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COURS DE PHILOSOPHIE 

UFR 10 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 16 janvier 2017 
 Fin du semestre: samedi 22 avril 2017 

Examens : jeudi 27 avril au vendredi 12 mai 2017 
 

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  



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2017 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

2 
 

Courriel : philolic@univ-paris1.fr 

 
Grille de décodage des cours à Paris I 
 
Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 S1 S2 
L2 S3 S4 
L3 S5 S6 
 
 
 

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 
 
 
 

Remarques 
 
En générale les cours durent 3 heures par semaine, cependant, les cours de philosophie à Paris 
1 sont de 2 heures par semaine et nécessiteront un travail supplémentaire.  
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LICENCE 1 
 

PHILOSOPHIE GENERALE 
 
 
Imagination et jugement 
 
Enseignant responsable : Mara Montanaro   

Ce cours prendra comme objets les notions d’imagination et de jugement ainsi que leur mise 
en parallèle à partir des grandes définitions proposées dans l’histoire de la philosophie, de 
Platon jusqu’au vingtième siècle. Dans ce parcours il s’agira de repérer, dans l’activité du 
connaître, les différentes manières dont, par l’intermédiaire de l’imagination, le jugement 
constitue un schéma qui n’est ni la particularité de l’objet donné ni la généralité du concept, 
mais qui inscrit dans sa particularité même sa validité universelle potentielle. C’est pourquoi la 
pensée, dans la modalité du jugement, se révèle étroitement liée à l’imagination. C’est la même 
faculté Ŕ l’imagination Ŕ qui fournit les schèmes à la connaissance et les exemples au 
jugement. L’accord du général et du particulier se produit dans l’imagination et est consacré à 
travers le jugement. 
 
Bibliographie indicative : 
 
Platon, Théétète, Paris, Flammarion, 1999.  
Platon, La République, Paris, Flammarion, 2002.  
Montaigne, Essais, Paris, Folio, 2009.   
Spinoza, Ethique, Paris, Flammarion, 1993.   
Kant, La critique du jugement, Paris, Vrin, 1946.  
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, PUF, 2003.   
Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000.  
Bachelard, La psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1949.  
Bachelard, La poétique de la rêverie, Paris, PUF, 2005.  
Arendt, Juger. Sur la philosophie politique de Kant, Paris, Seuil, 1991.  
Deleuze, La philosophie critique de Kant, Paris, PUF, 1998.   
 

*ATTENTION ! Ce cours est offert uniquement aux étudiants annuels. Conflit avec 
Academic Writing. 

 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 11h00-13h00 B1408 M. Montanaro 
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Les vérités de raison           
 
Enseignant responsable : Germinal LADMIRAL  
 
Descriptif du cours 
 
Il semble que la vérité de « Jules César franchit le Rubicon » n'est pas du même ordre que celle de « 
2+2=4 ». La première suppose un examen des faits pour être établie ; la seconde se tire d'un 
raisonnement portant sur les termes qui y paraissent. C'est pourquoi on peut l'appeler à la suite de 
Leibniz vérité de raison ou de raisonnement par opposition à la première, qu'on appelle vérité de fait. 
Mais cela soulève au moins deux difficultés : d'où tirons-nous les définitions elles-mêmes, qu'est-ce qui 
nous assure de leur vérité ? si les règles logiques garantissent que de prémisses vraies on tire des 
conclusions vraies, qu'est-ce qui garantit ces règles elles-mêmes ?  On se demandera donc s'il y a bien 
de telles vérités, si le partage entre vérités de raison et de fait est bien fondé et s'il recoupe comme il le 
paraît ceux de l'analytique et du synthétique d'une part, du nécessaire et du contingent de l'autre. 
 
Bibliographie   
 
Aristote, Métaphysique, livre gamma, Vrin  
Leibniz, « Méditations sur la connaissance, la vérité et les idées » (1684) repris dans Opuscules 
philosophiques choisis, Vrin   
Leibniz, Monadologie,GF  
Hume, Enquête sur l'entendement humain, GF  
Kant, Critique de la raison pure, (Introduction et Analytique transcendantale), toute édition   
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future (parties I et II), Vrin  
Frege, Les Fondements de l'arithmétique, (introduction et §§ 12 à 17), Le seuil  
Quine, « Les deux dogmes de l'empirisme » in Du point de vue logique, Vrin 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 13h-15h B1308 G. Ladmiral 
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Vérité                                                                                                 
 
Enseignant responsable : Mattéo VAGELLI 
 
Descriptif du cours 
 
Qu’est-ce que la vérité ? Peut-on avoir connaissance d’autre chose que de la vérité ? Y-a-t-il 
une seule vérité ou plusieurs ? La vérité peut-elle apparaître, changer et disparaître ou l’idée 
d’une histoire de la vérité est en soi contradictoire ? La vérité, a t-elle des degrés ? Est-elle 
complexe ou simple (simplex sigillum veri, « le simple est le signe du vrai ») ? Quel lien entre 
vérité et signification ? Entre vérité et pratiques sociales ? D’ou vient la « force » de la vérité ? 
Ce sont certaines des questions qui nous guideront dans notre exploration des divers enjeux 
(principalement épistémologiques et éthiques) qui caractérisent le problème de la vérité. Notre 
parcours sera structuré autour d’une sélection de textes qui illustrent diverses positions « 
classiques » (par exemple la conception de la vérité comme adaequatio ou convenientia 
intellectus et rei) et « modernes » de ce débat millénaire autour de la nature et des fonctions de 
la vérité. Des indications bibliographiques seront données ultérieurement pendant le cours. 
 
Bibliographie indicative 
 
PLATON La République, Livre VII  
ARISTOTE De l’interprétation    
DESCARTES, René Discours de la méthode  
SPINOZA, Baruch Traité de la reforme de l’entendement  
KANT Critique de la raison pure  
NIETZSCHE, Friedrich « Vérité et Mensonge au sens extra-moral » (1873) dans Œuvres 
philosophiques complètes, Paris : Gallimard, 1975, t. I, vol. II : Ecrits posthumes 1870-1873.  
WITTGENSTEIN, Ludwig Tractatus logico-philosophicus (1921), tr. fr. G. G. Granger, Paris : 
Gallimard, 2001.  
FOUCAULT, Michel « La vérité et les formes juridiques » (1974) dans Dits et écrits, vol. 1, 
Paris : Gallimard, 2001, n° 139 ; Leçons sur la volonté de savoir Paris : Editions du Seuil, 
2011.   
RORTY, Richard L’homme spéculaire (1980) tr. fr. T. Marchaisse, Paris : Editions du Seuil, 
1990.  
WILLIAMS, Bernard Vérité et vér 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 17h-19h B1308 M. Vagelli 
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La vérité                                                                                                                    K1010014 
 
Enseignant  responsable: David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 
Peut-on définir la philosophie comme la « recherche de la vérité » ? Comment expliquer alors qu’il y 
ait, non pas plusieurs vérités, mais plusieurs définitions de la vérité ? Ne risque-t-on pas d’être conduit 
à l’affirmation selon laquelle « tout est relatif » ? Ce sont ces questions qui guideront notre enquête sur 
la vérité. 
 
Bibliographie indicative 
  
Platon, République, livre VII  
Descartes, Discours de la méthode  
Kant, Critique de la raison pure  
Nietzsche, Crépuscule des idoles  
William James, Le pragmatisme 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 15h-17h B1408 D. Lapoujade 

 
 
La raison                                                                                                                      K1010014 
 
Enseignant Responsable : David LAPOUJADE 
 
Descriptif du cours 
 
Qu’est-ce que raisonner ? À quoi sert la raison ? Se réduit-elle aux formes de raisonnement dont est 
capable la pensée ? Ou bien sa fonction consiste-t-elle à rendre « raison » de ce qui est ? Sa place 
éminente dans les systèmes philosophiques fait qu’elle a souvent été critiquée. Mais ces critiques 
étaient-elles légitimes ? Sur quelles « raisons » reposent-elles ?  
 
