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COURS DE PHILOSOPHIE 

UFR DE PHILOSOPHIE 

LIEUX DES COURS 

L1/L2 
 

 
 

Centre Universitaire de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 

75018 Pais 
Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4) 

L3 

 
 

Centre Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 

75005 Paris 
Métro : Cluny la Sorbonne (ligne 10) 

 RER B : Luxembourg 
 

OU 
 

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

75006 Paris 
Métro : Odéon (ligne 4) 

 
 

Début du semestre : le lundi 19 septembre – samedi 17 décembre 2016 

SECRETARIAT 

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

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

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

Liste des cours Niveau de licence 

 
 Philosophie générale : Définitions de la philosophie 

 
 Histoire de la philosophie Moderne : La recherche de la 

vérité (Descartes, Malebranche, Locke) 

 Philosophie et histoires des sciences 

 Philosophie politique : Philosophie politique et science 
politique 
  

L1 

 
 Philosophie générale : La vérité 

 
 Histoire de la philosophie antique et médiévale : Introduction 

à l’étude de la philosophie médiévale. Raison philosophique 
et raison théologique.   

 Logique : Qu’est-ce qu’un argument valide ? 

 Philosophie de l’art : De l’esthétique à la philosophie de 
l’art : Baumgarten, Kant, Hegel        

           

L2 

 
 Métaphysique : Le moi 

 
 Histoire de la philosophie antique : Aristote, Catégories 

 
 Histoire de la philosophie antique tardive et du haut Moyen-

âge : La beauté dans la pensée de Plotin    

 Histoire de la philosophie médiévale  

 Histoire de la philosophie moderne : La vérité, de Montaigne 
à Leibniz      
           

 Histoire de la philosophie contemporaine : « La 
phénoménologie husserlienne entre cartésianisme et 
kantisme »            

 Philosophie politique : Métamorphoses de la démocratie  
 

 Politique et religion  
                                                                        

 Philosophie comparée : « Introduction aux Philosophies de 
l’Inde »  

L3  
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L1 

PHILOSOPHIE GENERALE 

Définitions de la philosophie                                    L2PH01FU  

Enseignant responsable : M. Tavoillot 

Descriptif du cours 
 
Un « art de vivre » … pour « apprendre à mourir », une spéculation pour saisir l’essence de 
l’Etre, une réflexion personnelle et critique, l’analyse des notions, des règles de comportement 
éthique, … ? La question des définitions de la philosophie accompagne son histoire depuis 
son origine. Comment s’y retrouver ? Peut-on identifier quelques grandes réponses à cette 
question aussi simple que redoutable : qu’est-ce que la philosophie ? A défaut de découvrir ou 
d’inventer la réponse définitive, on peut tenter une articulation systématique des grandes 
réponses qui ont été proposées. La philosophie occidentale est d’abord une tradition ou une 
histoire qui débute en Ionie au VIe siècle av. J.-C. et se poursuit jusqu’à nos jours : la 
philosophie est donc peu ou prou une histoire de la philosophie. Mais, sauf à renoncer à toute 
espèce de créativité, elle ne saurait se réduire à cette dimension. Elle comporte également une 
dimension théorique, distincte des sciences ; une dimension éthique ; une dimension 
sotériologique (comme doctrine du salut ou du sens de la vie). Comment en évaluer la part 
respective ? Kant proposait de résumer ces tâches dans trois questions : « que puis-je savoir ? 
», « Que dois-je faire ? », « Que m’est-il permis d’espérer ? » Et il concluait que ces trois 
questions se ramenaient au fond à une seule : « qu’est-ce que l’homme ? ». Le cours (CM) 
explorera ces quatre grandes définitions de la philosophie (histoire, théorie, éthique, doctrine 
du salut) en les articulant et en les illustrant. Les séances de TD, qui exigent une participation 
active et assidue des étudiants, seront consacrées à l’apprentissage intensif du 
questionnement, de l’argumentation et de l’exposition philosophiques aussi bien à l’écrit 
(dissertation) qu’à l’oral (leçon). 
 
