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I - INSCRIPTION ET VALIDATION DES UE  

 

Lors des inscriptions pédagogiques, nécessaires pour passer les examens et, par 

conséquent, pour obtenir les UE du master, les étudiants ont le choix entre une inscription 

en régime de contrôle continu et une inscription en régime de « dispense d’assiduité ». 

Le régime de contrôle continu est le régime normal. L’inscription en régime de « 

dispense d’assiduité » est une inscription dérogatoire qui peut être accordée sur décision du 

directeur de l’UFR aux étudiants : ayant une activité professionnelle ; ayant des enfants à 

charge ; inscrits dans deux cursus indépendants ; handicapés ; sportifs de haut niveau 

; engagés dans la vie civique ; élus dans les Conseils. 

Les étudiants qui répondent à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une 

inscription en régime de « dispense d’assiduité » (comprenant tous les justificatifs), auprès 

du secrétariat de l’UFR un mois au plus tard après la date du début des cours à chacun des 

semestres. Si la situation de l’étudiant l’exige (maladie, changement de contrat de travail, 

etc.), le délai d’un mois pourra être repoussé.  

L’étudiant s’inscrit dans le groupe « dispensés d’assiduité » lors de ses inscriptions 

pédagogiques et produit les justificatifs nécessaires. En l’absence de ces derniers, le 

secrétariat inscrira l’étudiant en régime de contrôle continu et l’affectera à un groupe de 

TD.  

 

Les inscriptions pédagogiques se font chaque semestre. 

 

Conformément aux modalités de contrôle des connaissances adoptées par le Conseil 

d’administration, toutes les UE de master sont évaluées en régime de contrôle continu 

intégral et ne font donc pas l’objet d’une session de rattrapage.  

  

Ce contrôle continu peut prendre des formes différentes qui seront précisées par 

l’enseignant responsable de l’UE (exercice sur table, interrogation orale, exposé, petit 

mémoire, etc.).  

Les étudiants dispensés d’assiduité valident leurs UE en participant au dernier examen 

de contrôle continu organisé par l’enseignant ou en lui remettant un travail préalablement 

défini par l’enseignant. Les étudiants inscrits dans ce régime dérogatoire doivent donc 

prendre contact avec l’enseignant pour connaître les contenus du cours ainsi que les 

modalités d’évaluation. Les étudiants étrangers inscrits dans les programmes d’échange, 

notamment ERASMUS, sont soumis aux mêmes conditions de contrôle des connaissances. 

Les étudiants ayant un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières lors des 

épreuves. Les évaluations des UE de master peuvent avoir lieu durant la période de cours 

comme durant la période d’examens définie par le calendrier facultaire voté au Conseil. 

Pour le calcul de la moyenne de chaque semestre, la note de chaque UE est affectée d’un 

coefficient égal au nombre d’ECTS (European Credits Transfer System) de l’UE.  

 

Le passage de Master 1 en Master 2 est conditionné par l’obtention d’une moyenne 

annuelle supérieure ou égale à 10/20 (éventuellement après compensation entre les deux 

semestres de M1).  

 

En Master 2, la remise du mémoire doit avoir lieu en juin ; elle peut éventuellement être 

différée au mois de septembre. Les dates de dépôt des mémoires :  
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 Session de juin : le 11 juin 2020 en double exemplaire au secrétariat de l’UFR 

(avec une copie informatique sur la liste memoires-philo@listes.paris-

sorbonne.fr)  

 Session différée : le 2 septembre 2020 selon les mêmes modalités.  

Ces dates seront également indiquées dans l’ENT et affichées au secrétariat  

La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé d’au moins deux enseignants- 

chercheurs, dont le directeur de recherche.  
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II – PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ  

 

 

Le Master spécialité « Esthétique et philosophie de l’art » se caractérise par l’étroite 

complémentarité d’une réflexion philosophique rigoureuse sur l’art, et d’une connaissance 

approfondie de la réalité des œuvres et des réalités artistiques.  

La formation insiste donc sur la nécessité d’acquérir une double compétence :  

- philosophique (d’où l’obligation en Master 1 de suivre un séminaire de philosophie à 

choisir dans la mention et hors spécialité),  

- et artistique (d’où l’obligation de suivre en Master 2 un séminaire d’histoire de l’art, de 

musique ou de littérature, extérieur à l’UFR de philosophie). 

Cette double dimension spécifique est mise en œuvre dans la maquette, dans les contenus 

des cours et séminaires, elle préside également aux activités de recherche développées dans le 

centre Victor Basch.  

