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COURS DE PHILOSOPHIE 

UFR DE PHILOSOPHIE 

LIEUX DES COURS 

L1/L2 
 

 
 

Centre Universitaire de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 

75018 Pais 
Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4) 

L3 

 
 

Centre Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 

75005 Paris 
Métro : Cluny la Sorbonne (ligne 10) 

 RER B : Luxembourg 
 

OU 
 

Maison de la Recherche (Centre Serpente) 
28, rue Serpente 

75006 Paris 
Métro : Odéon (ligne 4) 

 
 

Début du semestre : le lundi 17 septembre – samedi 15 décembre 2018 

SECRETARIAT 

L1/L2 
Centre de Clignancourt 
Secrétariat : Sadio Diakité 
Tel. : 01 49 25 86 09 
Courriel : clignancourt.philosophie@paris-sorbonne.fr  
Ouverture : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, Fermeture le vendredi après midi 
 

L3 
Centre Sorbonne 
Secrétariat : Françoise Bouberazme (Escalier E, 2ème étage) 
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Tel. : 01 40 46 26 37 
Courriel : secrétariat.philosophie@paris-sorbonne.fr  
Ouverture : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, fermeture vendredi après midi 
Grille de décodage des cours à Paris 4 

Niveau de licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 L1 L2 
L2 L3 L4 
L3 L5 L6 
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L1 

 

Philosophie et histoires des sciences                           L1PH03FU  

Enseignant responsable : M. Ludwig 
 
Descriptif du cours 
 
Le but de ce cours est de présenter de façon informelle les notions de raisonnement et 
d'argumentation. Nous commencerons par définir ce qu'est un argument, et nous apprendrons 
à repérer les arguments dans les textes philosophiques et à les reconstruire. Puis nous 
discuterons du caractère correct ou incorrect des raisonnements, en distinguant les arguments 
fallacieux des arguments corrects. Cela nous permettra de définir aussi la notion d'argument 
déductif. Si les déductions sont les arguments les plus importants en philosophies, nous 
utilisons souvent, dans les sciences empiriques comme dans la vie quotidienne, des arguments 
qui sont corrects mais non déductifs — ce que les philosophes appellent des arguments 
inductifs. Nous étudierons donc pour finir l'induction, ainsi que les raisonnements causaux. 

Il s'agit d'un enseignement qui met l'accent sur la pratique de l'argumentation : le cours n'est 
pas technique, il ne présuppose aucune connaissance, et il sera systématiquement accompagné 
d'exercices et d'exposés des étudiants qui permettront d'assimiler facilement les principales 
notions étudiées.   

Bibliographie :  

Paul Boghossian, La peur du savoir, Agone.  

Pascal Engel, La vérité, Hatier. 

Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h30-18h00 Amphi Gouhier M.Ludwig 

 
Choisissez un TD    
TD4 : Lundi 14h30-16h Salle 417 M. Michel 
TD5 : Lundi 14h30-16h Salle 419 M. Dechauffour 
TD6 : Mardi 14h30-16h Salle 418 M. Dechauffour 
TD7 : Mardi 13h-14h30 Salle 415 M. Dirican 
TD8 : Mardi 15h-16h30 Salle 416 M. Dirican 
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PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 
Philosophie politique : Introduction à la philosophie politique             L1PH04FU  

Enseignant responsable :  
 
Descriptif du cours 
 
Le cours portera sur le type de questionnement et de méthode propre à la - Volume horaire 
TD : 1h30 philosophie politique par rapport à d’autres disciplines, comme la sociologie et la 
science politique. Il examinera comment ont été formulées depuis l’Antiquité certaines 
grandes questions sur la justice, le « meilleur régime », l’égalité, la liberté politique. 
L’examen se poursuivra autour des transformations de la philosophie politique à l’âge 
moderne, avec notamment les nouvelles théories du droit naturel et du contrat. Enfin seront 
analysées les diverses tentatives de critique et de dépassement de la philosophie politique. 
 