Se reporter aux documents du cours sur l’ENT (moodle)   
 
Textes pour le TD :   
Aristote, Métaphysique, A. 
Sénèque, Lettres à Lucilius, 71 à 74.  
Montaigne, Essais, I, XIX, « Que philosopher, c’est apprendre à mourir »  
Hegel, Leçons d’esthétique (Première partie, De l’idée du beau artistique ou de l’idéal, 
introduction et chap. I).  
Nietzsche,  Le problème Socrate in Le Crépuscule des idoles,   
Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique ?, in Questions I, Gallimard, Tel. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 9h0-10h30 Amphi Chaunu M. Tavoillot 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
*TD1 : Lundi 9h-10h30 415 M. Authier 
*TD2 : Lundi 9h-10h30 424 M. Ottmann 
*TD3 : Lundi 9h-10h30 417 Mme. Jamet 
TD4 : Mardi 9h-10h30 420 Mme Mirabile 
TD5 : Mardi 9h-10h30 424 M. Ottmann 

TD6 Mardi 9h-10h30 415 Mme. Jamet 

ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE 

La recherche de la vérité (Descartes, Malebranche, Locke)           L1PH02FU   

Enseignant responsable : Mme Crignon 

Descriptif du cours 

Comment accédons-nous à la vérité, comment se construit l’accès au savoir ? Dans un 
contexte de profonde transformation du savoir et de remise en cause des autorités savantes 
mais aussi religieuses ou politiques, les philosophes de la période moderne proposent souvent 
un récit à la première personne de leur cheminement personnel et réfléchissent à une méthode 
qui permettrait d’envisager un véritable progrès des connaissances. Traversée d’une forêt, 
voyage ou exploration, chandelle permettant de dissiper l’obscurité et l’ignorance, les 
métaphores sont nombreuses pour signifier les enjeux et les difficultés de la constitution de ce 
nouveau savoir. Ces récits de l’accès à la connaissance interrogent à la fois les motivations de 
celui qui recherche ou aspire à la vérité, les obstacles sur lesquels il peut buter et les finalités 
ou les limites de cette recherche. A partir d’un choix de textes extraits des œuvres de 
Descartes (Discours de la méthode), Malebranche (Recherche de la vérité) et Locke (Conduite 
de l’entendement et Essai sur l’entendement humain), nous interrogerons les formes que 
prend cette réflexion chez les philosophes modernes.   

Textes pour le TD :  

R. Descartes - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans 
les sciences (à se procurer en édition de poche, par exemple édition Garnier-Flammarion, 
dossier L. Renault).   
J. Locke, De la conduite de l’entendement, Paris, Vrin.   
Essai sur l’entendement humain, Avant-Propos, livre IV, ch. XIX, §1, Les classiques de la 
philosophie, le livre de poche, 2009. 
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Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 10h30-12h Amphi Chaunu Mme Crignon 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
*TD1 : Lundi 10h30-12h 415 M. Lefftz 
*TD2 : Lundi 10h30-12h 417 Mme Jamet 
*TD3 : Lundi 10h30-12h 420 M. Michel 
TD4 : Mardi 10h30-12h 420 M. Casas 
TD5 : Mardi 10h30-12h 415 Mme Jamet 
TD6 : Mardi 10h30-12h 417 M. Michel 
ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
 

 

Philosophie et histoires des sciences                           L1PH03FU  

Enseignant responsable : M. Ludwig 
 
Descriptif du cours 
 
Le but de ce cours est de présenter de façon informelle les notions de raisonnement et 
d'argumentation. Nous commencerons par définir ce qu'est un argument, et nous apprendrons 
à repérer les arguments dans les textes philosophiques et à les reconstruire. Puis nous 
discuterons du caractère correct ou incorrect des raisonnements, en distinguant les arguments 
fallacieux des arguments corrects. Cela nous permettra de définir aussi la notion d'argument 
déductif. Si les déductions sont les arguments les plus importants en philosophies, nous 
utilisons souvent, dans les sciences empiriques comme dans la vie quotidienne, des arguments 
qui sont corrects mais non déductifs — ce que les philosophes appellent des arguments 
inductifs. Nous étudierons donc pour finir l'induction, ainsi que les raisonnements causaux. Il 
s'agit d'un enseignement qui met l'accent sur la pratique de l'argumentation : le cours n'est pas 
technique, il ne présuppose aucune connaissance, et il sera systématiquement accompagné 
d'exercices et d'exposés des étudiants qui permettront d'assimiler facilement les principales 
notions étudiées.   

