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COURS DE PHILOSOPHIE 

UFR 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 17 septembre 2018 
Fin du semestre: vendredi 21 décembre 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  
Courriel : philolic@univ-paris1.fr 
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Grille de décodage des cours à Paris I 
 
Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 S1 S2 
L2 S3 S4 
L3 S5 S6 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 

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 
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L1 
 
PHILOSOPHIE GENERALE 
 
La connaissance de soi 
 
Enseignant : Iris Douzant 

Groupe 2  
Descriptif du cours 
 
« Connais-toi toi-même »: voilà un des trois préceptes gravés à l’entrée du temple de Delphes. 
Comment parvenir à cette connaissance ? Une connaissance de soi par soi est-elle même 
possible ? A travers les tensions qui se dessinent entre le « moi », sujet instigateur de cette 
quête et le « moi » qui en devient l’objet, il s’agira d’examiner les conditions de possibilité de 
la connaissance de soi par soi, de les mettre à l’épreuve, et d’étudier ainsi les voies 
philosophiques qui proposent des moyens d’accès à l’intériorité. 
 
Bibliographie 
 
-Descartes, Méditations Métaphysiques, présentation par M. et J.-M. Beyssade, GF 
Flammarion, 2011.  
-Hume, Traité de la nature humaine, tome I, traduction par P. Baranger et P. Saltel, GF 
Flammarion, 1999.  
-Locke, Essai sur l’entendement humain, Les Classiques de la philosophie, Le Livre de 
Poche, 2009.  
-Platon, Alcibiade, présentation par J.-F. Pradeau et traduction par C. Marboeuf et J.-F. 
Pradeau, GF Flammarion, 1999.  
-Platon, République, présentation et traduction par G. Leroux, GF Flammarion, 2004. -
Rousseau, Les Confessions,  Ed. de B. Gagnebin et M. Raymond, Collection Folio classique, 
Gallimard.  
-Sartre, L’Etre et le néant, Tel, Gallimard, 1976. 
 
Horaire :  Mardi   8h00-10h00   Salle B1307 
 
 
 
L’expérience et le doute 
 
Enseignant : Mickaël Provost 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours 
Le doute, c’est la suspension de l’assentiment : il conteste, de l’intérieur de l’expérience, sa 
prétention à fonder une connaissance. L’activité de connaissance qui survit au doute ne trouve 
plus dans l’expérience son principe. Si le doute se répète et se prolonge ou se déplace, c’est 
bien pour répéter cet acte négatif où l’expérience abandonne ses prétentions. Si le doute donne 
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lieu à une connaissance d’une valeur supérieure, c’est donc en s’effaçant lui-même, en 
s’abolissant comme acte. A moins que, par lui-même, non comme un moment qui s’évanouit, 
mais dans un temps continu, il prenne une autre valeur. Le doute ne récuse plus les 
prétentions de l’expérience, il anime, il déplace, il dynamise l’expérience. Le doute et 
l’expérience semblent avoir un même destin : on passe alors d’une conception négative à une 
conception positive du doute, et d’une conception statique à une conception dynamique de 
l’expérience. Dans ce passage, s’impose une conception renouvelée de la connaissance qu’il 
s’agira d’interroger. 

Indications bibliographiques : 

-René Descartes, Méditations métaphysiques. Objections et réponses suivies de quatre lettres, 
Paris, GF, 1992.   
-Baruch Spinoza, Le Traité de la réforme de l’entendement, Paris, GF, 2003.           
  L’Ethique, Paris, GF, 1993.   
-David Hume, Enquête sur l’entendement humain, Paris, GF, 2006.   
-Edmond Husserl, Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie, Paris, Vrin, 
1980. 

 
Horaire : Mardi 14h-16h  Salle B1408 
 
 
 
 
Le conscient et l’inconscient 
 
Enseignant : Raphael Pierres 
Groupe 4 
Descriptif du cours 
 
Le fait d’être conscient apparaît comme l’un des traits caractéristiques du mental. En même 
temps que je perçois quelque chose, je perçois que je le perçois. Nous nous intéresserons 
d’abord à la manière dont la philosophie classique a donné une valeur forte à cette 
observation, en faisant la garantie de l’identité personnelle, l’accès à la connaissance de soi, 
ou le fondement de la moralité. Cependant cette définition traditionnelle de la conscience ne 
va pas de soi : alors qu’elle est censée pouvoir accompagner toute perception, il est possible 
de se demander si elle a une réalité autonome. S’il y a des états mentaux dont l’origine n’est 
pas la conscience, il est tentant de déduire l’existence de causes mentales non- conscientes : 
l’assimilation du mental au conscient doit être dépassée si nous visons, avec la psychanalyse, 
des processus mentaux inconscients. C’est à ce plan que commencera à se dégager pour nous 
le problème de la relation entre conscient et inconscient : ce qui est inconscient est-il la limite 
ou la négation du conscient ? Ou doit-il être conçu comme sa condition de possibilité ? Si la 
théorie psychanalytique fait appel à des états psychiques inconscients, c’est parce que sa 
pratique revendique une irréductibilité à la souffrance physique de la souffrance mentale, qui 
nécessite une thérapie spécifique, fondée sur le langage. Nous pencher sur le problème de la 
relation de l’inconscient au langage nous rendra sensible au coût théorique qu’il y a à refuser 
l’assimilation du mental au conscient, tout en voulant faire de ce qui est inconscient l’objet 
d’une connaissance. Pour une autre part, il s’agira d’interroger le fond commun de la 
psychanalyse et des philosophies de la conscience. D’une analyse à l’autre, nous chercherons 
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à préciser la compréhension du problème en mobilisant certaines remarques de méthode de 
Wittgenstein. En effet, c’est délibérément que nous avons gardé aux termes de conscient et 
d’inconscient leur valeur d’adjectifs. Qu’est-ce qui se joue finalement dans le passage au 
substantif ? 
 
Indications bibliographiques générales (une bibliographie détaillée sera distribuée lors du 
premier cours et disponible sur l’EPI, les astérisques signalent les ouvrages les plus 
importants) :  
-Bergson, Matière et mémoire 
-Bonnefoy, Rue Traversière  
-Chalmers, L’esprit conscient  
-Dennett, La conscience expliquée  
-Descombes, La denrée mentale (puis L’inconscient malgré lui)  
-*Descartes, Méditations métaphysiques  
-Duportail, Wittgenstein et Lacan   
-**Freud, Métapsychologie (puis Psychopathologie de la vie quotidienne ; Cinq 
psychanalyses)  
-Kant, Critique de la raison pure ; Critique de la raison pratique 
-Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Livre I.  
-Husserl, Méditations cartésiennes  
-James, Précis de psychologie ; Essais d’empirisme radical  
-Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je   
-**Locke, Essai sur l’entendement humain, chapitre 27 du livre II.  
-Marx, L’idéologie allemande  
-Rousseau, Emile ; Les confessions  
-Ryle, La notion d’esprit Searle, Le mystère de la conscience  
-*Wittgenstein, Investigations philosophiques (puis Remarques sur la philosophie de la 
psychologie) 
 
Horaire : Mercredi 14h00-16h00     Salle B1308 
 
 
Les passions 
 
Enseignant : Quentin Gailhac 
Groupe 5 
 
Descriptif du cours 
 
Les passions, dimension constitutive de l’expérience, nous isolent autant en notre subjectivité 
qu’elles nous exposent aux influences du dehors. Nées en partie de l’impression que font sur 
nous les objets extérieurs et contribuant en retour à qualifier affectivement le monde, les 
passions contiennent en elles un paradoxe que le cours s’attachera à développer. Si elles sont, 
en nous, la marque d’une passivité, elles orientent et déterminent en même temps l’action ; 
apparemment irrationnelles, elles renferment souvent une opération du jugement qui, loin de 
n’être qu’erreur et opinion, peut contenir une connaissance des choses et des situations qui 
nous les manifestent. Aussi, la question sera-t-elle de savoir, par une lecture critique des 
philosophes de la tradition, à quelles conditions les passions peuvent légitimement conférer à 
notre expérience le caractère d’une connaissance singulière dont il s’agira de définir la nature 
et d’exposer les limites. 
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Bibliographie sélective : 

-Aristote, Rhétorique, Livre II, Paris, Garnier-Flammarion, 2007.   
-Descartes, Les passions de l’âme, Paris, Garnier-Flammarion, 1998.   
-Spinoza, Ethique, parties III et IV, Paris, Points Seuil, 2014.   
-Hume, Traité de la nature humaine, II Les passions, Paris, Garnier-Flammarion, 1999.   
-Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Paris, Vrin, 1994.   
-Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, Puf, 2013.   
-Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Le Livre de poche, 2000. 
 
 
Horaire : Mercredi 17h00-19h00  Salle B1307 
 
 
 
 
Le Temps 
 
Enseignant : Jin Qian 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours propose une introduction à la philosophie du temps en examinant les différentes 
facettes de cette notion : dans son rapport avec le mouvement (Aristote), en tant que corrélatif 
de l’éternité (saint Augustin et saint Thomas), comme forme a priori de la sensibilité (Kant), 
et comme intuition (Bergson). Cet examen, qui se veut à la fois historique et critique, 
permettra, d’abord, de mettre en valeur l’exigence d’intelligibilité propre à la philosophie 
lorsqu’elle a pour sujet une des réalités, ou bien une des notions, les plus élémentaires de 
l’existence ou du langage de l’homme, ensuite, de saisir les enjeux qui s’attachent à cette 
notion et de la comprendre dans son rapport avec d’autres concepts philosophiques, et, enfin, 
de prendre conscience de la diversité des points de vue qui peut exister en fonction de la 
préoccupation de l’auteur et du contexte historique 

Bibliographie  

Aristote. Physique.   

Saint Augustin. Les confessions.  

Saint Thomas. Somme théologique.  

Kant. Critique de la raison pure.   

Bergson. Matière et mémoire. 

Horaire : Jeudi 11h-13h    Salle B1307 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
 
 
Aristote : De l’âme 
 
Enseignant : Miriam Rogasch  
Groupe 2 
 
Descriptif du cours 
 
A travers une lecture linéaire du texte d'Aristote sur l'âme nous allons aborder les sujets 
centraux de la psychologie d'Aristote: la définition de l'âme, l'hylémorphisme, les différentes 
'fonctions' de l'âme, la théorisation de la perception ainsi que de l'imagination, la théorie de 
l'intellect. 

Bibliographie indicative 

-Aristote, De l’âme, trad. Richard Bodéüs, Paris, Flammarion, 1993.   

-Gilbert Romeyer Dherbey (dir.) , Corps et âme : sur le "De anima" d'Aristote /études réunies 
par Cristina Viano, Paris,Vrin, 1996.  

-Pierre-Marie Morel, Aristote. Une philosophie de l'activité, Paris, Flammarion, 2003.   

-Pierre-Marie Morel, De la matière à l’action.Aristote et le problème du vivant, Paris, Vrin, 
2007. 

 
Horaire : Mardi 8h-10h   Salle B1408    
 
 
 
Titre du cours à venir 
 
Enseignant : Lucie Tardy 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours à venir 
 
 
 
Horaire : Mardi 12h00-14h00    Salle B1408 
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L’éducation dans la République de Platon  
 
Enseignant : Yu Jung Sun 
Groupe 4  
 
Descriptif du cours 
La question de l’éducation est une des questions centrales dans la République de Platon. En 
effet, afin de concevoir une cité juste, il faut que la justice s’étende sur l’ensemble de ses 
participants, et particulièrement sur la partie dirigeante. Et la seule manière pour Platon 
d’établir la justice dans l’âme et dans la cité passe par l’éducation. Dans les livres II et III, 
Socrate commence à construire sa cité idéale à travers une discussion sur l’usage des mythes 
dans l’éducation des enfants. Cette discussion se poursuit dans le livre V, où Socrate propose 
une éducation plus avancée à l’intention des dirigeants de la cité, destinée à former leur amour 
pour la sagesse. Enfin dans le livre VI, le dialogue se prolonge avec la question de l’accès du 
philosophe à la vérité puis de son retour parmi les citoyens, avec la fameuse allégorie de la 
caverne. Ce cours se concentrera sur la lecture des livres II à VI, autour de la question de 
l’éducation, en proposant une étude de la République en quatre temps : 
1) L’usage et l’évaluation du mythe   
2) La tripartition de l’âme et la nature de l’homme  
3) Le savoir, l’ignorance et l’opinion   
4) Pourquoi le philosophe règne-t-il ? 
 