 
Bibliographie :  
Platon, La République  
Aristote, La Politique  
La Boétie, De la servitude volontaire  
Bodin, Les six livres de la République  
Machiavel, Le Prince  
Hobbes, Léviathan,  
Locke, Traité du gouvernement civil  
Montesquieu, De l’esprit des lois  
Rousseau, Du contrat social  
Comte, Discours sur l’esprit positif  
Strauss, Droit naturel et histoire 
 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 12h-13h30 Amphi Chaunu M.Audier 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Lundi 13h-14h30 Salle 424 M. Broi 
TD2 : Lundi 15h-16h30 Salle 424 M. Broi 
TD3 : Mercredi 9h30-11h Salle 415 M. Audier 
TD4 : Mercredi 13h30-15h Salle 417 M. Audier 
TD5 : Mercredi 10h30-12h Salle 430 M. Lorgeril 
TD6 : Mercredi 16h30-18h Salle 419 M ?  
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L2 

PHILOSOPHIE GENERALE 

Vivre et exister                            L3PH01FU  

Enseignant responsable : M. Romano 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours s’attachera à une analyse de la notion d’existence dans son contraste avec celle 
d’essence, selon une opposition qui s’est constituée progressivement au cours de la 
métaphysique occidentale et dont il s’agira de comprendre l’origine. Il s’efforcera également 
de questionner la distinction de l’existence humaine avec la simple vie conçue en termes 
biologiques, opposition qui a surtout été soulignée par les existentialismes. L’existence 
humaine diffère-t-elle fondamentalement de la vie animale, et si oui où se situe leur 
différence? 
 
Syllabus 
 
- Aristote, Métaphysique   
- Thomas d’Aquin, Dietrich de Freiberg, L’être et l’essence. Le vocabulaire médiéval de 
l’ontologie, Trad. d’A. de Libera et C. Michon, éd. du Seuil, collection « Points »   
- Descartes, Méditations métaphysiques   
- Kant, L'unique fondement d'une démonstration de l'existence de Dieu (1763)   
- Kierkegaard, Post-scriptum aux miettes philosophiques in Œuvres complètes, tome X, 
éditions de l’Orante.  
 - Heidegger, Être et temps, trad. d’E. Martineau, hors commerce. Lien de téléchargement    
t.m.p.free.fr  
 - Sartre, L’être et le néant 
 
 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 13h-14h30 Amphi Gouhier M. Romano 

 
Choisissez un TD    
TD3 : Lundi 16h30-18h Salle 429 M. Ait Kaci 
TD5 : Mercredi 13h-14h30 Salle 429 M. Aschenbroich 
TD6 : Jeudi 10h30-12h Salle 420 M. Aschenbroich 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE ET MEDIEVALE 

Les arbres du savoir : une introduction à la philosophie du Moyen Age  
                         L3PH02FU  

Enseignant responsable : M. Valsecchi 
 
Descriptif du cours  
Durant toute l’époque pré-moderne, la philosophie s’est comprise non seulement comme 
sagesse, mais aussi comme savoir ou science (épistémè). Ceci a conduit les auteurs antiques et 
médiévaux à proposer des distinctions fondamentales entre différents types de sciences, dont 
l’ensemble constituerait la philosophia : science pratique / science théorique (dans la tradition 
aristotélicienne), arts libéraux / arts mécaniques (dans la tradition patristique et 
encyclopédique), sciences rationnelles / sciences traditionnelles (dans la tradition islamique), 
etc. Dans ce cours d’introduction à la philosophie médiévale, nous étudierons l’émergence de 
ces différentes distinctions, qui ont souvent donné lieu à des arborescences complexes, et la 
manière dont la Révélation religieuse – biblique ou coranique – a été intégrée dans ces 
schémas hérités de l’Antiquité. Cela nous permettra également de parler des rapports entre 
philosophie et révélation, et présenter les différences entre métaphysique, théologie naturelle, 
théologie révélée et droit religieux. Ces « arbres du savoir » formeront un fil conducteur qui 
nous conduira du néoplatonisme jusqu’à la Renaissance – où une nouvelle distinction 
fondamentale fait son apparition, celle entre sciences naturelles / sciences humaines, qui 
gouverne encore largement notre organisation universitaire aujourd’hui. Nous aborderons 
quelques auteurs exemplaires du monde chrétien (Augustin, Boèce, Raban Maur, l’école de 
Saint-Victor, Thomas d’Aquin, Jean Duns Scot) et islamique (Al-Kindi, Al-Farabi, Averroès, 
Avicenne, Al-Ghazali, Ibn Taymiyya). 
 