Bibliographie :  

Paul Boghossian, La peur du savoir, Agone.  

Pascal Engel, La vérité, Hatier. 

Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 
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Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 

 

 

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

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 14h30-16h 419 M. Mikol 
TD2 : Lundi 14h30-16h 417 M. Dechauffour 
TD3 : Lundi 14h30-16h 214 M. Michel 
TD4 : Mardi 13h0-14h30 415 M. Mikol 
TD5 : Mardi 13h0-14h30 418 M. Lefftz 
TD6 : Mardi 13h0-14h30 424 M. Michel 
 
 

PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 
Philosophie politique et science politique                         L1PH04FU  

Enseignant responsable : M. Audier 
 
Descriptif du cours 
 
Plusieurs disciplines traitent de la politique : la philosophie, mais aussi l’histoire, la sociologie 
et la science politique. Qu’est-ce qui définit la philosophie politique ? Peut-on facilement 
dessiner les frontières d’une approche proprement philosophique au cours du temps ? Sous cet 
angle sera étudiée la naissance de la philosophie politique depuis l’antiquité, ainsi que ses 
transformations modernes et contemporaines.   
 
Textes pour le TD :  
Platon, La République  
Aristote, La Politique  
Machiavel, Le Prince  
Hobbes, Léviathan  
Locke, Traité du gouvernement civil  
Rousseau, Du contrat social 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 12h-13h30 Amphi Chaunu M.Audier 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 9h30-11h 415 M. Audier 
TD2 : Mercredi 13h30-15h 429 M. Audier 
TD3 : Jeudi 9h-10h30 423 Mme Vuillaume 
TD4 : Jeudi 9h-10h30 419 M Lorgeril 
TD5 : Jeudi 10h30-12h 419 M Lorgeril 
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L2 

PHILOSOPHIE GENERALE 

La vérité                             L3PH01FU  

Enseignant responsable : M. Claude Romano 
 
Descriptif du cours 
 
La notion de vérité ne relève pas uniquement de la logique et de l’épistémologie ; elle fait 
partie des concepts fondamentaux de la métaphysique. Ce sont ces enjeux métaphysiques, 
mais aussi existentiels de la notion de vérité que nous voudrions analyser plus 
particulièrement dans ce cours.  
  
Œuvres principales  
Platon, Le sophiste.  
Aristote, Métaphysique, D, 29 ; E, 4 ; q, 10.  
Augustin d’Hippone, Les Confessions.  
Thomas d’Aquin, Première question disputée : La vérité (De Veritate), Vrin, 2002. Somme 
théologique, II, II, q. 109. 
 Montaigne, Essais.  
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future.  
Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral.  
Heidegger, Être et temps ; trad. d’Emmanuel Martineau (hors commerce) : Lien de 
téléchargement : http://www.oocities.org/nythamar/etretemps.pdf  
Sartre, L’Être et le néant.  
Williams, Vérité et véracité, Paris, Gallimard, 2006.   
 
Etudes :  
Détienne, M. Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Presses Pocket, 1995  
Article « Vérité », in B. Cassin (éd.), Vocabulaire européen des philosophies 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

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

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

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Jeudi 9h-10h30 417 Mme Pavan 
TD2 : Jeudi 9h-10h30 415 Mme Bremond 
TD3 : Mercredi 10h30-12h 430 Mme Verhaeghe 
TD4 : Mercredi 13h-14h30 430 Mme Verhaeghe 
TD5 : Mercredi 13h-14h30 419 Mme Pavan 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE ET MEDIEVALE 

Introduction à l’étude de la philosophie médiévale. Raison philosophique et raison 
théologique.                                                                          L3PH02FU  

Enseignant responsable : M. Pasquale Porro 
 
Descriptif du cours  
 
Le cours se propose en premier lieu de donner une introduction méthodologique à l’étude de 
la philosophie médiévale, en remettant en cause certains clichés ou « automatismes incultes », 
et deuxièmement d’examiner trois cas exemplaires de la confrontation entre raison 
philosophique et raison théologique : le Discours décisif d’Ibn Rušd (Averroès), le Dialogue 
d’un philosophe avec un juif et un chrétien de Pierre Abélard, et la Somme contre les Gentils 
de Thomas d’Aquin.   
 