Bibliographie indicative : 
 
Platon, Ménon 
Leibniz, De l’origine radicale des choses 
Kant, Critique de la raison pure 
Hegel, La raison dans l’histoire 
Nietzsche, Le Gai savoir 
Heidegger, Le principe de raison 
Bergson, La pensée et le mouvant 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 17h30-19h30 B1307 David LAPOUJADE 
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Le temps                                                                                                                  K1010014 
 
Enseignant responsable : Renaud BARBARAS  
 
Descriptif du cours 
Non disponible pour l’instant. 
 
Bibliographie:  
 
Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience  
Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps 

 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 18h00-20h00 B1408 Renaud BARBARAS 

 
 
 
Expérience et connaissance                                 K1010014 
 
Enseignant responsable : Gaëlle PONTAROTTI  
 
Descriptif du cours  
 
La connaissance peut être définie comme la mise en relation d’un sujet avec un objet mais 
aussi comme l’ensemble des représentations que le premier constitue à partir de cette mise en 
relation. L’expérience, qui offre un accès aux objets du monde à travers les sens, se présente de 
ce point de vue comme un moyen privilégié pour l’acquisition de toute connaissance. Le cours 
visera à questionner cette affirmation et à examiner le rôle de l’expérience dans la constitution 
du savoir. L’expérience est-elle un préalable à toute connaissance ? Quel type d’énoncés 
l’expérience permet-elle de produire? A quel type de vérité donne-t-elle accès ?  Le concept 
d’expérience lui-même n’est-il pas polysémique, faisant tantôt référence à une expérience de 
sens commun, tantôt à une pratique scientifique ? Dès lors, ne convient-il pas de distinguer 
plusieurs types d’expériences ainsi que les diverses connaissances qu’ils permettent de 
constituer ? Afin de répondre à ces questions, nous examinerons notamment les théories 
empiristes selon lesquelles toute connaissance dérive de l’expérience, ainsi que les approches 
innéistes et rationalistes qui considèrent au contraire que l’esprit, doté de principes a priori, 
joue un rôle premier dans la constitution du savoir. Nous explorerons plus précisément les 
multiples visages de l’empirisme tel qu’il s’est développé depuis la fin du XVII  siècle. 
 
Bibliographie  
Obligatoire 
Carnap R., 2010 (1931), « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage », in 
Soulez, A. (ed.) Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits. Paris, Vrin.   
Descartes, R., 1992 (1647), Méditations Métaphysiques. Paris, GF Flammarion.  
Hume D., 1983 (1748), Enquête sur l’entendement humain, trad. A. Leroy. Paris, GF-Flammarion. 
Kant, E., 2006 (1787), Critique de la raison pure. Paris, Flammarion.   
Locke J., 2001 (1690), Essai sur l’entendement humain (Livres I et II), trad. J.-M. Vienne, Paris, Vrin.   
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Facultative  
Besnier J.M., 2011, Les théories de la connaissance, Paris, Que sais-je ?, PUF. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 14h00-16h00 B1307 Gaëlle PONTAROTTI 

 
 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE 
 
Descartes : la preuve ontologique et la connaissance                                      
 
Enseignant responsable : M. Masoud SINAEIANN 
 
L’héritage de René Descartes peut être considéré comme le terreau de la crise qui marque la 
philosophie occidentale moderne. Ce cours est une introduction à cet héritage que nous lirons 
dans les diverses formulations que fait Descartes de l’argument ontologique (ou a priori), afin 
de prouver l’existence de Dieu à partir de prémisses simples et puissantes. Le corps principal 
de cet argument apparaît dans son projet épistémologique, les Méditations Métaphysiques, et 
dans quelques autres textes centraux, dont les Principes de la philosophie et les Réponses qu’il 
a apportées aux objections de quelques intellectuels majeurs de son temps. Sur cette base, nous 
discuterons la théorie cartésienne des idées innées, la doctrine des idées claires et distinctes, et 
leurs contributions conséquentes à la théorie de la connaissance, en tant que Descartes 
s’attache à surmonter la crise médiévale tardive de la certitude.  
Pour ce cours, nous demandons aux étudiant(e)s de lire en priorité les textes originaux, et nous 
les encourageons vivement à participer aux discussions qui auront lieu pendant les cours. 
 
Bibliographie indicative 
 
René Descartes, Méditations Métaphysiques. 
René Descartes, Principes de la philosophie.   
Denis Kambouchner,  Le Vocabulaire de Descartes, 2  éd., Ellipses, 2011.  
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 17h-19h B1308 Sinaeiann 
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Descartes          K1010214 
 
Enseignant : Damien LACROUX 

 
Descriptif du cours 
 
Ce cours d’histoire de la philosophie moderne propose aux étudiant(e)s une découverte et un 
approfondissement de deux textes centraux de Descartes : les Méditations métaphysiques et le 
Traité de l’Homme. L’objectif du cours est double : donner aux étudiants une connaissance 
précise de ces deux textes tout en questionnant leur actualité dans le cadre d’une réflexion sur 
l’intelligence artificielle.    Notre cours sera ainsi divisé en deux grands moments : 
 

1) La première moitié du semestre sera consacrée à une lecture suivie des Méditations 
métaphysiques. Le but est de donner aux étudiant(e)s une connaissance précise de cette 
œuvre, qui sera pour eux réutilisable par la suite dans le cadre de l’exercice de 
dissertation. 

2) La seconde moitié du semestre proposera aux étudiant(e)s une immersion au cœur du 
thème de l’Homme-machine cartésien. A l’appui de cette introduction au Traité de 
l’Homme de Descartes, le cours cherchera à exposer les subtilités du mécanisme 
cartésien. La présentation de la machine telle que la concevait Descartes sera  mise en 
relation avec ce que l’on nomme « machine » aujourd’hui, dans le champ de 
l’intelligence artificielle. Nous questionnerons alors, avec les étudiant(e)s, les points 
communs et les différences qui existent entre la machine cartésienne et la machine de 
Turing (l’ordinateur). Ce second moment du cours cherchera donc à montrer aux 
étudiant(e)s toute l’actualité que conserve la philosophie cartésienne dans le traitement 
et le questionnement des enjeux scientifiques contemporains. 

 
Bibliographie :  
NB : Les étudiant(e)s ont pour consigne de se procurer et de lire intégralement les deux œuvres de 
Descartes qui seront étudiées durant le semestre. Ces œuvres sont indiquées en gras (plus un petit 
dictionnaire, afin d’en faciliter la lecture). La lecture des autres œuvres de cette bibliographie n’est pas 
attendee, mais celles-ci serviront de support durant le cours. 
 
René Descartes, Méditations Métaphysiques, édition GF Flammarion, 2009. La lecture attentive de 
cette œuvre est fortement conseillée, pour ne pas dire obligatoire.  
René Descartes, Traité de l'Homme in Œuvres et Lettres, Paris, Gallimard / “Bibliothèque de la 
Pléiade”, 2008 (ou bien, la même œuvre mais aux éditions de Ferdinand Alquié, Œuvres 
philosophiques tome 1).  La lecture du Traité de l’Homme est, elle aussi, fortement recommandée 
et notamment le début du texte, ainsi que toutes les parties portant de près ou de loin sur le 
cerveau de l’homme-machine.  
René Descartes, Les Passions de l'âme (première partie), Paris, Ellipses, 1998. 
Nicolas Sténon, Discours sur l'anatomie du cerveau, Paris, éditions Classiques Garnier, 2009. 
 
