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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 23 janvier 2017 

Fin du semestre : le samedi 6 mai 2017 

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 
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L3 
Centre Sorbonne 
Secrétariat : Françoise Bouberazme (Escalier E, 2ème étage) 
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 GENERALE 

La nature humaine                                     L2PH01FU  

Enseignant responsable : M. Michel Puech 

Descriptif du cours 
 
L'être humain semble composé d'un donné initial naturel, mais tellement polymorphe, et d'une 
formation continue par les événements et les circonstances de chaque vie individuelle et de 
chaque environnement culturel, facteurs tellement contingents. Comment comprendre l'idée 
d'une nature humaine et à quel point nous distingue-t-elle des autres formes de vie ? Dans 
quels usages la notion de "'nature humaine" est-elle une ressource philosophique et dans quels 
contextes peut-elle être dangereuse ? On explorera cette question à partir de la tradition 
philosophique occidentale mais aussi en s'appuyant sur les travaux récents en anthropologie 
philosophique (psychologie, éthologie, théorie de l'évolution) et sur certaines traditions de 
pensée non occidentales.   
 
Les TD étudieront notamment des textes de Platon, Spinoza (Éthique, 1677) et Jean-Jacques 
Rousseau (Émile, 1762). 
 
 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 9h-10h30 Amphi Chaunu Prof. Puech 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 9h-10h30 Salle 424 Prof. Casas 
TD2 : Lundi 9h-10h30 Salle 415 Prof. Pavan 
TD3 : Lundi 9h-10h30 Salle 415 Prof. Casas 
TD4 : Mardi 13h-14h30 Salle 415 Prof. Pavan 
 Vendredi 13h-14h30 Salle 432 Prof. Puech 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE 

Introduction à la Métaphysique d’Aristote                             L2PH02FU   

Enseignant responsable : M. Thomas Auffret 

Descriptif du cours 

A partir de l’étude de textes extraits des traités rassemblés sous le nom de Métaphysique, on 
étudiera quelques-uns des problèmes et concepts fondamentaux de la philosophie d’Aristote. 
Seront ainsi abordées la question du rapport conflictuel que ce projet entretient avec son 
héritage platonicien, tout comme celle de la nature propre du programme de recherche dit « 
métaphysique » d’Aristote. On interrogera aristotélicienne, et l’on étudiera en détail les deux 
couples structuraux de la forme et de la matière, de l’acte et de la puissance.   

Texte étudié en TD :   

Aristote, Métaphysique. Traduction et présentation par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF, 
2008.   

Indications bibliographiques :   

A. Jaulin, Aristote. La Métaphysique, Paris, 1999.  
D. Lefebvre, Aristote. Introduction et anthologie de textes commentés, Paris, 2003.   
J. Moreau, Aristote et son école, Paris, 1962.   
W.D. Ross, Aristotle’s Metaphysics. A revised Text with Introduction and Commentary, 
Oxford, 1924, vol. I–II 

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

 

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

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 9h-10h30 Salle 417 Prof. Boureau 
TD2 : Lundi 10h30-12h00 Salle 417 Prof. Boureau 
TD3 : Lundi 10h30-12h00 Salle 424 Prof. Brémond 
TD4 : Lundi 14h30-16h00 Salle 417 Prof. Brémond 
TD5 : Mardi 9h-10h30 Salle 417 Prof. Valeyre 
TD6 : Mardi 13h-14h30 Salle 310 Prof. Valeyre 
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PHILOSOPHIE DE L’ART 

Imitation et Représentation                             L2PH03FU  

Enseignant responsable : Mme Julie Cheminaud 
 
Descriptif du cours 
 
Que ce soit pour le louer ou pour s’y opposer, on définit fréquemment l’art comme imitation 
ou comme représentation. Or cette manière générale de considérer le rapport entre art et 
réalité a pour origine la notion de mimèsis chez Platon et chez Aristote, notion qui n’a 
pourtant pas le même sens chez les deux auteurs. L’étude de ces textes fondateurs permet 
d’interroger les différentes valeurs données à l’imitation et à la représentation, et de saisir 
comment ces théories marquèrent durablement la réflexion sur l’art et la création artistique. 
 