Principales références bibliographiques :  
Textes :  
Averroès, Discours décisif, traduction de M. Geoffroy, introduction d’A. de Libera, Paris, 
Flammarion, 1999.  
[Averroès], L'Islam et la Raison, traduction par M. Geoffroy, présentation par A. de Libera, 
Paris, Flammarion, 2000.  
Pierre Abélard, Conférences : Dialogue d'un philosophe avec un juif et un chrétien – 
Connais-toi toi- même – Éthique, éd. par M. de Gandillac, Paris, Cerf (« Sagesses chrétiennes 
»), 1993.  
Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils. I. Présentation et traduction par C. Michon, 
Paris, Flammarion, 1999. 
 
Études : 
 A. de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1996.  
P. Vignaux, Philosophie au Moyen âge suivi de Histoire de la pensée médiévale et problèmes 
contemporains, Paris, Vrin, 2004.  
A. Oliva, « La contemplation des philosophes selon Thomas d’Aquin », in Revue des Sciences 
Philosophiques et Théologiques, 96 (2012), p. 585-662.  
A. de Libera, La philosophie médiévale, Paris, Presses Universitaires de France, 2014.  
A. de Libera, Où va la philosophie médiévale ?, Paris, Collège de France-Fayard, 2014.  
S.-Th. Bonino, Brève histoire de la philosophie latine au Moyen Âge, Fribourg-Paris, 
Academic Press- Cerf, 2015.  
D'autres références bibliographiques seront communiquées tout au long des séances. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve orale (50%). 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 9h-10h30 Amphi Chaunu M. Pasquale Porro 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 10h30-12h 419 M Casas 
TD2 : Mercredi 11h-12h30 415 Mme Bremond 
TD3 : Mercredi 14h30-16h 415 M Casas 
TD4 : Jeudi 10h30-12h 415 Mme Bremone 
 

LOGIQUE 

Qu’est-ce qu’un argument valide ?                          L3PH03FU   

Enseignant responsable : Mme Drouet 
 
Descriptif du cours 
 
Le principal objectif du cours est d’apporter une réponse à cette question générale et 
d’apprendre à déterminer, pour certains arguments simples, s’ils sont valides ou non. Pour 
cela, nous introduirons un langage artificiel : le langage de la logique des propositions. Nous 
expliquerons ce que signifient les symboles logiques de ce langage et comment des énoncés 
simples du langage naturel peuvent être traduits dans ce langage. Puis nous introduirons deux 
outils (les tables de vérité et les arbres sémantiques) permettant de décider si des arguments 
formulés dans ce langage sont valides. Enfin, nous étudierons un système de preuve pour la 
logique des propositions : la déduction naturelle. Nous aborderons aussi quelques questions de 
philosophie de la logique, portant par exemple sur la justification des règles logiques ou sur le 
rapport entre logique et raisonnement.  
 
 Les TD seront consacrés essentiellement à des exercices.  Les lectures recommandées sont : 
Lepage, Éléments de logique contemporaine, Les Presses de l’Université de Montréal  
Bonnay et Cozic (ed.), Philosophie de la logique, Vrin « Textes clés ». 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 

Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 13h30-15h Amphi Berr Mme Drouet 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 15h-16h30 420 Mme Drouet 
TD2 : Lundi 15h-16h30 424 M Kammerer 
TD3 : Lundi 16h30-18h 424 M Kammerer 
TD4 : Lundi 16h30-18h 419 M Mikol 
 

PHILOSOPHIE DE L’ART 

De l’esthétique à la philosophie de l’art : Baumgarten, Kant, Hegel                 L3PH04FU  

Enseignant responsable : Mme Blanc-Benon 
 
Descriptif du cours 
 
L’esthétique kantienne et la philosophie de l’art hégelienne sont deux manières différentes 
d’aborder la question de l’art et de penser les rapports entre art et philosophie. Ce cours se 
propose de montrer comment l’Esthétique de Baumgarten contient en germe ce double 
héritage qui marque encore aujourd’hui la pensée sur l’art.   
 
