cours non disponible 
 
*Attention !!! Cours en conflit avec AW/Practicum 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
CM Mardi 15h-16h30 Amphi K Jean Fichot 
TD1 Lundi 8h-11h* B1408 Camille Fouche 
TD2 Mardi 16h45-19h45 B1307 Marina Imocrante 

TD3 Jeudi 14h-17h B1307 P. Pillon 

TD4 Mercredi 8h-11h B1408 E. Haffner 
TD5 Mercredi 16h-19h B1511 O. Ohayon 
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LICENCE 2 
 

PHILOSOPHIE GENERALE 
 

Les passions 
 
Enseignant : Eric Marquer 
 
Descriptif du cours 
 
  Comprendre les passions, c’est avant tout apprendre à les définir et les distinguer, ou les 
classer, comprendre la manière dont elles sont produites, l’ordre dans lequel elles apparaissent 
et les principes qui gouvernent leur transformation. Pourquoi l’amour peut-il aisément se 
transformer en haine, alors que l’inverse semble plus difficile ? Pourquoi se met-on en colère ? 
Pourquoi la vengeance procure-t-elle un plaisir aussi vif ? Qu’est-ce qui nous rend jaloux ? On 
voit que ces questions classiques sont inséparables du projet d’une connaissance de l’homme : 
étudier les passions, c’est étudier l’homme lui-même. La philosophie a ainsi souvent cherché à 
comprendre les passions plutôt qu’à soustraire l’homme à leur empire, ce qui reviendrait à 
soustraire l’homme à lui-même. Cependant, décrire et comprendre les passions est aussi un 
moyen d’en faire meilleur usage. Mais encore faut-il prendre en compte leur diversité, et être  
capable de distinguer les bonnes et les mauvaises passions, en proposant des critères pertinents 
pour cette distinction.  
 
  La bibliographie sera disponible sur le site de l’epi 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 13h00-15h00 B1408 E Marquer 
 
 
 
Langage et altérité 
 
Enseignant responsable : Mathieu Frerejouan 
 
Descriptif du cours 
 
D’ordinaire la communication se fait sans difficulté de sorte qu’il nous semble que nous 
accédons directement à la pensée de notre interlocuteur sans prêter attention au rôle médiateur 
du langage. Cependant, il arrive aussi qu’elle échoue, révélant ainsi les limites de notre langage 
ainsi que l’écart qui nous sépare d’autrui. C’est sur cette articulation entre langage et altérité 
que portera ce cours, en se focalisant sur trois situations où la communication se rompt : le 
silence de l’animal, la traduction toujours imparfaite des langues étrangères et l’absurdité du 
discours de la folie. Ces cas paradigmatiques seront l’occasion de croiser les textes canoniques 
de l’histoire de la philosophie avec  les  grands  auteurs  de  l’éthologie,  de  l’anthropologie  et  
de  la psychopathologie.  
 Afin de préparer le cours nous vous invitons à lire en priorité les ouvrages marqués  
d’un astérisque (une bibliographie détaillée sera distribuée à la rentrée) :  
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  1. Sur l’animal  
  Davidson, « Animaux rationnels » in Paradoxes de l’irrationalité  
  Descartes, Discours de la méthode, Vème partie*  
  Merleau-Ponty, La Nature   
  2. Sur la traduction  
  Delpa, Quine, Davidson. Le principe de charité*  
  Quine, Le Mot et la Chose*  
  Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures (disponible en ligne)  
  3. Sur le délire  
  Charles Blondel, La conscience morbide (disponible en ligne)  
  Louis Sass, Les paradoxes du délire  
  Wittgenstein, Recherches philosophiques & De la certitude* 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 15h00-17h00 B1408 Frerjouan 
 
 
 
L’amour 
 
Enseignant responsable : Deborah Miglietta 
 
Descriptif du cours 
 
Caractérisé comme ἔρος (transport, passion), comme φιλία (bienveillance et réciprocité) ou 
comme ἀγάπη (altruisme, fraternité), l’amour est un thème récurrent dans l’histoire de la 
philosophie occidentale. Il a été l’objet à la fois de spéculations cosmologiques, métaphysiques 
et théologiques, de réflexions éthiques, de théorisations psychologiques et sociologiques.  
 Notre cours se propose de mettre en lumière les enjeux de cette notion en partant de sa 
dimension subjective dans la réflexion platonicienne et aristotélicienne, puis en considérant la 
reformulation de cette réflexion dans la philosophie chrétienne et l’intérêt renouvelé pour ce 
sujet dans le néoplatonisme de la Renaissance. Plus tard, l’analyse tend à s’établir de plus en 
plus sur le plan de la doctrine des passions et de l’éthique, en abandonnant celui de la théologie 
et de la métaphysique. Comme nous pourrons l’observer, le rationalisme et l’empirisme 
conçoivent l’amour en termes d’émotions ou d’affections en y associant notamment un 
fondement sensible.   
Le lien indissociable entre la notion d’amour et celle de ? L’unité de fini et infini est, au 
contraire, un des thèmes centraux de la philosophie romantique, même chez des auteurs qui y 
sont étrangers, tel que Schopenhauer. Nous travaillerons ensemble sur une dizaine d’ouvrages 
dont des extraits en traduction française seront distribués pendant le cours.   
 
Bibliographie indicative   
 
Platon, Banquet  
Platon, Phèdre   
Aristote, Éthique à Nicomaque   
Saint Augustin, Les Confessions  
Saint Augustin, La cité de Dieu   



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2018 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

17 
 

Marsile Ficin, De l’amour  
Tommaso Campanella, Poésies philosophiques   
René Descartes, Les passions de l’âme   
Baruch Spinoza, Éthique  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La Phénoménologie de l'Esprit  
Arthur Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 13h-15h B1408 D. Miglietta 
 
 
   L’utopie 
 
Enseignant responsable : Mara Montanaro 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours portera sur la notion d’utopie à partir des grandes définitions proposées dans 
l’histoire de la philosophie classique et contemporaine. On s’interrogera tout d’abord sur 
l’ambiguïté du concept d’utopie qui remonte directement à Thomas More qui a forgé ce 
néologisme en 1516 pour désigner à la fois l’eu-topos (le lieu du bonheur parfait) et l’ou-topos 
(le lieu qui n’existe nulle part). Deuxièmement, on se propose d’analyser trois foyers majeurs 
de problématisation de l’utopie : 1) Le socialisme utopique ; 2) Le néo-utopisme, résultat 
d’une conciliation entre le socialisme utopique et les idées dominantes ; 3) Le nouvel esprit 
utopique après 1848, par l’intermédiaire duquel on s’arrêtera enfin sur la pensée d’Ernst Bloch 
et Walter Benjamin. Tout au long de cet itinéraire il sera question d’élucider comment il est 
possible de penser le lien entre individu et collectif/communauté par rapport à un avenir en 
mesure d’altérer le présent même qui fabrique une utopie. En effet, c’est en gardant à l’utopie 
son rapport essentiel, constitutif, à l’altérité, que l’on peut préserver la chance de s’orienter 
vers un futur qui ne soit pas répétition du passé, mais un futur autre et novateur, ou encore un  
futur d’émancipation. On envisagera alors l’utopie comme une expérience au sens fort duterme 
dans la mesure où elle instaure un nouveau rapport au monde, aux autres, à soi. Il s’agit de 
repenser par là les attitudes, les affects qui accompagnent cette expérience ; de percevoir dans 
l’utopie un processus dynamique, à savoir un mouvement consistant à se détacher de l’ordre 
établi pour se tourner, non vers un nouvel ordre, mais vers un nouvel être-au-monde, vers un 
nouvel être-ensemble, vers une nouvelle forme de communauté humaine.   
 