 

L’année de Master 1 permet la consolidation des acquis fondamentaux et une initiation 

progressive à la recherche.  

Durant cette première année, les enseignements obligatoires comportent à chaque semestre 

2 cours de tronc commun, 2 TD dont un TD d’études de textes esthétiques en langue étrangère. 

À cela s’ajoutent un module de méthodologie et deux séminaires, le premier doit être choisi 

dans l’offre de la spécialité et le second, hors spécialité, dans l’un des séminaires de la mention 

« Philosophie ». 

 

L’année de Master 2 est une étape supplémentaire qui marque l’engagement dans la 

recherche et la production d’un mémoire, sous la direction d’une des quatre enseignantes 

titulaires, spécialistes en « Esthétique et philosophie de l’art » : Mme Blanc-Benon, Mme 

Cheminaud, Mme Massin, et Mme Périot-Bled. 

Les enseignements sont conçus dans cette optique d’approfondissement de la recherche et 

d’accompagnement de la rédaction du mémoire. L’étudiant suit à chaque semestre trois 

séminaires, un TD de méthodologie, un TD d’études de textes en langue étrangère. Le premier 

séminaire est un séminaire de spécialité (celui du directeur de mémoire, ou à défaut celui 

conseillé par le directeur), le second est un séminaire sur l’art, choisi à l’extérieur de la mention 

« Philosophie ». Le choix de ce séminaire se fait, en relation avec le mémoire et avec l’accord 

du directeur du mémoire, dans une autre mention à l’intérieur de la faculté des Lettres Sorbonne 

Université (par exemple en Archéologie et Histoire de l’art). Le troisième est un séminaire de 

recherche adossé au Centre Victor Basch — centre d’esthétique et de philosophie de l’art de 

l’Équipe d’Accueil 3552 « Métaphysique : histoires, transformations, actualité ». 

Il est demandé aux étudiants d’assister aux journées doctorales et aux diverses conférences 

et activités organisées par le Centre Victor Basch ; l’assistance obligatoire à certaines pour les 

étudiants de M2 sera l’occasion d’un travail évalué. 
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III – MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS   

 

MASTER I 

Master Mention « Philosophie » 

Spécialité « Esthétique et philosophie de l’art »  

 

 

 

M1 

S1  
Ects Intitulé des UE 

H. CM 

semaine 

H. CM 

semestr

e 

H TD 

semaine 

H. TD 

semestr

e 

 

7 UE1 Cours de TC 1 2 26   

4 

 

UE2 Cours de TC 2 (Histoire des 

doctrines esthétiques) 
1,5 19,5 

 

 

 

 

3 UE3 TD lié au TC2   1,5 19,5 

1 UE4 module méthodologie    6 

4 UE5 Textes langue étrangère    1.5 19.5 

7 UE6 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   

4 UE7 Séminaire 2 ** hors spécialité 1,5 19,5   

Total 30  6,5 84.5 3 45 

 

 

M1 

S2 
Ects Intitulé des UE 

H. CM 

semaine 

H. CM 

semestr

e 

H TD 

semaine 

H. TD 

semestr

e 

 

7 UE1 Cours de TC 1 2 26   

4 

 

UE2 Cours de TC 2 (Histoire des 

doctrines esthétiques) 
1,5 19,5 

 

 

 

 

3 UE3 TD lié au TC2   1,5 19,5 

1 UE4 module méthodologie    8 

4 UE5 Textes langue étrangère    1.5 19.5 

7 UE6 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   

4 UE7 Séminaire 2 ** hors spécialité 1,5 19,5   

Total 30  6,5 84.5 3 47 

 

* Séminaire 1 à choisir dans la spécialité « Esthétique et philosophie de l’art » (séminaires 

A ou B)  

 

** Séminaire 2 à choisir dans la mention « Philosophie » et dans d’autres spécialités (hors 

spécialité « Esthétique et Philosophie de l’art »).  
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MASTER II 

Master Mention « Philosophie » 

Spécialité « Esthétique et philosophie de l’art »  

 

 

 

M2 

S3  

Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestr

e 

H TD 

semaine 

H. TD 

semestr

e 

 

7 UE1 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   

5 UE2 Séminaire 2 **  1,5 19,5   

4 
UE3 TD méthodologie initiation 

recherche 
  1.5 19.5 

4 UE4 Textes langue étrangère   1,5 19,5 

8 
UE5 Projet de mémoire (lié à l’UE 

1) 
    