Une lecture attentive des œuvres des trois auteurs est le point de départ indispensable : 
Baumgarten, Esthétique, trad. J.-Y Pranchère, L’Herne, 1988 (des photocopies seront 
distribuées en début d'année car l'ouvrage est difficile à trouver).  
Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Renaut, GF. 
Hegel, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. (on pourra 
consulter une édition de poche).   
 
On pourra consulter aussi pour commencer :   
Bras, Gérard, Hegel et l'art, PUF, « philosophies », 1994.  
Lebrun, G., Kant et la fin de la métaphysique, [1970], réédition livre de poche 2003 (épuisé 
mais disponible en bibliothèque). 
chaeffer, J.-M., L'Art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIII   siècle 
à nos jours, Paris, Gallimard, 1992. 
 
Horaire : 1,5h CM/1,5h TD 
 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%) 
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CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 13h-14h30 Amphi Berr Mme Blanc-Benon 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 13h-14h30 415 M Casas 
TD2 : Mercredi 16h30-18h 419 M Casas 
TD3 : Jeudi 16h-17h30 432 M Morisset 
TD4 : Jeudi 17h30-19h 432 M Morisset 
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L3 

METAPHYSIQUE 

Le moi                                L5PH01FU  

Enseignant responsable : M. Claude Romano 
 
Nous nous interrogerons sur les raisons qui ont conduit les philosophes à inventer la notion de 
« moi », une notion absente de la philosophie antique ou médiévale  tout comme du langage 
ordinaire. Nous nous interrogerons aussi sur la teneur exacte de cette notion et les problèmes 
qu’elle soulève. 

Œuvres principales  

Pascal, Pensées  
Descartes, Méditations métaphysiques  
Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, II, chapitre XXVII  
Hume, Traité de la nature humaine, livre I, 4è partie, section VI  
Kant, Critique de la raison pure, notamment « Analytique transcendantale », §16, «
 Dialectique transcendantale », chapitre premier ; Variantes de A, « Troisième
 paralogisme : Paralogisme de la personnalité »  
Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. De P. Ricœur, Gallimard, coll. 
« TEL ».  

Etudes  

Carraud, Vincent, L’invention du moi, Paris,  PUF, 2010.  
Balibar, Etienne, « Je,  moi, soi », Dictionnaire européen des philosophies, Paris, Seuil, 2005, 
p.645-649     
Horaire : 1,5h CM/1,5hTD 
Validation : Contrôle continu (50%) ; Examen terminal : épreuve écrite 4h (50%). 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours *Jeudi 18h-19h30 Guizot Prof. M. Claude 

Romano 

ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
 
 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 15h30-17h F 051 M. Claude Romano 
TD2 : Mardi 16h-17h30 F 040 M. Claude Romano 
TD3 : Lundi 16h-17h30 J 326 Mme Pavan 
TD4 : Lundi 17h30-19h J 326 Mme Pavan 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Histoire de la philosophie antique : Aristote, Catégories              L5PH02FU  

                   L5PHOO2A 

Enseignant responsable : M. Thomas Auffret 

Descriptif du cours 

On étudiera le système aristotélicien des Catégories en tachant de ressaisir la logique qui a 
présidé à sa constitution. Le cours se fondera principalement sur une lecture suivie et détaillée 
de l’ouvrage d’Aristote, accompagnée d’une étude de l’Introduction rédigée par Porphyre. On 
examinera également quelques-unes des critiques classiques formulées à l’encontre de cette 
doctrine, qu’elles soient d’ordre linguistique ou philosophique. L’objectif principal de ce 
séminaire sera ainsi d’évaluer la portée de la dénonciation célèbre, énoncée par Kant, du 
caractère « rhapsodique » de la table aristotélicienne.   

Bibliographie 

 Aristote, Catégories. Traduction F. Ildefonse et J. Lallot, Paris, « Seuil », 2002.  

Porphyre, Isagôgè. Traduction par A. de Libera et A.-Ph. Segonds, Paris, 1998.   

E.Benveniste, « Catégories de pensée et catégorie de langue », Les Etudes philosophiques,
 1958, p. 419-459.  