Bibliographie   
Annas, J. (1994). Introduction à la République de Platon. Presses Universitaires de France.  
Platon. (2016). La République, traduit par G. Leroux, Flammarion, Paris.  
Dixsaut, M., & Larivée, A. (Eds.). (2005). Études sur la République de Platon. 1, De la justice 
éducation, psychologie et politique. J. Vrin.   
Dixsaut, M., & Larivée, A. (2005). Etudes sur la “République” de Platon : éducation, 
psychologie et politique. Tradition de la pensée classique. Paris : J. Vrin. 
 
Horaire : Mercredi 11h00-13h00   Salle B1408  
 
 
 
Le désir naturel de savoir chez Aristote  
 
Enseignant : Clémence Masson  
Groupe 5 
 
Descriptif du cours 
 
«Tous les hommes par nature désirent savoir. Preuve en est le plaisir qu’ils prennent aux 
sensations ». Cette proposition, qui ouvre la Métaphysique d’Aristote, fera l’objet du cours. 
On procèdera en deux temps. Dans un premier temps, on s’interrogera sur la preuve de cette 
proposition, la manifestation de ce désir dans le plaisir que nous éprouvons à sentir et, plus 
particulièrement, à regarder. Qu’est-ce que ce plaisir ? Pourquoi, accompagnant la sensation, 
révèle-t-il notre désir de connaître ? Dans un deuxième temps, on s’interrogera sur le ou les 
objets du désir de savoir, leur hiérarchie naturelle : si par nature nous désirons savoir, alors 
que désirons-nous savoir ou, plutôt, vers quoi désirons-nous savoir ? On partira d’une lecture 
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suivie des premiers chapitres de la Métaphysique (I, 1-3) que l’on complètera avec des textes 
tirés de l’Ethique à Nicomaque et du Traité de l’âme. 

Bibliographie : 

Textes de référence :  
- ARISTOTE, Œuvres complètes, sous la direction de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014.  
- ARISTOTE, Métaphysique, Tome 1 et 2, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2004 ; trad. A. Jaulin, 
Paris, GF Flammarion, 2008.  
- ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, trad. R. Bodéus, Paris, GF Flammarion, 2004 ; trad. 
Tricot, Paris, Vrin, 1990.  
- ARISTOTE, Traité de l’âme, trad. R. Bodéus, Paris, GF Flammarion, 1993 ; trad. P. Thillet, 
Gallimard, 2005.   
Lectures secondaires :  
- BODEUS R., Aristote, Paris, Vrin, 2002.  
- PELLEGRIN P., Le vocabulaire d'Aristote, Paris, Ellipses, 2009. 
 
 
Horaire : Jeudi 8h-10h  Salle B1308 
 
 
 
Le plaisir selon Platon  
 
Enseignant : Stéphane Marchand  
Groupe 6  
 
Descriptif du cours 
Ce cours introduira à la philosophie de Platon en partant des principaux textes sur le plaisir. À 
partir de la critique de la vie selon les plaisirs, on abordera la philosophie morale et politique 
de Platon (Gorgias, Protagoras, République IX). Puis l’enquête sur la nature du plaisir et son 
lien avec l’âme et le désir nous mettra sur la voie de la psychologie morale platonicienne 
(République IV). Enfin, la question des plaisirs intellectuels engagera le problème de la 
connaissance (Philèbe) 
 
Bibliographie (lire en priorité les sources) : 
Sources :  
-Platon, La République: du régime politique, Pierre Pachet (trad.), Paris, Gallimard, 1993. 
Lire en priorité les livres IV et IX  
-Platon, Le Gorgias. Suivi de L’éloge d’Hélène de Gorgias, Stéphane Marchand et Pierre 
Ponchon (trad.), Paris, Les Belles lettres, 2016. Platon, Philèbe, Jean-François Pradeau (trad.), 
Paris, Flammarion, 2002.  
-Platon, Protagoras, Frédérique Ildefonse (trad.), Paris, Flammarion, 1997.  
Critiques  
-Desclos Marie-Laurence, Structure des dialogues de Platon, Paris, Ellipses, 2000.  
-Dixsaut Monique, Platon: le désir de comprendre, Paris, Vrin, 2003.  
-Robin Léon, Platon, Paris, Presses universitaires de France, 1988 (édition originale : 1935). 
 
 
Horaire : Jeudi 13h-15h  Salle B1408 
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PHILOSOPHIE MORALE  
 
Titre du cours à venir 
 
Enseignant : M. Zappulla  
 
Descriptif du cours à venir 
 
 
Horaire : Lundi 14h-17h   Salle B1308 
 
 
 
La vertu de tolérance  
 
Enseignant : Guillaume Durieux 
 
Descriptif du cours 
 
La tolérance, si elle est une vertu, est une vertu paradoxale. Elle est la disposition à ne pas 
interférer dans les opinions et les actions d'autrui alors même que (et dans la mesure où) 
celles-ci nous paraissent être moralement répréhensibles. La tolérance est donc l'élévation au 
rang de valeur morale de la reconnaissance et de l'acceptation active du dissensus éthique. 
Elle n'est en effet pas simple indifférence ou scepticisme – elle suppose au contraire la 
décision de ne pas interférer. Dès lors, la tolérance pose un certain nombre de problèmes 
difficiles. En premier lieu, celui de sa justification. Comment la promotion de l'acceptation 
d'opinions et d'actions moralement répréhensibles peut-elle être justifiée ? Cette justification 
n'est-elle que politique ou peut-elle être aussi morale ? En second lieu, celui de ses limites. La 
tolérance peut-elle être sans limite ? Doit-elle en particulier accepter l'intolérance ? La 
tolérance n'est-elle pas, en somme, une vertu qui se contredit elle-même ? En troisième lieu, 
enfin, celle de l'intolérable. Il semble en effet que la promotion de la tolérance comme vertu 
morale ne puisse pas aller, corrélativement, sans la qualification de certaines opinions et de 
certaines actions comme purement et simplement intolérables. Mais alors c'est construction 
même de cette catégorie d'intolérable qu'il convient d'interroger. Qu'est-ce qui est intolérable ? 
Et pourquoi ? 
 
Bibliographie 
 
LOCKE J., Lettre sur la tolérance  
MILL J. S., De la liberté  
RAWLS J., Libéralisme politique  
ROMILLY J.-E., « Tolérance », Encyclopédie  
SPINOZA B., Traité théologico-politique  
VOLTAIRE, Traité de la tolérance  
WALZER M., Traité sur la tolérance 
 
Horaire : Mardi 10h-13h0   Salle B1307 
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Expérience et éthique 
 
Enseignant : Mickaelle Provost 
 
Descriptif du cours 
Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Comment la conduire et selon quels critères du bien, du juste et 
de l’utile ? Ces deux questions animent l’interrogation éthique dans la mesure où l’éthique se 
soucie de la transformation concrète de nos vies.  Si l’éthique interroge la manière dont nous 
menons notre vie (les normes morales qui la guident) et soumet nos actions à un examen 
critique, cette interrogation surgit d’une dé-moralisation (au sens où la morale est défaite) par 
laquelle les normes ou mœurs posent problème ou font défaut. En ce sens, l’interrogation 
éthique inscrit le doute au cœur de l’expérience en le dotant d’une valeur positive. Le doute 
éthique ne vise pas seulement à dépasser l’expérience pour atteindre une connaissance 
certaine, mais à la transformer. Ce faisant, le doute n’est pas un simple moment mais une 
dimension constitutive d’un nouveau régime d’expérience. Cette transformation, au cœur de 
l’expérience, implique une conception renouvelée de la connaissance qu’il s’agira d’interroger 
: quels sont les dimensions épistémologiques de l’interrogation éthique ? Comment 
comprendre l’éthique comme une activité de transformation de l’expérience, et non 
simplement comme un choix autonome et souverain, s’inscrivant dans une temporalité limitée 
? Nous poserons ces questions en nous centrant sur la lecture de L’Ethique de Spinoza afin de 
saisir la singularité de son questionnement et l’intrication nécessaire entre expérience, éthique 
et connaissance. Nous confronterons cette lecture à d’autres textes de la tradition 
philosophique morale afin d’historiciser la portée du questionnement. 
 

Bibliographie indicative 

MARC AURELE, Pensées pour moi-même, suivies de Manuel d’Epictète, Paris, GF 
Flammarion, 1964 (lire également le Manuel).   

RENE DESCARTES, Les Passions de l’âme, Paris, GF Flammarion, 1996.   

PIERRE HADOT, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Etudes Augustiniennes, 
1992.   

BARUCH SPINOZA, Le Traité de la réforme de l’entendement, Paris, GF, 2003 ; L’Ethique, 
Paris, GF, 1993. 

 
Horaire : Mercredi 9h-12h   Salle 1308 
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« Bonheur et devoir. Introduction à la philosophie morale » 
 
Enseignant : Marta dell’Aquila 
 
Descriptif du cours 
La morale est-elle compatible avec le bonheur ? Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Le bonheur 
consiste-t-il à satisfaire nos désirs ? Qu’est-ce signifie agir moralement ? Cela doit-il être 
défini par rapport à sa conformité aux devoirs moraux ou pour ses conséquences ? Les 
concepts de bonheur et de devoir ont toujours occupé une place centrale dans les 
questionnements moraux. L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à la 
philosophie morale en examinant, à travers l’histoire de différentes doctrines morales et la 
lecture des textes et extraits indiqués, les problèmes et les questionnements principaux 
soulevés par les déclinaisons essentielles des notions de bonheur et devoir. On étudiera dans 
un premier temps comment ces questions se sont posées dans certains textes classiques 
(notamment, dans la Gorgias de Platon et dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote) et, ensuite, 
comment certains auteurs modernes, tels que Emmanuel Kant, ont fait du devoir le noyau de 
leur théorie de la morale. À travers l'étude de ces conceptualisations, nous mettrons en 
lumière l'écart existant entre les morales eudémonistes des Anciens et les morales 
déontologiques et conséquentialistes des Modernes. 

Bibliographie indicative 

PLATON, Gorgias, Paris : Garnier Flammarion, 2007.  
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Paris : Garnier Flammarion, 2004, ch. 2. J.-J. 
ROUSSEAU, Émile ou de l'éducation, Paris : Garnier Flammarion, 2009.  
EMMANUEL KANT, Critique de la raison pratique, Paris : Garnier Flammarion, 2003. 
EMMANUEL KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris : Le Livre de Poche, 
1993.  
J.S. MILL, L'utilitarisme, Paris : Flammarion, 2008 

Horaire : Mercredi 13h-16h  Salle B1408 
 
 
Le mal 
 
Enseignant : Pierre Brossard 
 
Descriptif du cours 
La philosophie morale rencontre le mal comme une épreuve. D'une part, il est une réalité : 
comment s'en détournerait-elle sans dissoudre ses prétentions à penser l'intégralité du champ 
de l'action humaine ? D'autre part, il est un terme qu'elle doit réduire : il lui faut dissiper, 
combattre et résorber le mal pour satisfaire aux exigences normatives qu'elle a elle-même 
posées. C'est à partir cette tension fondamentale que nous aborderons les enjeux de certains 
grands textes de la tradition philosophique (et littéraire) consacrés au problème du mal.  
Par là, il s'agit de se confronter à un certain nombre de questions décisives pour le champ 
moral : l'homme est-il par nature mauvais ? Peut-on justifier le mal ? Quelle est l'origine du 
mal ? Peut-on se délivrer du mal ? On tentera ainsi de se rendre attentif à la fois à la centralité 
du problème du mal dans l'histoire de la philosophie et à l’absence d’univocité du concept 
même de mal, qu’on abordera sous ses dimensions multiples (anthropologique, logique, 
métaphysique, historique...). 
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Bibliographie 
 
Les ouvrages signalés par une * peuvent être lus en priorité. On pourra réserver la lecture des 
Frères Karamazov, qui compte un nombre conséquent de pages, à la période estivale. Les 
éditions indiquées le sont à titre indicatif ; elles peuvent néanmoins comporter parfois un 
appareil critique profitable. 
 
AUGUSTIN, Les Confessions, trad. d'Arnauld d'Andilly, Gallimard, Folio Classique, 1993*  
Fiodor DOSTOIEVSKI, Les frères Karamazov, 2vol., trad. André Marcowicz, Actes Sud, 
2002.   
Sigmund FREUD, Le malaise dans la culture, présentation Pierre Pellegrin, trad. Dorian 
Astor, Paris, GF, 2010   
Hans JONAS, Le concept de Dieu après Auschwitz, trad. Philippe Ivernel, Payot-Rivages, 
1994   
KANT, La religion dans les limites de la simple raison, trad. J. Gibelin revue par M.Naar, 
Vrin, 1994.  
*Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Victor Delbos, Vrin, 
1992.  
G.W. LEIBNIZ, Essais de théodicée, présentation par Jacques Brunschwig, GF, 1999.  
Friedrich NIETZSCHE, Par delà bien et mal, présentation et trad. par Patrick Wolting, GF 
Flammarion, 2000.   
Friedrich NIETZSCHE, Généalogie de la morale, présentation et trad. par Patrick Wolting, Le 
Livre de Poche, 2000. 
 