2 
UE6 Séminaire recherche adossé à 

l’EA 
 12   

Total 30  3 51 3 39 

 

 

 

M2 

S4  

Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestr

e 

H TD 

semaine 

H. TD 

semestr

e 

 

6 UE1 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   

4 UE2 Séminaire 2 **  1,5 19,5   

2 
UE3 TD méthodologie initiation 

recherche 

  1.5 19.5 

4 UE4 Textes langue étrangère   1,5 19,5 

12 UE5 Mémoire (lié à l’UE 1)     

2 
UE6 Séminaire recherche adossé à 

l’EA 

 12   

Total 30  3 51 3 39 

 

* Séminaire 1 à choisir, avec l’accord de son directeur de mémoire, dans la spécialité 

« Esthétique et philosophie de l’art » (séminaires A ou B)  

 

** Séminaire 2 à choisir, avec l’accord de son directeur de mémoire, dans d’autres mentions 

à l’intérieur de faculté des Lettres Sorbonne Université (hors de la mention « Philosophie », par 

exemple en Histoire de l’art) 
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IV - PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DE MASTER I  

 

PREMIER SEMESTRE (M1 S1) 

UE 1 : MU1PH13F COURS DE TRONC COMMUN 1 (CM) 

7 crédits ECTS/ coefficient 7 

Ce cours se prolonge au semestre 2 

M1PHAR10 -  Mme MASSIN  

Philosophie de l’art et esthétique. Concepts, problématiques et enjeux 

Ce cours propose d’étudier des concepts centraux dans notre discipline, en réexaminant un 

certain nombre de distinctions établies (philosophie de l’art et esthétique ; création et réception ; 

poiesis et praxis, arts du temps et arts de l’espace, etc..). Il s’agira chaque fois de montrer leurs 

enjeux théoriques, mais aussi de cerner les limites de leur pertinence et de leur application dans 

les différents arts ou les différentes époques. Une attention particulière sera portée au fait que 

la réalité des œuvres artistiques oblige à les affiner, voire à les remettre en question. On insistera 

sur les moments où se théorisent certains de ces remaniements. En corrélant étroitement l’étude 

des œuvres et l’étude des textes (de philosophie de l’art et des autres disciplines), on essaiera 

de montrer de manière critique la complémentarité de ces approches et de suggérer quelles 

méthodes et outils peuvent être mobilisés.   

Bibliographie indicative. Des indications complémentaires seront données au fur et à mesure 

de l’avancée du cours. 

ARISTOTE, Poétique (trad. Dupont-Roc et Lallot), Paris, Seuil, 1980 

KANT, Critique de la Faculté de juger, trad. A. Renaut, GF-Flammarion, 2000   

HEGEL, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. ; on peut 

aussi se référer à l’édition de poche, Esthétique, trad.  Bénard (2 vol.) revue et complétée par 

Benoit Timmermans et Paolo Zaccaria (1995). 

LESSING, G., Laocoon ou sur les frontières de la peinture et de la poésie [1766], Paris, 

Hermann, 2002 ou F. Teinturier, Paris, Klincksieck, 2011 (avant-propos, III, VII, VIII, 

XVI-XVII). 

VALERY, P., « Discours sur l’esthétique », Variété, Œuvres, Éd. Gallimard, « Bibliothèque de 

la Pléiade » (2 tomes, 1957 et 1960), t. I, p. 1294-1314. 

UE 2 : MU2PH13F Cours de tronc commun 2, Histoire des doctrines 

esthétiques   

4 crédits ECTS / coefficient 4  

M1PHAR20 -  Mme CHEMINAUD  

Le sublime  

Le sublime est un des termes privilégiés du champ esthétique, tantôt galvaudé, tantôt porteur 

des plus hautes aspirations. En s’appuyant principalement sur les théories du pseudo-Longin, 

de Burke et de Kant, il s’agira de s’interroger sur ce que signifie le sublime : quand il renvoie 

à la puissance et à la grandeur, il suggère surtout l’effet, voire l’effroi que ressent un sujet face 

à quelque chose. Le sublime qualifie-t-il ainsi un objet ou se rapporte-t-il davantage à 

l’expérience que l’on en fait ? Est-il le propre de la nature ou de certaines œuvres d’art ? S’il se 

différencie de la beauté, est-il si clair qu’il n’est pas en continuité avec elle ? Le sublime étant 
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souvent lié à des enjeux qui excèdent la seule expérience esthétique, il invite aussi à penser le 

sens de celle-ci. 