Denis Kambouchner et Frédéric de Buzon,  Le vocabulaire de Descartes, Paris, Ellipses, 2011. Ce 
tout petit dictionnaire pourra être très utile pour comprendre les principaux concepts des deux 
œuvres qui seront étudiées durant le semestre. Il doit être utilisé comme un outil pour avancer 
dans la compréhension des textes de Descartes.  
Pierre Guenancia, Lire Descartes, France, Éditions Gallimard, 2000, partie I, chap III (La machine). 
John Haugeland, L'esprit dans la machine. Fondement de l'intelligence artificielle, Paris, Éditions Odile 
Jacob sciences, 1989.  
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Jaegwon Kim, Philosophie de l'esprit, Paris, Ithaque, 2008, partie V, L'esprit et l'ordinateur. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 11h-13h B1307 Damien Lacroux 

 
 
 
Kant : Introduction à la philosophie de Kant : la Critique de la raison pure       
 
Enseignant responsable: Florian Rada 

 
Descriptif du cours 
 
La Critique de la raison pure (première édition : 1781 ; seconde édition : 1787) a pour objectif 
de répondre à une question touchant notre connaissance : « que puis-je savoir ? ». Kant n’est 
pas le premier à poser la question : il la reprend dans un contexte historique que l’on essaiera 
d’exposer brièvement, et qui a abouti, au XVIII  siècle, à la confrontation de l’empirisme et du 
rationalisme. Mais s’il dépasse cette opposition, Kant ne le fait pas au moyen d’une sorte de « 
synthèse » : il développe bien plutôt une réponse qui passe par l’inspection de la structure de 
notre esprit, qui détermine celle du monde tel qu’il se montre à nous. Ainsi, la première 
Critique n’est pas seulement un exercice d’humilité pour se prémunir contre les prétentions 
d’un savoir absolu : c’est également une découverte des fonctions de notre esprit, et du 
domaine dans lequel elles peuvent s’exercer de façon légitime. L’objectif de ce cours est donc 
d’introduire au contexte dans lequel la philosophie théorique de Kant s’inscrit, et d’explorer les 
grands axes de la Critique : on se familiarisera ainsi avec la distinction de l’entendement et de 
la sensibilité, avec la notion d’a priori, avec le sens et la fonction des différentes « catégories » 
ou encore avec ce qu’il faut comprendre par « transcendantal ». 
 
Bibliographie 
Différentes traductions sont disponibles :   
 
KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, traduction par A. Delamarre et F. Barny à partir 
des travaux de J. Barni, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1980 (reprise de la traduction 
disponible chez le même éditeur dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade »). Nous 
utiliserons de préférence cette traduction. KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, 
traduction par A. Renaut, Paris, Flammarion, « GF », 3édition, 2006. KANT, Emmanuel, 
Critique de la raison pure, traduction par A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, P.U.F., « 
Quadrige », 7édition, 2008. D’autres textes pourront être consultés (notamment des textes 
antérieurs, comme la Dissertation de 1770) : des extraits seront distribués en cours.   
 
Littérature secondaire (facultative)  
Les étudiant-e-s qui le souhaitent pourront consulter des extraits des ouvrages suivants (des 
précisions sur les passages seront données en cours): DELEUZE, Gilles, La philosophie 
critique de Kant, Paris, P.U.F., 1963. PASCAL, Georges, Pour connaître Kant, Paris, Bordas, 
1985. RIVELAYGUE, Jacques, Leçons de métaphysique allemande (Tome II : Kant, 
Heidegger, Habermas), Paris, Grasset, 1992. WEIL, Eric, Problèmes kantiens, Paris, Vrin, 
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1990 Signalons également le lexique kantien de Rudolf Eisler :  EISLER, Rudolf, Kant-
Lexikon, édition établie et augmentée par A.-D. Balmès et Pierre Osmo, Paris, Gallimard, 
1994. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 13h-15h B1307 Florian Rada 

 
 
Introduction à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau 
 
Enseignant responsable: Margaux Thurax 
  
Descriptif du cours 
 
On rencontre bien souvent Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) comme écrivain de l’intime 
(avec Les Confessions ou Les rêveries du promeneur solitaire) avant de le rencontrer comme 
philosophe : cette double force fait de lui un penseur que l’on pourrait croire esseulé, tenir pour  
un outsider, comme l’écrit B. Bernardi dans La Fabrique des concepts.  
      Même si son œuvre est vaste et complexe, même s’il a beaucoup dialogué, voire s’il s’est 
querellé avec d’autres philosophes ( Voltaire, Diderot, pour ne citer qu’eux), il faut faire le pari 
que Rousseau mérite d’être étudié pour lui-même.  
      Dans notre cours, nous essaierons de voir ce qui fait la spécificité de son œuvre, en prenant 
en compte le fait qu’elle touche à de nombreux domaines philosophiques : philosophie 
politique et morale, mais également théorie de la connaissance, esthétique, culture et histoire, 
ou encore métaphysique (que l’on pourrait définir ici comme une recherche des principes 
d’une vision du monde). Il nous faudra dégager ensemble de grandes notions, qui permettront 
au lecteur de s’orienter dans la philosophie de Rousseau, et non pas seulement dans un 
foisonnement d’œuvres. Ainsi, nous constituerons ensemble un lexique des concepts-clés pour 
la lecture de Rousseau (par exemple : la souveraineté, la volonté générale, l’égalité et 
l’inégalité, la perfectibilité, la pitié, le contrat, la propriété...).  
      Nous verrons à cette occasion qu’il s’agit de grands thèmes de philosophie générale, qu’il 
n’est pas inutile de maîtriser avec précision.  
      Nous lirons essentiellement le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes, ou Second discours (1755) ainsi que le Contrat social ou Principes du droit 
politique (1762), à la lumière de l’ensemble de l’œuvre. 
 
Bibliographie indicative  
Les Œuvres complètes sont à consulter dans la collection « La Pléiade », en 5 tomes. 
 
Lectures cursives (se les procurer) :  
 
-Rousseau, Du contrat social, présentation par Bruno Bernardi, GF Flammarion,  
2001 (ou édition précédente présentée par Bruno Bernardi).  
-Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
présentation par Jean Starobinski, (collection « Folio essais »), Gallimard.  
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• Lectures complémentaires :  
 
-Rousseau, Essai sur l’origine des langues : plusieurs éditions.  
-Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, texte présenté par Bruno  
Bernardi (et Gabrielle Radica pour l’édition de 2010), Flammarion, 1996 (ou 2010).  
= édition séparée de ce texte, extrait du Livre IV de l’Émile ou de l’éducation. On peut, bien 
sûr, voir Émile directement.  
-Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Le Livre de Poche, 2012.  
-Rousseau, Émile ou de l’éducation, présentation et notes d’André Charrak, GF  
Flammarion, 2009.  
 
• Ouvrages de commentaire à consulter :  
 
-Starobinski Jean, Notice ŖRousseauŗ dans l’Histoire de la philosophie, Gallimard, collection 
« La Pléiade », vol. II, dirigé par Yvon Belaval, 1973.  
-Vocabulaire de Rousseau, André Charrak, Ellipses, 2012  
-Article ŖRousseauŗ dans Le Vocabulaire des philosophes, XVIII  et XIX  siècles, par André 
Charrak. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 8h-10h B1308 Margaux Thura 

 
 
 
 
La Métaphysique Cartésienne 
 
Enseignant responsable: M. Renaud BARBARAS 
  
Descriptif du cours 
 
Ce cours se propose d'introduire à la métaphysique de Descartes, à partir d'une lecture des 
Méditations Métaphysiques. 
 
Bibliographie 
 
Méditations métaphysiques 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 16h-18h B1308 Renaud Barbaras 
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PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 
Droit naturel et droit positif                                                                                                 
 
Enseignant responsable: Marta dell’Aquila 
 
Descriptif du cours  
 
La plus ancienne classification du droit est celle qui distingue le droit naturel au droit positif. 
Par droit naturel, on désigne un ensemble de préceptes,  de règles qui sont « écrites dans le 
cœur des hommes » : autrement dit, un statut juridique auquel, quelle que soit la formulation 
adoptée dans la loi,  chaque être humain se sent appartenir. Historiquement, le droit à la vie, à 
la liberté et à la propriété représente le noyau minimum du droit naturel.  Le droit positif 
renvoie quant à lui à l'ensemble des normes en vigueur, des préceptes qui, à un moment donné 
de l'histoire, se présentent comme  l'ordre juridique d'un État. Si la source du droit positif est 
l'autorité du pouvoir public (l'État), la loi naturelle est légitimée par une série de conceptions  
politiques et philosophiques qui précèdent la fondation de l'État lui-même. Ce cours d'initiation 
à la philosophie politique propose d'illustrer les  principaux courants et auteurs qui ont soutenu 
la légitimité de l'un ou de l'autre. 
 
