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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 12 septembre / Fin du semestre: samedi 17 décembre 2016 
 

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 
 

Liste des cours Niveau de licence 
  Le sujet 
  L'action 
  Le temps et l'éternité 
  Passions et affects 
  La mémoire 
  La représentation 
  L'âme 
  L'expérience 
  L'âme et le corps 
  Le travail 
  Histoire de la philosophie (Introduction aux 
Catégories d'Aristote) 
  L’Éthique à Nicomaque d'Aristote 
  Lecture du Phèdre de Platon 
  L'intelligible et le sensible dans la 
philosophie de Platon 
  Lecture de Politique de Platon 
  Philosophie morale (autrui: altérité et 
responsabilité en philosophie morale) 
  L'action morale 
  La philosophie morale de Kant 

  Penser le Mal Absolu: la philosophie morale 
face à Auschwitz 

 
L1 

  Philosophie générale (Le langage entre acte 
et action) 
  L'imagination 
  Le corps et l'esprit 
  La liberté 
  Introduction à la philosophie japonaise 
  Histoire de la philosophie (Le statut du 
sujet) 
  Langage et pensée 
  Le scepticisme antique 

 
L2 
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  Philosophie générale (langage et nature 
humaine) 
  L'identité 
  L'intersubjectivité 
  La critique 
  Histoire de la philosophie (causalité et 
responsabilité, l'usage stoïcien de 
l'aristotélisme) 
  Introduction à la philosophie médiévale 
latine: "qu'est-ce que penser au Moyen-Age?" 
  Psychologie, politique et cosmologie: la 
conception platonicienne de la philia (amitié) 
  Dante et la philosophie 
  Plotin 
  Philosophie de droit (Constitution et 
constitutionnalismes) 
  Philosophie de droit (La justice et les 
droits. Le moment des Lumières écossaises 
  Epistémologie 
  Histoire des Sciences 
  Philosophie de l'art 
  Philosophie morale 
  Philosophie politique 
  Philosophie morale (argumentation et 
objectivité en éthique) 
  Philosophie morale (Par delà bien et mal) 
  Socio-anthropologie des objets techniques 
  Socio-anthropologie perspective 
contemporaine 
  Sexe et genre: approche socio-
anthropologie 
  Logique 

L3 

 
 

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 
 
Le sujet 
 
Enseignant : Raphael PIERRES  
Descriptif du cours 

« Je pense » Que signifie ici parler en première personne ? Il en va d’une grammaire nouée à 
une ontologie : le sujet renvoie-t-il à une structure ou à une substance ? 

Ce problème classique résonne à différents niveaux, et se décline en plusieurs questions qui 
mettent en jeu non seulement le statut d’existence du sujet, mais encore la connaissance et le 
souci de soi, l’autonomie et l’assujettissement. Prendre au sérieux l’inscription du sujet dans 
le langage (sans toutefois l’y réduire) nous permettra ainsi d’explorer les intersections entre 
les champs métaphysiques, épistémologiques, éthiques et politiques. 

Mais alors, si ce sont les autres personnes qui en sont la condition et lui donnent sa pleine 
signification, la première personne n’est-elle jamais que seconde, c’est-à-dire sujette au sens 
de subordonnée ? 

Ce cours propose ainsi un parcours introductif parmi les théories du sujet. Chaque séance 
partira d’un problème ou d’un cas concret, et s’appuiera sur le commentaire d’un texte tiré 
prioritairement des œuvres suivantes. 
 

Indications bibliographiques :  

Aristote, Métaphysique 
*Descartes, Discours de la méthode (lire a minima la quatrième partie pendant l’été) 
Hobbes, Léviathan 
Kant, Critique de la raison pure (en lien avec les deux autres Critiques) Nietzsche, Par-delà le 
bien et le mal 
Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique 
Foucault, Histoire de la sexualité (en particulier tomes II et III)  
*Ricoeur, Soi-même comme un autre 
Guyotat, Coma (en lien avec d’autres autobiographies ou autofictions contemporaines) 

 
Horaire : Lundi  8h00-10h00   Salle B1408 
ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum 
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L’action 
 
Enseignant : Christophe FREY 
 
Descriptif du cours 
 

Il s’agira d’étudier des passages de quelques œuvres centrales de l’histoire de la philosophie 
pratique et de la sociologie, afin tout d’abord de déterminer dans quel but, selon quels critères 
et sur quels fondements leurs auteurs, parmi les événements qui se produisent, en discriminent 
certains sous le titre d’ « actions ». On pourra ensuite distinguer les différentes espèces qui 
sont rangées sous cette catégorie et les manières diverses dont elles peuvent être imputées à 
un agent (individu, sujet, personne). Pour ce faire, on analysera les conditions de possibilité et 
les 

éléments mis en jeu par chaque action, ainsi que les rapports que l’action implique pour 
l’agent vis-à-vis de soi-même, du monde ou de la situation dans lesquels il agit, de normes ou 
de valeurs ou encore d’autres sujets agissants. On pourra ainsi évaluer la place que l’action 
occupe ou doit occuper dans la vie humaine telle qu’elle est conçue par les différents auteurs 
et identifier les domaines où elle trouve à s’exercer de manière privilégiée. 

Indications bibliographiques : 

Arendt, Condition de l’homme moderne. 
Aristote, Ethique à Nicomaque, III. 
Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique. 
Hegel, Principes de la philosophie du droit, §§ 4-28 et 105-156. 
Hume, Enquête sur l’entendement humain, VIII. 
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs. 
Marx, Thèses sur Feuerbach. 
Sartre, L’existentialisme est un humanisme. 
Spinoza, L’Ethique, notamment III et V. 
Weber, Economie et société, I. 
 
Horaire : Mardi 8h00-10h00  Salle B1307 
 
 
 
 
Le temps et l’éternité 
 
Enseignant : David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 

Nous étudierons les différentes conceptions du temps et de l’éternité. L’éternité est-elle ce qui 
échappe au temps ? Ou bien est-elle le modèle du temps ? Mais que signifie penser le temps 
d’après un modèle, surtout si ce modèle échappe à toute temporalité ? À moins qu’il y ait une 
éternité à l’intérieur du temps ? Mais alors que signifie une telle formule ? Nous tenterons de 
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répondre à ces questions pour déterminer la nature et la fonction de la limite dans nos 
expériences. 

Bibliographie indicative : 

Platon, Timée 
Aristote, Métaphysique 
Spinoza, Éthique 
Kant, Critique de la raison pure 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra 
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion 

 
Horaire : Mardi 14h00-16h00     Salle B1408 
 
 
Passions et affects 
 
Enseignant : David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 

Nous étudierons le rôle et la fonction des passions et des affects au sein de l’expérience. 
Comment les maîtriser ou les utiliser ? Nous verrons qu’elles sont le lieu d’un combat 
permanent au sein de toute organisation psychique ou politique. Mais pourquoi un tel 
combat ? Dans quel but ? 

C’est ce qu’il faudra tenter d’expliquer. 

Bibliographie indicative : 

Platon, Gorgias — Phédon — République — Philèbe 
Epictète, Manuel 
Descartes, Les Passions de l’âme 
Spinoza, Éthique 
Nietzsche, Crépuscule des idoles 

 
Horaire : Mercredi 14h00-16h00  Salle B1308 
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La mémoire 
 
Enseignant : David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 

À travers la mémoire, nous étudierons la manière dont nous nous rapportons au temps. La 
mémoire est-elle seulement un moyen de se souvenir ou est-elle un moyen de constituer le 
temps pour nous ? Quel rôle joue la mémoire dans la constitution de nous-mêmes et de notre 
relation à la temporalité ? Telles seront les questions abordées dans ce cours. 

Bibliographie indicative : 

Platon, Ménon 
John Locke, Identité et différence, Points Seuil 
Nietzsche, La généalogie de la morale 
Kierkegaard, La répétition 
Bergson, La fausse reconnaissance 

Horaire : Mercredi 17-19h    Salle B1307 
 
 
 
La représentation 
 
Enseignant : Mathieu EYCHENIE 
 
Descriptif du cours 

Notre cours portera sur la notion de représentation en philosophie de la connaissance. En nous 
concentrant sur certaines théories modernes (Descart, Locke), nous étudierons les 
implications épistémologiques et ontologiques d’une telle notion (le recours aux concepts 
d'image et de signe en philosophie de connaissance, la compréhension de la connaissance 
comme une re-présentation du réel, une certaine conception du sujet, de son intériorité et de la 
véri etc). Nous nous intéresserons également d’une part aux difficultés inhérentes à ces 
théories, d’autre part à certaines conceptions adverses (notamment à conception 
heideggérienne de la vérité). L’enjeu du cours sera de déterminer dans quelle mesure la notion 
de représentation permet de résoudre le problè de l’accès au réel. 

Bibliographie indicative : 
(Une bibliographie plus conséquente sera distribuée lors du premier cours) 

-Platon, Cratyle, traduction par C. Dalimier, GF Flammarion, Paris, 1998. 
-Aristote, De l'âme, traduction par R. Bodéüs, GF Flammarion, Paris, 1993 (ou : traduction 
par J. Tricot, Vrin, Paris, 2002). Descartes, Méditations métaphysiques, GF Flammarion, 
Paris, 1992. 
- La Dioptrique, in Œuvres complètes. III. Discours de la méthode et essais, sous la direction 
de J-M. Beyssade et D. Kambouchner, Gallimard, Paris, 2009. Locke, Essai sur l'entendement 
humain, traduction par J.-M. Vienne, Vrin, Paris, 2001-2006. 
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-Berkeley, Principes de la connaissance humaine, traduction par D. Berlioz, GF Flammarion, 
Paris, 1991. Heidegger, "La doctrine de Platon sur la vérité", traduction par A. Préau, in 
Questions I et II, Gallimard, 1968. Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Gallimard, Paris, 1985. 