Horaire : Jeudi 10h-13h  Salle B1408 
 
 
 
 
L’interdit 
 
Enseignant : Eric Marquer 
 
Descriptif du cours 
Interdictions, prohibitions, tabous ou censures : sous différentes formes, l’interdit est, de 
manière plus ou moins visible, omniprésent dans notre vie sociale, morale et politique, mais 
aussi intellectuelle et affective. De manière négative, l’interdit limite la liberté, mais de 
manière positive, il rend possible la vie en communauté. Mais quel est précisément le sens de 
l’interdit et quel rôle lui fait-on jouer ? Comment distinguer ses formes et ses usages ? Quel 
rapport entretiennent l’interdit et l’obligation ? Tout en s’intéressant au rôle historique de 
l’interdit dans la constitution des grandes doctrines morales, nous tirerons parti de l’aspect 
souvent polémique de la notion d’interdit pour développer le sens de l’argumentation en 
philosophie morale, en interrogeant le rapport entre les raisons d’interdire et les raisons de 
l’interdit. 
Éléments de bibliographie 
FREUD, Sigmund, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des 
peuples primitifs, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1971.  
HOBBES, Thomas, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey 1971 (Dalloz, 1999).  
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KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Paris, Vrin, 
1991.  
LEVI-STRAUSS, Claude, Les structures élémentaires de la parenté, Berlin-New York, 
Mouton de Gruyter, 2002.  
MILL, John Stuart, De la liberté, Paris, Folio-Essais, 1991.  
NIETZSCHE, Friedrich, Généalogie de la morale, trad. P. Wotling, Paris, Le Livre de Poche, 
2000. 
 
 
Horaire : Vendredi 14h-17h  Salle B1307 
 
 
 
LOGIQUE ET PHILOSOPHIE 
 
Logique et philosophie 
 
Enseignant : Alberto Naibo 
 
Descriptif du cours 
Dans ce cours, on propose une introduction non formelle au raisonnement logique tel qu'il est 
conçu et employé dans le discours philosophique. On montrera, notamment, comment la 
possibilité de répondre à des questions traditionnellement considérées comme constitutives du 
débat philosophique (par ex. « Est-ce que nos actions sont déterminées à l'avance ? »,« Peut-
on prouver l'existence d'entités abstraites ? », « Y a-t-il une forme de communication parfaite 
? », etc.) procède parallèlement à une réflexion sur des notions dites logiques, concernant la 
forme et la structure de notre activité langagière et de raisonnement (par ex. prédication, 
identité, déduction, vérité, etc.). L'étude de ces questions sera menée en s'appuyant 
principalement sur l'analyse d'extraits de textes classiques de la philosophie: de Platon et 
Aristote jusqu'à Wittgenstein et Russell, en passant par Descartes et Kant. 
 
Extrait de la bibliographie  
 
P. Wagner, Logique et philosophie, Paris, Ellipses, 2014, troisième partie.  
Cassin, B. (dir.), Vocabulaires européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles. 
Paris, Le Robert/Éditions du Seuil, 2004 
 
Horaire : Mardi 16h30-18h30  Amphi K 
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L2 
 
PHILOSOPHIE GENERALE  
 
La sensation et la pensée 
 
Enseignant : Iris Douzant 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours 
 
Alors que la sensation est ce qui fait le lien le plus direct entre notre subjectivité et le monde 
extérieur, son statut ne peut être compris qu’en regard de la pensée : on peut s’abandonner à la 
sensation en renonçant dès lors aux critères de vérité et de fausseté ou, au contraire, en 
évaluer la véracité par l’instrument qu’est la pensée. Si la sensation semble toujours être en 
attente d’intellection et se caractérise, en un sens, par une opacité qu’il s’agit de clarifier dans 
le discours, il faudra également s’interroger sur les conditions de la mise en œuvre de l’idéal 
de clarté visé par la pensée. En effet, une distinction trop radicale entre sensation et pensée, 
entre l’expérience et la recherche de la vérité, peut dissimuler l’influence discrète mais 
effective de la contingence dans la pensée. Il s’agira donc d’étudier différentes voies 
philosophiques qui traitent de la sensation et de la pensée, pour mettre au jour la complexité 
de leurs relations. 
 
Bibliographie 
 
-Aristote, Traité de l’âme, traduction de J. Tricot, Vrin, 1995.  
-Descartes, Méditations Métaphysiques, présentation par M. et J.-M. Beyssade, GF 
Flammarion, 2011.  
-Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, présentation par J. Brunschwig, GF 
Flammarion, 1990.  
-Locke, Essai sur l’entendement humain, Les Classiques de la philosophie, Le Livre de 
Poche, 2009.  
-Hume, Enquête sur l’entendement humain, traduction par A. Leroy, GF Flammarion, 2006. -
Platon, Théétète, présentation et traduction par M. Narcy, GF Flammarion, 2016.  
-Rousseau, Émile ou de l’éducation, introduction et annotation conceptuelle par A. Charrak, 
GF Flammarion, 2009. 
 
Horaire : Lundi 16h00-18h00   Salle B1307 
 
 
 
Titre du cours à venir 
 
Enseignant : A déterminer 
Groupe 2 
 
Descriptif du cours 
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Horaire : Mardi 8h00-10h00    Salle B1308 
 
 
 
L’Etre et le devenir  
 
Enseignant : Yu Jung Sun 
Groupe 4 
 
Descriptif du cours 
 
Les questions de l’Être et du devenir ont été posées sans arrêt ni rupture depuis la naissance 
de la philosophie. Certains philosophes, comme Hegel et Heidegger, interprètent même 
l’histoire de la philosophie via les différentes interrogations qui ont pu surgir autour de la 
question de l’Être vis-à-vis de son rapport au devenir, et les différentes réponses qui ont pu 
être apportées. Aujourd’hui, le devenir est souvent présenté en opposition avec l’Être. 
Cependant, le rapport entre les deux notions est en réalité plus complexe, et il change au fil du 
temps selon les questionnements des philosophes. Ce cours vise à articuler trois types de 
relation entre l’Être et le devenir dans l’histoire de la philosophie : identité/contradiction 
(Héraclite, Parménide) ; opposition (Platon, Aristote) et enfin une relation dialectique (Hegel, 
Nietzsche, Heidegger). A travers différentes articulations de la question de l’Être et du 
devenir chez différents auteurs, nous pourrons mieux en comprendre l’importance, en 
métaphysique ainsi qu’en philosophie. 
 
Bibliographie 
 
Parménide, Sur la nature ou sur l'étant – La langue de l’être ?, tr. B. Cassin, Paris, Seuil, 
1998   
Aristote, Métaphysique, sous la dir. de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014  
Platon, Parménide, sous la dir. de L. Brisson, Paris, Flammarion, 2008   
Platon, Le Sophiste, sous la dir. de L. Brisson, Paris, Flammarion, 2008   
Héraclite, Fragments, tr. J.-F. Pradeau, Paris, Flammarion, GF, coll. « Poche / essai », 2002  
Karl Löwith, Nietzsche : philosophie de l’éternel retour du même, Paris, Calmann-Lévy, 1991 
Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, Œuvres complètes, tome V, tr. P. Klossowski, éd. Colli-
Montinari, Paris, Gallimard  
Martin Heidegger, Nietzsche I, tr. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1984 
 
Horaire : Vendredi 15h00-17h00  Salle B1308 
 
 
 
L’identité 
 
Enseignant : Paul Rateau 
Groupe 5 
 
Descriptif du cours 
 
Sur quels principes la pensée s’appuie-t-elle pour juger que deux choses numériquement 
distinctes sont pourtant les mêmes, qu’une chose est ce qu’elle est, ne peut pas être et ne pas 
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être en même temps ? Mais encore : qu’est-ce qui demeure exactement et qu’est-ce qui 
change ? L’objet de ce cours est d’étudier les diverses acceptions de l’identité et les critères 
sur lesquels se fonde le jugement d’identité (sont-ils les mêmes dans le cas d’un corps 
matériel et dans le cas d’une personne ?).  
L’enjeu de cette notion est à la fois logique, métaphysique, moral, puisqu’il ne s’agit pas 
seulement des réquisits de l’énonciation ou du jugement vrai(e) (A est A ; x est identique à y), 
mais de ce qui fonde ce discours dans les choses mêmes, notamment au regard des personnes 
tenues, tout au long de leur existence, pour responsables de leurs actes. Si tout ce qui existe 
est soumis au devenir, si un homme peut en arriver à oublier son passé et jusqu’à son propre 
nom, l’identité est-elle réelle ou n’est-elle qu’une fiction, une illusion sur nous- mêmes et sur 
un monde auquel nous cherchons désespérément à donner ordre et unité ?   
 
Le cours s’appuiera notamment sur le recueil de textes édité par Stéphane Ferret, L’identité 
(Garnier- Flammarion, 2011). 
 
 
Horaire : Mardi 9h30-11h30   T401 (17 rue de Tolbiac) 
 
  
 
 
Histoire de la philosophie Ancienne et médiévale 
 
Le stoïcisme 
 
Enseignant : Miriam Rogasch 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours 
 
A travers le prisme des deux aspects aussi fondamentaux que surprenants de la philosophie 
stoïcienne, à savoir son matérialisme et son déterminisme, nous allons aborder les positions 
importantes en physique, métaphysique, psychologie, éthique et logique des stoïciens. 
 
Bibliographie 
 
-ILDEFONSE Frédérique,  Les stoïciens. I, Zénon, Cléanthe, Chrysippe, Paris, Les Belles 
Lettres, 2000.  
-VEILLARD Christelle,  Les stoïciens. II, Le stoïcisme intermédiaire: Diogène de Babylonie, 
Panétius de Rhodes, Posidonius d’Apamée, Paris, France, les Belles lettres, 2015.  
-BÉNATOUÏL Thomas, Les stoïciens. III. Musonius, Épictète, Marc Aurèle, Paris, Les Belles 
Lettres, 2009.  
-GOURINAT Jean-Baptiste et Jonathan BARNES (éd), Lire les stoïciens, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. «Quadrige Manuels Série Philosophie ancienne», 2009.  
-MULLER Robert, Les stoïciens : la liberté et l’ordre du monde, Paris, J. Vrin, 2006. 
 
Horaire : Mardi 10h-12h   Salle B1408 
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Plotin, le sage et la cité : une introduction au plotinisme au prisme des questions 
politiques 
 
Enseignant : Valentin Leroy 
Groupe 2 
 
Descriptif du cours : 
  
Le cours prendra la forme d'une introduction à la philosophie de Plotin et à ses Ennéades dans 
leur ensemble. Après un panorama général, on exhibera les rapports ambigus de Plotin avec la 
théorie politique. Si l'on a pu soutenir maintes fois que celle-ci est absente de la pensée du 
chef de file du néoplatonisme, on se demandera en quoi cette absence, si elle est avérée, 
questionne l'héritage platonicien. Sans jamais parler de théorie politique, le rapport du sage et 
de la cité est en effet un pan essentiel des dialogues Platoniciens ; si les coordonnées d'un tel 
thème ont été modifiées chez son disciple au point d'en faire disparaître la pertinence même, 
qu'est-ce que cela peut nous dire sur le rapport de Plotin à Platon ? Puisque Plotin est en 
même temps inséparable de l'histoire de la philosophie antique dont il est comme la synthèse, 
on ne s'interdira pas de nombreux coups de sonde chez ses glorieux aînés (Platon, Aristote et 
les stoïciens notamment).   
 
Bibliographie 
 
Plotin, Traités, éditions GF, traduction sous la direction de L. Brisson et J-F. Pradeau. (Il 
s'agira de notre édition de travail et de l'édition la plus maniable).   
 
G. coll. « Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie », 2007,    
Pierre Hadot, Plotin, Porphyre : Études néoplatoniciennes, Paris, Les Belles Lettres, coll. « 
L'Âne d'or », 2010   
P.Hadot, Plotin ou la simplicité du regard, éditions Folio. Aubry, Dieu sans la puissance : 
Dunamis et Energeia chez Aristote et Plotin, Paris, Vrin,   
L. Lavaud, D'une métaphysique à l'autre, figures de l'altérité dans la métaphysique de Plotin, 
Paris, Vrin, 2008. 
 
