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Grille de décodage des cours à Paris 7 

Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 S1 S2 
L2 S3 S4 
L3 S5 S6 
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L2 
Lectures de textes philosophiques  (54EEL5LM)                                                                
 
Enseignant : Groupe 2 : F. Nicodeme 

Fiction et individuation : Robinson Crusoé au travail chez Rousseau et Marx 

L’objectif de ce cours sera de suivre, parmi les innombrables réceptions du Robinson Crusoé 
de Daniel Defoe, l’un des sillons que ce roman a creusé en philosophie, et que nous 
étudierons au sein de deux corpus : les œuvres de J.-J. Rousseau et celles de Karl Marx. Cette 
voie, dont nous espérons montrer qu’elle a la cohérence, au moins souterraine, d’une véritable 
tradition de pensée, suture autour de Robinson Crusoé deux questions décisives.  

La première est celle de la valeur philosophique de la fiction narrative, notamment comme 
outil d’une philosophie critique de la société. La seconde est la question de l’individuation, 
celle que pose l’émergence historique de formes sociales dans lesquelles l’individualité 
apparaît de plus en plus comme une individualité de principe, celle d’un individu sujet de 
droits et susceptible de nouer librement des liens sociaux. Dans l’examen de ces deux 
questions, nous tâcherons de circuler entre les textes des trois corpus (Defoe, Rousseau, 
Marx) en gardant en tête une question centrale, celle du statut philosophique de « l’apparence 
esthétique » de la robinsonnade : la fiction narrative de Defoe ne se contente en effet pas 
d’illustrer ou d’anticiper sous une autre forme des problèmes philosophiques mais pourrait 
bien être ce qui donne à la philosophie son matériau, voire représenter une forme de pensée 
extra-philosophique, que la philosophie elle-même va être contrainte d’intégrer sans pouvoir 
se l’assimiler tout à fait.  

Bibliographie :  

 Daniel Defoe, Robinson Crusoé  [1719], trad. fr. de P. Borel et J.-P. Naugrette, Paris, LGF, 
Livre de poche, 2003.   
J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
[1755], Paris, GF, 2008 (édition séparée, présentée par B. Bachofen et B. Bernardi).   
Id., Emile ou de l’éducation [1762], Paris, GF, 2009 (édition présentée par A. Charrak)  
Karl Marx, Introduction aux Grundrisse, dite « Introduction de 1857 » [1857], trad. fr. J. 
Quétier et G. Fondu, in id, Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Editions 
sociales, 2014, pp. 29-58.  
Id., Le capital, livre I [1867], chapitre 1, Paris, PUF, 1993-2014 ou bien Paris, Editions 
sociales, 2016. 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Jeudi 14h-17h 379F(HF) Prof. Nicodeme 
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Enseignant : Groupe 1 : Prof. J-O Begot 

Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique 

Publié en français en 1936, l’article de W. Benjamin est aujourd’hui reconnu comme un texte 
pionnier de la théorie de la photographie et du cinéma. Il doit notamment sa célébrité à la 
manière dont s’y trouve formulé le constat d’un « déclin de l’aura », phénomène que 
Benjamin rattache aux nouveaux procédés de reproduction et de diffusion des images. De ces 
bouleversements techniques, Benjamin entreprend en outre de mesurer  les  conséquences  
esthétiques,  sociales  et  politiques  dans  des  circonstances  historiques particulièrement 
sombres. Une lecture suivie et approfondie du texte et des débats qu’il a suscités permettra de 
mesurer la portée exacte de ce diagnostic, ainsi que la fécondité de cette nouvelle conception 
de l’œuvre d’art que propose Benjamin, en s’appuyant à la fois sur le travail des artistes 
(Brecht, Eisenstein, Chaplin) et des théoriciens (Kracauer, Adorno).  

Bibliographie : Walter Benjamin, Œuvres III, trad. et notes par M. de Gandillac, R. Rochlitz 
et P. Rusch, Gallimard, « Folio essais », 2000  

Modalités d’évaluation :  

Contrôle continu: le travail du semestre (un écrit en temps limité, éventuellement complété 
par un exposé oral) et   l'examen   de   fin   de   semestre   (un   écrit   en   temps   limité)   
comptent   chacun  pour   50%.   

Dispensés du contrôle continu: un devoir sur table en fin de semestre 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Mardi 9h-12h 379F(HF) Prof. J-O Begot 
 
 
 
Grands textes en sciences humaines   (54EEL9LM)                                                                  
 
Enseignant : prof. M. KALTENECKER 

Descriptif du cours : 

Théories et images du totalitarisme 
 
Le cours sera structuré en deux parties. L’une travaillera sur thèses du livre central de Hannah 
Arendt, qui propose une constellation de notions (la terreur, le principe d’un chef, 
l’atomisation des masses, l’antisémitisme…) pour expliquer les totalitarismes du XXe siècle 
et les différencier de formes anciennes de tyrannie. L’autre partie étudiera en regard des textes 
littéraires ou émanant d’écrivains, distribués en extraits, ainsi que deux brèves œuvres 
littéraires : les Falaises de marbre de Jünger (1939), version « mythique » de la 
montée de l’hitlérisme, et une fantaisie postmoderne de Bolaño (2000) mettant en scène la 
compromission d’un prêtre-poète sommé de donner des leçons de marxisme au dictateur 
Pinochet. 
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Textes au programme 
Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Seuil, coll. Points, Essais, 2005 
Ernst Jünger, Les Falaises de marbre, Gallimard, coll. l’Imaginaire 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : un devoir en cours de semestre (50%) et un devoir écrit en fin de semestre 
(50%) Dispensés du contrôle continu : un devoir écrit à l’examen de fin de semestre + 1 oral 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Lundi 12-15h 478F(HF) Prof. M Kaltenecker 
 