 
Horaire : Jeudi 11h00-13h00  Salle  B1307 
 
 
 
L’âme 
 
Enseignant : Damien LACROUX  
 
Descriptif du cours 
 
Qu’est-ce que l’âme ? Existe-t-elle vraiment et, si oui, sous quelle forme se manifeste-t-elle ? 
La notion d’âme n’est-elle pas aujourd’hui démodée du fait des études récentes sur le cerveau 
humain ? Le but de notre étude est de retracer le chemin qu’a parcouru le concept d’âme 
depuis son apparition en philosophie chez les présocratiques jusqu’à sa soi-disant extinction 
proclamée par les neurosciences. Ce voyage dans l’histoire de la philosophie a pour ambition 
de vous présenter les différents visages de l’âme tels qu’ils ont été peints par les philosophes 
pour approfondir ainsi le rapport qu’a entretenu le concept d’âme avec d’autres notions 
majeures de la philosophie comme la politique, le vivant, le temps, le corps et le cerveau. 

Ce voyage au cœur de la psychologie (littéralement « discours sur l’âme ») se déroulera en 
trois étapes : 

1)Nous étudierons dans l’Antiquité le rapport qu’a pu entretenir la notion d’âme avec la 
politique au sein de La République de Platon, puis le rapport qu’a entretenu l’âme avec le 
vivant chez Aristote et enfin la relation qui existe entre l’âme et la matière chez Lucrèce. 
Nous verrons enfin au Moyen-âge avec saint Augustin que l’âme a été le support privilégié 
pour penser le temps qui passe. 

2)Notre pérégrination se prolongera ensuite à l’époque moderne où vous découvrirez la mise 
en place de la fameuse dualité entre l’âme et le corps. Nous chercherons alors à comprendre 
avec Descartes, Spinoza et Leibniz la relation complexe qui unit l’âme humaine avec le corps. 

3)Notre périple s’achèvera enfin aux XXe et XXIe siècles avec l’étude de deux courants très 
différents : la phénoménologie de Husserl et les neurosciences. Dans ces deux cas, le concept 
d’âme s’efface progressivement derrière le concept d’esprit mais, dans un cas, l’esprit est 
repensé au-delà de tout dualisme avec le corps, alors que dans le second cas, l’esprit est 
maltraité et relégué au rang de fantôme. C’est sur la question épineuse de la fin de l’âme et de 
l’avènement du cerveau sans âme que s’achèvera notre voyage. 
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Bibliographie : 

NB : Les œuvres en gras sont accessibles et devront être lues par les élèves au cours du 
semestre. Les autres œuvres sont simplement indicatives et sont jugées trop complexes pour 
une lecture personnelle. Elles seront toutefois traitées au cours du semestre. 

-Platon, La République, Paris, GF Flammarion, 2004. Lecture des livres 2 ; 4 ; 7 et 9. 
Aristote, De l’âme, Paris, GF Flammarion, 1999. 
Lucrèce, De la nature des choses, Paris, Le livre de Poche (Classiques de la philosophie), 
2002. Lecture des chants 1, 2 et 3. 
Saint Augustin, La Création du monde et le Temps (extrait des Confessions), traduction du 
latin par Arnauld d’Andilly, établie par Odette 

Barenne, Paris, Gallimard, édition Folio. Lecture de la section « La Création du monde et le 
Temps » du chapitre 13 au chapitre 31. R. Descartes, Méditations Métaphysiques, Paris, GF 
Flammarion, 2009. Lecture des deux premières méditations. 
R. Descartes, Discours de la méthode, Paris, GF Flammarion, 2000. Lecture de la quatrième 
partie. 
R. Descartes, Traité de l'Homme in Œuvres et Lettres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, 2008. R. Descartes, Les Passions de l'âme (première partie), Paris, Ellipses, 1998. 
G. W. Leibniz, Discours de métaphysique, Paris, Gallimard (Collection Tel), 1995. B. 
Spinoza, Ethique, Paris, GF Flammarion, 1993. 
E. Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 2008. (Méditations 1 et 2) 
A. R. Damasio, L'erreur de Descartes, traduction de l’anglais par Marcel Blanc, Paris, Odile 
Jacob sciences, 2010. 
P. Buser, Neurophilosophie de l'esprit, ces neurones qui voudraient expliquer le mental, 
Paris, Odile Jacob sciences, 2013. J.-P. Changeux, L'Homme de vérité, traduction de l’anglais 
par Marc Kirsch, Paris, Odile Jacob sciences, 2004. 

Horaire : Jeudi 18h00-20h00  Salle B1307 
 
 
L’expérience 
 
Enseignant : Alexis CUKIER  
 
Descriptif du cours 
 
Nous étudierons les théories philosophiques de l’expérience, de Locke et Hume à Husserl et 
Dewey en la phénoménologie contemporaine en passant notamment par Kant et Hegel. Nous 
examinerons particulièrement le débat entre conceptions empiriste, positiviste et idéaliste de 
l’expérience, la manière dont elles articulent les dimensions de rapport aux objets, de 
sensibilité et d’activité synthétique, et le problème de la fonction épistémique de l’expérience 
comme source, objet ou méthode de connaissance. 

Bibliographie : (des extraits précis et références complémentaires seront indiqués lors du 
premier cours) John Locke, Essai sur l’entendement humain. Livres I-II, Paris, Vrin, 2001. 
 
David Hume, Enquête sur l’entendement humain, Paris, GF Flammarion, 2006.  
Immanuel Kant, Critique de la raison pure, Paris, GF Flammarion, 2006.  



Columbia University Programs in Paris – FALL 2016 
Paris I – Panthéon Sorbonne 

10 
 

G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Préface et Introduction, Vrin, 1997 
G.W.F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, Vrin, 2012 

AugusteComte, « Première leçon »duCours dephilosophie positive, En ligne,URL : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Comte_auguste/cours_philo_positive/cours_philo_positiv
e.html 

Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie 
phénoménologiques pures.Tome premier, Paris, Gallimard, 1950.  
John Dewey, Reconstruction en philosophie, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2014 

Horaire : Vendredi 10h00-12h00  Salle B1307 
 
 
 
L’âme et le corps 
 
Enseignant : Gaëlle PONTAROTTI 
 
Descriptif du cours 
 
Déjà soulevée par les philosophes de l’antiquité, la question des différences et des relations 
entre l’esprit et le corps se pose de façon singulière depuis les travaux retentissants de 
Descartes. Ce cours sera l’occasion de réfléchir à la délicate articulation de ces deux notions 
et de revenir sur des questionnements qui ont traversé des siècles de philosophie. Pour nourrir 
notre réflexion, nous étudierons tout d’abord les grandes contributions du XVIIe siècle, nous 
intéressant plus précisément à la thèse de l’interactionnisme de Descartes et à celle du 
parallélisme notamment défendue par Spinoza, ainsi qu’aux postulats dualiste et moniste qui 
les sous-tendent. Nous examinerons ensuite les débats contemporains en philosophie de 
l’esprit et nous interrogerons les apports et les limites des approches qui tentent de formuler 
une réponse renouvelée au mind-body problem. Nous verrons que si la plupart des auteurs des 
XXe et XXIe siècles sont physicalistes et réfutent le dualisme des substances, la question de 
savoir si les propriétés mentales sont épistémologiquement réductibles aux propriétés 
physiques et si les états mentaux peuvent jouer un rôle causal sur les corps fait toujours l’objet 
d’importantes discussions. 
 

Bibliographie 

Obligatoire 

Descartes, R., 1992 (1647), Méditations Métaphysiques. Paris, GF Flammarion. 
Descartes, R., 1990 (1649), Les passions de l’âme. Paris, Le Livre de Poche, Classiques de la 
Philosophie. 
Fisette, D., Poirier, P., 2001, Philosophie de l'esprit : Tome 1, Psychologie du sens commun et 
sciences de l'esprit. Paris, Vrin. Fisette, D., Poirier, P., 2003, Philosophie de l'esprit : Tome 2 
: Problèmes et perspectives. Paris, Vrin. 
Spinoza, B., 1993 (1677) Ethique, Paris, GF Flammarion. 
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Facultative 

Esfeld, M., 2011, Introduction à la philosophie de l’esprit. Bern, Bern Studies in the History 
and Philosophy of science. 
Ogien, R., 1995, Les causes et les raisons, philosophie analytique et sciences humaines, 
Nîmes, Editions Jacqueline Chambon. 

 
Horaire : Vendredi 12h00-14h00  Salle B1307 
 
 
 
 
 
 
Le travail (philosophie générale complémentaire) 
 
Enseignant : Alexis CUKIER 
 
Descriptif du cours 
 

Nous étudierons les conceptions philosophiques du travail, de Platon et Aristote à la 
philosophie sociale contemporaine, en passant notamment par G.W.F. Hegel, Karl Marx et 
Hannah Arendt. Nous examinerons particulièrement les arguments en faveur ou à l’encontre 
de la thèse de la « centralité du travail » : l’idée selon laquelle le travail constitue une réalité et 
une valeur centrales aussi bien dans la vie individuelle, et donc pour comprendre l’être 
humain, que dans la vie collective, et donc pour expliquer la société. 

Bibliographie : (des extraits précis et références complémentaires seront indiqués lors du 
premier cours) 

Platon, La République, Paris, GF, 2002. 
Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1990 
G.W.F Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1998 
G. W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, PUF, 2013 
Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Paris, Vrin, 2007 
Karl Marx, Le Capital, tome I, Paris, PUF, 1993. 
Hannah Arendt, Conditions de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1983 
Franck Fischbach, Le sens du social. Puissances de la coopération, Montréal, Lux, 2015. 

 
Horaire : Vendredi 8h00-10h00  Amphi H 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
 
 
Introduction aux Catégories d’Aristote  
 
Enseignant : Florian RADA  
 
Descriptif du cours 

Ce cours propose une introduction à la lecture des Catégories d’Aristote. Il ne s’agira pas 
d’entrer dans tous les détails de ce texte très riche, mais de comprendre le projet tracé par cet 
ouvrage, lu comme le premier à l’intérieur de l’ensemble des traités logiques d’Aristote 
(ensemble désigné sous le titre d’Organon), son importance et ses enjeux. Ainsi, la question 
directrice sera celle de la prédication, c’est-à-dire de l’attribution, dans un discours, d’une 
chose (par exemple la taille, la situation spatiale…) à une autre (à une personne, à un objet…). 
Une telle attribution semble assez courante dans le langage ordinaire. Pourquoi donc en faire 
l’objet d’une théorie ? Parce que ces différentes manières d’attribuer permettent de dessiner 
non seulement une carte de nos discours, mais aussi l’espace de nos connaissances, puisque 
celles-ci se construisent dans des discours, et enfin les problèmes liés à l’être, dans la mesure 
où l’être se dit (et il se dit, on le verra, « de plusieurs manières »). En lisant ce texte, qui a pu 
être qualifié de traité pour « débutants radicaux » (M. Burnyeat), de façon patiente et 
progressive, on tentera donc d’introduire non seulement à l'œuvre d’Aristote et à la pensée 
antique, mais également à de grands problèmes philosophiques qui ont trait au langage, à la 
théorie de la connaissance et à la théorie de l’être. 