 
  Bibliographie  
 
  Platon, La République, Paris, Flammarion, 2002  
  S. Augustin, La cité de Dieu, Paris, Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard,  
1992  
  T. Moro, L’Utopie, Librio, Paris, 2016  
  K. Marx, Introduction à la critique de l’économie politique, Œuvres, Bibliothèque de la  
Pléiade, Gallimard, 1965  
  A. Blanqui, L’éternité par les astres, Paris, Les impressions nouvelles, 2001  
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  E. Bloch, Le principe espérance, Paris, Gallimard, 1976  
  W. Benjamin, Sur le concept d’histoire, Paris, Payot, 2013 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 16h – 18h B1308 Montanaro 
 
 
La barbarie 
 
Enseignant responsable : Eraldo Santos 
 
Descriptif du cours 
Non disponible 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 9h-11h C2106 Santos 
 
 
 

Histoire de la philosophie Moderne et contemporaine 
 
   Histoire de la philosophie: HOBBES 
 
Enseignant responsable : Eric Marquer 
 
Descriptif du cours 
 
Hobbes, qui aimait à se définir comme le jumeau de la peur, pour des raisons que sa biographie 
éclaire, n’a cessé de réfléchir à la manière dont la raison et la philosophie pouvaient apporter 
aux hommes la possibilité d’un salut temporel et une forme de bonheur collectif. Épicure avait 
déjà affirmé que la philosophie pouvait nous délivrer de la crainte et de la superstition, et que 
c’était même là l’une de ses principales tâches. Mais la question que pose Hobbes est 
différente : quelle philosophie et quelle politique convient-il d’inventer pour cet animal 
irrémédiablement craintif qu’est l’homme ? À la crainte de l’ennemi et de la mort violente, 
faut-il préférer la terreur inspirée par le Léviathan? Que gagne-t-on dans cet effroyable 
changement ? La crainte de l’État et la crainte de Dieu sont-elles deux formes d’une même 
révérence, ou bien sont-elles au contraire incompatibles ? Les questions que pose Hobbes sont 
au cœur de l’existence politique telle que notre modernité l’a produite.  

La bibliographie sera disponible sur le site de l’EPI. 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 11h-13h B1308 E. Marquer 
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Introduction  à  la  philosophie  pratique  de Kant : les  fondements  de  la  
métaphysique des mœurs. 
 
Enseignant responsable : Florian Rada 
Descriptif du cours 
 
Kant nous présente la philosophie comme étant orientée par trois questions : « que puis- je 
savoir ? », « que dois-je faire ? », « en quoi m’est-il permis d’espérer ? ». Il faut remarquer, 
pour délimiter le domaine de la philosophie pratique, la différence, dans les deux premières 
questions, entre les verbes pouvoir et devoir. Ainsi, lorsque nous nous demandons ce en vertu 
de quoi nous devons agir, le domaine de ce qui est (défini par la réponse à la question « que 
puis-je savoir ? » autrement dit par la Critique de la raison pure) peut certes constituer l’espace 
dans lequel l’action va prendre place, mais non le principe auquel cette action doit obéir. En 
d’autres termes, la liberté instaure un nouveau type de relation que l’on ne peut pas 
comprendre dans les termes de la causalité naturelle : il n’y a pas le même rapport entre une 
cause et son effet dans la nature et entre ma volonté et l’action dans le domaine pratique. Mais 
une fois que nous avons compris cette différence, il convient de se demander comment exercer 
notre liberté afin qu’elle demeure bien indépendante de toute causalité qui serait différente du  
nouveau type de relation  qu’elle introduit. Notre lecture des Fondements de la métaphysique 
des mœurs de Kant s’attachera donc à tenter une réponse à la question : comment la liberté 
peut-elle se réaliser hors de contraintes qui s’appliqueraient à elle ? Une fois cette question 
circonscrite, nous nous attacherons à déployer la spécificité de la thèse kantienne, à savoir que 
le sens de la liberté ne se réalise pleinement que dans le devoir.    
 
Bibliographie indicative 
 
La lecture des Fondements de la métaphysique des mœurs est nécessaire pour suivre ce  
cours. Pour des raisons de commodité, la traduction utilisée sera celle de Victor Delbos  
(avec l’introduction d’A. Philonenko), disponible chez Vrin (réédition 2002).   
Des extraits d’autres œuvres de Kant (ou d’autres auteurs) seront distribués en cours.  
En ce qui concerne la littérature secondaire, les étudiant.e.s pourront se reporter, si  
ils/elles le souhaitent, aux ouvrages suivants :   
Delbos, Victor, La philosophie pratique de Kant, Paris, Felix Alcan, 1905 (plusieurs  
rééditions).   
Vialatoux, Joseph, La morale de Kant, Paris, PUF, 1956.  
Weil, Eric, Philosophie morale, Paris, Vrin, 1961.  
Pascal, Georges, Pour connaître Kant, Paris, Bordas, 1995.  
Lequan, Mai, La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil, 2001.   
Fussler, Jean-Pierre, Introduction à la Critique de la raison pratique, Paris, GF, 2003. 
   
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 15h-17h B1308 Florian Rada 
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 De l’Essai sur les données immédiates de la conscience à Matière et mémoire 
 
Enseignant responsable : Sophie Galabru Gerbson 
 
Descriptif du cours 
Non disponible 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 10h-12h B1308 Bergson 
 
 
   Entre nature et éducation: différents modèles de la nature chez Descartes, Locke et Condillac 
 
Enseignant responsable : Cyprien Coste 
 
Descriptif du cours 
Non disponible 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 17h-19h Amphi K Cyprien Coste 
 
 
 

EPISTEMOLOGIE 
 
 
Choix et valeurs en science (Groupe 1) 
 
Enseignant responsable :  Denis Forest 
 
Descriptif du cours 
La philosophie des sciences possède une dimension normative : elle cherche en  particulier à 
caractériser à quoi on reconnaît une bonne théorie, ou quelles raison on peut avoir de 
considérer qu’une théorie est meilleure qu’une autre. Le cours s’attachera à caractériser ce que 
Thomas Kuhn a appelé les « valeurs » de la science, c’est-à-dire les critères au nom desquels 
sont effectués les choix théoriques. A cet égard, on développera deux exemples de débats qui 
ont coïncidé avec l’émergence d’une théorie scientifique et l’examen des raisons de l’accepter 
ou de la rejeter, la théorie darwinienne de l’évolution et la théorie chomskyenne de 
l’acquisition du langage. Mais l’analyse normative de la science ne peut se limiter aux critères 
de  l’évaluation des contenus théoriques. Dans un dernier temps, le cours s’intéressera à  ce qui 
définit les bonnes mœurs de la société scientifique, et aux critères de choix entre programmes 
scientifiques.   
 
   Bibliographie :  
 
   Audétat (M.), éditeur, Sciences et technologies émergentes : pourquoi tant de  
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   promesses ? Hermann, 2015.  
   Chomsky (Noam), Réflexions sur le langage, traduction J. Milner, B. Vautherin et P.  
   Fiala, Paris, Champs Flammarion, 1981.   
   Darwin (C.), L’origine des espèces, 1859, traduction Edmond Barbier revue par  
   Daniel Becquemont, Paris, Gf.    
   Kuhn (T.), La structure des révolutions scientifiques, traduction Laure Meyer de  
   l’édition augmentée de 1970, Champs Flammarion.   
 
« Objectivité, jugement de valeur et choix d’une théorie », in La Tension  
essentielle, Paris, Gallimard, 1990, p. 424-449.   
Merton, (Robert K.), « The normative structure of science”, in Sociology of science,  
The University of Chicago Press, 1973.   
Van Fraassen (B.), Lois et symétrie, 1989, traduction C. Chevalley, Paris, Vrin, 1994.   
 
*ATTENTION ce cours est en conflit avec AW/Practicum 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Groupe 1 Lundi 10h-13h* B1307 Forest 
Groupe 2 Mardi 8h-11h B1308 Michon 
 
 
 
Groupe 3 
 
Enseignant responsable : Alireza Banisadr 
 
Descriptif du cours 
 
L’enjeu de ce cours est d’abord de problématiser la question de l’unité de la science d’une part, 
de sa dynamique d’autre part, toutes deux étant des thèmes centraux de la philosophie générale 
des sciences. Au cours du semestre, d’autres problématiques pourront y être articulées, afin 
d’apporter aux étudiants une vision d’ensemble de ce champ philosophique.  
Ainsi, le débat sur « l’unité de la science » renvoie d’abord à la possibilité de  
l’unification des sciences et aux rapports que les différentes disciplines scientifiques 
entretiennent entre elles. Nous aborderons un certain nombre de concepts tels que la réduction 
inter-théorique et la survenance, qui permettent d’éclairer la façon dont les différentes théories 
scientifiques peuvent se rapporter.  Nous évoquerons le thème de la « dynamique de la science 
» au travers de la question de la continuité (ou discontinuité) du changement scientifique, de la  
définition et du sens que peut y prendre le « progrès ». Nous nous interrogerons sur les causes 
du changement dans la science d’une période à l’autre et nous poserons la question de la 
rationalité et de la nécessité de ces changements.  Nous nous intéresserons également à la 
philosophie des domaines scientifiques particuliers (les mathématiques, la physique, la 
biologie, les sciences sociales, etc.). L’objectif sera de cerner d’une part, comment les 
questions posées par la philosophie générale des sciences se posent d’une manière particulière 
dans des domaines scientifiques spécifiques, et d’autre part, quelles pourraient être les 
questions propres aux disciplines considérées, relativement aux notions et  méthodes utilisées 
par celles-ci. A ce titre, nous nous concentrerons sur les neurosciences et nous proposerons une 
introduction aux problèmes philosophiques qu’elles soulèvent.  
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Bibliographie indicative  
 
Barberousse, A., Kistler, M., et Ludwig, P. La Philosophie des sciences au xxe      siècle,  
Flammarion, 2000.  
Barberousse, Anouk, Denis Bonnay, et Mikael Cozic. Précis de philosophie des   
sciences. Paris: VUIBERT, 2011.  
 