Horaire : Mercredi 10h-12h   Salle B1307 
 
 
Le Théétète de Platon : qu’est-ce que savoir ? 
 
Enseignant : Iris Brouillaud 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours : 
 
Qu’est-ce que savoir ? Telle est la question explorée dans le Théétète de Platon. Théétète est 
un jeune mathématicien à qui Socrate demande de définir ce qu’est la science (epistêmê), le 
savoir (sophia). Il ne s’agit pas d’énumérer des sciences particulières (par exemple les 
mathématiques) mais de s’interroger sur ce qui fait que toute science est une science, sur 
l’essence de la connaissance en tant que telle. Le dialogue progresse au fil de trois définitions 
proposées par Théétète, qui assimile successivement la connaissance à la sensation, puis à 
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l’opinion vraie, enfin à l’opinion vraie accompagnée d’un logos. Ces définitions se révèlent 
toutes insuffisantes ou problématiques.  
La réfutation du relativisme de Protagoras selon lequel « L’homme est la mesure de toutes 
choses » et du mobilisme universel attribué à Héraclite selon lequel « On ne se baigne pas 
deux fois dans le même fleuve » constitue l’un des passages les plus célèbres du dialogue. 
Dans le Théétète sont aussi formulées les fameuses définitions de la maïeutique comme « 
accouchement des âmes » et de la pensée comme un « dialogue de l’âme avec elle-même » ; 
un saisissant portrait du philosophe « élevé dans le loisir » y est également développé. Le 
cours procédera à une lecture suivie du Théétète. Nous nous attarderons sur les points 
principaux de l’argumentation, notamment : le rapport entre connaissance et perception ; le 
rapport entre connaissance et opinion ; le problème du relativisme ; la possibilité de l’erreur ; 
les sens du logos. Nous nous interrogerons sur la fin aporétique du dialogue et nous tenterons 
d’en éclairer la portée en situant le Théétète par rapport d’autres dialogues abordant le 
problème de la connaissance, tels que le Ménon, la République, ou le Sophiste.   
 
Bibliographie indicative :  
Textes :  
PLATON, Théétète, GF, 2016  
PLATON, Œuvres Complètes, GF 2011  
Littérature secondaire :  
Sur le Théétète :   
BURNYEAT, M. ; Narcy, M. (trad.), Introduction au « Théétète » de Platon, Bibliothèque du 
Collège international de philosophie, Paris : Presses universitaires de France, 1998  
EL MURR, D. : La mesure du savoir : études sur le « Théétète » de Platon, Paris : Vrin 2013 
Pour une introduction générale à Platon :   
DIXSAUT M. : Platon, le désir de comprendre. Paris : Vrin 2003 
 
Horaire : Jeudi 9h-11h   Salle B1307 
 
 
 
 
EPISTEMOLOGIE  
 
Epistémologie Groupe 1 
 
Enseignant : Marie Michon 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours : 
 
Ce cours d'introduction à l'épistémologie propose de comprendre ce qu'est la science et de 
voir en quoi cette forme de connaissance du monde est particulière. Nous allons poser les 
questions centrales de la philosophie des sciences et de montrer sa relation avec certaines 
discussions fondamentales en théorie de la connaissance et philosophie en générale.  En 
partant de la distinction entre rationalisme et empirisme nous définirons ce qu'est la 
connaissance et quel est le domaine de validité du savoir afin de réfléchir à une définition 
systématique de la notion de connaissance scientifique. Nous traiterons des problèmes du 
vérificationisme et des différentes façons de construire un raisonnement et un énoncé 
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scientifique. Enfin nous parcourrons les principaux courants de pensée qui ont construit 
l'épistémologie. 
 
Bibliographie indicative 
 
- Barberousse, A., Kistler, M., et Ludwig, P. La Philosophie des sciences au xxe siècle, 
Flammarion, 2000.   
- Chalmers, A. Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, 1976, tr. fr. 
1987, Le Livre de Poche.  
- Hempel, C., Éléments d’épistémologie, 1966 ; tr. fr. par B. de Saint Sernin, Armand-Colin, 
1972. 
 
Horaire : Lundi 13h-16h  Salle B1307 
 
 
 
Epistémologie Groupe 2 
 
Enseignant : Laurent Loison 
Groupe 2 
 
Descriptif du cours : 
 
Ce cours a comme ambition de fournir aux étudiants une introduction à certaines des grandes 
questions qui ont fondé la philosophie des sciences depuis la seconde moitié du XIX siècle, et 
ce afin qu’ils se constituent une culture minimale et une image correcte de ce qu’est la science 
et des questions philosophiques qu’elle pose.  Il a donc d’abord vocation à transmettre un 
contenu aux étudiants : quelles questions ont été centrales, quelles réponses furent proposées, 
comment et pourquoi celles-ci ont ensuite été critiquées, etc. Cet enseignement s’appuie 
systématiquement sur la lecture et l’étude approfondie de sources primaires, extraits de livres 
ou articles, qui ont fait date dans l’histoire de la philosophie des sciences. Pour des raisons 
pédagogiques, les sources disponibles en français ont été privilégiées. Ce cours a donc 
également une visée méthodologique : il s’agira de développer, chez les étudiants, l’aptitude à 
l’analyse critique de textes souvent difficiles, c’est-à-dire la capacité à en saisir la structure, 
l’argumentation et les limites. Il sera donc demandé aux étudiants une participation active : 
présentations orales, réalisation d’exercices entre les séances, lectures d’approfondissement. 
 
Ouvrages généraux 
 
- Barberousse A., Kistler M., Ludwig P., 2000, La Philosophie des sciences au XX  siècle, 
Paris, Flammarion.  
- Barberousse A., Bonnay D., Cozic M. (sous la direction de), 2011, Précis de philosophie des 
sciences, Paris,  e Vuibert.   
- Chalmers A.F., 1987, Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Paris, 
Le Livre de Poche.  
- Lecourt D., 2001, La philosophie des sciences, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? ». 
 
1. Nature et buts de la connaissance scientifique   
a. Savoir scientifique et sens commun  
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- Pierre Duhem, 1906, La théorie physique, son objet, sa structure. Seconde partie : La 
structure de la théorie physique. Chapitre 7 : « Le choix des hypothèses », V. Les hypothèses 
ne peuvent être déduites d’axiomes fournis par la connaissance commune.  
- Emile Meyerson, 1908, Identité et réalité. Introduction, Chapitre 11 : « Le sens commun » - 
Gaston Bachelard, 1938, La formation de l’esprit scientifique. Chapitre 1 : « La notion 
d’obstacle épistémologique »   
 
b. Réalisme, conventionnalisme, instrumentalisme  
 
- Henri Poincaré, 1905, La  valeur de la science. Chapitre 11 : « La Science et la réalité »  
- Pierre Duhem, 1908, Sauver les apparences, Sur la notion de théorie physique.  
- Willard Van Orman Quine, 1960, Le mot et la chose. Chapitre 7 : « Décision ontique », 48. 
Nominalisme et réalisme.  
- Bas van Fraassen, 1976, « Sauver les phénomènes ».     
 
2. La méthode scientifique et la justification des hypothèses   
a. Induction et empirisme  
 
- Rudolf Carnap, Hans Hahn, Otto Neurath, 1929, Manifeste du Cercle de Vienne.  
- Willard Van Orman Quine, 1951, « Deux dogmes de l’empirisme ».   
 
b. La méthode expérimentale  
- Claude Bernard, 1865, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale.   

Chapitre 1 : « Du raisonnement expérimental ».  
Chapitre 2 : « De l’idée a priori et du doute dans le raisonnement expérimental »  
- Pierre Duhem, 1906, La théorie physique, son objet, sa structure. Seconde partie : La 

structure de la théorie physique. Chapitre 6 : « La théorie physique et l’expérience », I. Le 
contrôle expérimental d’une théorie n’a pas, en Physique, la même simplicité logique qu’en 
physiologie. II. Qu’une expérience de Physique ne peut jamais condamner une hypothèse 
isolée, mais seulement tout un ensemble.   

c. Falsificationisme  
- Karl R. Popper, 1959, La logique de la découverte scientifique. Chapitre 4 : « La 
falsifiabilité ».  
- Paul Feyerabend, 1975, Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de la 
connaissance.  
Chapitre 3. Lois, explication, causalité   
a. Le problème de la causalité  
- Auguste Comte, 1830, Cours de philosophie positive, Première leçon.  
- Bertrand Russell, 1912, « Sur la notion de cause ».  b. Qu’est-ce qu’une loi scientifique ?  
- Pierre Duhem, 1906, La théorie physique, son objet, sa structure. Seconde partie : La 
structure de la théorie physique. Chapitre 5 : « La loi physique ».  
- C.G. Hempel, P. Oppenheim, 1948, « Studies in the Logic of Explanation » 
 
Horaire : Mardi 13h-16h  Salle B1307 
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Epistémologie Groupe 3 
 
Enseignant : Max Kistler 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours : 
 
Nous aborderons dans ce cours quelques concepts et problèmes fondamentaux de la 
philosophie des sciences. Nous étudierons les concepts d’hypothèse, de théorie et 
d’explication scientifique pour répondre à des questions telles que : est-il possible d’obtenir la 
connaissance des lois de la nature, à partir d’un nombre fini d’observations et d’expériences ? 
Y a-t-il une méthode de la découverte scientifique ? Est-ce la même chose que d’expliquer un 
phénomène de manière scientifique et d’en découvrir les causes ? Est-ce que les théories 
scientifiques nous donnent accès à la structure de la réalité ou ne sont-elles que des 
instruments utiles pour prédire les phénomènes ? Les théories auxquelles nous adhérons 
influencent-elles ce que nos observons ? L’expérience fournit-elle un fondement certain à la 
connaissance scientifique ? 
 
Bibliographie 
 
-Carl Hempel, Eléments d'épistémologie, A. Colin, 1972. (éd. originale Philosophy of Natural 
Science, Prentice Hall, 1966).   

 Anouk Barberousse, Max Kistler, Pascal Ludwig, La philosophie des sciences au XXe 
siècle Flammarion, Collection Champs Université, 2000.  

 Anouk Barberousse, Denis Bonnay et Mikael Cozic, Précis de philosophie des sciences , 
Vuibert 2011. 
 
 
Horaire : Mercredi 12h-15h  Salle B1307 
 
 
 
 
Epistémologie Groupe 4 : Le changement scientifique 
 
Enseignant : Francesca Merlin 
Groupe 4 
 
Descriptif du cours : 
 
Ce cours sera consacré à la question du changement dans les sciences. Nous aborderons les 
conceptions, continuistes et discontinuistes, classiques et les modèles évolutifs du changement 
scientifique. Nous étudierons plus particulièrement l’articulation entre ces différentes 
conceptions et la question du réalisme en science, ainsi que la question de la contingence des 
développements scientifiques.   
 
Quelques éléments bibliographiques : 
 
Kuhn T. 2008 (1962) La structure des révolutions scientifiques, Paris : Flammarion.  
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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. 
 
Horaire : Jeudi 11h-14h    Salle B1307 
 
 
 
ESTHETIQUE  
 
 
 
Qu’est-ce que l’esthétique ? histoire et théories 
 
Enseignant : Groupe 1 : B. Haas, groupe 2 : I.Von Plato 
 
Descriptif du cours : 
 
Ce premier semestre se concentrera sur la constitution de l'esthétique philosophique comme 
discipline. Irréductible à la philosophie de l'art, l'esthétique peut se définir comme l'étude des 
formes sensibles et de la manière dont elles nous affectent. Cette constitution disciplinaire 
appelle plusieurs interrogations. Quels rapports l'esthétique philosophique entretient-elle aux 
philosophies et théories de l'art, aux poétiques qui la précèdent ? Quelle est sa spécificité ? Sa 
« naissance » est-elle clairement assignable à une source ? Si les figures de Baumgarten, de 
Kant et de Hegel semblent ici essentielles, d'autres voix, de Goethe à Schiller, de Rousseau à 
Diderot, de Burke à Hutcheson, participent des commencements d'une discipline qui engage 
des enjeux divers, de la philosophie de la perception à l'éthique. À travers ce parcours, on 
examinera les thèmes et problèmes fondateurs de l'esthétique philosophique. Au-delà de la 
critique du goût et de la question du jugement esthétique, il s'agit surtout d'une étude de la 
sensibilité active, fonction décisive de l'expérience du monde et de l'éducation de l'homme. 
Cette sensibilité s'éprouve de manière paradigmatique dans l'expérience des œuvres d'art, 
lesquelles ont alors quelque chose à dire au philosophe, plus qu'il n'a à dire sur elles. 
 