Bibliographie : 

Texte (il est indispensable de se procurer une traduction) 

ARISTOTE, Catégories, présentation, traduction et commentaires de F. Ildefonse et J. Lallot, 
Paris, Seuil, « Points Essais », 2002. 
 
Il s’agit de la traduction recommandée. Les étudiant-e-s sont libres d’utiliser d’autres 
traductions. Attention cependant à celles disponibles sur 

Internet : elles sont souvent partielles, datées ou même fautives.  
 
Littérature secondaire (facultative) 

Pour approfondir (mais cela n’est absolument pas obligatoire), on commencera par consulter 
les Présentations des différentes traductions disponibles, notamment dans la traduction citée 
au Seuil. On pourra également lire l’Introduction générale à l’Organon par P. Pellegrin dans 
ARISTOTE, Catégories. Sur l’interprétation (Organon I-II), Paris, Flammarion, 2007 (et 
l’Introduction aux Catégories dans le même volume). 

 
Horaire : Lundi 11h00-13h00   Salle  
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ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum 
 
 
 
L’Ethique à Nicomaque d’Aristote 
 
Enseignant : Miriam ROGASCH 
 
Descriptif du cours 

Aristote est le premier dans l’histoire de la philosophie occidentale qui a consacré des traités 
entiers au domaine de l’éthique. En nous concentrant sur l’Ethique à Nicomaque, nous 
aborderons des notions centrales de l’éthique d’Aristote telles que le bonheur, la vertu, la 
délibération, la sagesse pratique (phronesis) et l’intempérance (akrasia). 

En partant de cette analyse, nous nous intéresserons particulièrement au rapport entre le 
domaine pratique et le domaine théorique, un rapport qui joue sur deux plans différents. 
Premièrement, puisque la question de l’excellence théorique est abordée dans l’Ethique à 
Nicomaque, elle semble prendre sa place à l’intérieur même du champ éthique. Dans quelle 
mesure l’excellence théorique est-elle donc indispensable pour bien agir ? 

Deuxièmement, l’Ethique à Nicomaque s’inscrit dans le cadre d’un corpus qui se constitue 
d’ouvrages théoriques décrivant de manière scientifique différents phénomènes, dont 
notamment la physiologie et la psychologie des êtres vivants, et donc de l’être humain. Il 
s’agira alors d’examiner comment l’Ethique à Nicomaque s’inscrit dans ce contexte théorique 
et comment elle s’en démarque pour constituer l’éthique comme un champ d’investigation 
philosophique à part entière. 

Bibliographie 

Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1967, rééd. 1997. (se procurer ce 
volume) 

Références secondaires 

Aubenque, P., La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963. 
Barnes, J., The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge, Cambridge University Press, 
1995. 
Crubellier, M. et Pellegrin, P., Aristote, le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002. 
Morel, P.-M., Aristote. Une philosophie de l’activité, Paris, GF-Flammarion, 2003. 

 
 
 
Horaire : Mardi 12h00-14h00    Salle  
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Lecture du Phèdre de Platon  
 
Enseignant : Yu-Jung SUN  
 
Descriptif du cours 
 

Le Phèdre de Platon se lit à plusieurs niveaux et porte sur des questions diverses comme 
celles de l’amour, de la rhétorique et de l’écriture. Le dialogue est inauguré par un discours 
écrit par Lysias sur le sujet d’amour: «il faut accorder ses faveurs à celui qui n’est pas 
amoureux, car l’amoureux se trouve sous l’emprise de la folie». Partant de ce discours de 
Lysias, le dialogue se déploie dans les deux discours de Socrate, où il signale que ce n’est pas 
seulement le fond de ce discours qui est problématique, mais aussi sa forme, au regard du 
manque d’argumentation. Faisant suite à cette critique sur le discours de Lysias, le Phèdre se 
termine par la question de l’art de parler et d’écrire, en s’appuyant sur la présentation de la 
pensée. Ce cours propose donc une étude du Phèdre en trois temps: 

1) les discours respectifs de Lysias et de Socrate sur l’amour 
2) le discours sur la rhétorique 
3) le discours sur l’écriture, ou la mise en ordre de la pensée. 

Bibliographie: 

Platon. Phèdre, traduit par Luc Brisson, Paris: Flammarion, 2012. 
Dixsaut, Monique, Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, Paris: 
Librairie Philosophique Vrin, 2002.  
Kühn, Wilfried, La fin du Phèdre de Platon: critique de la rhétorique et de l’écriture, 
Firenze: L.S. Olschki, 2000. 

 
Horaire 1 : Mercredi 11h00-13h00   Salle  
OU 
Horaire 2 : Jeudi 8h00-10h00  Salle B1308 
 
 
 
L’intelligible et le sensible dans la philosophie de Platon  
 
Enseignant : Laurend LAVAUD  
 
Descriptif du cours 
 
En posant l’existence de Formes intelligibles, distinctes du sensible, Platon inaugure un mode 
de pensée qui ne cessera d’exerce son influence sur toute l’histoire ultérieure de la 
philosophie, qu’il s’agisse de prolonger cette inspiration (à travers les différents courants du « 
platonisme ») ou d’entrer en débat avec elle (d’Aristote à Heidegger en passant par 
Nietzsche). Encore faut-il cependant comprendre le sens véritable de cette distinction de 
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l’existence sensible et des Formes : sans doute ne s’agit-il pas d’un simple dualisme entre 
deux types de réalités opposées, et encore moins d’une opposition entre le monde sensible et 
son « arrière-monde » intelligible. Ce cours a donc un double projet : explorer les grands 
concepts platoniciens qui permettent d’illustrer et d’éclairer la fonction philosophique des 
Formes intelligibles : la réminiscence, la dialectique, la différence entre la science et 
l’opinion, la participation… ; montrer en quoi l’élaboration platonicienne des Formes 
constitue l’une des réponses possibles à la question : qu’est-ce que philosopher ? 
 

Bibliographie : 

Le premier travail consiste à lire les dialogues suivants de Platon, dans les traductions GF ou 
dans celle de la Pléiade : 

La République ; Le sophiste ; Le Gorgias ; le Phédon ; le Ménon. Commentaires : 
Dixsaut, M., Platon. Le désir de comprendre, Paris, Vrin, 2003. 
Dixsaut, M., Le naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon, Paris, Vrin, 3e éd., 
2001.  
Goldschmidt, Les dialogues de Platon : structures et méthodes, Paris, P.U.F., 1947. 
Joly, H., Le renversement platonicien. Logos, Episteme, Polis, Paris, Vrin, 1994.  
Koyré, A., Introduction à la lecture de Platon, Paris, Gallimard, 1962. 
Moreau, J., La construction de l’idéalisme platonicien, Hildesheim, Olms, 1986.  
Pradeau, J.-F. (éd.), Platon. Les formes intelligibles, Paris, P.U.F., 2001.  
Robin, L., Platon, Paris, P.U.F., 1997 

 
Horaire : Jeudi 13h00-15h00  Salle B1408 
 
 
 
 
 
Lecture du Politique de Platon  
 
Enseignant : Jocelyn BENOIST  
 
Descriptif du cours 

Nous lirons pendant ce semestre Le Politique de Platon. Ce dialogue, qui s'inscrit dans le 
prolongement du Théétète et du Sophiste, semble déplacer l'interrogation de la vérité vers le 
pouvoir, réfléchissant cette fois sur la figure du « politique ». Nous verrons ce en quoi ce 
déplacement n'est qu'apparent. En réalité la question posée par le dialogue, en conformité 
avec l'orientation générale de la philosophie platonicienne, est celle d'une politique de la 
vérité. L'interrogation des deux dialogues précédents Ŕ dont la lecture est recommandée Ŕ se 
prolonge donc ici et, en un sens, s'accomplit. Nous interrogerons le lien constitutif ici noué 
entre pouvoir et vérité. 

Nous utiliserons la traduction française du Politique par Luc Brisson et Jean-François 
Pradeau, publiée en GF (Paris, Garnier-Flammarion, 2011). 
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Outils critiques : 

Monique Dixsaut : Platon, Vrin, 2003. 

Dossier « Le Politique de Platon » dans la revue les Études philosophiques, 74, 3, 2005. 
Dimitri El Murr : Savoir et gouverner. Essai sur la science politique platonicienne , Paris, 
Vrin, 2014. 

Horaire : Vendredi 10h00-12h00  Salle B1408 
 
 
 
 
 
PHILOSOPHIE MORALE  
 
 
 
Autrui : altérité et responsabilité en philosophie morale 
 
Enseignant : Emeline DURAND  
 
Descriptif du cours 
 

La notion d’autrui semble constituer un thème central de la philosophie morale : sans relation 
à autrui, sans les interactions quotidiennes avec celui qui n’est pas moi et me fait face dans 
l’évidence de sa différence, il ne saurait y avoir de comportements moraux ou immoraux, ni 
de droits et devoirs tentant de donner forme à ces comportements. En outre, si la 
responsabilité est avant tout la capacité à répondre de soi, à s’expliquer d’un acte ou d’une 
prise de position devant un tiers, elle suppose une adresse préalable, un appel venu de l’autre, 
qui m’éveille à la responsabilité. Autrui est logé au cœur de notre rapport à nous-mêmes 
comme agents moraux. 