Textes fondamentaux :  

BURKE, E., Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau [1757-

1759], trad. B. Saint Girons, Vrin, 2009.  

LONGIN (PSEUDO-), Du sublime [1er ou 3ème siècle après J.-C.], trad. J. Pigeaud, Rivages poche, 

1993. 

KANT, E., Critique de la Faculté de juger, trad. A. Renaut, GF-Flammarion, GF, 2015. 

Une bibliographie complémentaire sera donnée en début de semestre. 

 

UE3 : MU3PH13F TD lié au TC2  
3 crédits ECTS/ coefficient 3 

M1PHAR31- Mme PERIOT-BLED 

Perception et imagination  

Dans l’expérience commune, nous prenons soin de distinguer entre perception et imagination. 

Mais il en est autrement dans l’expérience esthétique où les frontières entre ces deux notions 

sont plus indistinctes : la représentation artistique mobilise et entremêle l’expérience perceptive 

d’un artiste et sa faculté d’imaginer, dans sa fonction reproductrice (Einbildungskraft) ou 

créatrice (Phantasie). Ce TD envisagera cette indistinction comme l’occasion de repenser 

l’articulation entre perception et imagination en partant des textes de Sartre sur l’imaginaire, de 

ceux de Bachelard sur la rêverie et de Merleau-Ponty sur l’expérience perceptive. 

Méthodologiquement, l’objectif de ce TD sera de s’exercer à produire des définitions 

(compréhension et extension des concepts de perception et d’imagination) et à justifier des 

distinctions conceptuelles, à partir de l’étude d’œuvres qui invitent à interroger la frontière entre 

perception et imagination. 

Bibliographie indicative. Des lectures complémentaires seront demandées en cours de 

semestre.  

BACHELARD, G., L’Air et les songes, Essai sur l’imagination du mouvement, José Corti, 1943. 

KANT, E., Critique de la faculté de juger [1790], I, §49, trad. A. Renaut, GF, 2015.   

MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Tel, Gallimard, 1945. 

MERLEAU-PONTY, M., Causeries [1948], Traces écrites, Seuil, 2002. 

SARTRE, J.P., L’Imaginaire [1940], Gallimard, 2005. 

UE 4 : MU4PH13M Module de méthodologie   

1 crédit ECTS :  coefficient 1 (6 heures TD dans le semestre) 

M1PHAR40 TD : Mme CHEMINAUD  
Ce module vise à donner des conseils et outils méthodologiques pour le cycle de Master 

UE 5 : MU5PH13F : TD « Textes en langue étrangère »  

4 crédits ECTS/ coefficient 4  

(TD commun aux M1 et aux M2) 

M1PHAR50- TD Mme BLANC-BENON 
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Une lecture de la Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu de Francis 

Hutcheson 

Il s'agira de lire attentivement la première partie de la Recherche sur nos idées de la beauté et 

de la vertu de Francis Hutcheson (1694-1746). Nous travaillerons à repérer dans le texte les 

multiples traditions dont Hutcheson est l'héritier (la métaphysique platonicienne du beau, la 

Poétique d'Aristote, l'œuvre de Shaftesbury) mais aussi la manière dont sa réflexion sur la 

beauté contient en germe nombre de difficultés qu'on retrouve plus tard dans la Critique de la 

faculté de juger de Kant (par exemple la difficile question de l'articulation entre le beau naturel 

et le beau artistique).  

Texte étudié :  

HUTCHESON, F., Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu, trad. fr. A. D. Balmès 

[1991], Paris, Vrin, bibliothèque des textes philosophiques, 2015. 

Une version du texte en anglais sera mise à disposition au format .pdf sur Moodle à la rentrée. 

Pour commencer à travailler le texte :  

JAFFRO, L., « Transformation du concept d'imitation de Francis Hutcheson à Adam Smith », 

dans L'Esthétique naît-elle au XVIIIIe siècle ? dir. Serge Trottein, Paris, PUF, 2000. 

KIVY, P., « The Sense of "Beauty" and the Sense of "Art" : Hutcheson's place in the History and 

Practice of Aesthetics », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 53 : 4, 1995, p. 349-

357.  