Chalmers, A. Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, 1976, tr.  
fr. 1987, Le Livre de Poche.  
Jacob P.(dir), 1980, De Vienne à Cambridge: l'héritage du positivisme logique de  
1950 à nos jours : essais de philosophie des sciences, Bibliothèque des Sciences  
Humaines. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 17h-20h B1308 Alireza Banisadr 
 
 
 
 
« Le changement scientifique » (Groupe 4) 
 
Enseignant responsable : Francesca Merlin 
Descriptif du cours 
 
Le cours sera consacré à la question du changement dans les sciences. Nous aborderons les 
conceptions classiques (Popper, Kuhn, Lakatos) ainsi que la question de la contingence des 
développements scientifiques.   
 
 
Quelques éléments bibliographiques :  
 
Kuhn T. 2008 (1962) La structure des révolutions scientifiques, Paris : Flammarion.  
Lakatos I. 1994 (1978) Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de  
recherche et reconstruction rationnelle, Paris : Presses universitaires de France.  
 
Popper K. 2007 (1959) La logique de la découverte scientifique, Paris : Payot. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 11h-14h B1307 Merlin  
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ESTHETIQUE  
 
Esthétique 2 
Descriptif du cours 
Non disponible 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Groupe 1 Mardi 14h30-16h30 B1307 Gailhac 
Groupe 2 Mercredi 14h30-

16h30 
C2106 Isis Von Plato 

Groupe 3 Jeudi 12h-14h B1308 Mermet 
Groupe 4 Vendredi 12h-14h B1307 Charrak 
 
 

LOGIQUE 2 
 

Logique 2 
 
Enseignant responsable : Alberto Naibo 
Descriptif du cours 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 11h-13h B1308 Naibo 
Cours Vendredi 10h-12h B1308 Pillon 
 
 

 
 

HISTOIRE DE LA LOGIQGUE 2 
 
 
 

Histoire de la logique moderne et contemporaine 2 
 
Enseignant responsable : Jean Fichot 
Descriptif du cours 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 17h-19h C2105 Jean Fichot 
 
 

 
 

 



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2018 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

24 
 

LICENCE 3 
 

Philosophie générale 
 
Finalité et téléologie 
 
Enseignant : Louis Morelle 
 
Descriptif du cours 
La catégorie de finalité a pour rôle, en premier lieu, de venir singulariser une certaine classe 
d'événements, en les rattachant au couple action-agent ; cette première téléologie, "subjective", est, en 
ce sens, fondamentale pour l'auto-compréhension de l'action humaine en termes d'intentions, et elle se 
trouve liée intimement avec la catégorie de sujet, dont elle partage les ambiguïtés et les avanies 
historiques. La seconde téléologie, "objective" ou naturelle, fait l'objet d'un procès en illégitimité plus 
âpre encore : la notion même d'une finalité interne à la nature semble en effet la plus paradigmatique 
des illusions, relevant d'un procédé anthropomorphique grossier projetant sur le monde extérieur des 
comportements et des intentions qui lui sont étrangers. Au cœur de ces deux aspects, se trouve la notion 
d'anthropos, en ce que la possibilité (voire le caractère intellectuellement souhaitable) d'une solution de 
continuité entre ordre intentionnel et ordre naturel, c'est-à-dire, d'un ancrage métaphysique, cognitif, 
autant que naturaliste des catégories anthropologiques, se trouve questionnée avec intensité. Nous 
verrons, au sein du présent cours, comment, malgré sa "résolution" kantienne, la catégorie de téléologie 
s'est maintenue comme une épine difficile à arracher, que ce soit à l'aune des questionnements 
empiriques, particulièrement issus de la biologie, ou au sein des diverses anthropologies 
philosophiques, en prêtant une attention particulière à l'héritage contemporain du spinozisme. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 14h00-16h00 Halbwachs Louis Morelle 
 
Ma conscience et moi                                                                                   
 
Enseignant responsable : Éric Marquer 
 
Descriptif du cours 
 
La conscience et le moi désignent un certain sentiment intérieur ou un sentiment d’exister. De 
ce point de vue, il est difficile de distinguer la conscience et le moi : pas de conscience sans 
moi, et pas de moi qui ne soit un effet de ma conscience. Pourtant, c’est parfois sous la forme 
d’une expérience de la division ou de la contradiction que s’éprouve la relation de la 
conscience et du moi : si la conscience est un témoignage ou un jugement secret de l’âme, c’est 
à la fois moi qui juge et qui suis jugé. C’est bien moi qui ai mauvaise conscience et qui ai 
honte, mais c’est bien aussi de moi que j’ai honte, et à moi que j’adresse mes reproches. On 
pourra répondre que cette expérience de la division, dans laquelle le moi se trouve à la fois 
impliqué et mis à distance, concerne avant tout la conscience morale ou la conscience inquiète. 
Mais la question des rapports entre la conscience et l’identité, et la possibilité de faire dépendre 
celle-ci de celle-là, pose de manière tout aussi aiguë le problème de l’unité du moi. Qu’est-ce 
qui permet à la conscience d’affirmer « c’est moi », et quel est le sens de cette affirmation ? 
Telle est la première question à laquelle nous tenterons de répondre, avant de développer la 
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thèse selon laquelle la conscience est une condition du moi, le moi un effet de la conscience, et 
le moi sans conscience un concept vide de sens. L’ensemble du cours peut être considéré 
comme une mise à l’épreuve des différents éléments de cette thèse. 
 
La bibliographie sera disponible sur le site de l’epi. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h00-18h00 Cavaillès E. Marquer 
 
 
L’intersubjectivité 
 
Enseignant responsable : Guy-Félix Duportail 
 
Descriptif du cours  
 
La quête d’une réponse à la question de l’intersubjectivité nous donnera l’occasion d’une 
confrontation entre, dans un premier temps, la problématique Hégélienne de la formation 
historico-dialectique d’un Esprit (Geist) et la  problématique Husserlienne de la constitution 
orientée d’une communauté culturelle à partir d’un monde premier dont le monde culturel est 
l’horizon. Puis, dans un second temps (au second semestre),  avec Lévinas et Habermas, vous 
verrons comment les critiques contemporaines de la phénoménologie de l’Esprit et de la 
phénoménologie transcendantale permettent de reprendre à nouveaux frais ces questions.    
 
 On sait que la Phénoménologie de l’Esprit fut présentée par Hegel comme la science de 
l’expérience de la conscience. Mais, passée la section « Raison », le cheminement de l’Esprit 
n’est plus celui d’une conscience individuelle, mais celui d’une expérience historique. 
Toutefois, le dépassement de la conscience par l’Esprit, passe par les expériences 
malheureuses de la conscience accédant à l’universel. Aussi, la phénoménologie de Hegel, 
sans être une phénoménologie de la conscience est une phénoménologie qui reste dans 
l’élément de la conscience.   
 
   Sur ce terrain une rencontre avec la phénoménologie husserlienne de la conscience est 
possible, et même nécessaire. Nous l’organiserons à partir d’une lecture patiente du tome I de 
la Phénoménologie de l’Esprit (sections conscience de soi et raison) ainsi que des Méditations 
Cartésiennes de Husserl. Nous opposerons dès lors la problématique de la reconstitution 
dialectique d’une totalité brisée, à celle de la constitution de l’intersubjectivité à partir d’un 
monde premier égologique.  
 
   Dans un second temps, par-delà cette confrontation entre deux grandes phénoménologies de  
l’intersubjectivité – celle de la totalité spirituelle se divisant et se reconstituant et celle de 
l’ego transcendantal constituant autrui et les communautés intermonadiques supérieures – 
nous aborderons une alternative contemporaine à ces deux modèles: celle développée par  
Emmanuel Lévinas. En réintroduisant de façon radicale la transcendance de l’Infini dans la 
pensée, Emmanuel Lévinas s’est opposé comme de l’intérieur à la philosophie hégélienne, et 
par là-même, selon son propre dire, à la philosophie comme telle. Celle-ci soutiendrait en 
effet, par principe, que «la transcendance est toujours à réduire», et qu’il faudrait avec elle 
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reconnaître que « le réel est raisonnable » .  En introduisant l’Infini dans la Totalité, ce qui 
produit son excès, Lévinas a certes déclarer la guerre à la guerre, mais il a aussi substituer à la 
reconnaissance hégélienne une relation immédiatement éthique à autrui, avant même tout 
conflit possible. De même, Lévinas a prétendu retrouver, contre Husserl, les fondements 
pathiques de l’intentionnalité objectivante dans l’érotisme du rapport à l’Autre.   
 