Pourtant, le terme « autrui » est faussement évident ; il vient souvent nommer de façon 
générique un autre dont on ne sait pas bien qui il est. Il semble qu’une pensée de l’altérité ne 
devrait pas en rester à la figure abstraite de « l’autre », mais en arriver à penser des autres 
dans leur spécificité : l’ami et l’ennemi, l’alter ego, le maître, le collaborateur, le prochain, le 
rival, l’étranger… Autant de relations morales qui se présentent comme thèmes pour la 
philosophie ; à charge pour elle de voir si elle a prise sur le détail et la concrétude de ces 
relations. Celles-ci révèlent en effet un ensemble de problèmes qui jettent le doute sur notre 
capacité à connaître autrui, à lui parler, à agir justement à son égard. C’est la nature et la 
possibilité de la relation éthique qui sont en jeu. 

L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à la philosophie morale en examinant 
les problèmes principaux soulevés par la notion d’altérité. On se penchera sur la façon dont 
ces problèmes se sont posés dans certains textes classiques, et on introduira à la lecture 
d’auteurs contemporains qui ont fait du rapport à l’altérité le thème central de leur pensée. 
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Bibliographie. 

• Lectures introductives : 

Renaud Barbaras, Autrui, Quintette / Philosopher, 1998. 
Emmanuel Levinas, « Le visage », in Ethique et infini, Paris, Fayard, 1993. Claude Lévi-
Strauss, Race et histoire, Gallimard (Folio Essais). 

• Textes fondamentaux  

(cette liste sera complétée à la rentrée, et des textes seront distribués régulièrement) :  
Aristote, Ethique à Nicomaque, notamment livres VIII et IX. 
Augustin, Confessions. 
Montaigne, Essais I, 23 (« De la coutume ») ; I, 28 (« De l’amitié ») ; I, 31 (« Des cannibales 
»). Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs. 
Levinas, Totalité et Infini. 

 
 
Horaire : Mardi 10h00-13h00   Salle B1307  
 
 
 
 
 
 
L’action morale  
 
Enseignant : Marie GARRAU  
 
Descriptif du cours 
 

L’enjeu de ce cours est de revenir sur l’action morale et la manière dont elle a été décrite et 
théorisée dans la tradition philosophique. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur 
trois approches classiques de l’action morale : celle qu’Aristote théorise dans l’Éthique à 
Nicomaque, où il définit l’action morale comme une action en vue du bien fondée sur la vertu 
et la délibération ; celle qu’élabore Kant dans Les Fondements de la Métaphysique des 
Mœurs, qui définit l’action morale comme l’action déterminée par un principe rationnel ; 
enfin, celle que propose John Stuart Mill dans L’Utilitarisme, où il définit l’action morale 
comme celle qui vise à produire l’utilité la plus grande pour le plus grand nombre d’individus. 

La lecture de ces auteurs nous permettra de revenir sur des questions classiques de la 
philosophie morale, comme celle des conditions de l’action morale, et d’introduire des 
distinctions importantes pour se repérer aujourd’hui dans le champ de la philosophie morale, 
comme les distinctions entre éthique et morale, bonheur et devoir, conséquentialisme et 
déontologisme ; enfin, elle sera l’occasion de nous demander laquelle de l’éthique 
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aristotélicienne des vertus, du déontologisme kantien ou de l’utilitarisme classique de Stuart 
Mill, permet le mieux de rendre compte de nos intuitions morales ordinaires. 

Textes de référence (une bibliographie complète sera distribuée à la rentrée) 

Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. R. Bodeus, Garnier Flammarion. 
E. Kant, Fondements de la Métaphysique des Mœurs, trad. A. Renaut, Garnier Flammarion. 
J. S. Mill, L’utilitarisme, trad. C. Audard, Paris, PUF. 

 
Horaire : Jeudi 13h00-16h00   Salle B1307 
 
ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum 
 
 
 
La philosophie morale de Kant 
 
Enseignant : Sophie  GUERARD DE LA TOUR 
 
Descriptif du cours 
 
La philosophie morale de Kant, par l’ampleur de ses innovations théoriques, offre une voie 
privilégiée pour introduire à ce domaine de la pensée. Avec ses définitions du devoir comme 
impératif catégorique, de la liberté comme autonomie, du respect comme sentiment moral, 
Kant permet à la fois de saisir les grandes questions que soulève la quête de la vie bonne et de 
leur apporter des réponses originales. Le cours étudiera ces différents concepts à partir de la 
lecture d’extraits issus des Fondements de la métaphysique des mœurs, de la Critique de la 
raison pratique et de la Doctrine de la vertu. 
 

Bibliographie 

Œuvres de Kant : 

Kant E., (1785), Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Vrin, 1992 (à 
lire en priorité) Kant E., (1788), Critique de la raison pratique, Garnier Flammarion, 2003. 
Kant E., Doctrine de la vertu in Métaphysique des mœurs, trad. A. Renaut, GF-Flammarion, 
1994. 

Littérature secondaire 

Delbos V., La Philosophie pratique de Kant, Félix Alcan, 1905. Disponible sur le site de 
Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255788x/f1.image 
Eisler R. , Kant-Lexicon (éd. Originale, 1916), trad. Par A.-D. Balmès et P. Osmo, Paris, 
Gallimard, 1994 
Foessel M. et Lamouche F. (textes choisis et présentés par), Kant, Points Essais, 2010 
(chapitre 3 : « la raison pratique »). Philonenko A., L'oeuvre de Kant, Vrin, 1972 (tome II). 
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Horaire : Jeudi 10h00-13h00   Salle 1408 
Ou 
 Mercredi 13h00-16h00   Salle B1408 
 
 
 
 
Penser le Mal Absolu : la philosophie morale face à Auschwitz 
 
Enseignant : Nicola BERTOLDI   
 
 
Descriptif du cours 
 
Dans son essai de critique sociale et culturelle Prismes, Theodor Adorno a affirmé que « 
écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Une telle citation exprime bien le choc que 
causa l’horreur des camps d’extermination nazis. Face à une telle barbarie, méthodique et 
scientifique, un constat d’échec et d’impuissance s’imposait non seulement à la réflexion 
philosophique, mais également à toute tentative de penser et de pratiquer la vie morale 
comme vie en commun entre les hommes. Plus en général, le XXe siècle a été marqué par 
l’essor de régimes politiques fondés sur ce que Hannah Arendt a appelé la « domination totale 
», à savoir une nouvelle forme d’exercice du pouvoir qui implique l’annihilation totale de 
l’homme en tant qu’agent moral et rationnel. La philosophie morale contemporaine se trouve 
ainsi face à la nécessité d’interroger à nouveau les conditions de possibilité mêmes de la vie 
morale, face aux événements qui ont bouleversé l’histoire récente et qui continuent, d’une 
certaine mesure, à peser sur notre présent. L’objectif de ce cours sera donc d’initier les 
étudiants à la philosophie morale en abordant la question de savoir ce qu’est une vie bonne, 
c’est-à-dire le problème de la morale comme expérience vécue et comme action. En 
particulier, nous nous concentrerons sur trois auteurs fondamentaux, à savoir Aristote, 
Emmanuel Kant et Hannah Arendt, dont la pensée sera « contextualisée » dans l’histoire de la 
philosophie morale. 
 

Bibliographie indicative 

Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1990 
Emmanuel Kant, Moses Mendelsohn, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Mille Et Une 
Nuits, 2006 
Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs, Paris, GF-Flammarion, 1994 
Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 1991 
Hannah Arendt, La Vie de l’esprit, Paris, PUF, 2013 

Horaire : Mercredi 9h00-12h00  Salle B1308 
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L2 
 
PHILOSOPHIE GENERALE  
 
Le langage entre acte et action  
 
Enseignant : Guy-Felix DUPORTAIL 
 
Descriptif du cours 
 

Ce cours aura pour objectif d’introduire tout d’abord à la théorie des actes de langage (Austin, 
Searle) afin de cerner la dimension pragmatique du langage. Nous radicaliserons ensuite notre 
réflexion en nous demandant si l’usage de la parole ressortit exclusivement à la maîtrise de 
règles techniques, ou bien si cet usage ne relève pas plutôt d’une normativité forte, de nature 
éthique (Habermas, Apel). 

Bibliographie sommaire : Recherches philosophiques (Wittgenstein), Quand dire c’est faire 
(Austin), Théorie des actes de langage (Searle), Théorie de l’agir communicationnel, morale 
et communication (Habermas), éthique de la discussion, Transformation de la philosophie 
(Apel). 

 
Horaire : Lundi 16h00-18h00   Salle B1307 
 
 
 
L’imagination 
 
Enseignant : Sophie GALABRU 
 
Descriptif du cours 

L’imagination peut se définir comme la capacité de produire des images soit de manière 
reproductrice (représentation mentale) soit de manière productrice (par combinaison d’idées). 
Sous ce dernier aspect, elle se voit rapidement accusée de puissance de fantaisie, voire de 
tromperie en rupture avec l’entendement. En s’arrachant au donné, l’imagination peut en effet 
se lier à nos affects tels que le désir ou la peur, produisant des images sans rapport avec la 
réalité, décuplant en retour ces affects. La question sera alors de savoir ce qui dans 
l’imagination est puissance de leurre : est-ce vraiment l’image ? En déterminant la part de 
réalité et de fausseté propre à l’imagination, il nous faudra alors nous demander si 
l’imagination, comme fonction de l’irréel, ne s’associe en aucune manière avec 
l’entendement. 

Bibliographie indicative. 
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Alain, Le système des beaux-arts, coll. « tel », Gallimard, Paris, 1953.  
Bachelard, La poétique de l’espace, coll. « Quadrige », PUF, Paris, 2012.  
Bachelard, La terre et les reveries de la volonte, José Corti, Paris, 1948. 

Descartes, Les Méditations métaphysiques, coll. « GF », Flammarion, Paris, 2011. 
Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, coll. « tel », Gallimard, Paris, 1985. 
Kant, Critique de la raison pure, coll. « GF », Flammarion, Paris, 2006. (Notamment 
l’Analytique des principes, chapitre 1). Kant, Critique de la faculté de juger, Vrin, Paris, 
2000. 

Pascal, Les pensées, (éd. L. Brunschwicg), coll. « GF », Flammarion, Paris, 1993. 
Platon, La République, coll. « GF », Flammarion, Paris, 1993 (notamment livre X). Sartre, 
L’imagination, coll. « Quadrige », PUF, Paris, 1981. 
Sartre, L’imaginaire, Psychologie phénoménologique de l’imagination, coll. « Folio Essais », 
Gallimard, Paris, 1986. 