Syllabus 
Support de cours : un dossier de textes, une bibliographie et des documents historiques seront 
distribués dans le cadre du CM.   
 
Lecture introductive générale : tous les étudiants sont priés de lire une histoire générale de 
la philosophie médiévale, par exemple A. de Libera, La philosophie médiévale (PUF, 
Quadrige Manuels, 2014). 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 9h-10h30 Amphi Chaunu M. Valsecchi 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Mardi 8h30-10h Salle 432 M. Valsecchi 
TD2 : Mardi 15h-16h30 Salle 310 M. Valsecchi 
TD3 : Mercredi 11h-12h30 Salle 415 M. Collacciani 
TD4 : Mercredi 13h-14h30 Salle 430 M. Collacciani 
TD5 : Jeudi 9h-10h30 Salle 419 Mme Fouche 
TD6 : Jeudi 10h30-12h Salle 419 Mme Fouche 
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LOGIQUE 

Initiation à la logique                           L3PH03FU   

Enseignant responsable : Mme Drouet 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours vise à donner un aperçu de ce qu’est la logique et une première idée des rapports 
qu’elle entretient avec la philosophie. Pour cela nous partirons de la notion d’argument valide 
et montrerons comment elle peut être définie de manière rigoureuse dans le langage de la 
logique propositionnelle. Nous présenterons ensuite deux méthodes permettant de statuer sur 
la validité d’un argument donné. Enfin, nous étudierons, toujours pour la logique 
propositionnelle, un système de preuve : la déduction naturelle. Chemin faisant, nous 
aborderons quelques questions de philosophie de la logique, portant sur la formalisation, le 
rapport entre logique et psychologie, la justification des règles logiques, ou encore les 
paradoxes. 
 
Syllabus  
Les TD seront consacrés essentiellement à des exercices.  
Les lectures recommandées sont :  
- Lepage, Éléments de logique contemporaine, Les Presses de l’Université de Montréal  
- Bonnay et Cozic (ed.), Philosophie de la logique, Vrin « Textes clés » 
 - Wagner, Logique et philosophie. Manuel d’introduction pour les étudiants du supérieur, 
Ellipses.  
- Bonnay et Cozic (ed.), Philosophie de la logique, Vrin « Textes clés » 
 
Informations complémentaires 
Attention : le programme des deux ouvrages de logique recommandés excède celui du cours. 
Des précisions seront apportées sur ce point. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 13h30-15h Amphi Berr Mme Drouet 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Lundi 16h-17h30 Salle 419 M. Ibrahimi 
TD2 : Lundi 16h30-18h Salle 424 M. Lefftz 
TD3 : Mardi 14h30-16h Salle 415 M. Lefftz 
TD4 : Mercredi 10h30-12h Salle 419 M. Dechauffour 
TD5 : Mercredi 13h-14h30 Salle 419 M. Dechauffour 
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PHILOSOPHIE DE L’ART 

Une lecture de la Critique de la faculté de Juger de Kant  L3PH04FU  

Enseignant responsable : Mme Blanc-Benon 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours propose une lecture de la Critique de la faculté de Juger de Kant selon deux axes 
privilégiés. Tout d'abord il s'agira de comprendre comment se nouent les rapports entre 
esthétique et philosophie de l'art dans la second moitié du XVIIIe siècle. Pour cela, une 
comparaison avec certains points essentiels chez Baumgarten ou Hegel sera nécessaire. 
Ensuite, en nous intéressant à la question de la dimension non-épistémique de l'expérience 
esthétique, nous interrogerons le rapport problématique que le jugement de goût kantien 
entretient avec les objets artistiques. C'est alors une comparaison avec le premier traité de la 
Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu de Hutcheson qui sera utile pour tenter de 
comprendre l'articulation entre beauté naturelle et beauté artistique.  
 