 Enfin, nous nous demanderons si le sens du sens – comme droiture éthique de la signification 
– est bien hors langage comme le prétend Lévinas, ou bien s’il ne faut pas rechercher dans le 
langage lui-même les fondements de la relation éthique dont parle Lévinas. La rencontre de la 
philosophie de l’Esprit de Hegel et de la philosophie de la communication de Habermas est 
elle aussi nécessaire pour répondre à cette question. Habermas se positionne en effet comme 
l’héritier du jeune Hegel, le savoir absolu en moins. Pour Habermas, il s’agit de penser ce qui 
est et, ce qui est, c’est une société dominée par la rationalité instrumentale et les modèles de 
rentabilité immédiate. Dans ce nouveau contexte, l’intersubjectivité se met en place dans et 
par les actes sociaux de la communication et sa thématisation est indissociable d’une reprise 
des idéaux critiques du projet philosophique de la modernité. Nous verrons dès lors comment 
les notions d’acte de langage, de situation de parole idéale, d’émancipation,  d’engagement 
illocutoire, de communauté de communication et de critique de la société, s’imposent d’elles-
mêmes dans cette nouvelle approche de la relation intersubjective comme relation morale.     
 
 Bibliographie sommaire : Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, livre I. (la conscience de soi 
et la raison) ;  Husserl, les Méditations Cartésiennes, (Cinquième méditation) ; Lévinas, 
Totalité et Infini, Autrement qu’être ; Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Livre I 
et II, Logique des sciences sociales et autres essais, Morale et communication ; Apel, 
Transformation de la philosophie. E.Lévinas, De Dieu qui vient à l’Idée. Paris, Vrin, 1998, 
p.126. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 13h – 15h Salle Cavaillès Duportail 
 
 
 
 
L’habitude 
 
Enseignant responsable : Eva Debray 
 
Descriptif du cours  
 
L’habitude semble se dérober d’elle-même à la réflexion philosophique. Cette notion renvoie 
en effet non seulement à un processus de répétition régulière de certains événements, qu’ils 
relèvent du domaine de l’observation, du vécu ou d’actions réalisées, mais également à une 
disposition subjective qu’on considère alors être le produit de ce processus, une tendance à 
agir, à penser, ou à ressentir les choses de certaines manières et pouvant s’exercer malgré 
l’agent, dans la mesure précisément où il a été « habitué » à ces dernières. Prendre l’habitude 
comme objet de réflexion philosophique implique ainsi de parvenir à interroger ce qui ne peut 
spontanément susciter cette interrogation : cette familiarité des manières de penser, d’agir et de 
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ressentir que nos habitudes peuvent produire en nous. On peut considérer en ce sens que c’est 
d’abord d’une défiance vis-à-vis des habitudes acquises que la réflexion philosophique peut 
naître. La question sera alors de savoir si cette défiance est fondée ou non. L’enseignement 
proposé interrogera dans une telle perspective les effets qui peuvent être prêtés à l’habitude, 
dans ses dimensions individuelle et collective, la nature de ce processus de répétition 
constitutif de l’habitude et la force qui peut lui être attribué, et, par suite, quel pouvoir nous 
sommes en mesure d’avoir ou de développer sur nos habitudes. Pour mener ce 
questionnement, nous proposerons un parcours dans l’histoire de la philosophie à travers des 
textes clés sur l’habitude, notamment issus de la pensée aristotélicienne, de la philosophie de 
Hume et de la tradition du pragmatisme américain (John Dewey), pour ensuite envisager 
comment l’habitude constitue un concept décisif en théorie sociale contemporaine, notamment 
dans la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Ainsi, ce cours se propose d’articuler une 
perspective d’histoire de la philosophie et d’épistémologie des sciences sociales.  
 
Bibliographie indicative :  
 
Aristote, Éthique à Nicomaque, traduction de J. Tricot, Vrin, Paris,  livres I à III.  
David Hume [1738], Traité de la nature humaine, traduction de Ph. Baranger et de Ph. Saltel,   
Flammarion, Paris, 1999, tome 1.  
Félix Ravaisson [1838], De l’habitude, Éditions Allia, Paris, 2007.  
John Dewey, Human Nature and Conduct : An Introduction to Social Psychology, Modern 
Library, New York, 1922,    1er       partie    « The    Place    of    Habit    in    Conduct »    
(disponible    en    ligne :  
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1922/Dewey1922_toc.html). 
Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Éditions de Minuit, Paris, 1980, livre 1, chapitre 3. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 14h30 -16h30 Salle Lalande Debray 
 
 
 
 
Homme nouveau, transhumanisme et posthumanisme 
 
Enseignant responsable : Jean-François Braunstein 
 
Descriptif du cours  
 
L’idée qu’il serait possible de fabriquer un « homme nouveau » est une idée ancienne qui 
traverse déjà les utopies et dystopies scientifiques du XIXe siècle (le Frankenstein de Mary 
Shelley, Auguste Comte). Cette idée d’une transformation radicale de l’homme a également 
été au cœur des totalitarismes fasciste et communiste du XXe siècle. Aujourd’hui ces utopies 
semblent devenir des réalités dans les projets transhumaniste et posthumaniste. Dans le 
premier cas l’homme serait en voie d’être « augmenté » et amélioré (enhanced) d’une manière 
radicale, dans le second cas il serait en voie d’être bientôt dépassé.   
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   Il conviendra de préciser le sens de ces projets et de distinguer entre des progrès 
scientifiques et techniques réels et les conclusions philosophiques plus discutables qui en sont 
tirées. Peter Sloterdijk a créé le scandale en réfléchissant aux conséquences philosophiques de 
cette fin de l’humanisme dans ses Règles pour le parc humain. Le cours reviendra sur ce débat 
qui s’est ensuite élargi et a conduit à une remise en question, à une réaffirmation ou à une 
redéfinition du projet humaniste dans son ensemble.  
 
 
 
Bibliographie indicative :    
 
M. Shelley, Frankenstein (1818), GF, 1979  
A. Comte, Système de politique positive, t. IV, 1854, consultable sur Gallica  
A. Huxley, Le meilleur des mondes (1932), Pocket, 2010  
P. Sloterdijk, Règles pour le parc humain, Mille et une nuits,  2000  
D. Lecourt, Humain, posthumain. La technique et la vie, PUF, 2003  
President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy : Biotechnology and the Pursuit of 
Happiness, Washington, 2003, en ligne  
J. Hughes, Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned 
Human of the Future, Westview, 2004  
R. Sussan, Les utopies posthumaines. Contre-culture, cyberculture, culture du chaos, 
Omniscience, 2005  
R. Kurzweil,  Humanité 2.0. La bible du changement, M21 Editions, 2007  
J. Clair (dir.), Les années 1930. La fabrique de « l’Homme nouveau », Gallimard, 2008  
F. Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, Champs Flammarion, 2009  
N. Agar, Humanity’s End. Why We Should Reject Radical Enhancement, MIT Press, 2010  
J.-N. Missa, P. Nouvel (coord.), Philosophie du dopage, PUF, 2011 
G. Hottois, Le transhumanisme est-il un humanisme ? Vrin, 2014  
G. Hottois, J.-N. Missa, Encyclopédie du trans/posthumanisme. L’humain et ses préfixes, 
Vrin, 2015  
J. Habermas, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, Tel Gallimard, 2015   
R. Brague, Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Gallimard,  2015  
M. Sandel, Contre la perfection. L’éthique à l’âge du génie génétique, Vrin 201  
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 11h00– 

13h00 
Salle Halbwachs Braunstein 
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HISTOIRE DE LA  PHILOSOPHIE 
 
 Introduction à la lecture de la Critique de la faculté de juger     
 
Enseignant responsable : Christian Bonnet 
 
Descriptif du cours 
 
Si elle traite de questions en apparence aussi diverses que le jugement esthétique ou la finalité 
des organismes vivants, la  Critique de la faculté de juger [Kritik der Urteilskraft], publiée par 
Kant en 1790, n’en présente pas moins une profonde unité. Après que les deux premières 
critiques ont déterminé et circonscrit les champs respectifs de la législation a priori de la raison 
théorique et de la raison pratique, en montrant comment la nature obéit à l’entendement 
(Critique de la raison pure) et comment la raison pratique donne ses lois à la faculté de désirer 
(Critique de la raison pratique), l’être et le devoir, la nature et la liberté semblent être 
irrémédiablement séparées. Le problème propre de la troisième critique sera donc celui de la 
médiation entre les deux domaines, ou encore du « passage [Übergang] du substrat sensible de 
la philosophie théorique au substrat intelligible de la philosophie pratique » (CFJ, Première 
introduction, Ak XX, 246). Autrement dit, le problème de la troisième Critique n’est autre que 
celui de l’unité de la raison ainsi que du système de la philosophie transcendantale lui-même.   
 