 
Horaire : Mardi 8h00-10h00    Salle B1308 
 
Le corps et l’esprit  
 
Enseignant : Charles BOBANT  
 
Descriptif du cours 
 

Le cours a pour but d'introduire à la question du corps et de l'esprit, qui est un chapitre 
éminent de la metaphysica dite specialis. Nous identifierons les termes du problème 
(dualisme, monisme, parallélisme, occasionnalisme, épiphénoménisme, matérialisme, 
spiritualisme, idéalisme, etc.) et étudierons plus particulièrement les positions de Platon et de 
Descartes, que nous tenterons d'interroger et de déconstruire à la faveur de textes qui 
appartiennent à la phénoménologie de la vie (Straus, Jonas). 

Éléments bibliographiques :  

Platon, Phédon, Phèdre, Timée 
Descartes 
Erwin Straus, Du sens des sens, introduction « La psychologie moderne dépend de la 
philosophie cartésienne » 
Hans Jonas, Le phénomène de la vie, essai I « La vie, la mort et le corps dans la théorie de 
l'être » 

Horaire : Jeudi 14h00-16h00   Salle B1308 
 
 
La liberté  
 
Enseignant : Jean SALEM  
 
Descriptif du cours 
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On s’attachera ici à étudier le concept de liberté, tel qu’il se présente notamment :  
1. dans le contexte de la philosophie matérialiste d’Épicure et de Lucrèce (théorie de la 
déclinaison atomique ou clinamen) ;  
2. dans le cadre dualiste de la métaphysique cartésienne (notre source principale sera alors 
la Méditation quatrième, mais nous nous référerons également à d’autres textes de Descartes, 
comme les lettres d’avril-mai 1630 à Mersenne, ou bien à telle lettre du 9 mai 1645 adressée 
au père Mesland) ;  
3. dans un contexte bien plus politique, plus « social » et plus collectif : et nous aurons alors 
affaire à la critique menée par le Marx des Manuscrits de 1844 contre l’aliénation dont est 
victime le travailleur au « stade de l’économie » (autrement dit, en régime capitaliste), ainsi 
qu’à l’appel à la révolte et à l’organisation des masses exploitées qu’on trouve dans le 
Manifeste du Parti communiste.  
 
ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES  
ÉPICURE, Lettre à Ménécée. LUCRÈCE, De la nature. ÉPICTÈTE, Manuel.  
DESCARTES (R.), Méditations métaphysiques. MARX (K.), Manifeste du Parti 
communiste. SARTRE (J.-P.), L’Existentialisme est un humanisme.  
 
Horaire : Vendredi 15h00-17h00  Salle B1308 
 
 
 
Introduction à la philosophie japonaise 
 
Enseignant : Laurentiu ANDREI 
 
Descriptif du cours 

Le cours se propose d’introduire à la philosophie japonaise à travers l’étude de quelques 
notions-clés telles que : le soi, le lieu, le néant, la nature, la voie et l'éveil. Il s’agira de mettre 
en perspective ces notions à travers une approche comparative pour rendre compte de la 
manière dont le philosopher se constitue au Japon comme volonté de dialogue avec des 
traditions de pensée issues d’autres horizons. 

On utilisera des textes du canon bouddhique (en particulier ceux de Dōgen) et des textes 
philosophiques modernes et contemporains (notamment ceux des philosophes rassemblés 
autour de l’école de Kyoto et de leurs disciples). 

Bibliographie indicative : 

(Des références supplémentaires seront données lors du premier cours.) 
M. Dalissier, S. Nagai, et Y. Sugimura, Philosophie japonaise. Le néant, le monde, le corps, 
Paris, Vrin, 2013. 
B. Faure, Dōgen. La vision immédiate. Nature, éveil et tradition selon le Shōbōgenzō, Paris, 
Le Mail, 1987. 
H. Nakagawa, Introduction à la culture japonaise, Paris, PUF, 2005. 
K. Nishida, L’éveil à soi, tr. J. Tremblay, Paris, CNRS Éditions, 2003. 
B. Stevens, Invitation à la philosophie japonaise. Autour de Nishida, Paris, CNRS Éditions, 
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2005. 
T. Watsuji, Fūdo le milieu humain, tr. A. Berque, Paris, CNRS Éditions, 2011. 

 
Horaire : Lundi 18h00-20h00   Amphi J  
 
Histoire de la philosophie 
 
Le statut du sujet  
 
Enseignant : Guy-Felix DUPORTAIL  
 
Descriptif du cours 

Il s’agira, à partir de la lecture de grands textes de la tradition, de poser la question du statut 
du sujet. Du sujet substance de la métaphysique classique (Descartes), jusqu’à l’être-au-
monde issu de la déconstruction de la métaphysique (Heidegger), via la substance comme 
sujet (Hegel) et les critiques empiristes et transcendantales (Hume, Kant, Husserl), nous 
verrons quelles sont les réponses possibles à la question du statut ontologique du sujet. 

Bibliographie sommaire :  

Méditations Métaphysiques (Descartes), Traité de la nature humaine (Hume), Critique de la 
raison pure (Kant), Méditations cartésiennes (Husserl), 

Etre et Temps (Heidegger), Préface à la Phénoménologie de l’Esprit (Hegel). 

 
Horaire : Lundi 13h00-15h00   Salle B1408 
 
 
Langage et pensée 
 
Enseignant : Jim GABARET  
 
Beaucoup de philosophes, de Hegel à Merleau-Ponty en passant par Alain, ont défendu, 
chacun à leur manière, l’idée qu’il n’y avait pas de pensée sans langage. Les anthropologues 
Sapir et Whorf ont même parlé d’une influence considérable de notre langue sur notre façon 
de penser. Mais si le langage sert à exprimer, conserver, grâce aux signes écrits, et 
communiquer à autrui nos pensées, n’est-ce pas que celles-ci lui préexistent et qu’il n’en est 
que la médiation ? Ne peut-on pas concevoir, comme le font beaucoup de neurologues et 
psychologues contemporains, une pensée antérieure au langage ? Les animaux, les 
nourrissons, et même les adultes, dans leur vie pratique la plus courante, ne forment-ils pas 
des jugements conceptuels sur les objets du monde sans en passer par une médiation 
linguistique ? Les outils de l’anthropologie et de la psychologie développementale et 
cognitive nous aideront à comprendre comment nous utilisons nos concepts au sein de nos 
attitudes propositionnelles Ŕ pensées, croyances, sentiments Ŕ vis-à-vis du monde 
environnant, afin d’explorer de façon plus précise la question des relations entre langage et 
pensée. 
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Bibliographie indicative : 

Platon, Cratyle (disponible en ligne). 
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, Folio Essais, Paris, 1990. 
Locke, Essai sur l’entendement humain, Livre de Poche, Paris, 2009. 
Hegel, Philosophie de l’esprit, §462 (disponible en ligne). 
Saussure, Cours de linguistique générale, Première partie (disponible en ligne). 
Wittgenstein, Recherches philosophiques, Gallimard, Paris, 2005. 
Claude Panaccio, Qu’est-ce qu’un concept ?, Vrin, Paris, 2011. 

 
 
Horaire : Mardi 15h00-17h00   Salle B1408 
 
 
Le scepticisme antique 
 
Enseignant : Mathieu EYCHENIE  
 
L’interrogation sur la différence entre les êtres humains et les animaux traverse toute l’histoire 
de la pensée occidentale. Le plus souvent, elle vise à définir l’animal par ce qui lui fait défaut 
: la raison, le langage, l’âme, la pudeur, etc. Ainsi, c’est en réalité moins de l’animal que de 
l’être humain qu’il est question : l’animalité, plutôt qu’un objet de réflexion à part entière, 
joue le rôle de concept organisateur de l’ordre d’un discours philosophique dont l’objectif 
premier est celui de définir l’humain – et de le définir précisément par ce qui le rend 
inassimilable et irréductible à l’animal. Cependant, la référence à l’animalité a pu aussi jouer 
un rôle critique vis-à-vis des conventions de la société humaine ou de l’anthropocentrisme de 
la tradition philosophique occidentale. Aujourd’hui, la thèse selon laquelle l’animalité est 
constitutive de l’identité (individuelle et collective) des êtres humains est de plus en plus prise 
au sérieux. Comment faire place, alors, au sein de la réflexion philosophique, aux animaux en 
tant qu’êtres différents des êtres humains, tout en refusant l’hypothèse d’une coupure radicale 
entre L’Homme et L’Animal ? Comment définir le genre de communauté que forment les 
êtres humains et les animaux vivant ensemble sur la Terre ? Quels devoirs avons-nous envers 
les animaux ? Est-il possible de reconnaître la singularité de l’animal et de son expérience 
subjective ? Quelles conséquences cette reconnaissance est-elle susceptible d’avoir sur notre 
manière de définir l’humain ? À la lumière de ces questions toujours actuelles, ce cours vise à 
retracer plusieurs étapes significatives de l’histoire de l’interrogation philosophique sur la 
relation entre êtres humains et animaux, de l’Antiquité classique à nos jours. 
 

Bibliographie indicative (extraits) : 

Aristote, Politique 
Épictète, Entretiens 
Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres  
René Descartes, Discours de la méthode ; Lettre au marquis de Newcastle 
Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine  
Étienne Bonnot de Condillac, Traité des animaux 
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes  
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Immanuel Kant, Leçons d’éthique 
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 
Martin Heidegger, Lettre sur l’humanisme 
Georges Canguilhem, La connaissance de la vie 

Emmanuel Levinas, Totalité et infini ; Humanisme de l’autre homme 
Peter Singer, La libération animale  
Michel Foucault, Le courage de la vérité 
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis 

 
Horaire : Mercredi 13h00-15h00   Salle B1408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Columbia University Programs in Paris – FALL 2016 
Paris I – Panthéon Sorbonne 

26 
 

 
 

L3 
 
Philosophie générale                                                                                
 
Langage et nature humaine        
 
Enseignant : Eric MARQUER 
 
Descriptif du cours 
 
Le langage constitue l’un des critères définissant la nature humaine et la différence de 
l’homme avec l’animal. Mais ce critère, dont on se propose de discuter la pertinence, peut 
s’interpréter de différentes manières : est-ce parce que le langage est signe de la raison ? 
Condition de sociabilité ? Ou expression spécifique des passions et des émotions ? 
 