 
 
Bibliographie indicative 
 
-Cohn Danièle et Liberti Giuseppe (dir.), Textes clés d'esthétique, Vrin, 2012  
-Baumgarten Alexander Gottlieb, Esthétique précédée des Méditations philosophiques sur 
quelques sujets se rapportant à l'essence du poème et de la Métaphysique, trad., présentation 
et notes J.-Y. Pranchère, Paris, l'Herne, 1988. 
-Burke Edmund, Recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau 
présentation, traduction et notes B. Saint Girons, Vrin, 2009. 
-Cassirer Ernst, La philosophie des Lumières, trad. P. Quillet, Paris, Fayard, 1990 
-Diderot Denis, Les Salons ; Essais sur la peinture ; Pensées détachées sur la peinture ; 
Paradoxe sur le comédien ; article « Beau » de l'Encyclopédie, dans Œuvres, t. IV, édition 
établie par L. Versini, Paris Robert Laffont, coll. Bouquin, 1996. 
-Goethe Johann Wolfgang von, Écrits sur l'art, trad. textes choisis, présentés par P.-H. Bideau, 
Paris, Flammarion, 1996. 
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-Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Esthétique, trad. C. Bénard, édition par B. Timmermans et 
P. Zaccaria, Paris, Le Livre de Poche, 1997. 
-Hume David, Essais sur l'art et le goût, édition bilingue, trad. M. Malherbe, Vrin, 2010. 
-Hutcheson Francis, Recherches sur l'origine de nos idées, de la beauté et de la vertu, avant-
propos, trad. et notes A.-D. Balmès, Paris, Vrin, 1991. 
-Kant Immanuel, Critique de la faculté de juger, trad. par A. Philonenko, Vrin, 1974. 
-Lessing Gotthold Ephraïm, Du Laocoon ou Des frontières de la peinture et de la poésie, trad. 
A. Courtin, revue et corrigée, Paris, Hermann, 1990. 
- Montesquieu Charles Louis de Secondat, Essai sur le goût, postface de L. Desgraves, suivi 
d'un texte de   J. Starobinski, Paris, Rivages, 1993. 
-Rousseau Jean-Jacques 

-Essai sur l'origine des langues, Lettres sur la musique française et Examen sur deux 
principes avancés par M. Rameau, présentation par C. Kinstler, GF, 1993. 
-Les Rêveries du promeneur solitaire, préface par M. Crogiez, Paris, Le Livre de 
Poche, 2001. 
-Lettre à M. d'Alembert sur son article « Genève », édition par M. Buffat, Paris, GF, 
1990. 

-Shaftesbury Anthony Ashley Copper, Lettre sur l'enthousiasme, trad. L. Folliot, Paris, 
Rivages Poches, 2015. 
-Schelling Friedrich Wilhelm, Textes esthétiques, trad. A. Pernet, Klincksieck, 1978. 
-Schiller Friedrich von, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, édition bilingue, trad. 
R. Leroux, Aubier, 1943. 
-Winckelmann Johann Joachim, Pensées sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en 
sculpture, Éd. Allia, 2005. 
 
  
Horaire : Groupe 1 : Jeudi 11h-14h     Salle B1408 
 
Horaire : Groupe 2 : Mercredi 15h-17h    Salle B1307 
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L3 
 
Philosophie générale       
                                                                          
L’émotion    
 
Enseignant : Damien Lacroux 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours 
 
Du latin ex moveo, l’émotion se comprend étymologiquement comme « ce qui met en 
mouvement ». Toutefois, force est de constater que ce mouvement touche le corps comme 
l’esprit. L’émotion est ce qui ébranle l’être dans son ensemble tant au niveau psychologique 
que physiologique. Toute réflexion sur l’émotion suppose donc de se placer au centre même 
de la relation entre le corps et l’esprit pour comprendre comment un trouble violent agitant le 
corps peut avoir des répercutions sur l’esprit tout entier. Toutefois, toute psychophysique de 
l’émotion suppose également de penser la relation inverse : un trouble de l’esprit peut être la 
cause d’un dérèglement corporel ce dernier pouvant se manifester à l’esprit sous forme d’une 
émotion. L’émotion semble donc être un phénomène complexe que l’on ne peut situer ni tout 
à fait dans le corps, ni tout à fait dans l’âme ; ni tout à fait dans les mécanismes 
physiologiques inconscients, ni tout à fait dans les manifestations comportementales. 
L’émotion est un phénomène global et unitaire dont l’étude suppose pourtant de le diviser tant 
sa complexité est grande. Le moment le plus complexe de cette étude est alors peut-être la 
synthèse. Comment avoir une vision claire de ce qu’est l’émotion lorsqu’on la considère dans 
sa capacité à altérer notre physiologie interne et externe, notre comportement, notre ressenti 
subjectif, notre capacité de détermination ? L’émotion relève-t-elle alors de la neurobiologie 
et n’est-elle qu’une altération neuro-somatique ? Ou bien relève-t-elle plutôt de la psychologie 
cognitive et se réduit-elle à une altération de nos facultés comportementales et volitionnelles ? 
Ou bien appartient-elle au champ de la philosophie de l’esprit ou de la phénoménologie de la 
conscience et n’est-elle qu’un mouvement particulier de l’âme qui ne peut être ressenti qu’à la 
première personne ? Il est clair que l’émotion est un phénomène multiforme. Mais alors 
comment avoir une vision d’ensemble d’un tel phénomène ? Comment penser les relations 
qui existent entre toutes ces altérations ? 
 
Bibliographie 
Platon, La République, Livre 3,4,6,7, édition GF  (lecture conseillée)  
Epictète, Manuel, édition GF  (lecture conseillée)  
Descartes, Correspondance avec Elisabeth, édition GF  (lecture conseillée)  
Descartes, Passions de l’âme, partie 1, édition GF  (lecture obligatoire)  
James, les émotions œuvres choisies 1, édition l’Harmattan  (lecture fortement conseillée) 
Damasio, L’Erreur de Descartes, édition Odile Jacob  (lecture obligatoire)  
Damasio, Spinoza avait raison, édition Odile Jacob  (lecture facultative)   
 
Pour aller plus loin  
Belzung Catherine, Biologie des émotions, édition de Boeck Gautier Cariou, David Sander, 
Patrik Vuilleumier, La neuroscience des émotions, magazine La Recherche, avril 2018 
Kambouchner Denis, L’Homme des Passions, tome 
 
Horaire : Lundi 14h00-16h00   Salle Halbwachs 
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Le vivant                                                                                    
 
Enseignant : Victor Lefèvre 
Groupe 2 
 
Descriptif du cours 
Peut-on parmi les étants, distinguer les êtres vivants des autres êtres naturels ? Si oui, de 
quelle nature est la spécificité du vivant et en quoi devons-nous la prendre en considération 
dans nos relations avec les autres vivants ? Ce cours abordera ces questionnements classiques 
à partir de trois moments décisifs de l’histoire de la philosophie : nous étudierons tout d’abord 
la physique d’Aristote en nous demandant si la distinction aristotélicienne entre êtres 
inanimés et êtres animés, ces derniers étant doués d’une capacité automotrice et de fins 
naturelles, fut au fondement d’un projet de science ayant pour objet spécifique les êtres 
vivants, « anticipant » ainsi de plusieurs siècles la naissance de la biologie. Nous étudierons 
ensuite les conséquences de la révolution scientifique moderne pour la conception du vivant 
en nous concentrant sur plusieurs textes de Descartes. Une fois rejetés les causes finales, les 
qualités et les mouvements naturels au profit des causes efficientes, de la quantité, et du 
principe d’inertie, peut-on encore penser une spécificité du vivant ? Après avoir scruté 
l’apparition de ce problème au sein de la philosophie cartésienne, nous examinerons sa 
solution kantienne consistant à tenir à la fois pour vrai le mécanisme et pour nécessaires les 
jugements téléologiques à l’égard du vivant. Enfin, nous mettrons les acquis de ce parcours 
historique à l’épreuve des avancées de la biologie contemporaine. La critique kantienne du 
jugement téléologique est-elle toujours d’actualité ou bien faut-il voir en Darwin, ou un autre, 
Le « Newton du brin d’herbe » dont Kant prophétisait l’impossibilité ? La science 
contemporaine nous permet-elle de pratiquer « un retour à Aristote » ? De manière plus 
générale, quels éléments nous permettent-ils de penser à nouveaux frais la distinction entre 
vivant et non-vivant, et dans quelle mesure la philosophie morale devrait-elle tenir compte de 
l’état présent de la question ? 
 
Bibliographie indicative 
 
Textes introductifs  
Georges Canguilhem, 1968, « Vie », Encyclopeadia Universalis. 
André Pichot, 1993, Histoire de la notion de vie, Gallimard. 
 
Aristote 
De l’âme, spécialement le livre II (traduction Bodéüs, GF Flammarion, 1993). Les Parties des 
animaux, spécialement le livre I (traduction Pellegrin, GF Flammarion, 2011). 
Physique spécialement le livre II (traduction Pellegrin GF Flammarion 2002). Pierre 
Pellegrin, 2008, « Aristote et la téléologie », Biologie du XXIe siècle : évolution des concepts 
fondateurs, P.-A. Miquel (dir.), De Boeck Supérieur. 
 
Descartes 
 
Discours de la méthode, cinquième partie.  
Traité de l’homme (nouvelle édition à paraître en août 2018, GF Flammarion).  
Méditations métaphysiques, sixième (traduction Beyssade, GF Flammarion, 2011).  
Passions de l'âme, articles 1 à 16.  
Lettre au Marquis de Newcastle du 23 novembre 1646.  
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Georges Canguilhem, 1955, « Organisme et modèles mécaniques : Réflexions sur la biologie 
cartésienne », Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, vol. 145. 
 
Kant 
Emmanuel Kant, 1790, Critique de la faculté de juger, seconde partie « Critique de la faculté 
de juger téléologique », spécialement le §64-78. 
Philippe Huneman, 2008, Métaphysique et biologie : Kant et la constitution du concept 
d’organisme, Editions Kimé. 
 
Philosophie contemporaine 
Raymond Ruyer, 1953, Néo-finalisme, PUF. (Nouvelle édition 2012). 
Georges Canguilhem, 1966, Le normal et le pathologique, PUF. -, 1965, La connaissance de 
la vie, Vrin.  
Hans Jonas, 1966, Le phénomène de la vie : vers une biologie philosophique, traduction 
Danielle Lories, 2001, De Boeck Université. 
François Jacob, 1970, La logique du vivant : une histoire de l’hérédité, Gallimard. Francisco 
Varela, 1989, Autonomie et connaissance, Le Seuil. 
 
Horaire : Lundi 18h30-20h30   Salle Lalande 
 
 
Le langage, entre action et vérité                                                                         
 
Enseignant : Bruno Ambroise 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours 
 
« Je t’aime » ; « Dégage ! » ; « Je te promets de rentrer tôt ce soir » ; « Je vous déclare unis 
par les liens du mariage » : autant d’énoncés communs qui ont pourtant pour caractéristique 
de ne pas correspondre à l’analyse longtemps dominante en philosophie, selon laquelle on 
peut comprendre un énoncé en fonction de ce qu’il représente ou, encore, en fonction de ses 
conditions de vérité. Or, ces énoncés ne semblent pas avoir de conditions de vérité au même 
titre que, par exemple, « Il pleut dehors » ou « Le professeur est barbant ! ». Bien plutôt, les 
premiers énoncés semblent faire des choses et viser à modifier l’état du monde, mais pas à le 
décrire.  
Ces énoncés, qu’on appellera des « actes de parole », sont à l’origine d’une révolution dans la 
conception du langage qui eut lieu dans les années 1940-1950 : la révolution « pragmatique », 
à laquelle on associe les noms d’Austin et Wittgenstein.  Selon elle, il ne faut pas d’abord 
concentrer son attention sur les énoncés dits « descriptifs », susceptibles de faire des 
assertions et de porter des « propositions », comme le faisait la philosophie analytique depuis 
le début du 20e siècle, au détriment des autres types d’énoncés, parfois accusés de ne pas avoir 
de sens véritable ou d’exprimer simplement des émotions ou des sentiments. Il faut bien 
plutôt comprendre pourquoi ces énoncés sont également valables et comment ils parviennent 
à faire ce qu’ils font. C’est seulement ensuite que l’on peut s’attacher à expliquer la fonction 
véritative du langage. 
La philosophie du langage contemporaine est toujours l’héritière de ce débat sur la primauté 
de l’analyse en fonction de la vérité, qu’elle a absorbé sous différentes modalités. L’enjeu du 
cours est de comprendre l’histoire et les enjeux de cette confrontation dans l’appréhension du 
langage : comprendre comment et pourquoi le langage peut servir à dire le  vrai tout autant 
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qu’à faire de multiples choses, et déterminer si sa fonction première est  d’abord de 
représenter le monde ou de modifier le réel et selon quelles modalités. Nous le  
ferons en étudiant quelques œuvres marquant autant d’étapes de la pensée sur le langage au  
20e siècle. Nous étudierons ainsi successivement les travaux de G. Frege, B. Russell, L.  
Wittgenstein, J. L. Austin, et H. P. Grice. Nous ferons également quelques incursions en  
linguistique et en anthropologie, en analysant plus succinctement les travaux de F. de  
Saussure, B. Malinowski, A. Gardiner, E. Benveniste, O. Ducrot, P. Bourdieu, etc.   
 