Syllabus  
 
Une lecture attentive de la Critique de la faculté de juger est le point de départ indispensable.  
 
-Baumgarten, Esthétique, trad. J.-Y Pranchère, L’Herne, 1988 (des photocopies seront 
distribuées en début d'année).  
-Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Renaut, GF.  
-Hegel, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. (on pourra 
consulter une édition de poche). Lire l'introduction.  
-Hutcheson, Francis, Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu, trad. fr. A. D. 
Balmès [1991], Paris, Vrin, bibliothèque des textes philosophiques, 2015. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 
 
 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 13h-14h30 Amphi Berr Mme Blanc-Benon 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Mercredi 13h-14h30 Salle 415 M. Morisset 
TD2 : Jeudi 9h-10h30 Salle 423 M. Morisset 
TD3 : Jeudi 9h-10h30 Salle 415 Mme Thura 
TD4 : Jeudi 10h30-12h Salle 415 Mme Thura 
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L3 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Le problème de la sensation dans mes De anima d’Aristote              
L5PH02FU      

Enseignant responsable : M. Lefebvre 

Descriptif du cours 

Le séminaire a pour objet la conception aristotélicienne de la sensation, l’analyse des cinq 
sens et du sens commun principalement dans le traité De l’âme (II, 5-III, 2), sans exclure le 
recours à d’autres textes, dont le petit traité De la sensation et des sensibles. La question posée 
sera de savoir comment il est possible de surmonter l’aporie dans laquelle se trouve (ou s’est 
trouvée) l’interprétation de ces textes, généralement identifiée dans la littérature notamment 
anglophone par l’opposition entre les « littéralistes » et les « spiritualistes ». Les premiers 
comprennent la théorie aristotélicienne de la sensation « à la lettre » et considèrent que 
l’organe même prend (d’une façon ou d’une autre) la qualité perçue (l’œil devient rouge), les 
seconds au contraire nient toute forme de modification matérielle de l’organe et pensent que 
la sensation correspond à une prise de conscience perceptive d’une qualité sensible. Le 
problème rencontré à l’horizon est celui du rapport entre l’âme et le corps dans 
l’hylémorphisme du traité De l’âme. Cela supposera de lire de près le texte d’Aristote en étant 
attentif aux particularités de l’analyse pour chacun des sens. Le séminaire ne suppose pas de 
connaissance du grec. On utilisera le texte de Ross des Oxford Classical Texts et les 
traductions françaises disponibles (Rodier, Tricot, Jannone et Barbotin, Bodéüs). Une 
bibliographie détaillée sera distribuée au début du cours.  

Syllabus  

Indications bibliographiques  

-Burnyeat, M., « De Anima II 5 », Phronesis, 47/1, 2002, p. 28-90.  

-Hicks, R.D., Aristotle, De anima, with Translation, Introduction and Notes, Cambridge 
University Press, 2007.  

-Johansen, T.K, Aristotle on the Sense Organs, Cambridge University Press, 1997.  

-Modrak, D., Aristotle: The Power of Perception, University of Chicago Press, 1987.  

-Nussbaum, M. C. & Oksenberg Rorty, A., Essays on Aristotle’s De Anima, Clarendon Press, 
Oxford, 1992.  

-Romeyer Dherbey, G. (dir.), Corps et âme, Sur le De anima d’Aristote, Études réunies par C. 
Viano, Paris, Vrin, 1996. Voir notamment l’article de M. Burnyeat, « Aristote voit du rouge et 
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entend un ‘do’: combien se passe-t-il de choses ? Remarques sur De anima, II, 7-8 », p. 149-
167.  

-Sorabji, R., « Body and Soul in Aristotle », Philosophy, 49, 1974, p. 63-89.  