Bibliographie : 
 

Aristote, De l’interprétation, trad. J. Tricot, Vrin, 1969.  
Aristote, Les Politiques, I, 2, GF-Flammarion, 1990. 
Arnaud et Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, Allia, 2010.  
Arnaud et Nicole, La logique ou l’art de penser, I, 4, Vrin, 1993.  
Austin, Quand dire c’est faire, trad. G. Lane, Seuil, 1971.  
Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1976.  
Chomsky, Le langage et la pensée, Payot, 1990. 
Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Vrin, 2002. Condillac, Traité des 
animaux, Vrin, 2004. 
Darwin, L’expression des émotions chez l’homme et les animaux, Payot & Rivages, 2001. 
Descartes, Discours de la méthode, V ; Lettre à Newcastle du 23 novembre 1646, Lettre à 
Morus du 15 avril 1649. 
Hobbes, Léviathan, IV ; Du Citoyen, V, 5.  
Hume, Traité de la nature humaine, GF, II, 3, 6. 
Lestel, D., Paroles de singe : l’impossible dialogue homme-primate, La Découverte, 1995. 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, I, VI, Gallimard, 1945. 
Montaigne, Essais, II, 12. 
Pinker, Steven, L’instinct du langage, Odile Jacob, 2013.  
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, Gallimard, 1990.  
Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1955. 
Von Frisch, Karl, Vie et mœurs des abeilles, Albin Michel, 2011. 

 
 
 
Horaire : Lundi 14h00-16h00   Salle Halbwachs 
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L’identité                                                                                    
 
Enseignant : Paul RATEAU  
 
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 
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 : Lundi 18h30-20h30   Salle Lalande 
 
 
L’intersubjectivité                                                                          
 
Enseignant : Guy Félix DUPORTAIL 
 
Descriptif du cours  
La quête d’une réponse à la question de l’intersubjectivité nous donnera l’occasion d’une 
confrontation entre, dans un premier temps, la problématique Hégélienne de la formation 
historico-dialectique d’un Esprit (Geist) et la problématique Husserlienne de la constitution 
orientée d’une communauté culturelle à partir d’un monde premier dont le monde culturel est 
l’horizon. Puis, dans un second temps (au second semestre), avec Lévinas, Kierkegaard et 
Habermas, nous verrons comment les critiques contemporaines de la phénoménologie de 
l’Esprit et de la phénoménologie transcendantale permettent de reprendre à nouveaux frais ces 
questions.  
 
Premier semestre : on sait que la Phénoménologie de l’Esprit fut présentée par Hegel comme 
la science de l’expérience de la conscience. Mais, passée la section « Raison », le 
cheminement de l’Esprit n’est plus celui d’une conscience individuelle, mais celui d’une 
expérience historique. Toutefois, le dépassement de la conscience par l’Esprit, passe par les 
expériences malheureuses de la conscience accédant à l’universel. Aussi, la phénoménologie 
de Hegel, sans être une phénoménologie de la conscience est une phénoménologie qui reste 
dans l’élément de la conscience.  
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Sur ce terrain une rencontre avec la phénoménologie husserlienne de la conscience est 
possible, et même nécessaire. Nous l’organiserons à partir d’une lecture patiente du tome I de 
la Phénoménologie de l’Esprit (sections conscience de soi et raison) ainsi que des Méditations 
Cartésiennes de Husserl. Nous opposerons dès lors la problématique de la reconstitution 
dialectique d’une totalité brisée, à celle de la constitution de l’intersubjectivité à partir d’un 
monde premier égologique.  
Husserl, les Méditations Cartésiennes, (Cinquième méditation)  
Lévinas, Totalité et Infini, Autrement qu’être  
Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Livre I et II, Logique des sciences sociales et 
autres essais, Morale et communication ; Apel, Transformation de la philosophie. 
 
Horaire : Mardi 13h00-15h00   Salle Cavaillès 
 
La critique     
 
Enseignant : Ronan DE CALAN  
 
Descriptif du cours 
 
La critique, définie de la façon la plus neutre comme capacité à juger ou esprit d’examen, est 
présentée couramment comme la tâche fondamentale de la philosophie – elle lui est en un 
sens assimilable. On l’a du reste associée à une puissante école philosophique au XXe siècle, 
la théorie critique de l’école de Francfort. Dans l’entre-deux guerres, puis surtout depuis les 
années 1960, les philosophes n’ont cessé de faire retour sur les formes que peut prendre la 
critique, ses liens avec l’esthétique, la morale ou encore la politique, sa capacité ou non à 
s’universaliser, sa dimension créatrice. On voudrait tenter ici de reprendre cette démarche en 
posant quelques questions très générales : quand et où peut-il y avoir critique ? C’est 
interroger les conditions de possibilité de cette pratique intellectuelle. Qui critique ? Le 
professionnel, l’amateur ? C’est considérer ici le rapport de la critique aux critiques 
(littéraires, artistiques, philosophiques, etc.) et montrer à la fois ce que la critique doit à la 
division du travail intellectuel et au lien particulier entre le monde intellectuel et l’opinion 
publique. Sur quoi porte la critique ? Des œuvres, des hommes, des institutions ? C’est 
montrer ici le lien qui s’entretient entre une certaine définition de l’activité intellectuelle et 
des pratiques, y compris politiques. 
 

Bibliographie indicative : 

I. Kant, Critique de la raison pure ; Critique de la raison pratique ; Critique de la faculté de 
juger 
K.Marx, Critique du droit politique hégélien ; Contribution à la critique de la philosophie du 
droit de Hegel ; Contribution à la critique de l’économie politique ; Le capital, critique de 
l’économie politique. 
W.Benjamin, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand 
A.Thibaudet, Physiologie de la critique 
M.Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique 
R.Koselleck, Le règne de la critique 
J . P. Sartre, Critique de la raison dialectique 
M.Foucault, Qu’est-ce que la critique ? 
L.Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation. 
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J.M. Narbonne, Antiquité critique et modernité. Essai sur le rôle de la pensée critique en 
Occident. 
D. Eribon, Principes d’une pensée critique 

 
Horaire : Mardi 14h30-16h30            Salle Lalande 
 
 
 
Histoire de la philosophie  
 
« Causalité et responsabilité, l’usage stoïcien de l’aristotélisme »                           groupe 1 
 
Enseignant : Olivier D’Jeranian 
 
Descriptif du cours 

La notion de cause semble être l’une des clés de lecture du stoïcisme. Elle apparaît aussi bien 
dans la physique, l’épistémologie, la « psychologie de l’action », que dans la morale, faisant 
ainsi le lien avec toutes les branches du système. Si son omniprésence dépend de 
problématiques et de préoccupations différentes, l’esprit systématique et l’harmonie supposés 
des stoïciens nous invitent à interroger sa spécificité conceptuelle et sur l’articulation qu’elle 
suppose entre la physique et la morale. Ce cours nous permettra d’étudier cette notion selon 
deux axes problématiques, ontologique et moral, dont on cherchera l’unité à travers les 
évolutions des thèses du Portique. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons au discours physique des stoïciens, en 
abordant la question de la causalité telle qu’elle a été rapportée par les commentateurs de 
l’Antiquité. Appuyé sur les rapports d’Aetius et d’Arius, le découpage de Stobée place les 
définitions zénonienne, chrysippéenne et posidonienne de la cause (Ecl. I, 13, 1c) après celles 
de Platon, de Pythagore et d’Aristote (I, 13, 1a-b). Des trois façons d’évoquer la cause pour 
Platon, des quatre pour Aristote, les stoïciens la résument à une seule. Posidonius clarifierait à 
son tour peut-être ce que balbutiaient Zénon et Chrysippe, en faisant de l’« agent » (τὸ 
ποιοῦν), c’est-à-dire le démiurge platonicien du Timée, un « premier agent » (τὸ πρῶτον 
ποιοῦν), « principe de la production » (τὸ ἀρχηγὸν ποιήσεως). L’unification et la réduction de 
la causalité à l’efficience, Raison ou Dieu, comme l’atteste la Lettre 65 de Sénèque, 
prouverait la supériorité des philosophes du Portique, par l’économie et l’efficacité de leur 
discours. Nous évaluerons de manière critique ce dernier témoignage, et proposerons un autre 
usage des sources platonicienne (avec le Cratyle) et aristotélicienne (avec la Métaphysique) 
pour décrire la spécificité de la notion stoïcienne de cause. 

Dans un second temps, nous nous intéresserons à la théorie chrysippéenne de la double 
causalité, qui pose le problème de la responsabilité morale au regard de la théorie qu’en 
propose Aristote au troisième livre de l’Ethique à Nicomaque. Pour Aristote, la responsabilité 
individuelle est fondée sur une possibilité antérieure de développer une disposition morale 
(EN 1113b3-14). Nos actions seraient co-causées par nos caractères, dont nous sommes 
responsables (EN 1101b14-15). Pour le Stagirite, il s’agissait de montrer que les hommes 
étaient jugés responsables du moment qu’ils pouvaient être dits à l’origine de leur action. 
Pour Chrysippe, il s’agira de montrer que ces derniers sont responsables parce qu’ils sont les 
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causes principales de leurs actions, et ce, parce que tout est co- déterminé par le destin, en tant 
que cause auxiliaire. 

Ceci nous conduira au dernier enjeu de notre cours, qui consistera à évaluer l’usage épictétéen 
de l’expression « ἐφ’ ἡμῖν / οὐκ ἐφ’ ἡμῖν », telle qu’on la trouve en EN III, 5. La distinction 
entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous renvoie au 
discours physique des stoïciens hellénistiques. Sa revalorisation éthique aurait pu ainsi être 
une invention mise au seul compte d’Epictète inspiré par Aristote, dans la mesure où le 
problème de la responsabilité morale, avant lui, était attenant à la théorie du destin élaborée 
par Chrysippe. Nous nous demanderons finalement si ce déplacement conceptuel n’a pas été 
opéré comme en réponse à d’éventuelles attaques tardives menée par les aristotéliciens, dont 
le De Fato d’Alexandre d’Aphrodise se ferait l’écho tardif, et dont la philosophie d’Epictète 
illustrerait à elle seule une réplique ingénieuse. 