UE6 : MU6PH13F : SÉMINAIRE DE LA SPÉCIALITÉ 

7 crédits ECTS / coefficient 7 

  

=> AU CHOIX : M1PHAR60 ou M1PHAR61 

pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé 

M1PHAR60 -  Mme BLANC-BENON 

La description 

La notion de description peut désigner la méthode utilisée par les historiens de l'art pour décrire 

les œuvres dont ils parlent. Cette méthode a fait l'objet de multiples réflexions théoriques depuis 

un article fondateur de Panofsky. La question se pose alors de savoir si dans son rapport aux 

objets empiriques, la philosophie de l'art adopte cette méthode de l'histoire de l'art ou bien 

dégage une méthode qui lui est propre ? Ensuite, la notion de description peut aussi servir à 

interroger la question du pouvoir descriptif des images elles-mêmes : les images ne sont pas 

des descriptions verbales mais « représentent » en un sens qu'il faut chercher à définir. De plus 

nous pouvons décrire ces images, et redoubler ainsi la description. Qu'il s'agisse de savoir si 

une image peut être comparée en elle-même à une description verbale ou de savoir comment le 

langage peut décrire une image, nous nous interrogerons dans les deux cas sur la possible 

dimension narrative des images et sur le rapport entre voir et savoir. Nous interrogerons donc 

la description en tant que méthode de la philosophie de l'art mais aussi, plus spécifiquement à 

propos d'œuvres relevant des arts visuels, en tant qu'élément constitutif des œuvres elles-mêmes 

qu'un discours extérieur vient redoubler. 

Indications bibliographiques :  

ALPERS, S., L’Art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1990. 

BAXANDALL, M., Formes de l’intention ; sur l’explication des tableaux, trad. C. Fraixe, 

J. Chambon, 1992, p. 21-36. 
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GILSON, É., Peinture et réalité [1972], Paris, Vrin, 1998, p. 288-315. 

LAPLANTINE, F., La Description ethnographique, Paris, Nathan-Université, 1996. 

LOPES, D., Comprendre les images. Une théorie de la représentation iconique, Rennes, PUR, 

collection « Aesthetica », 2014.  

MARIN, L., « Mimésis et Description », dans De la Représentation, Paris, Gallimard/Seuil, 

1994, p. 251-266. 

PÄCHT, O., Questions de méthode, [1977], trad. Jean Lacoste, Paris, Macula, 1994. 

PANOFSKY, E., « Contribution au problème de la description d’œuvres appartenant aux arts 

plastiques et à celui de l’interprétation de leur contenu », in La perspective comme forme 

symbolique et autres essais, Paris, Éditions de Minuit, 1975, p. 235-255. 

WINCKELMANN, J. J., « Observations sur la contemplation des œuvres d'art », [1759] et « Sur 

la faculté de sentir le beau dans l'art et son enseignement », [1763], dans De la Description, 

Introduction, traduction et notes par É. Décultot, Paris, Macula, 2006.  

 

M1PHAR61- Mme CHEMINAUD 

L’animalité dans l’art 

Les animaux peuplent de nombreuses œuvres d’art, à titre de sujets principaux des 

représentations ou de détails, leur présence étant simplement formelle, narrative ou symbolique. 

C’est quelquefois l’homme, ou certains hommes, qui sont animalisés, ou, à l’inverse, les 

animaux qui sont l’objet d’un anthropomorphisme. Des bestiaires fantastiques et des monstres 

aux métamorphoses et allégories portées par différentes espèces, ce séminaire explorera 

l’animalité dans l’art : différentes valeurs peuvent être données à cette présence d’animaux dans 

les œuvres, présence d’ailleurs réelle dans de nombreuses œuvres contemporaines, et des 

théories ont pu aussi considérer que certaines formes d’art attisaient trop nos instincts animaux. 

L’animalité renvoie à la sauvagerie, évidemment à la « bêtise », quelquefois à l’humiliation, 

mais aussi au sacré, ou à un idéal d’harmonie avec la nature. Il s’agira donc de se demander s’il 

n’y aurait pas quelquefois une affinité spécifique entre l’animalité et l’art, voire si l’art permet 

de mieux cerner ce qu’est l’animalité, notamment quand des artistes relèvent le défi de restituer 

l’expérience animale. 

Bibliographie indicative. Des références complémentaires seront données au début du 

semestre.  

AGAMBEN, G., L’ouvert. De l’homme et de l’animal [2002], trad. J. Gayraud, Payot, Rivages 

poche, 2016. 

DAGEN, P., Le peintre, le poète, le sauvage [1998], Flammarion, 2010. 

FONTENAY, E. de, Le silence des bêtes, Fayard, 1998. 
HARAWAY, D., « Manifeste cyborg » et « Le patriarcat de Teddy Bear », dans Manifeste cyborg 

et autres essais, Exils, 2007. 