-Van Riel, G. & Destrée, P. (ed.), Ancient perspectives on Aristotle’s De anima, Leuven 
University Press, 2009 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 14h-15h30 Amphi Milne 

Edwards 
M. Lefebvre 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 13h30-15h F368 Mme Husson 
 

 

Histoire de la philosophie médiévale : Théories médiévales de la vérité                                                          
L5PH002C 

Enseignant responsable :  

Descriptif du cours : 

Tout le monde connaît la célèbre définition médiévale de la vérité comme adaequatio rei et 
intellectus : « adéquation entre la chose et l’intellect », en laquelle tant d’auteurs 
contemporains (Brentano, Heidegger) ont crû trouver l’essence de la vision du monde 
médiévale : penser ne serait rien d’autre que se rendre « semblable » ou « en correspondance 
» avec les choses. Ce cours a pour objectif de montrer que la réflexion médiévale sur la vérité 
est pourtant loin d’être aussi unitaire, et que cet axiome a non seulement connu une longue 
période de gestation ainsi que des interprétations très différentes. A travers la présentation des 
théories de la vérité de plusieurs grands auteurs (Aristote, Augustin, Anselme, Thomas 
d’Aquin), on abordera une série de problèmes philosophiques encore actuels aujourd’hui : 
peut-on accéder à la vérité ? Toute vérité passe-t-elle nécessairement par une forme de 
correspondance ? La vérité est-elle dans les mots, les concepts ou les choses elles-mêmes ? le 
vrai et le bien sont-ils liés ? existe-t-il des degrés dans la vérité ? etc.  

Syllabus  

Support du cours et du TD : une anthologie de textes en traduction française sera distribuée 
aux étudiants. Textes de Platon, Aristote, Augustin, Anselme de Canterbury, Avicenne, Albert 
le Grand, Bonaventure, Thomas d’Aquin, Henri de Gand, Guillaume d’Ockham, Durand de 
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Saint-Pourçain. Une bibliographie sera également fournie. Les supports du cours seront 
disponibles sur moodle. 

 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 12h30-14h Le Verrier M. Schmutz 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mardi 18h-19h30 Chasles Mme Boureau 
 

 

Histoire de la philosophie contemporaine : Hegel                                                    
L5PH002E 

Enseignant responsable :  

Descriptif du cours 

La philosophie hégélienne se présente comme un effort prométhéen, sublime et déconcertant, 
pour penser la totalité : aussi bien la totalité du réel que la totalité des formes de la réflexion 
théorique. Dans cette optique, le principal fil conducteur de son œuvre consiste peut-être à 
dégager la nécessité des diverses figures de la réalité (nature inorganique et organique, 
attitudes et capacités subjectives, formations politiques et historiques, religions, œuvres d’art 
et pensées philosophiques), chacune de ces figures étant comprise comme comprenant en elle-
même le principe de son dépassement dans une figure plus complexe, de même que le 
principe de son articulation théorique en des catégories originales. Nous nous efforcerons 
dans ce cours de parcourir les principaux thèmes de la philosophie hégélienne en vue de faire 
ressortir les motifs de son projet systématique.  

Syllabus  

Bibliographie principale pour le CM : 

 Hegel G. W. F., Propédeutique philosophique, trad. M. de Gandillac, Paris, Minuit, 1963 
Hegel G. W. F., Encyclopédie des sciences philosophiques I. Science de la logique, trad. B. 
Bourgeois, Paris, Vrin, 1986 

Hegel G. W. F., Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, trad. B. Bourgeois, 
Paris, Vrin, 2012  
Jean-François Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, Paris, PUF, 2005  
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Gérard Lebrun, La patience du concept, Paris, Gallimard, 1972  
Olivier Tinland, L’idéalisme hégélien, Paris, CNRS Editions, 2013  

Informations complémentaires  

Œuvre étudiée en TD :  

Hegel G. W. F., Phénoménologie de l'esprit, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, Flammarion, coll. GF, 
2012. 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 11h-12h30 Amphi Milne 

Edwards 
M. Ehrsam 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Jeudi 9h30-11h Le Verrier M. Ehrsam 
TD2 : Mercredi 12h-13h30 F368 M. Authier 

 
 

 

 