Textes étudiés en TD :  
Platon, République, livres III, VII et X, GF Flammarion.  
Platon, Le Sophiste, GF Flammarion.  
Aristote, Poétique, Le Livre de Poche.  
Des textes complémentaires seront mis à disposition au cours du semestre sur l’ENT 
(Moodle). 
 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 10h30-12h Amphi Prof. Cheminaud 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 9h-10h30 Salle 432 Prof. Morisset 
TD2 : Lundi 10h30-12h Salle 432 Prof. Morisset 
TD3 : Mardi 9h-10h30 Salle 420 Prof. Thaury 
TD4 : Mardi 13h-14h30 Salle 424 Prof. Casas 
TD5 : Mardi 13h-14h30 Salle 315 Prof. Thaury 
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PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
 
Introduction à la philosophie des sciences                         L2PH04FU  

Enseignant responsable : M. Cédric Paternotte 
 
Descriptif du cours 
Ce cours constitue une présentation des grands thèmes de philosophie des sciences, qui seront 
introduits et étayés notamment par des exemples historiques. Il ne présuppose pas de 
connaissances philosophiques préalables, ni de culture scientifique dépassant celle du lycée. 
Le cours vise à la fois à présenter le développement de la science, à fournir une réflexion sur 
la science et à esquisser des pistes vers des débats plus avancés. 
 
Plan du cours :  
1. Qu’est-ce que la philosophie des sciences ?  
2. Les tests empiriques 
3. L’image reçue de la science  
4. L’explication scientifique  
5. L’induction  
6. Popper et La falsifiabilité 
7. Le problème de Duhem-Quine  
8. Les expériences cruciales  
9. Le changement scientifique  
10. L’unité des sciences  
11. Le réalisme  
12. La dimension sociale de la science  
 
Bibliographie : 
Chalmers Alan F., Qu’est-ce que la science, 1990, trad. Biblio essais. 
Duhem Pierre, La théorie physique, son objet et sa structure, 1906, repr. Vrin. 
Einstein Albert, Infeld Leopold, L'évolution des idées en physique, 1936, trad. Champs 
Flammarion. 
Kuhn Thomas S., La structure des révolutions scientifiques, 1962, trad. Champs Flammarion. 
Laugier Sandra, Wagner Pierre (eds), Philosophie des sciences (2 vol.), 2004, Vrin. 
Nadeau Robert, Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, 1999, PUF. 
Poincaré Henri, La science et l’hypothèse, 1902, repr. Champs Flammarion. 
Popper Karl, La connaissance objective, 1972, trad. Champs Flammarion. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 13h-14h30 Amphi Berr M. Paternotte 
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Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 10h30-12h Salle 415 Prof. Mirabile 
TD2 :  Salle 415 Prof. Mikol 
TD3 :  Salle419 Prof. Mirabile 
TD4 :  Salle 415 Prof. Authier 
TD5 :  Salle 418 Prof. Mikol 
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L2 

PHILOSOPHIE GENERALE 

Destin, hasard et liberté                 L4PH01FU  

Enseignant responsable : M. Chauvier 
 
Descriptif du cours 
 
Sommes-nous pour quelque chose dans ce que nous sommes ? Notre vie est-elle en notre 
pouvoir, est-elle notre œuvre ? Aurions-nous pu être une autre personne que celle que nous 
sommes, avoir une autre vie que celle que nous avons ? L’objet de ce cours sera de reconduire 
ces questions élémentaires aux concepts philosophiques qui leur sont sous-jacents, ceux de 
libre-arbitre, de destin et de hasard.   

Les TD prolongeront cette problématique par une étude de la Théodicée de Leibniz et du 
Cours sur la liberté de la volonté de Wittgenstein.   

Orientations bibliographiques :  

Aristote, De l’interprétation chap. 9, Paris, Vrin, 1959 ; Alexandre d’Aphrodise, Traité du 
destin, Paris, Les Belles Lettres, 1984 ; Épictète, Entretiens, Paris, Les Belles Lettres, 1943 ; 
Leibniz, Essais de théodicée, GF-Flammarion, 1999 ; Cournot, Essai sur les fondements de 
nos connaissance et sur les caractères de la critique philosophique, chap. 3 & 4, Paris, Vrin, 
1975 ; Wittgenstein, Carnets 1914-1916, Paris, Gallimard, Tel, 1971 ; Cours sur la liberté de 
la volonté, Mauvezin, TER, 2001. 