  Bibliographie indicative :   
  - B. Ambroise (Ed.), De l’action du discours, London : ISTE Editions, 2018.  
  - B. Ambroise et S. Laugier (Ed.), Philosophie du langage, Vol. 1 et 2, Paris : Vrin, 2009,  
2011.   
  - J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, trad. fr. G. Lane, Paris : Points - Seuil, 1991.  
  - G. Frege, Écrits logiques et philosophiques, trad. fr. Cl. Imbert, Paris : Points – Seuil,  
1994.  
  - H. P. Grice, Studies in the Ways of Words, Cambridge : Harvard University Press, 1989.                                              
  - D. Marconi, La philosophie du langage au 20eme siècle, trad. fr. M. Valensi, Paris :  
Editions de l’Éclat,   
  - F. Recanati, La transparence et l’énonciation, Paris : Seuil, 1979.   
  - F. Recanati, Philosophie du langage (et de l’esprit), Paris : Folio - Gallimard, 2008.  
  - B. Russell,  Éléments de logique philosophique, trad. fr. J.-M. Roy, Paris : PUF, 1989. 
 
Horaire : Mardi 13h00-15h00   Salle Cavaillès 
 
La pauvreté     
 
Enseignant : Ronan DE CALAN 
Groupe 4  
 
Descriptif du cours 
 
La pauvreté est définie négativement, comme une privation ou un ensemble de privations dont 
on ne saurait produire la liste exhaustive : privation de ressources monétaires qui donnent 
accès au marché (impécuniosité), privation des moyens matériels de mener une existence 
décente (indigence, besoin), privation des biens de première nécessité (misère, famine, 
disette), privation du bien-être économiquement et socialement défini comme standard 
(manque), privation de certaines « capabilités » et donc de certaines libertés (dépendance, 
gêne, assistanat), voire de certains droits et certaines prérogatives sociales (exclusion, 
désaffiliation, désinsertion), etc. La pauvreté, plus qu’un état, est un scandale et une énigme. 
On le mesure à la variété des discours qui sont venus en quelque sorte au chevet des pauvres 
pour développer au cours de l’histoire toute une « paupérologie ». La philosophie, bien sûr, 
mais aussi la philanthropie, l’économie, la sociologie, l’histoire, l’ensemble des sciences 
sociales, la littérature enfin ont produit depuis leur apparition des discours plus ou moins 
variés et spécialisés sur ces « indigènes » de l’intérieur que sont les pauvres qui, de leur côté, 
se sont trouvés le plus souvent privés de parole. Le cours tentera de cerner les contours de 
cette paupérologie foisonnante, et d’en interroger ses limites. 

Bibliographie indicative : 

G. Agamben, De la très haute pauvreté, Payot, Rivages, 2011.   
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  J. Agee, W. Evans, Louons maintenant les grands hommes (1941), Plon, 1993.   
  P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Le seuil, 1993.   
  D. Eribon, Retour à Reims, Fayard, 2009 ; La société comme verdict, Fayard, 2013.   
  A. Ernaux, Écrire la vie, Gallimard, Quarto, 2011.   
  B. Geremek, La potence et la pitié. L’Europe et les pauvres, du moyen âge à nos jours  
  (1978), Gallimard, 1987.   
  E. Helmer (dir.), Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité, Vrin, 2016.   
  R. Hoggart, La culture du pauvre (1957), Minuit, 1970.  
  R. Huret, La fin de la pauvreté ? Les experts sociaux en guerre contre la pauvreté aux  
   États-Unis (1945-1974). Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,  
  2008.    
  C. Lenoble, L’exercice de la pauvreté. Économie et religion chez les franciscains  
  d’Avignon (XIII -XV  siècle), Rennes, PUR, 2013  
  O. Lewis, La Vida. Une famille porto-ricaine dans une culture de pauvreté : San Juan et  
 New York (1966), Gallimard, 1969.  
  E. Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Seuil, 2014 ; Qui a tué mon père ?, Seuil, 2018.   
  R. McLiam Wilson, D. Wyllie, Les dépossédés (1990), C. Bourgois, 2005.   
  M. Mollat, Les pauvres au moyen âge, Paris, Hachette, 1978.   
  G. Simmel, Les pauvres (1907), PUF, 2005  
  Majhid Rhanema, Quand la misère chasse la pauvreté, Acte Sud, 2003 ; La puissance des  
  pauvres, Acte Sud, 2008 ;   
  S. Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, 2005 ; du même, La  
  disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, 2015.   
  J. Rancière, le philosophe et ses pauvres, Fayard, 2002.   
  J. Rodriguez, le pauvre et le sociologue, Septentrion, 2007.   
  S. Sassen, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale, Gallimard, 2013.   
  G. Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché,  
  Verdier, 2008.   
  W. T. Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ?, Actes Sud, 2008.   
  W. J. Wilson, Les oubliés de l’Amérique (1987), Desclée de Brouwer, 1994 
 
 
Horaire : Mardi 14h30-16h30            Salle Lalande 
 
 
Les paradoxes de la subjectivité 
 
Enseignant : Fabien Delrue 
 
Descriptif du cours 
 
La subjectivité désigne classiquement l’individu humain comme une personne consciente, 
libre, auteur de ses pensées et agent de ses actions. Ainsi les philosophies du sujet ont tenu 
pour originaire et constituante la subjectivité, comme une sphère absolue face à laquelle le 
monde peut recevoir son sens d’être.   
Or, au cours de son élaboration, la notion de subjectivité n’a pas été exempte de problèmes. 
Elle s’est retrouvée tiraillée notamment entre individualité et universalité, entre activité et 
passivité, entre intériorité et extériorité. À la lueur de ces difficultés, elle cesse alors d’être 
constituante pour être constituée : reflet des déterminations sociales et psychologiques, effet 
de structures ou de langage.   
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Mais peut-on se passer de la subjectivité ? Car, il semble bien que la notion de subjectivité 
garde une certaine évidence ordinaire, celle d’être à soi, de former une intériorité, une sphère 
intime par opposition d’une part aux objets et d’autre part aux autres sujets. Que reste-t-il 
alors de la subjectivité ainsi vidée de ses déterminations intrinsèques ? Dans quelle mesure la 
notion de subjectivité est-elle encore pertinente ?   
S’appuyant sur un corpus moderne et contemporain, le cours visera à élaborer cette tension 
constitutive de la notion de subjectivité et tentera d’interroger ce qui peut en être conservé. 
 
Bibliographie indicative :  
     * lectures obligatoires  
 
     1. Ouvrages classiques :   
       ARISTOTE, Catégories, 2.  
       BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, I, chap. 21.  
       DELEUZE, Empirisme et subjectivité, chap. I et V; Différence et répétition, chap. II  
          (p.96-108* et p.116-123*).  
       DESCARTES, Méditations métaphysiques, I à III.*  
       HEIDEGGER, Être et temps, notamment §10 et §25* ; Nietzsche, tome 2, chap. VIII  
       HUSSERL, Méditations cartésiennes, Méditations I, II et IV * ; Idées directrices pour  
          une phénoménologie, Tome 1, §57 et §80 *et Tome 2,  chap. I et II.  
       JAMES, Essais d’empirisme radical*, Essais I, VI et VIII.  
       KANT, Critique de la raison pure (notamment Analytique des concepts, §15 à §19 et  
          Des Paralogismes de la raison pure) *; Prolégomènes à toute métaphysique future,  
          §17 à §20 * ; §46 à §49  
       NAGEL, Questions mortelles, chap.14.  
       NANCY (collectif), Après le sujet qui vient, Cahiers confrontation n°20.  
       NIETZSCHE, Par delà bien et mal, §17 ; La volonté de puissance, tome 1, l.1,  
          § 318 et l.2, chap. III. 
RICŒUR, Soi-même comme un autre ; Le conflit des interprétations, « La question du  
    sujet : le défi de la sémiologie ».  
 SARTRE, La transcendance de l’Ego ; Conscience de soi et connaissance de soi.  
 WHITEHEAD, Procès et réalité, Partie II, chap. VII.  
 WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 5.6  à 5.641 ;  Recherches  
    philosophiques, §243 à §317.  
 
2. Ouvrages généraux sur la question de la subjectivité et ses critiques :   
 BENOIST, « La subjectivité », in Notions de philosophie, p. 501 à 561.  
 CHAUVIER, Dire « Je », Essai sur la subjectivité.  
 DESCOMBES, Le complément de sujet ; Parler de soi, I à III.  
 FRANCK, L’Ultime raison du sujet ; Le Néo-structuralisme, leçons 10 à 17.  
 HABERMAS, Le discours philosophique de la modernité.  
 VEDRINE, Le sujet éclaté. 
 
Horaire : Mercredi 11h-13h            Salle Halbwachs 
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Histoire de la philosophie antique et médiévale  
 
Introduction à la philosophie médiévale arabe     groupe 1 
 
Enseignant : J – B Brenet 
 
Descriptif du cours 
Entre les Grecs et les Latins : les Arabes. Le cours propose une introduction à la philosophie 
médiévale arabe dont l’Europe hérite à partir du XII  siècle certaines de ses théorisations les 
plus fécondes. On prend comme base le Discours décisif d’Averroès, dont on e développe 
plusieurs problèmes solidaires de la tradition arabo-islamique : la place de la philosophie en 
Islam, la nature de l’homme et sa destination, le statut de l’acte humain, l’éternité du monde, 
l’essence de l’intellect, le rapport entre raison et théologie, la fonction politique de la religion, 
etc.  
Se procurer : Averroès, Discours décisif, Paris, GF-Flammarion (bilingue arabe-français) ; 
id., L’Islam et la raison, Paris, GF-Flammarion ; id., L’intelligence et la pensée, Paris, GF- 
Flammarion. Les autres textes seront distribués, ainsi qu’une bibliographie. 
 
 
Horaire : Mardi 10h00-13h00           Salle Cavaillès 
 
 
 
Introduction à la philosophie médiévale : « Qu’est-ce que penser au Moyen-Age ? »
           groupe 2 
 
Enseignant : Véronique DECAIX  
 
Descriptif du cours 
 
Depuis Descartes, il nous semble naturel de concevoir la pensée comme l’opérationd’un sujet, 
un ego cogitans. Ce cours d’introduction à la philosophie médiévale se propose de retracer les 
infléchissements singuliers que les médiévaux (Abélard, Maître Eckhart, Guillaume 
d’Ockham ...) apportent à la question « Qu’est-ce que penser ? ». À la croisée de la 
psychologie et de la théologie, au cœur de lamétaphysique, se noue le problème de la 
personnalité intellectuelle :  « Qui pense ? », ou plutôt, « qu’est-ce qui pense en nous ? ». En 
explorant la variété desproblématiques et les innovations majeures au Moyen Âge, ce cours 
fournira unpanorama de la philosophie de cette période. Ce sont des questions telles que 
celles de l’essence de l’homme, de son unité, de son statut entre Dieu et bêtes, tout comme 
celle de la béatitude qu’il peut espérer en ce monde, qu’il conviendra d’examiner. 

Bibliographie sommaire 
 
Note : La connaissance du latin n’est pas requise. Le cours fournira toutes les traductions 
utiles et les instruments nécessaires à la compréhension des textes médiévaux. 