J. Vuillemin, De la logique à la théologie. Cinq études sur Aristote, Louvain-la-Neuve,
 2008.  

TD Aristote, Métaphysique H-Θ [VIII-IX]  

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 15h-16h30 F 040 Prof.  Auffret 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mardi 12h-13h30 G 063 Mme Husson 
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Histoire de la philosophie antique tardive et du haut Moyen-Age : La beauté dans la 
pensée de Plotin                                        L5PH002B  

 

Enseignant responsable : M. Jean-Louis Chrétien 

Descriptif du cours non-disponible 

 
TD : M. Guyot Plotin, Ennéades, VI, 9 (Traité 9) 
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mercredi 12h30-14h F 040 Prof. M. Chrétien 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 18h-19h30 Le verrier M Guyot 
 

 

Histoire de la philosophie médiévale                                                           L5PH002C 

 

Enseignant responsable : M. Pasquale Porro 

« Nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit » : le bonheur comme but de la 
pratique philosophique au Moyen Âge  
 
Selon la célèbre affirmation d’Augustin d’Hippone (inspirée par Varron) « Nulla  est homini 
causa philosophandi, nisi ut beatus sit (l’homme n’a d’autre objet en philosophant que 
d’être heureux) » (De civitate Dei, XIX, 1). En effet, cette interprétation de la pratique 
philosophique ne vaut pas seulement pour la pensée grecque et l’Antiquité Tardive, mais aussi 
pour le Moyen Âge arabe et latin. Au-delà de l’analyse des diverses positions d’Augustin sur 
la relation entre philosophie et bonheur, le cours vise à examiner quelques textes 
fondamentaux, sur le même sujet, de Severin Boèce, Avicenne, Averroès, Thomas 
d’Aquin et Boèce de Dacie.  
 
Principales références bibliographiques :  
 
Textes :  
Les textes des auteurs mentionnés ci-dessus seront mis à disposition dans les éditions de 
référence, avec une traduction française. On peut en  outre faire référence à : 
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 Thomas d'Aquin / Boèce de Dacie, Sur le bonheur, textes introduits, traduits et
 annotés par Ruedi Imbach et Ide Fouche, Paris, Vrin (« Translatio. Philosophies
 Médiévales »), 2005. 
- Études 
 
A de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1991.   
A de Libera, Averroïsme éthique et philosophie mystique. De la félicité intellectuelle à la vie 
bienheureuse, in L. Bianchi (éd.), Filosofia e teologia nel Trecento. Studi in ricordo di 
Eugenio Randi, Louvain-la-Neuve, FIDEM (« Textes et Études du  Moyen Âge », 1), 1994, 
p. 33-56.   
P. Porro / L. Sturlese (eds), The Pleasure of Knowledge, Quaestio 15 (2015), p. xii-875. 
D'autres références bibliographiques seront communiquées tout au long des séances.  
 
 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 15h30-17h F 366 Prof. Porro 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 16h30-18h F 040  M. Casas 
 

 

Histoire de la philosophie moderne : La vérité, de Montaigne à Leibniz                                      
         L5PH002D 

Enseignant responsable : M Vincent Carraud 

Descriptif du cours 

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

Autres éléments de bibliographie primaire. 

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

Nouveaux Essais sur l’entendement humain. Mais c’est évidemment le corpus cartésien qui 
doit être lu dès avant le cours, en particulier les Règles pour la direction de l’esprit en la 
recherche de la vérité. 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 14h-15h30 F 368 M Carraud 

 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mardi 12h-13h30 F 671 Mme Verhaegue 
 

 

 

Histoire de la philosophie contemporaine : « La phénoménologie husserlienne entre 
cartésianisme et kantisme »                                                                L5PH002E 