Bibliographie  
 
BARTUSCHAT (Wolfgang), Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, 
Francfort/Main, Klostermann, 1972.  
CASSIRER (Heinrich Walter), A Commentary on Kant’s Critique of Judgment, Londres, 
Methuen, 1938.  
EISLER (Rudolf), Kant-Lexikon, trad. A.-D. Balmès et P. Osmo, Paris, Gallimard, 1994.  
GUILLERMIT (Louis), L'Élucidation critique du jugement de goût selon Kant, Paris, CNRS, 
1986.  
HÖFE (Otfried), éd., Immanuel Kant : Kritik der Urteilskraft, Berlin, Akademie Verlag, 2008. 
KANT (Immanuel), Kritik der Urteilskraft, Stuttgart, Reclam, 2011.  
KANT (Emmanuel), Correspondance, trad. M.-C. Challiol et al., Paris, Gallimard, 1991.  
KANT (Emmanuel), Œuvres philosophiques, sous la direction de F. Alquié, 3 volumes, Paris, 
Gallimard, La Pléiade, 1980-1986.  
KANT (Emmanuel), Critique de la faculté de juger, trad. J.-R. Ladmiral, Marc B. de launay et 
J.-M. Vaysse, Paris, Gallimard (collection Folio), 1989. [Traduction identique à celle du 
volume 2 des Œuvres dans la collection de la Pléiade]   
LEBRUN (Gérard), Kant et la fin de la métaphysique, Paris, Livre de poche, 2003.  
LEBRUN (Gérard), Kant sans kantisme, Paris, Fayard, 2009. [Recueil d’articles, dont 
plusieurs portant sur la Critique de la faculté de juger]  
VAYSSE (Jean-Marie), Dictionnaire Kant, Paris, Ellipses, 2007.  
Des indications bibliographiques complémentaires seront données en début de semestre. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 10h-13h Cavaillès Bonnet 
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 Lecture de Emile ou de l’éducation de J.-J. Rousseau   
 
Enseignant responsable : Paul Rateau 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours consistera en une lecture de ce texte jugé inclassable, qui n’est ni un traité, ni un 
manuel de pédagogie, et que l’auteur désigne comme « les rêveries d’un visionnaire sur 
l’éducation ». Il s’agira de montrer comment Rousseau introduit ce nouvel objet en philosophie 
qu’est l’enfant et comment la réflexion sur l’éducation a des enjeux aussi bien moraux, 
politiques que métaphysiques et religieux.  
 
Le cours s’appuyera sur l’édition du texte disponible en Garnier-Flammarion, présentation et 
notes par André Charrak, 2009.  
Une bibliographie sera distribuée à la rentrée.   
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mardi 9h – 12h Salle Lalande Paul Rateau 
 
 
 Créer des concepts ? Introduction impertinente à Deleuze 
 
Enseignant responsable : Giuseppe Bianco 
 
Descriptif du cours 
 
L’utilisation de néologismes et de combinaisons inhabituelles de mots, souvent précédés par 
des tournures de phrase comme la célèbre « ce que nous appelons… » sont devenues des 
pratiques courantes parmi une partie de ceux qui, aujourd’hui, sont considérés ou se disent 
philosophes. Ces pratiques paraissent être les signes de la diffusion d’une conception de la 
philosophie en tant que pratique visant à la « création de concepts ». Cette conception a pour 
conséquence de traiter le passé philosophique comme un énorme dépôt contenant d’anciens 
concepts susceptibles d’être analysés par l’historien de la philosophie et, éventuellement, 
appropriés.  Mais est-ce que cette idée existe depuis toujours ? Pourquoi s’est-elle affirmée ? Si 
les concepts philosophiques ne se réfèrent à aucun des objets que nous manions tous les jours, 
parmi autant de créations multicolores, comment pouvons-nous distinguer entre un concept et 
un simple néologisme ? Un concept porte-t-il en soi la qualité de « philosophique » ? La 
création de concepts a-t-elle un but ? Et en cas contraire, pourquoi alors devrait-on autant 
peiner pour en créer de nouveaux ?  
 
Dans le best-seller Qu’est-ce que la philosophie ? (1991), co-signé avec Félix Guattari, Gilles 
Deleuze s’est présenté explicitement comme le défenseur de cette idée de la philosophie 
comme création de concepts et il l’a, bon gré mal gré, popularisée. C’est bien à Deleuze que 
l’on associe l’idée de la philosophie comme activité de « création de concepts ». A partir de la 
provocation de Deleuze, on tentera, dans ce cours, de faire,ensemble, plusieurs choses à la fois.   
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Premièrement, en examinant attentivement des passages tirés des ouvrages les plus 
explicitement « philosophiques » de Deleuze, notamment le chapitre sur « L’image de la 
pensée », contenu dans sa thèse Différence et répétition, et le premiers deux chapitres de 
Qu’est-ce que la philosophie ?, on tentera de comprendre ce qu’est, selon Deleuze, un concept 
et ce qui le distingue d’une idée, d’une question et d’un problème. Etant donné que la 
philosophie est loin de constituer la totalité de la pensée, quelle idée de la pensée Deleuze se 
faisait-il ? Comment plaçait-il la philosophie au sein de l’encyclopédie des savoirs 
disciplinarisés ?   
 
Deuxièmement, on isolera quelques textes qui ont aidé Deleuze à définir la philosophie comme 
création de concepts. On mentionnera certains auteurs, contemporains (Barthes, Foucault) et 
passés (Nietzsche, Bergson), que Deleuze considérait comme des inspirateurs et des alliés, et 
d’autres, qu’il considérait comme des ennemis (Kant, Descartes, Hegel). Pourquoi parler de 
concepts « signés », dans un moment, à savoir la deuxième moitié du XXe siècle, où les 
sciences sociales, l’histoire et les humanités en général récusaient la notion d’auteur ainsi que 
les découpages disciplinaires ? A quelles autres idées de la pratique philosophique Deleuze 
opposait-il la sienne ? Et pourquoi ? Peut-on lui en localiser des précurseurs ? Ne serait-ce pas 
une contradiction ? 
 
Troisièmement, on tentera de prendre un peu de distance par rapport à notre question, à notre 
auteur et à ses déclarations. On tentera de considérer les créations deleuziennes par rapport à 
cette grande archive qu’on appelle l’histoire de la philosophie. Comment Deleuze a-t-il traité 
les textes du passé ? S’en est-il inspiré ? Les a-t-il utilisés ? Quelles sont les raisons derrière les 
choix de certaines opérations faites sur les textes ? Peut-on même parler de choix ? Cette 
conception de la philosophie comme création est-elle vraiment nouvelle, ou est-elle finalement 
juste une des positions possibles que la philosophie permet, depuis qu’elle existe comme 
discipline institutionnalisée?  
 
A partir du cas représenté par les textes de Deleuze on tentera de voir s’il est possible de 
combiner texte et contexte et on se demandera si ces deux notions ont vraiment une utilité 
opératoire. 
 
Bibliographie sommaire   
 
Pierre Bourdieu, « Mais qui a créé les créateurs ? », in Questions de sociologie, Paris, Minuit, 
1981, p. 207- 221.  
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991.  
Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Puf, 1968.  
Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969.  
Gilles Deleuze, Le bergsonisme, Paris, Puf, 1968  
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Puf, 1961.  
Gilles Deleuze, L’ile déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002.  
Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits. 1954-1969, t. 1, Paris, Gallimard, 
1994, p. 789- 821.  
Martial Gueroult, Leçon inaugurale, Paris, Collège de France, 1952.  
Martin Heidegger, Questions I, Paris, Gallimard, 1968.  
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure (trad. Tremesaygues et Pacaud), Paris, PUF, 1975.   
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Jean-Paul Sartre, La transcendance de l’Ego, Virn, Paris, 1992.  
François Zourabichvili, Gilles Deleuze, une philosophie de l’événement, Paris, Puf, 1996. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mardi 9h – 12h Halbwachs Giuseppe Bianco 
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Kant et l’empirisme postkantien 
 
Enseignant responsable: Jean-Baptiste Fournier 
 
Descriptif du cours 
 
 
On sait le rôle qu’a joué, dans le développement de la pensée kantienne, la découverte de 
l’empirisme humien, sans lequel, selon ses propres mots, le métaphysicien de Königsberg aurait 
sombré dans le « sommeil dogmatique »  auquel  le  destinaient  ses premières  œuvres.  On  
connaît  également  la détermination avec laquelle Kant a tenté, à travers la Critique de la raison 
pure, de délimiter la sphère de l’empiricité afin de garantir la possibilité des connaissances 
synthétiques a priori, et notamment celles de la géométrie. Aussi conçoit-on trop souvent le 
rapport de l’empirisme au criticisme comme une relation à sens unique, le second intervenant 
comme le dépassement et la délimitation du premier, et ouvrant ainsi la voie à l’idéalisme 
allemand du début du XIXe siècle. Cette lecture de la philosophie postkantienne, soigneusement  
entretenue par les philosophes idéalistes, occulte cependant un autre XIXe siècle, celui du 
renouveau de l’empirisme après Kant.   
 