Flasch, K., Introduction à la philosophie médiévale, 2 e édition augmentée d’une postface, 
Fribourg, Vestigia, 2010 
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Gilson, É., La Philosophie au Moyen Âge. Des origines patristiques à la fin du XIV e siècle, 
(1 e édition 1949), rééd. Paris, Payot, 1988 
Libera (De), A., Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, Point Essais, 1996 
Libera (De), A., La Philosophie médiévale, réédition, Paris, PUF, Quadrige, 2014 

Horaire : Mercredi 9h00-12h00   Salle Cavaillès 
 
 
 
Nature et convention, des sophistes à Aristote      groupe 3 
 
Enseignant : P-M Morel 
 
Descriptif du cours 
L’opposition de la nature (phusis) et de la loi ou convention (nomos) est un des thèmes 
centraux du mouvement sophistique, comme en témoignent plusieurs dialogues de Platon 
(notamment le Gorgias et le Cratyle). Comment distinguer ce qui relève de la nature et ce qui 
est de l’ordre des conventions et productions humaines, dans les champs ontologique, éthique, 
juridique et linguistique ? La nature constitue-t-elle une norme supérieure à celle de la 
convention ? Ce double problème, au-delà de sa formulation par les sophistes, est en fait un 
des axes majeurs de la pensée grecque dans son ensemble. On le verra en particulier en 
analysant la réponse apportée par Aristote et la manière dont celui-ci dialogue, indirectement, 
avec la tradition sophistique. 
 
 
Horaire : Mercredi 12h30-15h30   Salle Lalande 
 
 
 
 
 
Le Phèdre de Platon et son héritage autour de la question de l’âme et du logos approprié
                         groupe 4 
 
Enseignant : A Vasiliu  
 
Descriptif du cours 
 
En se focalisant sur la structure du dialogue et sur certaines de ses parties les plus fascinantes, 
le prologue et la palinodie, le cours proposera une analyse croisée du texte platonicien et de 
quelques reprises, commentaires et références directes et indirectes dues à la postérité 
hellénistique et de l’antiquité tardive. L’héritage du Phèdre a connu deux grandes lignes 
interprétatives : l’une à travers les traditions épicurienne et sophistique (Lucrèce, Philostrate), 
l’autre dans le médio- et néoplatonisme (Alcinoos, Plutarque, Plotin, Porphyre, Proclus, 
Ps.Hermias). Pour les uns le Phèdre est un dialogue sur l’art d’aimer et sur la connaissance 
discursive de l’âme et de soi ; pour les autres, il s’agit d’un texte initiatique conduisant à la 
connaissance du destin de l’âme et à la possibilité d’y accéder par une (re)connaissance idoine 
des Formes et du principe divin du vivant. À travers ces lectures, l’âme apparaît néanmoins 
comme le sujet directeur du dialogue, tandis que l’amour, le beau, le langage et la philosophie 
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se distribuent les rôles spécifiques de moyens et d’objets de l’expérience et de la connaissance 
de l’âme.   
Le Phèdre serait-il perçu par les Anciens comme un texte sur la condition de l’âme 
individuelle ? Les lectures néoplatoniciennes ne semblent pas l’accepter comme une évidence. 
Pourtant, de la transcendance et de l’universalisme de l’âme, seule une âme qui reconnaît sa 
singularité comme gage d’unité avec soi peut en fournir la connaissance, selon Socrate. D’où 
l’importance que revêt l’aspect scénique et performatif du dialogue platonicien. 
 
 
Quelques références bibliographiques (la bibliographie sera complétée au début du  
cours)  
 
Editions & traductions du Phèdre  
Phèdre, éd. et trad. de Léon Robin, Paris, Les Belles Lettres, 1933  
Phèdre, éd. et trad. C. Moreschini et P. Vicaire, Paris, Les Belles Lettres Poche, 1998  
Phèdre, trad. de L. Brisson, Paris, GF 1997, avec l’étude de J. Derrida, « La pharmacie de  
   Platon » (pp. 255-403)  
Phèdre, trad. de L. Mouze, Paris, Livre de Poche, 2007                                                               
Fedro, éd. et trad. italienne de R. Velardi, Milan, BUR, 2008    
Fedro, éd. et trad. italienne de M. Bonazzi, Turin, Einaudi, 2011  
 
Quelques études monographiques du Phèdre  
M. Dixsaut, Les métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, Paris, Vrin,  
   2001    
      id., Platon et la question de l’âme. Etudes platoniciennes II, Paris, Vrin, 2013  
      id., « Donner à voir : fonction et signification des mythes platoniciens », in Plato, Poet  
   and Philosopher, E. Moutsopoulos, M. Protopapas-Marneli (éds.), Athènes, 2013 (pp.  
   119-134)  
Ch. L. Griswold jr., Self-Knowledge in Plato’s Phaedrus, Yale University Press, 1986   
G. R. F. Ferrari, Listening to the cicadas. A Study of Plato’s Phraedrus, Cambridge Univ.  
   Press, 1987   
F. Trabattoni, Fedro, Milan, Bruno Mondadori, 1995  
G. Casertano (a cura di), Il Fedro di Platone : struttura e problematiche, Napoli, Loffredo  
   edit., 2011  
D. S. Werner, Myth and Philosophy in Plato’s Phaedrus, Cambridge Univ. Press, 2012   
M. Jorge de Carvalho, A. de Castro Caeiro, H. Telo (eds.), In the Mirror of the Phaedrus,  
   Academia Verlag, Sankt Augustin, 2013  
A. Capra, Plato’s Four Muses. The Phaedrus and the Poetics of Philosophy, Center for  
   Hellenic Studies, Harvard Univ. Press, 2014 
L. Brisson, « Le discours comme univers et l’univers comme discours. Platon et ses  
   interprètes néoplatoniciens », dans Le texte et ses représentations, « Études de littérature  
   ancienne », tome 3, Paris, Presses de l’ENS, 1987 (pp. 121-128)  
K.A. Morgan, Myth and Philosophy from Presocratics to Plato, Cambridge Univ. Press, 2000  
A. Lefka, « La floraison du logos platonicien au sein de la phusis : le Phèdre et les Lois », in  
   Kêpoi. De la religion à la philosophie. Mélanges offerts à André Motte, sous la dir. d’E.  
   Delruelle et V. Pirenne-Delforge, Presses Universitaires de Liège, 2001  
A. Vasiliu, « Mythologie de la source. Le silence du visible et son interprétation par Socrate  
   (en relisant le prologue du Phèdre) », Tropos. Rivista di Ermeneutica et critica filosofica,  
   1/2014, Aracne editore, Rome 2014 (pp. 51-82)  
J. Brunschwig, « Di»ghsij/Diêgêsis et m…mhsij/mimêsis dans l’œuvre de Platon », résumé  
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   publié dans la Revue des études grecques, 87, 1974, pp. XVII-XIX, repris en version  
   complète dans Les Etudes philosophiques, 2018-1 (pp. 49-62) 

 

Horaire : Jeudi 8h00-11h00     Salle Halbwachs 
 

 

 
 
Philosophie Morale et Politique 
 
Tout est moral ! 
  
Enseignant : B. Binoche 
Groupe 3 
 
Descriptif du cours 
La lecture de Nietzsche fournit une entrée singulière en matière de philosophie morale parce 
que l’étude de la morale coïncide pour lui avec la philosophie elle-même : la philosophie n’a 
pas pour objet parmi d’autres la morale ; elle n’a pas pour but de la fonder ou d’en définir les 
principaux concepts ; elle est la mise en perspective de la vie comme essentiellement morale, 
c’est-à-dire comme évaluation incessante et conflictuelle, productrice impérieuse et indéfinie 
de ce qu’on appelle (depuis Nietzsche ?) valeurs. De ce point de vue, « tout est moral », aussi 
bien la question du libre arbitre que celle du meilleur gouvernement ou celle du concept 
physique de force ou encore celle du goût. C’est ce point de vue moral (en ce nouveau sens) 
sur la morale (au sens traditionnel du terme) qu’il s’agira d’éclairer par l’étude successive de 
textes prélevés dans le corpus nietzschéen.  
Une bibliographie sera présentée lors du premier cours. 
 
 
Horaire : Mardi 9h-12h     Salle Halbwachs 
 

 
L’héritage politique du XVIIIe siècle français dans la pensée contemporaine (1789 -
2017) 
  
Enseignant : Stéphanie Roza 
Groupe 4 
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 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 
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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)  
  Nietzsche, Par-delà le bien et le mal    
  G. Sorel, Les illusions du progrès (Paris, L’âge d’homme, 2005)  
  C.L.R. James, Les Jacobins noirs (Paris, Amsterdam, 2017)  
  Heidegger, Lettre sur l’humanisme  
  T. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la raison (Paris, Gallimard, 1983)  
  M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières ? (Paris, Breal, 2004) 
 
 
Horaire : Mercredi 15h30-18h30     Salle Lalande 
 
 
 
 
Philosophie du droit 
 
La constitution  
  
Enseignant : Isabelle AUBERT  
Groupe 1 
Descriptif du cours 
 
La modernité juridique coïncide avec la proclamation de chartes juridiques fondamentales 
dont les principes prévalent sur tout autre texte de lois et qui garantissent l’Etat de droit sur un 
territoire précis : les constitutions nationales sont le fruit de l’époque révolutionnaire. 
Davantage que d’autres textes juridiques, les constitutions des Etats-nations cristallisent la 
volonté de lutter contre l’arbitraire du pouvoir politique en ayant pour rôle d’encadrer ce 
dernier. Cette fonction d’organisation et de limitation du pouvoir n’est pourtant pas une mince 
affaire.   
Après une étude des conceptions antiques et classiques qui se demandent quelles peuvent être 
la constitution du bon régime politique et la meilleure organisation de la cité politique, ce 
cours soulignera l’originalité de la tradition constitutionnaliste moderne de l’époque des 
Lumières, centrée sur la défense et la promotion des droits individuels, puis il se penchera sur 
différentes approches du constitutionnalisme contemporain. Les nouveautés juridiques et 
politiques introduites par les moments constituants des révolutions américaine et française 
sont à l’origine d’une série de questionnements encore en débat aujourd’hui auxquels on 
s’intéressera, à savoir les différents rapports possibles entre Constitution et loi, la question de 
la hiérarchie des normes ainsi que le sens du pouvoir constituant et de la désobéissance civile 
pour une démocratie. 
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Bibliographie indicative (disposition par ordre chronologique)  
 
ARISTOTE, Constitution d’Athènes, Paris, Les Belles Lettres, poche, 1996.  
  HOBBES, Thomas, Le Léviathan, Paris, Dalloz.  
  LOCKE, John, Second traité du gouvernement, trad. J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994.  
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, GF.  
  ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, GF, présentation par B. Bernardi.  
  SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers état ?, Paris, éd. du Boucher, 2002.  
  KANT, Immanuel, Théorie et pratique, trad. F. Proust, Paris, GF, 1994.  
  KANT, Immanuel, Métaphysique des Mœurs t. 2, « Doctrine du droit », trad. A. Renaut,  
Paris, 1994.  
  CONSTANT, Benjamin, Ecrits politiques, Paris, folio essais, 1997.  
  CARRE DE MALBERG, Raymond, La loi, expression de la volonté générale, Paris,  
Economica, 1984.  
  KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, Paris, L.G.D.J.  
  ARENDT, Hannah, De la révolution, trad. M. Berrane, Paris, Folio-essais, 2012.  
  HABERMAS, Jürgen, Droit et démocratie, trad. R. Rochlitz et Ch. Bouchindhomme,  
Paris, gallimard, 1997.  
  MANIN, Bernard, « Frontières, freins et contrepoids. La séparation des pouvoirs dans le  
débat constitutionnel américain de 1787 », Revue française de science politique, 44/2, 1994.  
  NEGRI, Antonio, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, Paris,  
PUF, 1997.  
  ACKERMAN, Bruce, Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie moderne, Paris,  
Calmann Lévy, 1998.  
  WALDRON, Jeremy, Political Political Theory, Cambridge, Harvard University Press,  
2016. 
 