Bibliographie indicative  
Aristote, La Politique, Paris, Vrin, 1995, Livre I, chap.1.  
Saint Augustin, Traité du libre arbitre, Paris, FB Editions, 2015, Livre I, chap. 3-6.  
Thomas D'Aquin, Somme Théoloqique, 1485. Disponible on-line. Tome II, Prima Secundae, 
Quaestiones 90-107.  
Samuel von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, Paris, Hachette Livre BNF, 2014, 
chap. 1.  
Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Folio, 2000, chap. 14.  
-          Le Citoyen, Paris : Flammarion, 2010, Préface et Section I, chap. 1-4.  
John Locke, Le Traité du gouvernement civil, Paris,  Flammarion, 2009, chap. 1-4 et chap. 7.  
Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, Paris, Flammarion, 1997, chap. 5. 

Traité Politique, Paris, Flammarion, 1993, chap. 2.  
Jean Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Flammarion, 2011. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (groupe 4) Mercredi 10h-13h B1307 Marta dell’ Aquila 
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Individu et société 
 
Enseignant responsable: Deborah Miglietta 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours introduit aux problématiques traditionnelles et aux grands courants de la philosophie 
politique pour mettre en lumière les enjeux des  rapports homme-société.  On y montre à partir 
de quelques auteurs représentatifs, tels que Platon, Machiavel, Hobbes, Rousseau et autres, 
comment diverses théories de la  constitution des institutions civiles font intervenir les 
concepts de droit, d'égalité, de souveraineté, de liberté et de justice.  A partir de la question 
classique la plus ancienne : « Peut-on dire que vivre en société est naturel ? », jusqu’aux 
problématiques de la question du  « vivre ensemble », on réfléchit à la création de la société de 
la part de l’homme, pour ensuite se demander : « La société fait-elle l’homme ? ».  Des extraits 
précis des ouvrages seront distribués pendant le cours qui suit un ordre chronologique et 
accorde une importance particulière à  l'iconographie.   
 
Bibliographie indicative  
 
Platon, République, Livre VII*.  
Aristote, Les politiques, Livre I, Chap. II*.  
Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre I, Chap. I*.  
Nicolas Machiavel, Le Prince, Chap. VII, XV, XVII.  
Thomas Hobbes, Léviathan, Chap. XIII et XIV.  
John Locke, Second Traité du gouvernement civil, Chap. II.   
Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat social, Livre I, Chap. I.  
Karl Marx, Manifeste du parti communiste, Chap. I et II.   
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome II, Chap. I. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours VOIR Enyi Koene  Deborah Miglietta 
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Introduction à la pensée politique                                                                                                     
 
Enseignant responsable: Vanessa de Luca 
 
Descriptif du cours 
 
Le but de ce cours est d’offrir un parcours à travers différentes visions du politique par le biais 
d’un examen de textes majeurs de la pensée politique classique (ancienne et moderne). Trois 
axes thématiques principaux seront développés autour de la question « qu’est-ce que justifie la 
vie politique ? » : l’expérience de la polis (Platon, Aristote), la souveraineté de l’Etat 
(Machiavel, Hobbes), la démocratie (Rousseau). On trouvera chez ces auteurs différentes 
justifications philosophiques de l’autorité politique ainsi que différentes formes de 
compréhension du rapport entre le pouvoir politique, ses institutions et les « citoyens ». 
 
Bibliographie  
 
Platon, L’Apologie de Socrate    
Platon, Criton  
Aristote, Politique (I, III, IV)  
Machiavelli, Le Prince (ch. 1,12, 13, 26)  
Hobbes, Léviathan  
Rousseau, Le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 
(Préface, part I, II)   
Rousseau, Le Contrat Social (I, II) 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 11h30-14h30 B1408 Vanessa de Luca 

 
 
 
 
Introduction au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
de Rousseau                                                                                                              
 
 
Enseignant responsable: Sonia BOUSSANGE 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours se propose d’introduire à la lecture du Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes de J.-J. Rousseau. Discours rédigé en réponse à une question 
mise au concours par l’Académie de Dijon (« Quelle est la source de l’inégalité parmi les 
hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ? »), ce texte eut une influence majeure sur 
la philosophie occidentale, des Lumières européennes jusqu’à nos jours. Il s’agira de replacer 
cette œuvre capitale de la philosophie politique dans son contexte, notamment en étudiant les 
différentes pensées qui l’ont influencée – pour y adhérer ou pour s’y opposer – mais aussi en 
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soulignant la richesse de cet ouvrage classique qui continue d’éclairer et de nourrir le débat 
contemporain. 
 
Bibliographie :  
On utilisera l’édition suivante :  
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, Paris, GF, 2008. Une bibliographie détaillée sera communiquée à 
la entrée. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h30-19h30 B1408 Sonia Boussange 

 
 
 
 
Deux théories du contrat à l’âge classique : Hobbes et Locke 
 
Enseignant responsable : Paul Rateau 
 
Descriptif du cours 
 
L’objet de ce cours est d’étudier deux exemples de théorie du contrat social au XVII  siècle, en 
montrant, d’une part, comment ils s’inscrivent dans le cadre d’un renouveau de la réflexion 
politique opéré au commencement de l’époque moderne (par opposition à la tradition an tique 
et médiévale); et, d’autre part, comment sont pensés de façon différente, par Hobbes et Locke, 
l’hypothèse de l’état de nature, les conditions du pacte, le fondement et la constitution de la 
souveraineté et l’Etat.   
 
Le cours s’appuiera principalement sur deux textes :  
 
Th. Hobbes : Léviathan, traduction G. Mairet, Gallimard Folio-Essais, 2000.  
J. Locke : Le Second traité du gouvernement, traduction J-F. Spitz, PUF, 1994.  
 
Une bibliographie détaillée sera distribuée au premier cours. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 8h-11h B1308 Paul Rateau 
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Introduction au libéralisme politique : John Stuart Mill, De la liberté 
 
Enseignant responsable : Nicolas Nayfeld  
 
Descriptif du cours 
 
Dans De la liberté, John Stuart Mill aborde principalement deux thèmes : la liberté et l’État. Il 
se demande jusqu'où peuvent s'étendre les libertés individuelles et quelles doivent être les 
limites de l'autorité de l’État. Sa réponse est aujourd'hui appelée le principe de non-nuisance 
(no harm  principle) : un individu peut vivre comme bon lui semble, tant qu'il ne nuit pas à 
autrui, même s'il se nuit à lui même. Mill s'oppose donc à toute  forme de paternalisme 
politique (empêcher ou contraindre les gens de faire quelque chose pour leur bien) ainsi qu'à la 
tyrannie de la m ajorité. Ce  cours est à la fois une introduction à la pensée de John Stuart Mill 
et une introduction au libéralisme politique. Nous verrons comment comment Mill  prolonge et 
radicalise les idées défendues par Locke dans sa Lettre sur la tolérance, le texte fondateur du 
libéralisme politique. Nous aborderons la  question de l'articulation entre libéralisme politique 
et utilitarisme ; entre libéralisme politique et libéralisme économique, dans la mesure où Mill 
était  attiré par le socialisme et donc favorable à une régulation par l’État du marché. Nous 
consacrerons de longs développements à  la liberté  d'expression. Enfin, nous nous 
demanderons si le principe de non-nuisance est seulement un principe politique ou est 
également un principe moral.   
 
Lecture obligatoire :  
 
     E.   MILL, J. S., De la liberté  
 
Lectures complémentaires :  
 
     -   CONSTANT, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes  
     -   HUMBOLDT, Essai sur les limites de l'action de l’État  
     -   LOCKE, Lettre sur la tolérance  
     -   MILL, L'utilitarisme, chapitre I (« Considérations générales ») + chapitre II (« Ce que  

c'est que l'utilitarisme »)  
     -   MILL, Principes d'économie politique, livre cinquième (« De l'influence du  

gouvernement »)  
     -  MILL, Sur le socialisme  
     -   TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, livre I, deuxième partie, chapitre VII  

(« De l'omnipotence de la majorité aux États-Unis et de ses effets ») + livre II, 
quatrième partie (« De l'influence qu'exercent les idées et les sentiments démocratiques 
sur la société politique ») 

 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (groupe 5) Jeudi 8h-11h B1307 Nicolas Neyfeld 

 
 
 



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2017 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

18 
 

 
L’action, l’engagement et la politique 
 
Enseignant responsable : Emmanuel PICAVET 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours sera consacré aux bases de la théorie politique, en privilégiant la question de l'action 
collective, mise en rapport avec ses enjeux éthiques et politiques. Nous  examinerons 
l'articulation de l'action aux raisons d'une part, de l'action aux normes d'autre part. Le pouvoir 
politique ne s’exerce pas seulement par la contrainte : dans la mesure où l’action s’appuie sur 
des raisons, l’échange de ces raisons offre des justifications qui sont aussi des points d’appui 
pour l’action ; toutefois, les attentes rationnelles font face aux difficultés de l'action collective 
et aux dilemmes qui concernent l'engagement individuel.   
Les exposés seront consacrés à des présentations de textes et à l’analyse de questions 
appliquées.   
 