Or on ne peut véritablement comprendre la philosophie du début du XXe siècle (que ce soit le 
néokantisme d’un Cassirer, la phénoménologie de Husserl ou l’empirisme logique du Cercle de 
Vienne) sans posséder les clés que constituent les tentatives de Bolzano, Helmholtz, Brentano 
ou encore Ernst Mach de fonder un empirisme qui prendrait en charge les résultats de la Critique 
de la raison pure tout en interrogeant leur pertinence pour rendre compte des révolutions 
accomplies dans les différentes sciences (psychologie, logique, physique) et tout 
particulièrement en géométrie. Peut-on être empiriste après Kant ? Mais peut-on par ailleurs être 
kantien tout en admettant la possibilité d’une psychologie empirique, d’une géométrie non  
euclidienne, ou de la dynamique moderne ? Ces deux questions constituent les deux faces d’un 
même problème qui se sera posé, de manière récurrente, du début du XIXe siècle à nos jours.   
 
Ce cours possède donc un triple objectif : celui d’approfondir la lecture de Kant et plus 
particulièrement de la Critique de la raison pure en rendant toute sa place à la question de 
l’empirisme dans cette œuvre ; celui de présenter un courant philosophique méconnu et de 
mettre au jour, grâce aux différentes œuvres abordées, les grands problèmes posés par 
l’idéalisme transcendantal kantien ; enfin, celui de construire un pont entre  
Kant et la philosophie du XXe siècle afin d’en mieux comprendre les principaux enjeux.  
 
 La lecture préalable de la Critique de la raison pure, et notamment de l’ « Analytique 
transcendantale » est souhaitable. Les autres œuvres seront présentées au cours du semestre.   
 
 
Bibliographie introductive  
 
Kant, Emmanuel, Critique de la raison pure, tr. Delamarre/Marty, Paris, Folio, 1990. Egalement 
disponible dans la Pléiade (Œuvres de Kant, t. I)  
Benoist, Jocelyn, Kant et les limites de la synthèse, Paris, PUF, 1996.  
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Foessel, Michael, Kant et l’équivoque du monde, Paris, CNRS, 2015. 
Gabriel, Markus, Pourquoi le monde n’existe pas ?, Paris, Le Livre de Poche, 2015.  
Heidegger, Martin, Interprétation phénoménologique de la « Critique de la raison pure » de 
Kant, Paris, Gallimard, 1982.  
Husserl, Edmund, Philosophie première, t. 1 : Histoire critique des idées, Paris, PUF, 2003.  
Lebrun, Gérard, Kant et la fin de la métaphysique, Paris, Le Livre de Poche, (1970)/2013.  
- Kant sans kantisme, Paris, Fayard, 2009.  
Bolzano, Bernard, Théorie de la science, Paris, Gallimard, 2011.  
Brentano, Franz, Psychologie du point de vue empirique, 1874-1911, Paris, Vrin, 2008.  
Cassirer, Ernst, Les systèmes post-kantiens, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1983.  
Helmholtz, Hermann von, « Les faits dans la perception », tr. C. Bouriau, Philosophia Scientiae, 
Paris, Kime, 2003, vol. 7 (1), pp. 49-78  
Helmholtz, Hermann von, « De l’origine et de la signification des axiomes géométriques », tr. 
J.-B. Fournier, Philosophie n°134, Paris, Editions de Minuit, 2017.  
Mach, Ernst, Analyse des sensations, Paris, Jacqueline Chambon, 1998.  
Benoist, Jocelyn, L’a priori conceptuel : Bolzano, Husserl, Schlick, Paris, Vrin, 1999.   
Bonnet, Christian, Philosophies autrichiennes, numéro spécial de la revue Austriaca, n°78, 2015.  
Wagner, Pierre, Les philosophes et la science, Paris, Folio, 2002. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Jeudi 8h-11h Salle Cavaillès Fournier 
 
 
                   

Spinoza : Traité théologico-politique 
 
Enseignant responsable: Chantal Jaquet 
 
Descriptif du cours 
 
Le Traité théologico-politique a pour objet de montrer que « la liberté de philosopher non 
seulement peut être accordée sans dommage pour la piété et la paix de la république, mais aussi 
qu’on ne peut l’ôter sans ôter en même temps la paix de la république et la piété. »  

Il s’agira d’analyser à travers une lecture suivie les rapports entre philosophie, religion et Etat 
dans le Traité théologico-politique et de comprendre la conception et les conditions d’exercice 
de la liberté chez Spinoza  
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BIBLIOGRAPHIE  

I) Œuvres de Spinoza  

Œuvres complètes  

SPINOZA :    Opera    Edition    Carl    GEBHARDT,    4    volumes,    Heidelberg,    Carl   
Winters Universitätsbutchhandlung, 1924.   
SPINOZA : Oeuvres traduites et annotées. Nouvelle édition revue et corrigée d'après l'édition de 
Heidelberg, par Charles APPUHN, 3 volumes, Paris Garnier. Reprise en 4 volumes, en G. F.  
SPINOZA : Oeuvres complètes, traduites, présentées et annotées par Roland CAILLOIS, 
Madeleine  
FRANCES et Robert MISRAHI, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1954. 
Editions du Traité théologico-politique :   

-Traité théologico-politique  traduction, Appuhn, GF.  
-Œuvres III, Traité théologico-politique, traduction Jacqueline Lagrée, Pierre-François Moreau, 
PUF, 1999.  

Edition de référence encours  

II) Commentaires généraux  

L. BOVE : La stratégie du conatus, Paris, Vrin, 1996.  
V.DELBOS : Le spinozisme, Paris, Vrin, 1926.  
G. DELEUZE : -Spinoza et le problème de l'expression Paris, les éditions de Minuit, 1968.  
-Spinoza, Philosophie pratique, Paris, les éditions de Minuit, 1981.  
M. GUEROULT : Spinoza, t.I, Dieu, Paris, Aubier, 1968 ; t.II, L'âme , Paris, Aubier, 1974.  
C. JAQUET :Sub specie aeternitatis, étude des concepts de temps, durée et éternité chez 
Spinoza,  

Classiques Garnier 2015.  

-L’unité du corps et de l’esprit, affects, actions, passions chez Spinoza, PUF, 2004, 2015.  
-Les expressions de la puissance d’agir chez Spinoza, Publications de la Sorbonne, 2005.  
-Spinoza à l’œuvre, Publications de la Sorbonne, 2017  
P. MACHEREY : Introduction à l'Ethique de Spinoza, I, II, III, IV, V, Paris, P.U.F., 5 vol.  
A. MATHERON : Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1969.   
P.F. MOREAU : Spinoza, Paris, seuil, coll. "Ecrivains de toujours", 1975.  
-L'expérience et l'éternité, P.U.F 1994.  

III) Commentaires sur le Traité théologico-politique :   
E. BALIBAR : Spinoza et la politique, Paris, PUF, 1985.  

P. CRISTOFOLINI : L’hérésie spinoziste. La discussion sur le Tractatus-theologico-politicus, 
Amsterdam- Maarsen, APA, 1995  
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J. LAGREE : Spinoza et le débat religieux, Rennes Presses universitaires de Rennes, 2004  
H. LAUX : Imagination et Religion chez Spinoza, Paris Vrin, 1993.  
A. MATHERON :-Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Paris, Aubier, 1971.  
-Anthropologie et politique au XVIIe siècle (Etudes sur Spinoza) Paris Vrin 1986.  
P-F MOREAU : Spinoza. Etat et religion, Editions ENS- Lyon, 2006.  
L. MUGNIER-POLLET : La philosophie politique de Spinoza, Paris, Vrin, 1976.  
L. STRAUSS : Le testament de Spinoza, Paris, Cerf, 1991.  
A. TOSEL : Spinoza et le crépuscule de la servitude. Essai sur le Traité théologico-politique, 
Paris, Aubier- Montaigne, 1984.  
S.ZAC : -Spinoza et l'interprétation de l'écriture, Paris, P.U.F., 1965.  
-Philosophie, Théologie, politique dans l'oeuvre de Spinoza, Paris, Vrin, 1979. 