Horaire : Mercredi 13h00-16h00   Salle Halbwachs 
 
 
 
Découvrir la philosophie du droit avec le concept de droit de Hart 
 
Enseignant : Nicolas Nayfeld 
Groupe 2 
Descriptif du cours 
On considère généralement que deux ouvrages, au XXe siècle, ont profondément marqué la 
philosophie du droit : premièrement, la Théorie pure du droit (1934) de Kelsen, 
deuxièmement, Le concept de droit (1961) de Hart. Ce sont deux « classiques » : tous les 
théoriciens du droit ultérieurs se sont positionnés par rapport à l’un ou à l’autre, voire aux 
deux ; aujourd’hui encore, ils sont abondamment commentés. Le but de ce cours est 
d’introduire à certaines grandes problématiques de la philosophie du droit en prenant Le 
concept de droit pour fil conducteur. Pourquoi cet ouvrage à l’exclusion de celui de Kelsen ? 
D’une part, parce que la pensée de Hart est moins connue en France que celle de Kelsen (c’est 
l’inverse qui est vrai dans les pays anglo-saxons) ; d’autre part, parce qu’il s’agit d’un 
ouvrage très accessible, à l’origine destiné aux « étudiants en philosophie du droit » ou en 
premier cycle (p. 9, p. 11, p. 255 de la trad. française) et conçu pour eux.   
Nous aborderons au moins trois problématiques : celle de la nature du droit, celle de 
l'interprétation du droit et celle des rapports entre droit et morale. Nous verrons que 
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l’originalité de Hart est d’affronter toutes ces questions avec nuance et de manière dialectique, 
afin de dépasser les dichotomies simplificatrices.   
Le cours ne nécessite aucun prérequis en droit. 
 
Bibliographie:  
H. L. A. Hart, Le concept de droit, trad. M. van de Kerchove, Facultés Universitaires Saint-  
Louis, Bruxelles,  2005.  
H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford, 3e édition, 2012.  
 C. Béal, Philosophie du droit. Norme, validité et interprétation, Vrin, Paris, 2015 
 
Horaire : Jeudi 8h00-11h00    Salle  Lalande 
 
 
Esthétique 
 
Problèmes fondateurs : Le jugement esthétique                                                                                                           
 
Enseignant : Bruno Haas 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours  
L’appréciation des œuvres a toujours été un sujet de réflexion pour la philosophie de l’art. 
Pourtant, ce sujet ne s’érige comme problème qu’au XVIIIe siècle, dans le contexte de 
l’apparition des Salons. S’émancipant d’une réflexion sur la nature du beau, cette 
interrogation porte sur la nature complexe du « jugement de goût ». Quels sont ses critères, 
peut-on en découvrir une norme universelle ? Peut-on produire une distinction entre « bon » 
et « mauvais » goût ? Comment échapper à la thèse de la relativité du jugement esthétique, 
tout en pensant la diversité et les débats constatés en ce domaine ? Quel rapport le jugement 
esthétique entretient-il, d’une part, avec la connaissance et, d’autre part, avec le plaisir 
sensible et l’affectivité ? Comment cerner ce qui rend le jugement « esthétique », par 
différence avec les jugements éthique et perceptifs? Quel est le rôle de l’éducation dans sa 
formation ? Pour répondre à ces questions, ce cours étudiera des textes fondateurs de 
l’esthétique – Hume, Kant – mais aussi les écrits de la critique d’art qui, de Diderot à 
Baudelaire, Zola ou Benjamin, d’Apollinaire à Greenberg et Danto permettent de mieux 
appréhender ce jugement à l’œuvre et dans sa liaison avec le jugement artistique et la critique. 
 
Bibliographie indicative    
 
     Apollinaire Guillaume, Les Peintres cubistes. Méditations esthétiques, Hermann, 1965  
     Barthes Roland, Critique et Vérité, Paris, Seuil, 1966.  
     Baudelaire Charles, Salons (1845, 1846, 1859), dans Œuvres complètes, t. 2, édition  
       de C. Pichois, Paris, Pléiade/Gallimard, 1975.  
    Benjamin Walter, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand  
        trad. P. Lacoue-Labarthe et A.-M. Lang, Paris, Flammarion, 2008.  
    Bourdieu Pierre, La distinction, éditions de Minuit, 1979.                 
    Cassirer Ernst, Ecrits sur l’art, édition et postface par F. Capeillères, présentation par  
       J. M. Krois, trad. C. Berner, F. Cappeillères, J. Carro, dans, Œuvres, vol. 12, Paris, les  
       Éd. du  Cerf, 1995.  
    De Piles Roger, Conversations sur la connaissance de la peinture et sur le jugement  
       qu’on doit faire des tableaux, Paris, Langlois, 1677.  
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       Diderot Denis, Les Salons ; Essais sur la peinture ; Pensées détachées sur la  
       peinture ; Paradoxe sur le comédien ; article « Beau » de l’Encyclopédie, dans  
       Œuvres, t. IV, édition établie par L. Versini, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquin,  
       1996.  
      Dufrenne Mikel, Phénoménologie de l’expérience esthétique (deux tomes), Paris,  
       Presses Universitaires de France, 2011.  
    Genette Gérard 
       -   Esthétique et Poétique , Paris, Seuil, 1992.  
       -   L'Œuvre de l’art, vol 2 : La Relation esthétique, Seuil, coll. « Poétique », Paris,  
           1997  
    Greenberg Clement Art and Culture , trad. A. Hindry, Macula, 1988. 

  Hanslick Edouard, Du beau dans la musique, trad. C. Bannelier, revue et complétée  
   par G. Pucher, introduction par J.-J. Nattiez, Christian Bourgois, 1986.  

 Hume David, Essais sur l’art et le goût, introduction, trad. et notes par M. Malherbe,  
   Paris, Vrin, 2010.  

 Kant Immanuel, Critique de la faculté de juger , trad. par A. Philonenko, Paris, Vrin,  
   1974.  

   Montesquieu Charles-Louis de Secondat, Essai sur le goût, postface de L. Desgraves,  
   suivi d’un texte de J. Starobinski, Paris, Rivages, 1993.  

 Rochlitz Rainer. Le Vif de la critique : tome 1, Walter Benjamin, tom  2, Esthétique et  
philosophie de l’art, tome 3, Philosophie contemporaine, Bruxelles, La Lettre volée, 2010.  

 Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, Lettre sur l'enthousiasme, trad., présentation,  
   dossier et notes par C. Crignon-De Oliveira, Paris, Librairie générale française, 2002.   

 Starobinski Jean, La Relation critique , Paris, Gallimard, 1970.  
 Valéry Paul, « Leçon inaugurale du Cours de Poétique », dans Variétés V, Nrf,  

   Gallimard, 1944.  
 Voltaire, Montesquieu, d'Alembert, Diderot, « Goût », Article de l’Encyclopédie  
  Zola Émile, Écrits sur l’art, Paris, Gallimard, 1991. 

 
Horaire : Lundi 16h-19h     Salle Cavaillès 
 
 
 
Histoire des Sciences 
 
Les problèmes fondamentaux de l’histoire des sciences aujourd’hui                                                                                                      
 
Enseignant : Denis Forest 
Groupe 1 
 
Descriptif du cours 
L’histoire des sciences est une discipline qui entretient de longue date des relations  
complexes avec la philosophie des sciences : tantôt les deux sont étroitement associées, tantôt  
on recommande de les séparer nettement. L’évolution récente de l’histoire des sciences vers  
une histoire plus sociale et contextualisée est elle-même de nature à susciter une interrogation  
philosophique sur la science, les conditions de la genèse des théories, la nature de leur  
justification, l’explication de l’essor de certaines disciplines.   
  Partant de l’Ecole d’Edimbourg et de son « programme fort », le cours prendra pour objet  la 
pluralité des méthodes et des styles en histoire des sciences récente. Il interrogera la portée  de 
l’élargissement de la gamme des objets de l’histoire des sciences (histoire des outils, des  
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pratiques,  des  communautés  scientifiques,  de  la  réception  des  théories,  des  vertus  
épistémiques), ainsi que l’apport de l’histoire des sciences à l’intelligibilité du changement  
théorique. Il proposera de préciser ce que peuvent être l’intérêt philosophique de l’histoire des  
sciences, et l’image de la science que l’histoire des sciences nous propose aujourd’hui.  
 
Bibliographie   
 
  Canguilhem (Georges) La formation du concept de réflexe, Paris, Puf, 1955 (réédition  
Paris, Vrin, 1977).   
  Daston (Lorraine) et Galison (Peter), Objectivité, traduction Les Presses du Réel, 2012.   
  Hull (David), Science as a process. An evolutionary account of the social and intellectual  
development of science, The University of Chicago Press, 1988.   
  Kay (Lily), The molecular vision of life, Oxford University Press, 1993.   
  Merton (Robert), Science, technology and society in Seventeenth Century England, 1938,   
réédition, New York, Howard Fertig, 1993.  
  Morange (Michel), Une histoire de la biologie, Point Seuil, 2016.   
  Ruse (Michael), “Darwin’s debt to Philosophy”, Studies in the History and Philosophy of  
Science, 6 (1975), p. 159-181.  
  Shapin (Steven) et Schaffer (Simon), Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre  
science et politique. Traduction T. Piélat et S. Barjansky, Paris, La Découverte, 1993.   
  Shapin (Steven), Une histoire sociale de la vérité, La découverte, 2014. 
 
 
Horaire : Jeudi 8h-11h    Salle Cavaillès 
 
 
La philosophie française et la psychologie                                                                                                                       
 
Enseignant : Frédéric Fruteau Laclos 
 
Descriptif du cours 
La succession des paradigmes dans la « pensée française contemporaine » a représenté une 
occultation des nouages nombreux et riches qui s’étaient produits dans l’entre-deux-guerres 
entre psychologie et philosophie. On verra notamment comment, dans les années 1930, la 
phénoménologie importée d’Allemagne a été utilisée par la génération montante pour contrer 
les doctrines des maîtres d’alors. On retracera les difficultés rencontrées dans l’immédiat 
après-guerre par d’originales tentatives d’hybridations entre la philosophie et les sciences de 
l’homme. On relèvera enfin que l’avènement du structuralisme, loin de représenter l’acmé des 
relations entre sciences humaines et philosophie, a consisté en la victoire d’un paradigme sur 
le foisonnement des perspectives jusqu’alors envisagées. 
 
Indications bibliographiques (classement chronologique) :  
BERGSON, Henri, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1896), Paris,  
Puf, 2012.  
JANET, Pierre, De l’angoisse à l’extase. Étude sur les croyances et les sentiments (1926-  
1928), Paris, L’Harmattan, 2009.  
CHASTAING, Maxime, La Compréhension d’autrui. Essai de psychologie descriptive 
(1935), Paris, Le Cerf, 2017.   
SARTRE,   Jean-Paul,   La   Transcendance   de   l’Ego.   Esquisse   d’une   description  
phénoménologique (1936), Paris, Vrin, 1992.  
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WALLON, Henri, De l’Acte à la pensée. Essai de psychologie comparée (1942), Paris,  
Flammarion, 1990.  
MEYERSON, Ignace, Les Fonctions psychologiques et les œuvres (1948), Paris, Albin 
Michel, 1995.  
LAGACHE, Daniel, L’Unité de la psychologie : psychologie expérimentale et psychologie  
clinique (1949), Paris, Puf, 1969.  
MERLEAU-PONTY, Maurice, Les Sciences de l’homme et la phénoménologie (1949-1952),  
Paris, Centre de documentation universitaire, 1975.  
BASTIDE, Roger, Sociologie et psychanalyse (1950), Paris Puf, 1995.  
RUYER, Raymond, Néo-finalisme (1952), Paris, Puf, 2012.  
DUFRENNE, Mikel, La Personnalité de base. Un concept sociologique, Paris, Puf, 1953.  
LYOTARD, Jean-François, La Phénoménologie (1954), Paris, Puf, 2004.  
CANGUILHEM, Georges, « Qu’est-ce que la psychologie ? » (1958), dans Études d'histoire 
et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1994.  
FOUCAULT, Michel, Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,  
Gallimard, 1966. 
 
Horaire : Vendredi 15h00-18h00    Salle Cavaillès 
 
 
 
Logique 
 
 
  Logique                                                                                                         
 
Enseignants : CM : Pierre Wagner 
  TD : Juline Gusthiot  
 
Descriptif du cours 
 
Le cours de logique de L3, conçu pour les étudiants philosophes, prend la suite de la 
formation en logique donnée en L1 et en L2. Au premier semestre, l'objectif principal est 
d'arriver à la démonstration du théorème de complétude pour la logique du premier ordre. 
Pour cela, on enrichit les langages étudiés en L2 en introduisant des symboles de fonction et 
on définit les modèles d'une théorie, en se familiarisant avec les formalismes logiques 
couramment utilisés. Chemin faisant, on discute certains enjeux ou certaines applications 
philosophiques du cours. 
 
Bibliographie 
 
D. Van Dalen, Logic and Structure, Springer, 5 éd., 2013.  
Documents distribués en cours. 
 
Horaire CM: Mardi 16h30-18h30    Salle Lalande 
 
Horaire TD: Mercredi 16h00-18h00   Salle Cavaillès 
 
*Il faut obligatoirement suivre le CM et le TD, 4 heures de cours.  
 