Bibliographie restreinte:  
 
     -   Platon, Le Politique, La République.  
     -   Machiavel, Le Prince.  
     -   Bossuet Discours sur l’histoire universelle.  
     -   Arendt (Hannah), Condition de l’homme moderne. Presses Pocket.  
     -   Jonas (Hans) Le principe responsabilité. Champs (Flammarion).  
     -   Habermas (Jürgen), Droit et démocratie. Gallimard. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (groupe 6) Jeudi 10h-13h B1408 Emmanuel Picavet 

 
 
 
Introduction à la politique d’Aristote 
 
Enseignant responsable : Ludmilla LORRAIN 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours se propose de parcourir les grands problèmes qui structurent la philosophie politique 
d’Aristote. La lecture de La Politique sera d’abord l’occasion de restituer sa place dans l’économie 
générale de la pensée d’Aristote, et, corrélativement, de donner à lire la confrontation des traditions  
avec lesquelles elle entre en discussion. Plus largement, cette lecture sera l’occasion d’interroger les 
notions fondamentales de la philosophie politique ŕ Qu’est-ce qu’un citoyen ? Quel est le rôle de l’État? 
-, et d’aborder certains de ses problèmes constitutifs - Quel est l’objet spécifique de la politique, et quel 
discours la philosophie peut-elle adopter sur cet objet ? Ainsi, notre lecture du texte d’Aristote devra-t-
elle nous permettre d’évaluer son importance jusque dans la philosophie politique moderne et 
contemporaine.  
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Bibliographie indicative :  
 
* Aristote, Les Politiques, trad. Pellegrin Pierre Paris, Flammarion, 2015 (nous travaillerons à partir de 
cette édition).  
Aristote, La politique, trad. J. Tricot, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 1995.  
Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 2007.  
Aristote, Éthique à Eudème, trad. V. Décarie et R. Houde-Sauvé, Paris, J. Vrin, 1991.  
Moreau Joseph, Aristote et son école, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, coll. « Collection 
Dito », 1985. 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 14h-17h B1408 Ludmila Lorrain 

 
 
 
Logique                                                                                                
 
CM et choisir un TD 
Descriptif du cours non disponible 
 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
CM Mardi 15h-16h30 Amphi K Jean Fichot 
TD1 Lundi 8h-11h B1408 E. Kubyshkina 
TD2 Mardi 16h45-19h45 B1307 A. Ohayon 
TD3 Jeudi 14h-17h B1307 A. Arana 
TD4 Mercredi 8h-11h B1408 F. Di Rocco 
TD Mercredi 16h-19h B1511 E. Kubyshkina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Columbia University Programs in Paris – PRINTEMPS 2017 

Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

20 
 

LICENCE 2 
 

PHILOSOPHIE GENERALE 
 

Le statut du sujet 
 
Enseignant : Guy-Félix 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).   
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 13h00-15h00 B1408 G-F Duportail 
 
 
 
Langage et pensée 
 
Enseignant responsable : Jim GABARET 
 
Descriptif du cours 
 
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. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 15h00-17h00 B1408 Jim Gabaret 
 
 
 
Humanité et animalité 
 
Enseignant responsable : Daniele LORENZINI 
 
Descriptif du cours 
 
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  
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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  
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 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 13h-15h B1408 D. Lorenzini 
 
 
 
 

Histoire de la philosophie Moderne et contemporaine 
 
 Spinoza  
 
Enseignant responsable : M. Christophe FREY 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours aura principalement pour objet de fournir une introduction à la lecture de l’œuvre la 
plus fondamentale de Spinoza : l’Éthique. Il s’agira, à partir de l’étude d’un certain nombre de 
passages, d’identifier ce qui en fait l’originalité, Ŕ que ce soit du point de vue des thèses 
soutenues, de la structure, des principes ou de la méthode. Sans négliger l’organisation propre 
de l’ouvrage, on s’attardera davantage sur les trois dernières parties, qui concernent plus 
particulièrement la théorie des Affects et de leur lien avec l’éthique, ou la théorie spinoziste de 
la liberté humaine. Si les Lettres ou les écrits antérieurs pourront servir à éclairer certains 
aspects qui y seraient traités plus clairement que dans le texte de l’Éthique, et si le Traité 
théologico-politique ou le Traité politique pourront servir à illustrer certaines thèses et à en 
montrer la fécondité, aucun de ces textes ne sera étudié pour lui-même. Au terme du semestre, 
enfin, on pourra s’interroger sur quelques usages contemporains de Spinoza, notamment dans 
le champ des sciences humaines.  

Indications bibliographiques :  
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Spinoza, Éthique, édition bilingue avec la traduction de B. Pautrat, Paris, ŖPointsŗ Ŕ réédition 
de 2010.  
Spinoza, Œuvres, en 4 tomes, traduction de C. Appuhn Paris, GF, 1964-1966.  

Bove (L.), La Stratégie du conatus, affirmation et résistance chez Spinoza, Paris, Vrin, 1996.  
Deleuze (G.), Spinoza. Philosophie pratique, Paris, PUF, 1970.  
Guéroult M.), Spinoza, Paris, Aubier, 2 tomes, 1974.  
Jaquet (C.), Spinoza ou la prudence, Quintette, 1997.  
Macherey (P.), Introduction à l’Éthique, 5 vol., Paris, PUF, 1994-1998.  
Matheron (A.), Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1969.  
Moreau (P-F.), Spinoza, Paris, Seuil, 1975. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 11h-13h B1308 C. Frey 
 

 

Bergson 
 
Enseignant responsable : Sophie GALABRU 
 
Descriptif du cours 
 
Nous nous proposons d’introduire la philosophie de Bergson en nous appuyant essentiellement 
sur l’étude de Matière et mémoire. Le cours comportera, au préalable, une présentation des 
acquis fondamentaux de l’essai sur les données  immédiates de la conscience ; premier 
ouvrage, par lequel notre auteur fait connaitre sa thèse majeure : la réhabilitation du temps et la 
détermination de sa substantialité comme  durée. 
 
 
Bibliographie  
 
H.Bergson, L’Essai sur les données immédiates de la conscience, Puf, coll. « Quadrige », 
2013, Paris.  
H.Bergson, Matière et Mémoire, Puf, coll. « Quadrige », 2012, Paris.   
G.Deleuze, Le bergsonisme, Puf, coll. « Quadrige », 2014, Paris.  
G.Deleuze, L’île déserte, Minuit, 2002, Paris.  
V.Jankélévitch, Henri Bergson, Puf, coll. « Quadrige », 2015, Paris.  
M.Merleau-Ponty, « Bergson se faisant », dans Signes, Gallimard, Folio Essais, Paris, 1960.  
C.Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, Epiméthée, 2009, Paris.  
F.Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, Puf, coll. « Quadrige », 2013, Paris.  
F.Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, Paris, Presses Universitaires de 
France, coll. "Les Grands livres de la philosophie", 1997. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 10h-12h B1308 Sophie Galabru 
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Introduction à la philosophie des lumières: Diderot vs Rousseau  
 
Enseignant responsable : Bertrand Binoche 
 
Descriptif du cours 
 
L’opposition de Diderot à Rousseau sur la question du sauvage fournit une bonne entrée à 
l’étude de la philosophie des Lumières. Après une introduction sur ce qu’il faut entendre par 
cette expression, on s’arrêtera sur le Supplément au Voyage de Bougainville de Diderot que 
l’on lira par référence au second Discours de Rousseau.   
 