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

 

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

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 10h30-12h Salle 415 Prof. Valeyre 
TD2 : Mercredi 13h-14h30 Salle 415 Prof. Valeyre 
TD3 : Jeudi 9h-10h30 Salle 415 Prof. Dechauffour 
TD4 : Jeudi 10h30-12h Salle 415   Prof. Dechauffour 
TD5 : Jeudi 10h30-12h Salle 423 Prof. Tricard 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE 

Hume et Kant                                                               L4PH02FU  

Enseignant responsable : M. Ehrsam 
 
Descriptif du cours  
 
Hume et Kant comptent parmi les principaux auteurs ayant instruit les interrogations centrales 
de la philosophie contemporaine. Si nous nous permettons de les réunir ici, c’est du fait que 
l’on ne peut manquer d’être frappé par certaines affinités entre leurs deux oeuvres. Chez le 
philosophe écossais comme chez le maître de Königsberg, la métaphysique se trouve reléguée 
au second rang au profit d’une enquête sur les fondements de la connaissance ; chez l’un 
comme chez l’autre, ces fondements sont dégagés d’une étude de l’esprit humain. Les 
différences séparant l’œuvre de Kant et celle de Hume sont cependant cruciales. L’un 
identifie l’étude de l’esprit à celle de l’articulation des impressions, tandis que le second 
entend explorer les formes universelles et nécessaires de tout connaître. L’un est empiriste, 
l’autre rationaliste ; l’un estime que l’identité personnelle et la causalité sont des fictions, 
l’autre les pose comme des éléments décisifs de l’édifice rationnel. Quelles décisions 
destinales se définissent-elles à la croisée de leurs théories respectives de l’unité mentale, de 
la régularité naturelle, de la vérité et de la rationalité ? Nous nous efforcerons de le faire 
ressortir dans ce cours. 
 
Bibliographie du CM : 
 
Hume D., Traité de la nature humaine I, trad. P. Baranger et P. Saltel, Paris, GF-Flammarion, 
1999 
Hume D., Enquête sur l’entendement humain, trad. A. Leroy, Paris, GF-Flammarion, 2006 
Kant E., Critique de la raison pure, trad. A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2001 
Kant E., Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, trad. L. 
Guillermit, Paris, Vrin, 2000 
Brahami, Introduction au Traité de la nature humaine de David Hume, Paris, PUF, 2003 
Malherbe M., Kant ou Hume : la Raison et le Sensible, Paris, Vrin, 1993 
Malherbe M. La philosophie empiriste de David Hume, Paris, Vrin, 2002 
Malherbe M. Qu’est-ce que la causalité ? Hume et Kant, Paris, Vrin, 2002 
Rivelaygue J., Leçons de métaphysique allemande Tome II, Paris, Grasset et Fasquelle, 1992, réédition 
le Livre de Poche 
 
OEuvres étudiées en TD : 
Hume D., Enquête sur l’entendement humain, trad. A. Leroy, Paris, GF-Flammarion, 2006 
Kant E., Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, trad. L. 
Guillermit, Paris, Vrin, 2000 
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Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve orale (50%). 

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

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 10h30-12h Salle 419 Prof. Ottmann 
TD2 : Mercredi 10h30-12h Salle 430 Prof. Pavan 
TD3 : Mercredi 11h-12h30 Salle 310 Prof. Tricard 
TD4 : Mercredi 13h-14h30 Salle 430 Prof. Pavan 
TD5 : Mercredi 13h-14h30 Salle 419 Prof. Ottmann 
 

ETHIQUE 

Le concept de l’éthique                           L4PH03FU   

Enseignant responsable : M. Billier 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours d’introduction générale à l’éthique procédera par explication d’une série de concepts 
fondamentaux : devoir, conséquence, vertu, intention, intuitionnisme, altruisme, fortune 
morale, relativisme moral, motivation (etc.). Cette approche par concepts tentera de fournir 
une approche globale des principales options parmi les éthiques normatives, des débats 
fondamentaux de méta- éthique et des perspectives de l’éthique appliquée. 
 