Collectifs :  

Spinoza et la politique, sous la direction de H. GIANNINI, P.-F. MOREAU, P. VERMEREN, 
L’Harmattan,1997. 

Spinoza, science et religion, De la méthode géométrique à l’interprétation de l’Ecriture sainte, 
Actes du colloque de Cerisy, Vrin, 1988.  

Articles :  

J. LAGREE : « Sens et vérité, Philosophie et théologie chez Louis Meyer et Spinoza », Studia 
Spinozana, IV, 1988,  

-« Déraisonner avec ou sans la raison, commentaire du chapitre XV, du Traité théologico-
politique, in Croyance, Nature, Raison. Mélanges offerts à Sylvain ZAC, Publications de L’ENS 
Fontenay, 1992. C.  

LAZZERI : « Les lois de l’obéissance : sur la théorie spinoziste des transferts de droit », Etudes 
philosophiques, Spinoza (4, octobre décembre 1987). 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mercredi 9h – 12h Salle Cavaillès Chantal Jaquet 
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LA PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE 
 
 
 Introduction à la pensée politique d’Aristote 
 
Enseignants responsables: Ludmilla Lorrain 
 
Descriptif du cours  
 
Ce cours se propose de parcourir les grands problèmes qui structurent la philosophie politique 
d’Aristote, en se concentrant principalement sur les Politiques. Cela sera d’abord l’occasion de 
restituer la place de la politique dans l’économie générale de la pensée d’Aristote, en la mettant 
plus particulièrement en regard avec sa pensée morale ; cela nous amènera, en outre, à expliciter 
les liens que sa pensée entretient avec les autres traditions, qu’elle discute amplement par 
ailleurs. Plus largement, cette lecture sera l’occasion d’interroger les notions fondamentales de 
la philosophie politique — Qu’est-ce qu’un citoyen ? Quel est le rôle de l’État ? —, et d’aborder 
certains de ses problèmes constitutifs — Quel est l’objet spécifique de la politique, et quel 
discours la philosophie peut-elle adopter sur cet objet ? Ainsi, ce travail sur la pensée politique 
d’Aristote devra-t-il nous permettre d’évaluer son importance jusque dans la philosophie 
politique moderne et contemporaine. 
 
Bibliographie indicative :  
 
 
* Aristote, Les Politiques, trad. Pellegrin Pierre Paris, Flammarion, 2015 (nous travaillerons à 
partir de cette édition).  
 
Aristote, La politique, trad. J. Tricot, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 1995.  
Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 2007.  
Aristote, Éthique à Eudème, trad. V. Décarie et R. Houde-Sauvé, Paris, J. Vrin, 1991.  
Aubenque, Pierre, La prudence chez Aristote, Paris, Puf, 2014.  
Crubellier, Michel, Pellegrin Pierre, Aristote : Le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002.  
Güremen Refik et Jaulin Annick, Aristote, l’animal politique, 2017.  
Moreau, Joseph, Aristote et son école, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, coll. « 
Collection Dito », 1985.  
Morel, Pierre-Marie, Aristote, Paris, Flammarion, 2003.  
Wolff, Aristote et la politique, Paris, Puf, 2008. 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mercredi 12h30 – 

15h30 
Salle Lalande Ludmilla Lorrain 
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 La vertu et les corps 
 
Enseignants responsables: Paul Mohamed Ahmer Meziane 
 
Descriptif du cours  
 
Les éthiques antiques de la vertu correspondent-elles à des formes d'existence collectives 
révolues ? Constituent-elles au contraire une ressource centrale d'alternatives à l'heure où la 
modernité semble être entrée en crise ? Nous examinerons la pertinence actuelle des éthiques de 
la vertu en montrant notamment comment elles irriguent le champ de la philosophie et des 
sciences humaines contemporaines. On étudiera aussi la façon dont l'éthique peut s'élaborer dans 
le voisinage de l'art, de la politique et de la théologie.   
 
Bibliographie :  
 
Platon, République   
Platon, Lois   
Aristote, Poétique   
Aristote, Éthique à Eudème   
Aristote, Éthique à Nicomaque   
Cicéron, Traité des Fins   
Cicéron, Traité des devoirs   
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs  
Hegel, Principes de la philosophie du droit   
Nietzsche, Naissance de la tragédie   
Foucault, Histoire de la sexualité   
Hadot Pierre, Qu'est-ce que la philosophie antique ?  
 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Vendredi 8h – 11h Salle Lalande Meziane 
 

 
 
 L’héritage politique du XVIIIe siècle français dans la pensée contemporaine (1789-
2017) 
 
Enseignants responsables: Stéphanie Roza 
 
Descriptif du cours  
 
Le mouvement des Lumières françaises, puis, plus encore, l’éclatement de la Révolution ont 
provoqué un choc sans précédent en Europe et au-delà, bouleversant les coordonnées politiques, 
obligeant chaque penseur à se positionner pour ou contre et à justifier ses positions. Le droit 
d’inventaire sur les Lumières et la Révolution se pratique en fait dès 1789. Nous voudrions 
revenir sur certaines des réflexions essentielles que le XVIIIe siècle français a fait naître 
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rétrospectivement, aussi bien dans le camp des anti-Lumières et de la contre-Révolution que 
dans celui, vaste et divers, qui en revendique l’héritage. On montrera à quel point la question de 
cet héritage détermine de façon décisive des lignes de clivage, structurant profondément le  
champ     de     la     réflexion     philosophico-politique     aux     XIXe     et     XXe     siècles.   
 
 
Bibliographie indicative :  
 
E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France (Paris, Les belles lettres, 2016)  
M. Wollstonecraft, Défense des droits de la femme (Paris, Payot, 2005)  
J. De Maistre, Considérations sur la France (Bruxelles, Complexe, 2006)  
K. Marx, Sur la question juive (Paris, La Fabrique, 2006)  
Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise (2 vol.) (Paris, Fayard, 1989)  
G. Sorel, Les illusions du progrès (Paris, L’âge d’homme, 2005)  
C.L.R. James, Les Jacobins noirs (Paris, Amsterdam, 2017)  
T. Adorno et M. Horckheimer, La dialectique de la raison (Paris, Gallimard, 1983)  
M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières ? (Paris, Breal, 2004)  
 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Vendredi 8h – 11h Salle Halbwachs Stéphanie Roza 
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 philosophie politique 
 
Enseignants responsables: Jean-François Kervégan 
 
Descriptif du cours  
 
Depuis ses origines, la philosophie politique hésite quant à son statut : est-elle une discipline 
normative qui doit définir les conditions de la bonne constitution et du bon fonctionnement de la 
cité, indépendamment des formes de mise en oeuvre des modèles qu’elle construit, ou bien doit-
elle partir de la réalité sociale et politique effective pour porter au jour les impulsions 
normatives qui s’y dessinent plus ou moins confusément ? Schématiquement, ces deux voies 
sont celles qu’ont emprunté respectivement Platon dans la République et Aristote dans la 
Politique. Sous des formes constamment renouvelées, ce débat s’est poursuivi tout au long de 
l’histoire de la discipline, et il est au coeur de la philosophie politique contemporaine.  
Il s’agira donc d’examiner, en lisant des textes classiques et contemporains, les formes et les 
implications de ce débat épistémologique que la philosophie politique a avec elle-même, et qui 
est transversal aux options « conservatrices » ou « progressistes » qu’elle adopte.  
 
Bibliographie de base  
 
1. Classiques  
 
Platon, République, Le Politique, Les Lois  
Aristote, Les Politiques  
Hobbes, Léviathan  
Spinoza, Traité politique  
Locke, Second Traité du gouvernement  
Hume, Enquête sur les principes de la morale ; Essais moraux, politiques et littéraires I et II  
Kant, Théorie et pratique ; Vers la paix perpétuelle ; Doctrine du droit  
Hegel, Principes de la philosophie du droit  
Marx, Critique du droit politique hégélien ; Thèses sur Feuerbach ; L’idéologie allemande ;  
Introduction de 1857  
J. S. Mill, Considérations sur le gouvernement représentatif ; De la liberté.  
 