ROUSSEAU  
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes  
 
I) LE TEXTE :  
 
• Édition Jean Starobinski, Paris, Gallimard, "Folio Essais", 1985 (figure aussi dans les Œuvres 
complètes, t.III, Paris, Gallimard, Pléiade, 1969).   
+ Édition Bruno Bernardi/Blaise Bachofen, Paris, Garnier-Flammarion, 2008.  
 
II) COMMENTAIRES :  
 
1/ Études introductives générales :  
 
• E. CASSIRER : Le problème J.J. Rousseau (1932), trad. M. de Launay, Paris, Hachette, 
1987.  
• B. GROETHUYSEN : J.J. Rousseau, Paris, Gallimard, 1949.  
• J. STAROBINSKI : Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, 
1971.  
 
2/ Sur le second Discours plus particulièrement :  
 
• L. ALTHUSSER : Écrits philosophiques et politiques (1994), Paris, Livre de poche, 1999, 
p.553-594 («Le courant souterrain du matérialisme de la  
rencontre»).  
• J.-M. BEYSSADE : « Rousseau et la pensée du développement » in O. Bloch, B. Balan, P. 
Carrive (éds.), Entre forme et histoire, Paris, Méridiens  
Klincksieck, 1988, p.195-214.  
• A. CHARRAK : « Mythes, fictions et naturalité : des cosmogonies aux genèses 
psychologiques à l’âge classique » in B. Binoche, D. Dumouchel  
(éds.), Passages par la fiction, Paris, Hermann, 2013, p.57-74 ;   
• V. GOLDSCHMIDT: Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, 
Paris, Vrin, 1974.  
• H. GOUHIER: Les méditations métaphysiques de J.J. Rousseau, Paris, Vrin, 1970, chap.I.  
• J.-L. LABUSSIÈRE : « Rousseau et la perfectibilité », in B. Binoche (éd.), L’Homme 
perfectible, Seyssel, Champ Vallon, 2004, p.91-113.  
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• R.D. MASTERS : La Philosophie politique de Rousseau (1968), trad. G. Colonna d'Istria et 
J.P. Guillot, Lyon, ENS Éditions, 2002, chap. III et IV. 
 
DIDEROT  
Supplément au Voyage de Bougainville  
 
I) LE TEXTE :  
+ Édition H. Dieckmann, Genève, Droz, 1955.  
+ Édition P. Vernière in Œuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1964.  
+ Édition du Centre d’Études du XVIII  Siècle in Œuvres complètes, Paris, Hermann, t. XII, 
1989.  
                                   e  
+ Édition Laurent Versini in Œuvres, tome II, Contes, Paris, Robert Laffont, 1994.  
+ Édition M. Delon, Paris, Gallimard, Folio, 2002.  
+ Édition S. Pujol in Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome I, Contes et 
romans, 2004.  
 
II) COMMENTAIRES :  
 
1/ Études introductives générales :  
 
+ Y. BENOT : Diderot, de l’athéisme au colonialisme, Paris, Maspero,  1970.  
+ M. DUCHET : Anthropologie et histoire au siècle des Lumières (partie II, chapitre 5), Paris, 
Maspero 1971 (réédition Paris, Flammarion, 1977).  
+ C. DUFLO : Diderot philosophe, Paris, Champion, 2003  (sp. p.426-437).  
+ A. IBRAHIM : Diderot. Un matérialisme éclectique, Paris, Vrin, 2010.  
+ P. QUINTILI : Matérialismes et Lumières. Philosophies de la vie, autour de Diderot et de 
quelques autres. 1706-1789, Paris, Champion, 2009.  
+ R. TROUSSON : Diderot, Paris, Tallandier,  2005 (réédition Paris, Gallimard, Folio, 2007).  
 
2/ Sur le Supplément plus particulièrement:  
 
+ G. BENREKASSA : Le concentrique et l’excentrique : marges des Lumières, Paris, Payot, 
1980, p.213-224.  
+ C. DUFLO : Diderot. Du matérialisme à la politique, Paris, Presses du CNRS, p.2013, chap. 
V.   
+ P. HARTMANN : Diderot. La figuration du philosophe, Paris, Corti, 2003, p.196-268.  
+ B. PAPIN : Sens et fonction de l’utopie tahitienne dans l’œuvre politique de Diderot, 
Oxford, Studies on Voltaire, n°251, 1988. 
 

 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 16h-18h B1408 Bertrand Binoche 
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Philosophie,  hétérodoxie et censure au XIIIe siècle                                                                               
 
Enseignant responsable : ? 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours d’introduction à la philosophie médiévale se propose d’étudier la crise provoquée, à 
la fin du XIII  siècle, par la réception de la pensée d’Aristote. On étudiera comment, à cette 
époque, les philosophes ont interprété celles, parmi les théories du Stagi rite, qui contredisaient 
ouvertement la tradition théologique : possibilité de la création, éternité du monde, nature de 
l’intellect humain, conception du bonheur, etc. Plus particulièrement, on se concentrera sur le 
contexte scolastique (par la lecture de textes is sus de l’Université de Paris) et sur les tentatives 
de répression mises en acte à l’encontre des philosophes (par exemple, la condamnation de 
1277). On essaiera de montrer que le Moyen Âge, loin du stéréotype qui l’identifie à une 
époque d’obscurantisme, a été un moment fondamental pour la formation de la conscience 
philosophique moderne.  
 
 
Textes :  
La condamnation parisienne de 1277. Texte latin, traduction et commentaire par David 
PICHE, avec la collaboration de Claude  
LAFLEUR, Paris, Vrin (coll. « Sic et non »), 1999.  
 
Thomas d’Aquin et la controverse sue l’Éternité du monde, Présentations et traductions sous la 
direction de Cyrille MICHON, Paris, GF  
Flammarion, 2004.  
 
Thomas d’Aquin, Boèce de Dacie, Sur le bonheur, Textes introduits, traduits et annotés par 
Ruedi IMBACH et Ide FOUCHE, Paris, Vrin  
(coll. « Translatio. Philosophies Médiévales »), 2005. 
 
Autres lectures conseillées :  
 
 
Luca BIANCHI, Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIII -XIV  siècles), 
Paris, Les Belles Lettres (coll. « L’âne d’or », 9),  
1999.  
Alain DE LIBERA, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil (coll. « Chemins de la pensée »), 1991. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours    
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Introduction à la philosophie de David Hume 
 
Enseignant responsable : Matteo VAGELLI 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours propose une présentation et une contextualisation philosophique de la figure et de 
l’œuvre de David Hume à travers la lecture analytique de son Enquête sur l’entendement 
humain (1748). Cet ouvrage en effet présente un remaniement et une élaboration décisive de 
certains de thèmes majeurs du Traité de la nature humaine (1739), dédié à la constitution d’une 
science de l’homme sur le modèle de la physique newtonienne. Parmi les nombreux domaines 
de savoir touchés par l’œuvre de Hume (politique, morale, esthétique) on insistera donc sur sa 
théorie de la connaissance, soulignant ses points principaux, comme les principes de la 
formation et de l’association des idées, la critique de la relation cause-effet et de l’idée de 
connexion nécessaire. Une intégration avec certaines parties du Traité (par exemple à propos 
de la critique de l’idée de substance, partie I, section VI, et de la question de l’identité 
personnelle, partie IV, section VI) sera également proposée. De l’ Enquête nous 
approfondirons en particulier la partie centrale, à savoir le problème sceptique de l’induction 
(sections IV-VII), mettant en lumière ses différentes formulations et enjeux. A ce propos nous 
mettrons en relief, d’un coté, les nouveautés qu’il introduit par rapport aux théories modernes 
de l a connaissance (comme celles de Descartes, Locke et Malebranche) et, de l’autre, les 
implications pour la philosophie du langage et la philosophie des sciences contemporaines. 
Comment peut-on titrer des conclusions générales à partir d’un nombre limité d’expériences ? 
Quoi nous assure que le futur rassemblera au passé ? Si l’uniformité de la nature est en 
question, quel rôle peut-ont assigner à l’idée de lois de la nature? Si le cours vise donc à 
fournir une introduction aux thèmes majeurs de l’ Enquête sur l’entendement humain – dont la 
lecture intégrale est fortement conseillée – il vise aussi l’approfondissement des concepts-clés 
qui font encore débat en épistémologie. Des indications bibliographiques seront données 
ultérieurement pendant le cours.   
 
