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L2 
Lectures de textes philosophiques                                                                  
 
Enseignant : Groupe 1 : Prof.  J-O Begot 

Hegel, L’art classique 

Situé entre l’art symbolique de l’Orient et l’art romantique issu du christianisme, l’art 
classique occupe, dans l’architecture des Cours d’esthétique, une place privilégiée : pour 
Hegel, les statues des dieux grecs trouvent un équilibre accompli entre la perfection de leur 
forme sensible et la richesse de leur signification spirituelle. À ce titre, l’art classique est l’art 
par excellence, la réalisation achevée de l’Idée même du Beau. Il est aussi l’expression 
emblématique de la « vie éthique » de la Cité grecque et de sa « religion esthétique ». Ainsi, la 
lecture de ce chapitre des Cours d’esthétique pourra servir d’introduction à l’ensemble de la 
philosophie de l’art de Hegel, mais permettra également d’ouvrir diverses confrontations, par 
exemple avec d’autres conceptions du classique ou des rapports entre art, religion et politique.  

Bibliographie : Hegel, Esthétique, trad. Ch. Bénard, revue et complétée par B. Timmermans 
et P. Zaccaria, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de la philosophie », volume 1 

 

Enseignant : Groupe 2 : Prof. J-O Begot 

Nietzche, Le Cas Wagner 

Dans ce bref essai appartenant au groupe de ses derniers écrits, Nietzsche a dressé un 
réquisitoire sans appel contre le compositeur en qui il avait mis, à l’époque de La Naissance 
de la tragédie, tous ses espoirs. Sous ses dehors de pamphlet, Le Cas Wagner ne se réduit 
pourtant pas à un ultime règlement de comptes avec une idole de jeunesse, pas plus qu’il ne 
relève exclusivement de l’esthétique. Se faisant tour à tour médecin et procureur de la 
civilisation européenne et de son nihilisme foncier, Nietzsche s’efforce de déceler les 
symptômes les plus préoccupants de la maladie moderne, pour mieux préparer la fameuse « 
conversion des valeurs », à laquelle la lecture du Cas Wagner propose une introduction 
fulgurante.  

Bibliographie : Nietzsche, Le Cas Wagner suivi de Nietzsche contre Wagner, trad. J.-C. 
Hémery, Gallimard, coll. « Folio-essais  

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : un devoir en cours de semestre (50%) et un devoir écrit en fin de semestre 
(50%) Dispensés du contrôle continu : un devoir écrit à l’examen de fin de semestre. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Lundi 15h-18h 306 B (HF) Prof. J-O Begot 
Cours groupe 2 Mardi 9h-12h 265 E (HF) Prof. J-O Begot 
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Grands textes en sciences humaines                                                                      
 
Enseignant : prof. M. KALTENECKER 

Descriptif du cours : 

Théories et images du totalitarisme 
 
Le cours sera structuré en deux parties. L’une travaillera sur thèses du livre central de Hannah 
Arendt, qui propose une constellation de notions (la terreur, le principe d’un chef, 
l’atomisation des masses, l’antisémitisme…) pour expliquer les totalitarismes du XXe siècle 
et les différencier de formes anciennes de tyrannie. L’autre partie étudiera en regard des textes 
littéraires ou émanant d’écrivains, distribués en extraits, ainsi que deux brèves œuvres 
littéraires : les Falaises de marbre de Jünger (1939), version « mythique » de la 
montée de l’hitlérisme, et une fantaisie postmoderne de Bolaño (2000) mettant en scène la 
compromission d’un prêtre-poète sommé de donner des leçons de marxisme au dictateur 
Pinochet. 
 
Textes au programme 
Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Seuil, coll. Points, Essais, 2005 
Ernst Jünger, Les Falaises de marbre, Gallimard, coll. l’Imaginaire 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : un devoir en cours de semestre (50%) et un devoir écrit en fin de semestre 
(50%) Dispensés du contrôle continu : un devoir écrit à l’examen de fin de semestre + 1 oral 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Lundi 12h-15h 306 B (HF) Prof. M Kaltenecker 
 