 
Bibliographie :  
Canto-Sperber, M., Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1996.  
Driver, J, Ethics. The Fundamentals, Oxford, Blackwell, 2007.  
Jouan, M., Psychologie morale, Paris, Vrin, 2008.  
Lukes, S., Le relativisme moral, Paris, Markus Haller, 2015.  
Nagel, T, Le point de vue de nulle part, Comas, L’Eclat, 1993.  
Tännsjö, T., Understanding Ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.   
Williams, B., La Fortune morale, Paris, PUF, 1994.  
Zielinska, A. C., Métaéthique, Paris, Vrin, 2013. 
 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 14h30-16h Amphi Gouhier M. Billier 
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Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 16h30-18h 417 Prof. Tommasi 
TD2 : Jeudi 16h-17h30 417 Prof. Billier 
TD3 : Jeudi 16h-17h30 415 Prof. Tommasi 
TD4 : Jeudi 16h-17h30 432 Prof. Vuillaume 
 

PHILOSOPHIE DE LA CULTURE 

Philosophie de la culture       L4PH04FU  

Enseignant responsable : Mme L’Heuillet 
 
Descriptif du cours 
 
La question de la culture peut s’entendre au moins en trois sens, que ce cours aura pour 
objectif d’explorer. En premier lieu, la culture semble s’opposer à la nature. La question de la 
culture pose donc la question de la destination et de la finalité de la vie humaine, dans sa 
dimension universelle. La définition de la culture engage alors une philosophie de l’histoire et 
une conception de la civilisation. Le deuxième sens de la culture est celui qu’a mis au jour 
l’ethnologie. La culture n’est pas une, mais les cultures des peuples sont diverses et plurielles. 
L’étude des cultures humaines fait prendre conscience de la relativité de certaines valeurs, 
perçues à tort comme universelles. Cette problématique conduit à la question de la 
reconnaissance des minorités culturelles et du multiculturalisme, ainsi qu’à la critique des 
hiérarchies culturelles et de la colonisation. Enfin, le troisième sens du mot « culture » est 
celui dont on use pour qualifier quelqu’un de « cultivé ». En cette dernière acception, la 
culture désigne l’ensemble des humanités, et conduit à s’interroger à la fois sur l’humanisme 
et sur l’éducation que l’on peut ou doit dispenser pour transmettre aux humains les conditions 
de l’humanisation. 
 
Textes étudiés en TD : 
 
Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), in Opuscules 
sur l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, Flammarion, 1990, coll. « GF ». 
Levi-Strauss, Race et histoire (1952), Paris, Gallimard, coll. « folio ». 
 
Bibliographie : 
Hannah Arendt, La crise de la culture, (1954-1968), trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, 1972, 
coll. « folio ». 
Allan Bloom, L’âme désarmée, Essai sur le déclin de la culture générale, (1987), trad. P. 
Alexandre, Paris, Julliard, 1987. 
Sigmund Freud, Malaise dans la culture (1930), trad. D. Astor, Paris, Flammarion, 2010, coll. 
« GF ». 
Johann Gottfried Herder, Une autre philosophie de l’histoire, (1774), in Histoire et cultures. 
Une autre philosophie de l’histoire, trad. M. Rouché, Paris, Flammarion, 1964, réed. coll. « 
GF », 2000. 
Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, (1992), trad. D-A. Canal, Paris, 
Aubier, 1994, réed. Flammarion, coll. « Champs ». 
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Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Mme L’Heuillet 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 13h30-15h 431 Prof. Tricard 
TD2 : Jeudi 9h-10h30 417 Prof. Tommasi 
TD3 : Jeudi 10h30-12h 417 Prof. L’Heuillet 
TD4 : Jeudi 10h30-12h 419 Prof. Morisset 
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L3 

METAPHYSIQUE 

L’ontologie est-elle normative ? D’Aristote au « mariage pour tous »                L6PH0011  