 
Bibliographie  
 
 
HUME, David L’entendement. Traité de la nature humaine. Livre I et Appendice, trad. franç. 
P. Baragner et al.,Paris : Flammarion, 1995.  
HUME, David, Abrégé du traité de la nature humaine (1740), trad. franç. D. Deleule, Paris : 
Aubier Montaigne, 1971.   
HUME, David Enquête sur l’entendement humain (1748), tr. franç. M. Malherbe, Paris : J. 
Vrin, 2008.  
HUME, David Ma vie (1776), tr. franç. J. B. A. Suard, Versailles : L’Anabase, 1992.   
 
Littérature secondaire  
 
SALTEL, Philippe Le vocabulaire de Hume, Paris : Ellipses, 2009 (à consulter).  
LE JALLÉ, Éléonore Hume et la philosophie contemporaine, Paris : J. Vrin, 2014.   
MALHERBE, Michel La philosophie empiriste de David Hume, Paris : J. Vrin, 2001.  
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Reprises contemporaines   
 
GOODMAN, Nelson Faits, fictions et prédictions (1954), tr. fr. M. Abran et al., Paris : Ed. de 
Minuit, 1985, chapitres 3 et 4.   
HACKING, Ian Le plus pur nominalisme, Paris : Editions de l’éclat, 1993.   
MEILLASSOUX, Quentin Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Paris : 
Seuil, 2006.    
POPPER, Karl La logique de la découverte scientifique (1935), tr. fr. N. Thyssen-Rutten et al., 
Paris : Payot, 1995, chapitre 1.   
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 15h-17h B1308 Matteo Vagelli 
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LICENCE 3 
 

Philosophie générale 
 
Le concept de tendance 
 
Enseignant : Frédéric Fruteau de Laclos 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours consistera en une exploration archéologique et anamnésique du concept de tendance 
qui fut central dans l’entre-deux-guerres français, et que la philosophie ultérieure refoula (au 
profit de l’intentionnalité chère aux phénoménologues ou des faits positifs dans les sciences 
humaines et sociales) avant de le réhabiliter sous des formes déguisées (compatibles avec les 
attendus de la psychanalyse ou du nietzschéisme). Il s’agira de revenir sur cette histoire pour 
faire valoir la pertinence théorique de ce concept dans les débats actuellement en cours à 
charnière de la psychologie, de l’anthropologie et de la philosophie. 
 
 
Bibliographie Indicative 
 
Pierre Janet, De l’angoisse à l’extase, t. 1 (1926), Paris, Payot, 1975 (version téléchargeable sur  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000905m) 
   
Émile Meyerson, Du cheminement de la pensée (1931), Paris, Vrin, 2011.  
Jean-Paul Sartre, La transcendance de l’Ego (1936), Paris, Vrin, 1992.  
–, Esquisse d’une théorie des émotions (1938), Paris, Le livre de poche, 1995.   
André Leroi-Gourhan, Évolution et techniques, t. 1 et 2 (1943-1945), Paris, A. Michel, 1971-
1973.  
Paul Ricœur, Le volontaire et l’involontaire (1949), Paris, Points-Seuil, 2009.  
Raymond Ruyer, Néo-finalisme (1952), Paris, Puf, 2012.  
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Puf, 1962.  
–, Foucault, Paris, Minuit, 1986.   
Georges Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement (1980), 
Paris, Champs-Flammarion, 2012.   
Ignace Meyerson, Écrits 1920-1983, Paris, Puf, 1987.  
Maxime Chastaing, Les autres comme soi-même, Paris, Classiques- Garnier, 2016.  
NB : D’autres références (Albert Burloud, Michel Navratil, Maurice Merleau-Ponty, A. 
Varagnac, Henri Wallon) seront mobilisées pendant les séances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
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Cours Lundi 14h00-16h00 Halbwachs F. Fruteau de 
Laclos 

 
Par-delà l’intériorité                                                                                   
 
Enseignant responsable : Raphael PIERRES 
 
Descriptif du cours 
 
L’intériorité est un modèle de l’activité mentale qui engage une manière de faire et d’étudier la 
philosophie. Dans cette perspective, penser renverrait à des contenus privés, qui pourraient 
alors être étudiés abstraction faite de leur situation. Après une brève généalogie du partage 
entre intériorité et extériorité, nous nous demanderons en quoi la recherche philosophique reste 
tributaire de ce dispositif classique, en dépit de fréquents faire-part de décès. Et surtout, dans 
quelle mesure pouvons-nous critiquer ou remodeler cet héritage… sans revenir en-deçà de 
l’intériorité ? En effet, il apparaît qu’un dépassement réel du partage classique ne saurait se 
contenter ni de quelque tonitruante réduction ni d’un entre-deux vague. Ce cours explore et 
confronte diverses propositions de reconfiguration qui cherchent à prendre la mesure des 
changements survenus non seulement  en  philosophie  (côté  analytique  aussi  bien  que 
phénoménologique), mais aussi dans un rapport critique à ce qui a pu être désigné 
généralement comme « sciences humaines » (nous nous intéresserons  plus  spécifiquement  ici  
à  certains  travaux  de psychologie, de neurosciences, de psychanalyse et de sociologie).    
 
Indications bibliographiques générales (une bibliographie détaillée  
sera distribuée lors du premier cours) :  
*Bouveresse, Le mythe de l’intériorité  
Deleuze, Foucault (ainsi que Empirisme et subjectivité)  
*Descombes, La denrée mentale.  
*Descartes, Méditations Métaphysiques  
Heidegger, Nietzsche, tome 2 (et Les problèmes fondamentaux de la  
phénoménologie)  
Honneth, La réification  
Husserl, Méditations cartésiennes  
*James, Essais d’empirisme radical  
Kant, Critique de la raison pure  
Lévinas, Totalité et infini (et Autrement qu’être)  
*Locke, Essai sur l’entendement humain  
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception  
Putnam, Mind, Language and Reality  
Ryle, La notion d’esprit  
Wittgenstein, Recherches philosophiques 
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 16h00-18h00 Cavaillès Raphael Pierrès 
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Naissance du normal 
 
Enseignant responsable : Jean-François Braunstein 
 
Descriptif du cours  
 
La notion de normalité est devenue un mode courant d’appréciation de l’expérience et le fait 
d’être « normal » est assez habituellement valorisé. Il s’agit pourtant d’une idée fort récente. 
L’usage du terme de « normal » ne date que du début du XIXe siècle mais il va rapidement 
s’étendre,  passant  des  domaines  médical  et  pédagogique  aux domaines statistique, 
sociologique et juridique. La littérature s’en saisit également très tôt, par exemple dans 
l’œuvre de Balzac. Comme le montre Ian Hacking, la question philosophique essentielle, qui 
était pour les Lumières : « Qu’est-ce que la nature humaine ? », va devenir au XIXe siècle : 
«Qui sont les gens normaux ?».  Ce n’est que plus tard que sera inaugurée une réflexion 
philosophique sur cette notion de normal, et sur les notions connexes de normativité et de 
normalisation, d’abord dans le livre classique de Canguilhem, Le normal et le pathologique, 
puis dans les œuvres  de Foucault. Ce sont les raisons de cette « extension du domaine du 
normal », les questions qu’elle soulève et les possibilités de résistance à celle-ci qui seront 
étudiées dans ce cours.   
 