Bibliographie : 

A.Textes de référence 

-Les philosophes hellénistiques, textes choisis et commentés par A. A. Long et D. N. Sedley, 
traduction française par J. Brunschwig et P. Pellegrin, Paris, Flammarion, Paris, 2001, 3 
volumes. 

-ARISTOTE, Œuvres complètes, sous la direction de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014. 

-DIOGÈNE LAËRCE, Vies et doctrines des philosophes illustres, traduit sous la direction de 
M.-O. Goulet-Cazé (livre VII traduit par R. Goulet), 

Paris, Librairie Générale Française, 1999.  

-ÉPICTÈTE, Entretiens, texte établi et traduit par J. Souilhé, Paris, Les Belles Lettres, 1975, 4 
tomes.  

-ÉPICTÈTE, Manuel, Traduction inédite et notes par Emmanuel Cattin, Introduction et 
postface par Laurent Jaffro, Paris, Flammarion, 2015 

(1997).  

- MARC AURELE, Ecrits pour lui-même, Introduction générale. Livre I, texte établi et 
traduit par P. Hadot avec la collaboration de C. Luna, Paris, Les Belles Lettres, 1998.  

-PLATON, Œuvres complètes, sous la direction de L. Brisson, Paris, GF- Flammarion, 2011 
(2008). 

-SÉNÈQUE, De Ira, texte édité et traduit par A. Bourgery, Paris, Les Belles Lettres, 1971. 

-SÉNÈQUE, Entretiens, Lettres à Lucilius, textes édités et traduits par P. Veyne, Paris, 
Robert Laffont, 1993.  

B. Quelques études (d’autres références seront données en cours) 
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- BENATOUÏL, Th., Faire usage : la pratique du stoïcisme, Paris, Vrin, 2006 ; Les Stoïciens 
III, Paris, Les Belles Lettres, 2009.  

-BOBZIEN, S., Determinism and freedom in stoic philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1998 
(réimp. 2005). 

-BREHIER, E., La théorie des incorporels dans l’ancien stoïcisme, Paris, Vrin, 1908. 

-DUHOT, J.-J., La conception stoïcienne de la causalité, Paris, Vrin, 1989. 

-HADOT, P., Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Albin 

Michel, 2002 (1981)  

-ILDEFONSE, F., Les Stoïciens I, Paris, Les Belles Lettres, 2004.  

-INWOOD, B. (éd.), The Cambridge Companion to the Stoics, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 

-LAURAND, V., Le vocabulaire des stoïciens, Paris, Ellipses, 2002. 

-MULLER, R., Les Stoïciens, Paris, Vrin, 2006.  

-SAMB, D., Etude du lexique des stoïciens, Paris, L’Harmattan, 2009. 

Horaire : Mardi 10h00-13h00           Salle Cavaillès 
 
 
 
 
Introduction à la philosophie médiévale latine : « 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 sepropose 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. 
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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 
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 
 
 
 
Psychologie, politique et cosmologie : la conception platonicienne de la philia (amitié)
                                                            groupe 3 
 
Enseignant : Dimitri EL MURR 
 
Descriptif du cours 

La conception platonicienne de l’amour (erôs) a donné lieu à une vaste littérature secondaire. 
Par comparaison, la conception platonicienne de l’amitié (philia) a été fort peu travaillée et 
relativement sous-évaluée. Ce cours propose une réévaluation complète de la philia 
platonicienne, ressaisie dans l’ensemble des champs où elle se déploie (psychologie, éthique 
et théorie de l’action, politique, cosmologie). Nous lirons donc de très près certains passage 
du Lysis et du Phèdre, de la République, du Politique et des Lois, du Gorgias et du Timée. 

Indications bibliographiques : 

- Platon, Lysis, Phèdre, République, etc. dans L. Brisson (dir.), Platon. Œuvres complètes, 
Paris, GF-Flammarion, 2011 (il n’est pas inutile de se procurer également l’édition 
individuelle de ces dialogues, enrichie de notes et d’outils critiques). 

Pour un panorama des principales questions philosophiques liées à l’amitié et un aperçu de 
leur développement historique, on peut lire : - D. El Murr, L’Amitié, choix de textes avec 
introduction, commentaires et glossaire, Paris, GF-Flammarion, collection « Corpus », 2001. 

Pour aller plus loin 
-J.-C. Fraisse, Philia. La notion d’amitié dans la philosophie antique, Paris, Vrin, 1974. 

-D. Konstan, Friendship in the Classical World, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997. 

Horaire : Mercredi 12h30-15h30   Salle Lalande 
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Dante et la philosophie                         groupe 4 
 
Enseignant : Marie-Domonique COUZINET  
 
Descriptif du cours 
 

Pour Dante Alighieri (1265-1321), Aristote est « le maître de ceux qui savent » (Comédie, 
Enfer, IV, 131). Il considère, à sa suite, que « tous les hommes désirent naturellement savoir » 
(Banquet, I, I) et que la perfection humaine est « la perfection de la raison » (III, XV). 
Pourtant, certains objets échappent à la faculté humaine de connaître : Dieu, l’éternité et la 
première matière. Est-ce à dire que l’homme, ne pouvant satisfaire son désir, ne puisse être 
heureux ? Dante répond « qu’en chaque chose le désir naturel est mesuré selon la possibilité 
de celui qui désire […]. Aussi le désir humain est-il proportionné en cette vie à la science que 
l’on peut avoir ici-bas ; et il ne franchit pas ce point sinon par une erreur qui est hors de 
l’intention naturelle ». Dans le livre IV du Banquet, Dante développe sa conception de la 
philosophie pratique en définissant la félicité comme la vraie noblesse, qui ne réside ni dans la 
richesse, ni dans l’hérédité, mais dans une infusion par les astres, « semence de félicité » que 
seuls les hommes peuvent déployer par un acte de la volonté ; dans la Monarchie, il « invente 
une théorie sociale et politique de l’intellect humain » (Ruedi Imbach, Dante, la philosophie et 
les laïcs, p. 189). Le cours reposera sur la lecture du Banquet et de la Monarchie qui sont les 
deux textes au programme. Les étudiants inscrits en examen terminal devront avoir lu les 
deux ouvrages, ainsi que les études mentionnée ici. Des références complémentaires seront 
indiquées au début du cours. 

Bibliographie sommaire 

Textes au programme 

Le Banquet, dans : Dante Alighieri, Oeuvres complètes, trad. nouvelle sous la direction de 
Christian Bec, trad. et notes de Christian Bec, Roberto Barbone, François Livi, Marc Scialon, 
Antonio Stäuble, Paris, Librairie Générale Française, 1996. 

La Monarchie, trad. par Michèle Gally, précédé de « La modernité de Dante » par Claude 
Lefort, Paris, Belin, 1993. 

Études 

Jean-Baptiste Brenet, « Théorie de l’intellect et organisation politique chez Dante et Averroès 
», Rivista di filosofia neoscolastica 98, 2006, p. 467-487. 

Étienne Gilson, Dante et la philosophie, Paris, Vrin (1939), 1972 [chaps. II et III]. 

Ruedi Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs, Fribourg-Paris, Le Cerf, 1996 [chaps. V et 
VI]. 

Ruedi Imbach, « De Boèce de Dacie (v. 1260) à Dante (1265-1321) : la philosophie morale et 
politique de l’aristotélisme radical », dans Histoire raisonnée de la philosophie morale et 
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politique. Le bonheur et l’utile, éds. Alain Caillé, Christian Lazzeri, Michel Senellart, Paris, 
La Découverte, 2001, p. 191-201. 

Ruedi Imbach, Catherine König-Pralon, Le Défi laïque. Existe-t-il une philosophie de laïcs au 
Moyen Âge ?, Paris, Vrin, 2013 [chaps. II, V, VI]. 

Alain de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 1991 [chap. VII : « Le philosophe et 
les astres »]. 

Didier Ottaviani, La philosophie de la lumière chez Dante. Du Convivio à la Divine Comédie, 
Champion, Paris 2004 [chap. VI : « La félicité et la noblesse »]. 

Thomas Rickin, « Théologie et philosophie du Convivio de Dante Alighieri », dans La 
Servante et la consolatrice. La philosophie dans ses rapports avec la théologie au Moyen 
Âge, études réunies par Jean-Luc Solère et Zénon Kaluza, Paris, Vrin, 2002, p. 129-150. 

 

Horaire : Jeudi 8h00-11h00     Salle Halbwachs 
 

 

Plotin                               groupe 5 
 
Enseignant : Laurent LAVAUD  
 
Descriptif du cours 
 
Plotin se situe à un moment-charnière de l’histoire de la philosophie. D’un côté, il recueille 
l’héritage philosophique non seulement du platonisme, mais aussi de l’aristotélisme et du 
stoïcisme, contre lesquels il polémique ouvertement, mais aussi dont il s’inspire parfois 
secrètement. De l’autre, il élabore une métaphysique novatrice qui inspirera aussi bien la 
pensée médiévale et de la Renaissance que certains philosophes de l’idéalisme allemand. Il 
s’agira donc dans ce cours d’explorer les thèmes majeurs de la pensée plotinienne en mettant 
en lumière aussi bien ce qui les rattache aux courants majeurs de la philosophie antique, que 
ce qui, à travers eux, exercera une influence décisive sur la métaphysique ultérieure. 
 

Bibliographie 

Traductions 

Plotin. Traités, Paris, GF (50 traités ont déjà été traduits dans cette collection ; le dernier 
volume doit paraître dans le courant de l’année prochaine). 
Plotin. Traités, Paris, Cerf (ces traités paraissent en volumes séparés).  
Plotin. Ennéades, trad. E. Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 1924-1938 (cette traduction est 
accompagnée du texte grec ; mais ce dernier manque de fiabilité). 
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Commentaires 

Beierwaltes, W., Platonisme et idéalisme, Paris, Vrin, 2000. 
Laurent, J., Les fondements de la nature dans la pensée de Plotin, Paris, Vrin, 1992. 
Lavaud, L., D’une métaphysique à l’autre. Figures de l’altérité dans la philosophie de Plotin, 
Paris, Vrin, 2008. 
Narbonne, J.-M., La métaphysique de Plotin, Paris, Vrin, 1994.  
O’Meara, D., Plotin. Une introduction aux Ennéades, Paris, Cerf, 1992. 
Trouillard, J., La purification plotinienne, Paris, P.U.F., 1955. 