Enseignant responsable : M. Jacob Schmutz 
 
Depuis une vingtaine d’années, une curieuse alliance d’ultra-féministes et de néo-
conservateurs catholiques s’est formée pour mettre en question l’idée que la science et la 
métaphysique classique seraient « descriptives » ou « objectives » : bien qu’ils poursuivent 
des agendas politiques diamétralement opposés, ces deux courants affirment que toute 
description scientifique du monde est en réalité intrinsèquement normative : soit parce qu’elle 
obéit à des impératifs subjectifs de domination (par le mâle, la race blanche, etc.), soit au 
contraire parce qu’aucune norme ne doit pouvoir se concevoir sans un fondement naturel 
objectif (et ainsi disqualifier des actes « contre-nature », comme l’homosexualité, la bestialité 
ou l’anthropophagie). Par des stratégies argumentatives opposées, tous deux s’attaquent ainsi 
à ce que le philosophe américain récemment disparu, H. Putnam (1926-2016), appelait le « 
dernier dogme de l’empirisme », à savoir la distinction entre « fait » et « valeur », c’est-à-dire 
la croyance en l’existence d’un monde « objectif », indépendant des jugements moraux de 
l’observateur. Dans le cadre de ce cours, nous proposerons une relecture historique de ce 
problème en trois étapes : 
 
(1) Nous partirons de la célèbre distinction entre le is et le ought établie par David Hume 
(1711-76) : nous ne pouvons dériver nos jugements moraux sur le devoir-être (ought) de la 
description ontologique de la réalité de l’être (is) – le contraire équivaudrait à une naturalistic 
fallacy (un « paralogisme naturaliste », G.E. Moore, 1903). Bien que Hume soit souvent 
présenté comme l’inventeur de cette distinction, essentielle pour la philosophie morale et 
juridique moderne (toute la tradition « positiviste » en découle), nous rappelerons qu’une telle 
dissociation entre nature et morale est apparue bien auparavant dans la tradition scolastique 
médiévale et tardo-médiévale.  
 
(2) Nous analyserons ensuite quelques développements qui ont conduit, au-delà de Hume, à 
établir à une distinction systématique entre « fait » et « valeur », que ce soit dans 
l’épistémologie néo-kantienne ou dans la perspective classique des sciences sociales 
(notamment la question de la « neutralité axiologique » ou Wertfreiheit de la science chez 
Max Weber).  
 
(3) Nous étudierons enfin différents contextes dans lesquels la distinction entre « fait » et « 
valeur » a été mise en question au cours des vingt dernières années :   

(3.1.) dans l’épistémologie contemporaine, en particulier dans le débat initié dans les 
années 1980 par Hilary Putnam et Amartya Sen en sciences sociales ;   

(3.2.) dans le néo-aristotélisme contemporain, qui conteste également la distinction au 
nom de la dimension normative d’une description « correcte » de la nature et de sa 
téléologie ;  
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(3.3.) dans l’historiographie déconstructionniste et féministe, qui plaide également 
pour le caractère normatif de tous les catégories ontologiques (dans le but de défendre 
le caractère culturellement construit de toute notion de «genre»).  

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Prof. Schmutz 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
TD2 :  Salle  Prof.  
TD3 :  Salle  Prof.  
TD4 :  Salle  Prof.  
 

 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Au choix (A-E) : 

Histoire de la philosophie antique : La nature chez Epicure    L6PH002A  

Enseignant responsable : Mme Suzanne Husson 

Descriptif du cours 

La conception épicurienne de la nature, minoritaire dans l’Antiquité est celle qui se rapproche 
le plus de celle qui résulte de l’approche de la science moderne, pourtant, l’approche 
d’Epicure, avant d’être expérimentale est ontologique et donc métaphysique. Elle devait 
résoudre le problème d’avoir à expliquer les régularités naturelles empiriquement constatées 
sans recourir à une causalité téléologique régissant le mouvement des composants premiers 
(les atomes). Peut-on déduire l’ordre du monde d’un mouvement purement mécanique ? Et, 
dans cette nature qui n’est pas orientée vers le Bien, comment le bien serait-il possible pour 
l’homme, tant au niveau individuel (morale du plaisir) que collectif (théorie du droit) ? Nous 
verrons que, dans cet univers infini, l’ordre  s’explique à partir de notions centrales comme 
l’isonomie et la limite : grâce à elles, les agrégats d’atomes, d’expériences, d’individus, bien 
que transitoires, peuvent engendrer leur ordre propre. 
 