Enseignant responsable : M. Dominique Pradelle 

Descriptif du cours 

Ce cours sera consacré au texte d’un cours donné par Husserl en 1907 sous le titre L’idée de 
la phénoménologie (Die Idee der Phänomenologie). Il s’agissait d’une introduction au long 
cours consacré à la constitution transcendantale de la chose et de l’espace, publié sous le titre 
Chose et espace (Ding und Raum). C’est un texte fondamental, qui témoigne de la période 
décisive où Husserl passe de la phénoménologie purement descriptive des Recherches 
logiques pour renouer avec le cartésianisme et l’exigence kantienne de critique de la 
connaissance ; s’interrogeant ainsi sur la possibilité, pour la connaissance subjective, 
d’atteindre un objet qui se situe hors d’elle et est en soi ce qu’il est, Husserl est conduit à 
répéter la démarche cartésienne de doute radical et à revenir à une sphère d’immanence 
absolue, avant d’élargir cette sphère d’immanence de façon à regagner la sphère tout entière 
des objets de tous genres, et à thématiser l’idée de constitution des objets par la conscience 
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pure. On sera donc conduit à dégager les affinités et différences de Husserl avec le 
cartésianisme historique, mais aussi à cerner les affinités et différences entre le concept de 
constitution transcendantale et l’idée kantienne d’objectivation par les actes synthétiques du 
sujet transcendantal. 

Indications bibliographiques 

– Husserl, Die Idee der Phänomenologie, Husserliana II ; trad. fr. A. Lowit, L’idée de la 
phénoménologie, Paris, Puf, 1970 
–pour poursuivre et approfondir les analyses, Husserl, Ding und Raum, Hua XVI, trad. fr. J.-
Fr. Lavigne, Chose et espace, Paris, Puf, 1989 

À connaître : 

–Descartes, Meditationes de prima philosophia, AT VII et Œuvres philosophiques, éd. Alquié, 
Paris, Garnier Frères, 1967, tome II, p. 177 sqq. ; Méditations touchant la première 
philosophie, trad. du Duc de Luynes, AT IX et Œuvres philosophiques, éd. Alquié, Paris, 
Garnier Frères, 1967, tome II, p. 383 sqq. 

–Kant, Kritik der reinen Vernunft, trad. fr. Critique de la raison pure, Delamarre-Marty, Paris, 
Gallimard, 1980 (Folio) ou A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 2006 

–Kant, Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik, trad. fr. L. Guillermit, Prolégomènes à 
toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science, Paris, Vrin, 1986/93/2012 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Vendredi 9h30-11h Guizot M. Dominique 

Pradelle 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Lundi 9h00-10h30 F 366 Mme Pavan 
TD2 : Lundi 11h30-13h00 E 658 Mme Pavan 
ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
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PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 
Métamorphoses de la démocratie               L5PH05A1 
 
Enseignant responsable : M. Pierre-Henri Tavoillot 
 
Descriptif du cours :  

Porteuse d’une promesse infinie qu’elle doit réaliser avec des moyens finis, la 
démocratie semble aujourd’hui nourrir une double déception : d’un côté, la légitimité des 
gouvernants est mise en cause au nom d’un « peuple introuvable » ; d’autre part, leur action 
est soumise à des contraintes (juridiques, économiques, médiatiques) qui rendent son exercice 
de plus en plus complexe et limité. « Crise de la représentation » et « impuissance publique » 
sont les deux critiques principales adressées de nos jours au gouvernement démocratique. Le 
cours s’attachera à en analyser la teneur à partir d’une analyse des « métamorphoses de la 
démocratie ». Entre la nostalgie d’une démocratie directe (antique) et l’espoir d’un régime 
plus délibératif et participatif (hypermoderne), comment penser les transformations de la 
démocratie et sa régénération attendue ? Autrement dit, comment envisager une forme 
plausible pour ce mystérieux « gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple » ? Le 
cours et les séances de TD exigent une participation active et assidue des étudiants ; ils 
supposent notamment la lecture obligatoire des textes mis au programme. 

 

Textes 

Thucydide, « Oraison funèbre de Périclès », in La Guerre du Péloponnèse (II, 35 sq.), édition 
au choix  
J.-J. Rousseau, Le Contrat social, édition au choix 
A. de Tocqueville : De la démocratie en Amérique, t. II, édition au choix John Rawls, Justice 
et démocratie, Seuil « Points », 2000. 