Bibliographie  
 
Œuvres  
 
F. J. V. Broussais, De l’irritation et de la folie (1828),  Paris, Fayard,  
1986 (consultable sur Gallica)  
 A. Quetelet, Sur l’homme et le développement de ses facultés ou Essai  
de physique sociale (1835), Paris, Fayard, 1991 (consultable sur  
Gallica)  
 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique (1894), Paris,  
Flammarion, 2010,  
 (consultable sur Classiques des sciences sociales) 
G. Canguilhem, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le  
pathologique, 1943, éd. augmentée Le normal et le pathologique  
(1966), Paris, PUF, 2013  
M. Foucault, Surveiller et punir (1975), Paris, Gallimard, 2014  
M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France, 1975, Paris,  
Gallimard-Le Seuil, 1999  
 
Études   
 
J. Maily, La normalisation, Paris, Dunod, 1946  
I. Hacking, The Taming of Chance, Cambridge, Cambridge University  
Press, 1990  
M. Warner, The Trouble with Normal : Sex, Politics and Ethics of Queer  
Life, Harvard University Press, 1999  
E. Waltraud, Histories of the Normal and the Abnormal: Social and  
Cultural Histories of Norms and Normativity, Abingdon/New York,  
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Routledge, 2006  
J. Link, Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert  
wird, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006  
S. Legrand, Les normes chez Foucault, Paris, PUF, 2007  
G. Le Blanc, Canguilhem et les normes, Paris, PUF, 2008  
P. Macherey, De Canguilhem à Foucault. La force des normes, Paris, La  
Fabrique, 2009  
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 11h-13h Halbwachs J-F Braunstein 
 
 
 
 
 
 
 

HISTOIRE DE LA  PHILOSOPHIE 
 
 
  Causalité et responsabilité, l’usage stoïcien de l’aristotélisme     
 
Enseignant responsable : Aurélien ROBERT 
 
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 
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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 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  
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     P. Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993.    
 
B. Quelques études (d’autres références seront données en  
cours)  
- 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. 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours( Groupe 1) Mardi 10h-13h Cavaillès A. Robert 
 
 
 
Introduction à la philosophie médiévale latine : « Qu’est-ce que penser au Moyen-Age ? » 
   
 
Enseignant responsable : Véronique DECAIX 
 
Descriptif du cours 
 
Depuis Descartes, il nous semble naturel de concevoir la pensée comme l’opération d’un sujet, 
un ego cogitans. Ce cours d’introduction à la philosophie médiévale se propose de retracer les  
infléchissements singuliers que les médiévaux (Anselme de Cantorbéry, Maître Eckhart, 
Thomas d’Aquin…) apportent à la question « Qu’est-ce que penser ? ». À la croisée de la 
psychologie et de la théologie, au cœur de la métaphysique, se noue le problème de la 
personnalité intellectuelle : « Qui pense ? », ou plutôt, « qu’est-ce qui pense en nous ? ». En 
explorant la variété des problématiques et lesinnovations majeures au Moyen Âge, ce cours 
fournira un panorama de la philosophie de cette période. Ce sont des questions telles que  
celles de l’essence de l’homme, de son unité, de son statut entre Dieu et bêtes, tout comme 
celle de la béatitude qu’il peut espérer en ce monde, qu’il conviendra d’examiner.  
 
Bibliographie :  
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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  édition augmentée d’une postface, 
Fribourg, Vestigia, 2010  
Gilson, É., La Philosophie au Moyen Âge. Des origines patristiques à la  
fin du XIV  siècle, (1  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 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (Groupe 2) Mercredi 9h-12 Cavaillès Véronique Decaix 
 
 
Psychologie, politique et cosmologie : la conception platonicienne de la philia (amitié)  
 
Enseignant responsable : Véronique DECAIX 
 
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, 19 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (Groupe 3) Mercredi 12h30-

15h30 
Lalande Dmitri El Murr 
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Dante et la philosophie 
 
Enseignant responsable: Dominique 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 
politique. Le bonheur et  
l’utile, éds. Alain Caillé, Christian Lazzeri, Michel Senellart, Paris, La Découverte, 2001, p. 
191-201.  
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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. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (Groupe 4) Jeudi 8h-11h Halbwachs D. Couzinet 
 
 
                   

Plotin 
 
Enseignant responsable: 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).  

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  
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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. 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours (Groupe 5) Vendredi 8h-11h Lalande L. Lavaud 
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LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
 
Violence et droit : le problème du droit de la guerre                                                                         
 
Enseignants responsables: Lyess BOUDERBALA 
 
Descriptif du cours  
 
Le  cours  examinera  les  différents  rapports  que  peuvent entretenir la violence et le droit. 
Ordinairement, la violence est prise pour une contradiction du droit, elle serait précisément 
que ce que le droit cherche à faire taire. Pour autant, une distinction entre les formes  de  
violence  (injure,  révolte,  guérilla,  révolution,  etc.) permettra de montrer que la violence 
peut également être à l’origine d’une fondation du droit.   
    Plus  précisément,  nous  essayerons  de  penser  dans  quelles mesures la guerre, violence 
conçue comme la plus extrême qui soit, peut être compatible avec le droit. A priori tout paraît 
séparer ces deux concepts. La guerre est destructrice de l’ordre établi par les sociétés, et 
mortifère pour ceux qui la font et qui la subissent. Le droit, quant  à  lui,  consiste  en  un  
ensemble  permissions  juridiques garantissant une protection pour les personnes. En ce sens, 
la guerre est une sortie du cadre du droit : au sein de l’État prévaut le droit alors qu’entre les 
États règne la loi du plus fort. En suivant plusieurs doctrines de la guerre juste, nous 
considérerons la thèse selon laquelle la guerre demeure soumise au droit, impliquant qu’elle 
ne puisse pas être entreprise pour n’importe quelles causes et que tout ne puisse pas être fait 
pendant les hostilités.  
 
Bibliographie indicative :  
 
Augustin, La Cité de Dieu, Paris, Gallimard, 2000.  
Olivier Corten et Bruno Simma, Le droit contre la guerre: l’interdiction  
du recours à la force en droit international contemporain, Paris,  
France, A. Pédone, 2014, 2014.  
Julien Freund, L’essence du politique, Paris, France, Éditions Sirey,  
1986.  
Alberico Gentili, Les trois livres sur le droit de la guerre, trad. fr.  
Dominique  Gaurier,  Limoges,  France,  Presses  Universitaires  de  
Limoges, 2012.  
Simone Goyard-Fabre, La construction de la paix ou Le travail de  
Sisyphe, Paris, France, J. Vrin, 1994.  
Ninon Grangé (dir.), Penser la guerre au XVIIe siècle, Saint Denis,  
France, Presses universitaires de Vincennes, DL 2012, 2012.  
Frédéric Gros, États de violence: essai sur la fin de la guerre, Paris,  
Gallimard, 2005.  
Peter Haggenmacher, Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris,  
France, Presses universitaires de France, 1983.  
Martti Koskenniemi, The gentle civilizer of nations: the rise and fall of  
international law, 1870-1960, Cambridge, Royaume-Uni, 2004.  
Jean-Mathieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819):  
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Introduction à l’histoire du droit international, Presses universitaires  
d’Aix-Marseille, 2015.  
Larry May, War Crimes and Just War, Cambridge University Press,  
2007.  
Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception: réflexions  
critiques  sur  l’actualité  de  Carl  Schmitt,  Paris,  France,  Éd.  La  
Découverte, 2006.  
Christian Nadeau et Julie Saada-Gendron, Guerre juste, guerre injuste:  
histoire, théories et critiques, Paris, France, Presses universitaires de  
France, 2009.  
Samuel von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou Système  
général  des  principes  les  plus  importants  de  la  morale,  de  la 
jurisprudence et de la politique, trad. fr. Jean Barbeyrac, Reproduction  
en fac-similé., Caen, Centre de philosophie politique et juridique,  
1989.  
Jacques  Rancière,  La  mésentente: politique  et  philosophie,  Paris,  
France, Galilée, 1995.  
Julie Saada, Marie Goupy, Laurent Sermet et Edgardo Manero, Les  
acteurs   non   étatiques   dans   les   conflits   armés,   Archives  
contemporaines, 2011.  
Alfred Vanderpol, Le droit de guerre: d’après les théologiens et les  
canonistes du Moyen-âge, Paris, France, A. Tralin, 1911.  
Francisco de Vitoria, Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre,  
trad. fr. Maurice Barbier, Genève, Librairie Droz, 1966.  
Jaroslav  Zourek,  L’Interdiction  de  l’emploi  de  la  force  en  droit  
international, Leiden, Pays-Bas, A.W. Sijthoff, 1974.  
 
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 8h00-11h00 Lalande Lyess Bouderbala 
 
 
 