Indications bibliographiques : 
Textes : 
 
Épicure, Lettres, maximes et autres textes – Introduction, traduction, dossier et notes par P.- 
M. Morel, Paris, GF-Flammarion, 2011.  
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Lucrèce, De la nature, De rerum natura, trad. et présentation, par J. Kany-Turpin, Paris, GF-
Flammarion, 1998 (3ème éd.).  
A. Long, D.N Sedley, Les philosophes hellénistiques, t. 1 Pyrrhon ; L’épicurisme, Paris, 
Flammarion, coll. « GF », 1987, en particulier chap 14, 15, 20, 24.  
 
Littérature secondaire : 
 
J.-F. Balaudé, Epicure et l’épicurisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2008. P. Boyancé, 
Lucrèce et l'épicurisme, P.U.F., Paris, 1963.  
A. Gigandet, Lucrèce. Atomes, mouvement, Paris, PUF, coll. « Philosophies », 2001.  
A.Gigandet et P.-Marie Morel (dir.), Lire Epicure et les épicuriens, Paris, P.U.F., coll 
"Quadrige", 2007.  
A.J. Festugière, Épicure et ses dieux, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1997 (4 éd).  
P.-M. Morel. Épicure. Vrin, « Bibliothèque des Philosophies », 2010.   
G. Rodis Lewis, Épicure et son école, Paris, PUF, 1975.  
Salem, J., Tel un dieu parmi les hommes. L’éthique d’Épicure, Paris, Vrin, 1994. 1946.   
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Salle  Prof.  Husson 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
 

 

Histoire de la philosophie antique tardive et du haut Moyen-Age : La condition humaine 
selon saint Augustin                                         L6PH002B  

 

Enseignant responsable : M. Jean-Louis Chrétien 

Descriptif du cours non-disponible pour l'instant. 
 
TD : M GUYOT : Saint Augustin, Confessions, livre VIII 
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   J-L. Chrétien 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof. Guyot 
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Histoire de la philosophie médiévale : Théories médiévales de la vérité                                                                               
L6PH002C 

Enseignant responsable : M Jacob Schmutz 

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.  
 
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 
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  Salle  Prof. Schmutz 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
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Histoire de la philosophie moderne : La vérité, de Montaigne à Leibniz                                                            
         L6PH002D 

Enseignant responsable : M Vincent Carraud 

Descriptif du cours 

Le TD, assuré par Laure Verhaeghe, sera consacré à Descartes, en particulier aux 
Meditationes de prima philosophia, et à Pascal. Concernant Pascal, les références des Pensées 
seront données dans la numérotation Lafuma (par exemple in Œuvres complètes, Paris, Seuil, 
coll. “L’intégrale”, 1963 ou les Pensées, Paris, Seuil, coll. “Points”, 1978, plusieurs 
réimpressions) ; on utilisera l’éd. par Emmanuel Martineau des Discours sur la religion et sur 
quelques autres sujets, Paris, Fayard / Armand Colin, 1992. Les opuscules seront lus dans les 
Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Jean Mesnard, Paris, Desclée de 
Brouwer, en cours de publication : 4 tomes parus de 1964 à 1992.  

Autres éléments de bibliographie primaire.  

On se reportera aux Essais de Montaigne dans l’éd. Villey-Saulnier, Paris, P.U.F., 2 vol. 1965, 
reprise dans la coll. “Quadrige”, 3 vol., 1988, plusieurs réimpressions. Pour Malebranche, De 
la recherche de la vérité et Eclaircissements sur La recherche de la vérité, on pourra utiliser 
l’éd. de J.-C. Bardout, Paris, Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 3 vol., 2006. 
Pour Leibniz, on pourra commencer par les textes publiés dans les Opuscules philosophiques 
choisis, traduits du latin par Paul Schrecker, Paris, Vrin, 1969, en particulier les Méditations 
sur la connaissance, la vérité et les idées. Le cours s’appuiera aussi sur d’autres textes publiés 
par J.-B. Rauzy dans les Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités. 24 
thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysiques, Paris, PUF, 1998, ainsi que 
sur le Discours de métaphysique et les Nouveaux Essais sur l’entendement humain. Mais c’est 
évidemment le corpus cartésien qui doit être lu dès avant le cours, en particulier les Règles 
pour la direction de l’esprit en la recherche de la vérité.   