Amartya Sen, La démocratie des autres, Payot « Rivages », 2003 

 
Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 16h30-18h00 Amphi Guizot M. Pierre-Henri 

Tavoillot 

ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
 
 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Mercredi 10h-11h30 F 040 Mme Vuillaume 
TD2 : Mercredi 13h30-15h J 326 Mme Tommasi 
TD3 : Mercredi 16h-17h30 F 040 Mme Tommasi 
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Politique et religion                               L5PH03A2 
 
Enseignant responsable : M.Alain Boyer  
 
Descriptif du cours :  

Les rapports entre politique et religion existent depuis le début de la « civilisation », 
depuis au moins l’existence de l’Etat. On proposera une théorie modeste de l’Etat, puis une 
caractérisation générale du religieux, avant que de proposer une typologie des rapports 
possibles entre le politique et le religieux en six modèles ou types idéaux. On essayera de 
démontrer que seul le denier modèle (le pluralisme laïque) est en mesure de remplir un certain 
nombre de conditions contraignantes sur ce que nous entendons par « individu », « liberté 
politique », égalité des citoyens et coexistence pacifique (ni tyrannie ni guerre civile). Les 
pensées de Platon, Cicéron, la Bible, saint Augustin, les approches de Machiavel, Hobbes, 
Spinoza, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx … seront évoquées, sans oublier les approches 
plus contemporaines de Rawls, Habermas, M. Gauchet ou M. Sandel. 

TD : Textes tirés du Traité Théologico-politique de Spinoza, essentiellement des chapitres XII 
à XX, en particulier les XVI, XIX et XX. 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 16h30-18h Champollion M.Alain Boyer 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Jeudi 13h30-15h00 D 664 M Boyer 
TD2 : Lundi 10h30-12h Grec 1 M Casas 
ATTENTION : Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum. 
 
 

PHILOSOPHIE COMPAREE 
 
« Introduction aux Philosophies de l’Inde »                        L5PH004B 
 
Enseignant responsable : M. François Chenet 
 

De Hegel à Husserl et à Heidegger s'est dogmatiquement imposée la thèse selon laquelle la 
philosophie était une voie intellectuelle typiquement occidentale ; née en Grèce, elle s'est 
déployée aux temps modernes à travers un discours rationnel et les catégories de la 
métaphysique. En sorte que pour le logos occidental, en Inde ou en Chine il n'y aurait point de 
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philosophies dignes de ce nom, mais seulement ou simplement des religions, des spiritualités, 
des sagesses, des mythologies ou des systèmes de rites. Or, les progrès considérables 
accomplis depuis deux siècles dans notre connaissance des philosophies ou pensées extra- 
européennes ruinent ce mythe en forme de dogme : plus personne ne peut sérieusement 
soutenir de nos jours qu'il n'existe pas de philosophie indienne ou chinoise. 

La philosophie indienne représente l'une des réalisations majeures de l'esprit humain : les 
doctrines qui sont nées sur la terre de l'Inde recèlent des trésors spéculatifs et spirituels, que 
l'Inde a légués à la philosophie universelle dès lors que cette dernière s’ouvre maintenant aux 
cultures de l’Asie. Cette introduction présentera un panorama concis des philosophies de 
l'Inde (écoles, courants, œuvres majeures) et appréciera ses contributions à la philosophie 
universelle s’il est vrai qu’il y a eu en Inde une autre naissance de la philosophie et que les 
philosophes indiens ont quelque chose à nous dire. Désormais, la rencontre avec la 
philosophie indienne ouvre un nouveau chapitre d'une histoire longue dont les incidences 
concernent aussi bien la philosophie que les sciences humaines. 

Une Bibliographie spécialisée sera distribuée en début d'année, mais on peut consulter : 

M. Biardeau, L’Hindouisme. Anthropologie d’une civilisation, Flammarion, coll. « Champs » 
n°325, 1995 ; F. Chenet, La Philosophie indienne, Armand Colin, coll. « Synthèse » ; M. 
Ballanfat, Introduction aux philosophies de l'Inde, Ellipses ; J. Filliozat, Les Philosophies de 
l’Inde, PUF, coll. Qsj ? n°932 ; H. Zimmer, Les Philosophies de l’Inde, Payot. ; H. de 
Glasenapp, La Philosophie indienne, Payot. 

Horaire 1,5 CM/ 1,5 TD 

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

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 11h-12h30 Milne Edwards M. François Chenet 

 
Choisissez un TD Jour et horaire Salle Professeur 
TD1 : Jeudi 9h-10h30 Chasles M. Chenet 
TD2 : Vendredi 13h30-15h Le Verrier M Ballanfat 
TD3 : Vendredi 15h30-17h G 063 M Ballanfat 
 
 
 
 

 