2. Textes contemporains  
 
H. Arendt, Condition de l’homme moderne  
E. Balibar, Violence et civilité  
B. Barry, Theories of Justice ; The liberal theory of justice  
R. Dworkin, La vertu souveraine  
D. Estlund, L’autorité de la démocratie  
J. Habermas, Droit et démocratie ; L’intégration républicaine  
F. A. Hayek, Droit, législation et liberté  
A. Honneth, Le droit de la liberté  
W. Kimlicka, Contemporary political philosophy  
A. MacIntyre, Quelle justice ? Quelle rationalité ?  
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D. Miller, Principles of social justice  
T. Nagel, Egalité et partialité  
S. Moller Okin, Justice, genre et famille. 
R. Nozick, Anarchie, Etat et utopie  
M. Nussbaum, Frontiers of Justice  
P. Pettit, Républicanisme ; On the people’s terms.  
J. Rawls, Théorie de la Justice ; Libéralisme politique ; Justice et démocratie.  
M. Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice  
C. Schmitt, La notion de politique  
A. Sen, L’idée de justice  
L. Strauss, Qu’est-ce que la philosophie politique ? ; Etudes de philosophie politique 
platonicienne ; La renaissance du rationalisme politique classique.  
Ch. Taylor, La liberté des modernes ; « Le juste et le bien » (Revue de métaphysique et de 
morale, 1/1988) ; Multiculturalisme.  
P. Van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste ?  
M. Walzer, Sphères de justice  
Une bibliographie complémentaire sera éventuellement fournie au début du cours.  
 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Jeudi 8h – 11h Salle Halbwachs Kervégan 
 

LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
 
 Le droit de propriété : droit de l’individu ou relation sociale ? 
 
Enseignants responsables: Pierre Crétois 
 
Descriptif du cours  
 
Dans le cinquième chapitre du Second traité du gouvernement civil de Locke a à la fois théorisé 
le caractère subjectif du droit de propriété et sa naturalité. Suivant ce schéma, le rôle du 
gouvernement légitime, dans les démocraties libérales modernes, devient alors de garantir les 
propriétés naturelles (existence, liberté, biens) des individus. Pourtant, cette idée d’une propriété 
comme droit naturel attaché à la dignité de l’individu est une robinsonnade juridique contestable 
tant il est vrai que le droit de propriété n’a de légitimité que parce qu’il assume une fonction 
sociale au sein sociétés capitalistes modernes (Duguit, Josserand) et parce qu’il  
permet d’organiser les relations sociales quant aux biens. Dans ce cadre, il n’existerait aucun 
droit qui puisse relever de la seule personne du fait de sa dignité naturelle. Ainsi tout droit, en 
particulier le droit de propriété, serait une institution visant à exprimer et à réguler les relations 
sociales. Cette perspective nous invite à déconstruire la notion civiliste du droit de propriété, à 
en contester la substantialité et à penser la pluralité et la complexité irréductible des régimes 
d’appropriation, notamment en recourant à la théorie du bundle of rights (cf. Honoré). Nous 
nous efforcerons, durant ce cours, d’interroger les notions juridiques classiques de droit 
naturel/droit positif ; droit subjectif/droit objectif ; droit réel/droit personnel en les reprenant 
dans le débat contemporain continental et analytique portant sur la propriété.   
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Bibliographie indicative :  
 
ACKERMAN, Bruce (1974), Private Property and the Constitution, Yale University Press  
DUGUIT Léon (1920), Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, 
Paris, Editions Félix Alcan   
HOHFELD Wesley (1913), “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Legal 
Reasoning”, Yale Law Journal 16  
HONORÉ A (1961), “Ownership.” Oxford Essays in Jurisprudence. Ed. Guest, A. London: 
Oxford University Press   
JOSSERAND Louis (2006), De l’esprit des lois et de leur relativité, Paris, Dalloz   
KELSEN Hans (1999), Théorie pure du droit, Paris, LGDJ   
LOCKE John (1994), Second traité du gouvernement civil, J.-F. Spitz et C. Lazzeri, Paris, PUF 
NOZICK Robert (1988), Anarchie, Etat, Utopie, Paris, PUF  
OSTROM Elinor et SCHLAGER Edella (1992), “Property-Rights Regimes and Natural 
Resources: A Conceptual Analysis”, Land Economics, (68/3): 249-262, University of Wisconsin 
Press  
PICAVET Emmanuel (2011), La revendication des droits, Paris, Classiques Garnier  
SIMON W. H., “Social-Republican Property”, UCLA Law Review, vol. 38, n° 6, p. 1335-1414  
VANUXEM Sarah (2010), « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-
milieux », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 64   
VILLEY Michel (2006), La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF  
WALDRON Jeremy (2002), The right to private property, Oxford, Oxford University Press, 
2002  
WALDRON Jeremy (1985), “What is Private Property ?”, Oxford journal of Legal Studies, vol. 
5, n° 3, 1985  
XIFARAS Mikhail (2004), La propriété, étude de philosophie du droit, Paris, PUF  
— « Le copyleft et la théorie de la propriété », Multitudes 41 Printemps 2010 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 8h00-11h00 Lalande Pierre Crétois 
 
 
 
Introduction à la philosophie pénale  
 
Enseignants responsables: Nicolas Nayfeld 
 
Descriptif du cours  
 
Ce cours sera consacré à une branche particulière de la philosophie du droit : la philosophie 
pénale, également appelée théorie du droit pénal. Notre rapport à la peine est ambivalent : nous 
voulons que justice soit rendue, que celui qui a commis un crime « paye » et en même temps 
nous répugnons à faire du mal aux autres et nous condamnons toute forme de vengeance. 
Pourquoi ne faudrait-il pas pardonner au lieu de punir ? Dans ce cours, nous tenterons de penser 
cette ambivalence au travers de quatre grandes problématiques : 1° la justification de la peine 
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(Punit-on pour prévenir le crime, pour le dénoncer, pour l’annuler ? Si le système pénal n’a 
aucune légitimité, doit-on l’abolir ?) ; 2° la responsabilité pénale (Peine et déterminisme sont-ils 
incompatibles ? Peut-on punir un fou, une simple tentative ?) ; 3° la criminalisation (Quels 
comportements sont punissables ? La prostitution, la consommation de drogues, les torts qu’on 
se fait à soi-même, le discours de haine méritent-ils d’être punis ?) ; 4° le choix des peines 
(Pourquoi la peine de mort existe-t-elle encore en Occident ? La prison est-elle moralement 
acceptable ? Qu’est-ce que la proportion entre peine et délit ?).  
 
Aucune connaissance préalable n’est requise pour assister à ce cours, il n’est pas nécessaire 
d’avoir eu une formation en droit.  
 
Lectures possibles pour préparer le cours :  
Cesare Beccaria, Des délits et des peines, trad. Alessandro Fontana et Xavier Tabet, Gallimard, 
Paris, 2015.  
John Stuart Mill, De la liberté, trad. Laurence Lenglet, Gallimard, 1990, chapitres IV et V 
uniquement.  
Albert Camus, Réflexions sur la guillotine, Gallimard, Paris, 2008.  
Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.  
 
Ouvrages généraux :  
 
N’importe quel manuel de droit pénal général.  
 
Maurice Cusson, Pourquoi punir ?, Dalloz, Paris, 1987.  
Bertrand Guillarme, Penser la peine, P. U. F., Paris, 2003.  
Michel van de Kerchove, Sens et non-sens de la peine, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis,  
Bruxelles, 2009. 
 
Attention ce cours est en conflit avec Academic Writing !!! 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 8h00-11h00 Lalande Nicolas Nayfeld 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2018 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

44 
 

ESTHETIQUE 3 

 
 
Esthétique 
 
Enseignants responsables:  
Descriptif du cours  
Non-disponible 

Choisir UN cours parmi les groupes 

*Le deuxième cours est en conflit avec AW/Practicum 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h-19h D631 Cohn 
Cours Jeudi 15h-18h* Cavaillès Nadrigny 
Cours Vendredi 12h-15h Cavaillès Guesde 
 
 
 
 

EPISTEMOLOGIE 
 
Epistémologie 
 
Enseignants responsables:  
Descriptif du cours  
Non-disponible 

Attention ce cours est en conflit avec Academic Writing !!! 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 11h-14h Halbwachs Kistler 
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HISTOIRE DES SCIENCES 
 
Histoire des sciences 
Descriptif du cours  
Non-disponible 

*Le deuxième cours est en conflit avec AW/Practicum 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 11h-14h Halbwachs De Calan 
Cours Lundi 8h-11h* Cavaillès Jean Fichot 
 

LOGIQUE 

 
Logique 
 
Enseignants responsables :  
Descriptif du cours  
Non-disponible 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 16h-18h Cavaillès Wagner 
TD Jeudi 17h-19h Halbwachs Gusthiot 
 

PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE 

 
 
Philosophie de la logique 
 
Enseignants responsables: Alberto Naibo 
Descriptif du cours  
Non-disponible 

 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 9h-11h Halbwachs Naibo 
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