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Prof. Carraud 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
 
 
 
 
 



Columbia University Programs – SPRING 2017 
 

Paris IV - Sorbonne 
 

18 
 

Histoire de la philosophie contemporaine : Hegel                L6PHOO2E                           

Enseignant responsable : M. Raphael Ehrsam 

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. 

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  

Gérard Lebrun, La patience du concept, Paris, Gallimard, 1972  

Olivier Tinland, L’idéalisme hégélien, Paris, CNRS Editions, 2013 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Prof. Ehrsam 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
TD2 :  Salle  Prof.  
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PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
 
Le changement scientifique                L6PH03FU      
 
Enseignant responsable : Mme Anouk Barberousse 
 
Descriptif du cours :  
 
D'un cote, les sciences visent à produire des discours vrais sur le monde, mais de l'autre, les 
théories scientifiques ont des durées de vie limitées. Lorsqu'une théorie en remplace une 
autre, certains termes changent de sens, des affirmations auparavant fondamentales changent 
de statut ou sont abandonnées. Le fait du changement scientifique soulève plusieurs questions 
d'ordre philosophique : 
- Peut-on l'analyser en disant que les critères de justification des connaissances changent 
également ? Mais cette proposition n'implique-t-elle pas une forme de relativisme ? 
- Est-il possible de comparer les théories scientifiques du point de vue de la quantité de vérité 
qu'elles contiennent ? 
- Que devient la notion de progrès des connaissances scientifiques lorsque l'on prend au 
sérieux le changement scientifique ? 
Le cours propose une introduction à ces questions à partir de la présentation des débuts de la 
science moderne au XVIIe siècle. Il s'appuie sur des exemples de changement scientifique en 
physique et en biologie ainsi que sur l'étude de l'apparition de disciplines nouvelles, comme 
les sciences sociales au XIXe siècle. 
 
Bibliographie : 
 
Thomas Kuhn (1962) La Structure des révolutions scientifiques, trad. fr. Paris, Champs-
Flammarion 
Larry Laudan (1977) La dynamique de la science, trad. fr. Bruxelles, Mardaga 
Nicholas Rescher (1984) The Limits of Sciences, University of Pittsburgh Press, disponible en 
ligne :  
http://digital.library.pitt.edu/cgi -bin/t/text/textidx?c=pittpress;cc=pittpress;view=toc;idno=31735043494966 
[1] 
Steven Shapin (1994) Une Histoire sociale de la vérité. Science et mondanités dans 
l'Angleterre du XVIIe siècle, trad. fr. Paris, La Découverte. 
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Prof. Barberousse 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
TD2 :  Salle  Prof.  
TD3 :  Salle  Prof.  
TD4 : Mercredi 15h30-17h Salle F040 Prof. Mikol 
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PHILOSOPHIE DE L’ART 
 
Art et vérité                               L6PH04FU 
 
Enseignant responsable : Mme Julie Cheminaud  
 
Descriptif du cours : L6PH004B 
 
Depuis le 19eme siècle il semblerait que l’art se soit affranchi de la tâche d’exprimer l’absolu 
et du problème de la vérité : la remise en cause des codes inaugurée par la modernité, et 
poursuivie à l’époque contemporaine, fait bien plutôt apparaître une spécificité du monde de 
l’art. Œuvres subjectives, expressionnistes, abstraites, jeux formels, multiplicité des 
médiums… l’enjeu ne paraît plus celui de l’adéquation au réel, d’autant plus quand ce sont les 
sciences qui s’arrogent le privilège de l’objectivité. Or l’art, du fait même de sa spécificité, 
pourrait justement interroger les valeurs de ce que l’on entend par vérité, pour proposer 
d’autres approches. L’étude de cette possibilité demande l’appréhension des œuvres dans leur 
singularité, et mène à redéfinir la vérité.    
 
Bibliographie principale :  
 
Hegel, Esthétique, Le Livre de Poche.  
Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, PUF.  
Nietzsche, La naissance de la tragédie, Le Livre de Poche.  
Heidegger, « L’origine de l’œuvre d’art », in Chemins qui ne mènent nulle part, Tel 
Gallimard.  
 
Des références complémentaires seront données au cours du semestre. 
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours   Prof. Cheminaud 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 :  Salle  Prof.  
TD2 :  Salle  Prof.  
TD3 :  Salle  Prof.  
 
 
 
 
 
 