 
Horaire : Vendredi 8h00-11h00   Salle Lalande 
 
 
 
Philosophie du droit 
 
Constitution et constitutionnalismes 
  
Enseignant : Isabelle AUBERT  
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours se penchera sur les réflexions philosophiques qui portent sur le texte de droit 
fondamental qu’est la Constitution. En partant des vues de l’Antiquité sur l’organisation de la 
cité politique, on mettra en évidence, par contraste, l’originalité de la tradition 
constitutionnaliste moderne, laquelle est centrée sur les fonctions de limitation (par rapport au 
pouvoir) et de protection (des libertés) de la constitution et est liée aux problématiques de 
l’Etat de droit et de la souveraineté. Les nouveautés introduites par les moments 
constitutionnels des révolutions américaine et française conduiront à s’intéresser aux 
différents rapports possibles entre Constitution et loi, aux significations induites par la 
hiérarchie des normes tout autant qu’à la question du pouvoir constituant ou à la 
désobéissance civile. 
 

Bibliographie indicative : 

ARISTOTE, La Politique, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2005 
ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, trad. G. Mathieu et B. Haussoulier, Paris, Les Belles 
Lettres, 1996. 
HOBBES, Thomas, Le Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Dalloz. 
LOCKE, John, Second traité du gouvernement, trad. J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994. 
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 2 tomes, Paris, GF, 1979.  
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du contrat social, trad. B. Bernardi, Paris, GF, 2001. 
SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers état ?, Paris, éd. du Boucher, 2002. 
CONSTANT, Benjamin, Ecrits politiques, « Principes de politiques », Paris, Gallimard, 
Folio-essais, 1997. 
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CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, « Du pouvoir 
constituant », Paris, Dalloz, 2004 

HAURIOU, Maurice, Précis de droit constitutionnel, Gale, Making of Modern Law, 2013. 
ARENDT, Hannah, De la révolution, trad. M. Berrane, Paris, Folio- essais, 2012. 
KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Bruylant / L. G. D. J., 1999. 
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. 
ACKERMANN, Bruce, Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie américaine, 
trad. J.-F. Spitz, Paris, Calmann-Lévy, 1998.  
HABERMAS, Jürgen, Droit et démocratie, trad. R. Rochlitz et Ch. Bouchindhomme, Paris, 
Gallimard, 1997. 
NEGRI, Antonio, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, Paris, 
PUF, 1997. 

 
Horaire : Mercredi 13h00-16h00   Salle Halbwachs 
 
 
 
La justice et les droits. Le moment des Lumières écossaises  
 
Enseignant : Sonia BOUSSANGE-ANDREI  
 
Descriptif du cours 
 

Le cours se propose d'introduire à la philosophie du droit à partir de la réflexion originale 
qu'ont développée plusieurs penseurs des Lumières écossaises. Dans une veine empiriste, 
excluant tout recours à des idéaux a priori de justice tout autant qu'à des présupposés 
contractualistes, mais sans pour autant tomber dans le relativisme, des penseurs comme David 
Hume et Adam Smith ont élaboré une approche permettant à la fois de rendre compte du 
phénomène juridique, mais aussi d'effectuer une critique du droit existant, en comprenant les 
droits naturels en termes de sentiments moraux. Figure qui a joué un rôle essentiel dans la 
formation du libéralisme, Hume est bien connu pour avoir distingué dans le Traité de la nature 
humaine, l'ordre de l'être et du devoir-être. 

Il s'agira d'étudier les arguments élaborés à l'encontre des approches contractualistes et des 
approches jusnaturalistes pour rendre compte des différents droits (droits de propriété, droits 
au sein de la famille, etc.), mais aussi à l'encontre de la législation existante (Smith réfléchit, 
par exemple, aux conséquences de la législation mercantiliste). On se penchera également sur 
le rôle des émotions en matière de justice pénale et en particulier de la fonction du 
ressentiment mise en avant par l'auteur de la Théorie des sentiments moraux. Bien 
qu'appartenant à un même courant, on montrera que les philosophes écossais, en particulier 
Hume, Smith, Ferguson et Millar proposent des solutions contrastées au problème de la 
justice. 

Parallèlement, on abordera les prolongements de ce mouvement dès la fin du XVIIIe siècle et 
au XIXe siècle, en particulier la manière dont l'association de la justice à l'utilité chez Hume a 
pu trouver des échos, bien que sous un jour nouveau, dans la pensée de J. Bentham et de 
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l'utilitarisme. On examinera également l'héritage de la réflexion juridique des Lumières 
écossaises au XXe et XXIe siècle, notamment à travers des figures aussi différentes que 
Hayek, Sen et Nussbaum. 

Bibliographie indicative 

(Des références supplémentaires seront données en cours) 

Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. Tricot, Paris, Vrin, 1997 Bentham, Fragment sur le 
gouvernement, trad. J.-P. Cléro, Paris, LGDJ, 1996 
-Introduction au principe de morale et de législation, trad. J.-P. Cléro et E. de Champs, Paris, 
Vrin, 2011 
-Traité de législation civile et pénale, trad. Dumont, Paris, Dalloz, 2010. 
Ferguson, Essai sur l’histoire de la société civile, trad. P. Vieu, Lyon, ENS éditions, 2014. 
Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, PUF, 2012. 
Hayek, Droit, législation et liberté, trad. R. Audouin, Paris, PUF, 2007. Hobbes, Léviathan, 
trad. F. Tricaud, Paris, Vrin, 2004. 
Hume, Traité de la nature humaine, livre III, trad. P. Saltel, Paris, GF- Flammarion, 1993. 
-Enquête sur les principes de la morale, trad. P. Baranger et P. Saltel, Paris, GF-Flammarion, 
1991 
Locke, Second traité du gouvernement, trad. J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994. 
Millar, The Origin of the Distinction of Ranks, ed. A. Garrett, Indianapolis, Liberty Fund, 
2006. 
Montesquieu, De l'esprit des lois, Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1964. 
Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Boston, Beacon Press, 
1995. 
-Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Cambridge, Mass., Harvard U. P., 2013. 
Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, trad. J. Barbeyrac, Basle, Chez E. Thourneisen, 
1771. 
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, 
Flammarion, 2008. 
-Du contrat social, Paris, Flammarion, 2001. 
Sen, L’idée de justice, trad. P. Chemla, Paris, Flammarion, 2012. Smith, Théorie des 
sentiments moraux, trad. M. Biziou, C. Gauthier et J.-F. Pradeau, Paris, PUF, 2011. 
-Leçons de jurisprudence, trad. H. Commetti, Paris, Dalloz, 2009. 
-Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. G. Garnier revu par A. 
Blanqui, Paris, GF-Flammarion, 1991 (en deux volumes). 

 
Horaire : Jeudi 8h00-11h00    Salle  Lalande 
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Les descriptifs des cours suivants ne sont pas encore disponibles 
Si le titre du cours vous intéresse, assistez aux premiers cours !!! 

 
Epistémologie 
 

                                                                                                           103C105 groupe 1 
 
Enseignant : Francesca Merlin 
 
Descriptif du cours  
 
Horaire : Jeudi 8h00-11h00     Salle Cavaillès 
 
 
Histoire des Sciences 
 
                                                                                                                       103T105 groupe 1 
 
Enseignant : Ronan De Calan 
 
Descriptif du cours 
 
Horaire : Jeudi 14h00-17h00    Salle D 631 
 
 
                                                                                                                       103T105 groupe 2 
 
Enseignant : Cécilia Bognon 
 
Descriptif du cours 
 
Horaire : Vendredi 15h00-18h00    Salle Cavaillès 
 
 
 Philosophie de l’art 
 
 
                                                                                                                       103V105 groupe 2 
 
Enseignant : Pauline Nadrigny (G1) , Catherine Guesde (G2), Isis von Plato (G3) 
 
Descriptif du cours 
 
Horaire Groupe 1: Lundi 16h00-19h00    Salle Cavaillès 
 
Horaire Groupe 2 Jeudi 15h00-18h00    Salle Cavaillès 
 
Horaire Groupe 3: Vendredi 12h00-15h00    Salle Cavaillès 
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Philosophie Morale et Politique 
  
Philosophie morale                            103U105 groupe 1 
 
Enseignant : Chantal JAQUET  
 
Horaire : Mardi 9h00-12h00   Salle Halbwachs 
 
 
 
Philosophie politique                        103U105 groupe 2 
 
Enseignant : Jamila Mascat 
 
Horaire : Lundi 8h00-11h00   Salle Cavaillès 
 
 
 
Philosophie morale (argumentation et objectivité en éthique)             
               103U105 groupe 3 
 
Enseignant : Emmanuel PICAVET  
 
Horaire : Lundi 11h00-14h00   Salle Halbwachs 
 
 
Philosophie morale (Par delà bien et mal)                       
 103U105 groupe 4 
 
Enseignant : Bertrand BINOCHE 
 
Horaire : Mercredi 15h30-18h30   Salle Lalande 
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Sociologie 
 
 
 
Socio-anthropologie des objets techniques               103S110 groupe 1 
 
Enseignant : Thierry Pillon  
 
Horaire : Vendredi 9h00-12h00   Salle Cavaillès 
 
 
 
Socio-anthropologie perspective contemporaine     103S310 groupe 2 
 
Enseignant : Laurence Raineau-Facchini 
 
Horaire : Lundi 11h00-14h00   Salle Cavaillès 
 
Sexe et genre : approche socio-anthropologique                103S7110 groupe 3 
 
Enseignant : Marina Maestutti  
 
Horaire : Mardi 18h00-21h00   Salle Halbwachs 
 
 
 
Logique 
 
 
                                                                                                          103Q110 
 
Enseignants : CM : Pierre Wagner 
  TD : Juline Gusthiot  
 
Horaire CM: Mardi 16h30-18h30    Salle Lalande 
 
Horaire TD: Mercredi 16h00-18h00   Salle Cavaillès 
 