HEIDEGGER, H., Les concepts fondamentaux de la métaphysique [1929], trad. D. Panis, 

Gallimard, NRF, 2009. 

 

UE 7 MU7PH13F : Un séminaire à choisir dans la mention, hors spécialité  

5 crédits ECTS / Coefficient 5 

(Voir programme des autres spécialités) 
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SECOND SEMESTRE (M1 S2) 

UE 1 : MU1PH23F COURS DE TRONC COMMUN 1 (CM) 

7 crédits ECTS /coefficient 7 

M2PHAR10 : Mme MASSIN  

Philosophie de l’art et esthétique. Concepts, problématiques et enjeux 

Ce cours prolonge le cours de l’UE 1 du S1 

=> Voir S1 pour le descriptif et la bibliographie  

UE 2 : MU2PH23F COURS DE TRONC COMMUN 2, HISTOIRE DES 

DOCTRINES ESTHÉTIQUES  

4 crédits ECTS / coefficient 4  

M2PHAR20 — Mme BLANC-BENON  

La question de l’ornement 

Les réflexions sur l'ornement, entendu comme ce que l'on ajoute à l'œuvre ou ce qui l'embellit, 

sont anciennes et remontent notamment aux propos de Platon sur la cosmétique dans le Gorgias, 

en passant par ceux de Kant sur le parergon dans la Critique de la faculté de juger. La question 

de l'ornement permet de s'interroger sur les frontières de l'art, sur la notion d'art total, sur la 

distinction entre arts majeurs et arts mineurs, autant de questions qui ont alimenté des débats 

importants au XXe siècle. Centré surtout sur les arts visuels, notre propos s'ancrera dans la 

seconde moitié du XIXe siècle qui constitue une période particulièrement riche en productions 

théoriques sur la question et un moment charnière pour la place de l'ornement, entre art, 

artisanat et industrie.  

Bibliographie indicative :  

BUCI-GLUCKSMANN, C., Philosophie de l’ornement. D’Orient en Occident, Paris, Galilée, 

2008, p. 89-101. 

CALLOWAY, St. et ORR, L. F. (dir), Beauté, Morale et Volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde, 

Musée d'Orsay (13 septembre 2011-17 juin 2012).  

DERRIDA, J., La vérité en peinture, [1978] Paris, Flammarion, Champs, 2010. 

KANT, E., Critique de la faculté de juger, trad. A. Renaut, GF, 1995. 

PLATON, Gorgias 

RANCIERE, J., Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l'art, Paris, Galilée, 2011.  

MORRIS, W., L’art et l'artisanat, Rivages Poche, 2011. 

RUSKIN, J. The Stones of Venice, « The Nature of Gothic », 1st ed : 1851, Paperback-Facsimile, 

Juin 2011 (de nombreuses versions du facsimile sont disponibles en ligne). Traduction : La 

Nature du gothique, traduction Mathilde Crémieux, Préface Franck Lemonde, Paris, éditions 

du Sandre, 2012. 

SEMPER, G., Du style et de l’architecture : écrits, 1834-1869, [1856] Marseille, Parenthèses, 

2007. 

– Science, Industrie et Art, [1852] trad. fr. É. Reiber, adaptée et présentée par Estelle Thibault, 

Gollion, Infolio, 2012 
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UE3 : MU3PH23F TD lié au TC2  
3 crédits ECTS/ coefficient 3 

M2PHAR21 — Mme PERIOT-BLED  

Art et mémoire 

Ce TD prendra appui sur des œuvres d’art qui font du souvenir un objet qui n’est pas donné 

antérieurement au processus de création, mais qui se construit et se conquiert par et dans 

l’œuvre. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la manière dont le souvenir, ainsi 

ressaisi ou reconstruit, s’arrache à la mémoire individuelle pour prendre une dimension 

collective. Pour cela, nous travaillerons sur un corpus de textes philosophiques qui placent la 

création artistique sous l’égide de Mnémosyne en lui donnant une fonction commémorative qui 

excède largement la seule mémoire d’un sujet. Le problème sera de savoir sous quelles formes 

et à quelles conditions le travail d’un artiste sur sa propre mémoire se mue en un regard sur 

l’histoire. Méthodologiquement, l’objectif de ce TD sera de parvenir à articuler la réflexion 

philosophique à une approche pratique des œuvres qui font de la mémoire le cœur de leur 

propos. 

Bibliographie indicative. Des lectures complémentaires seront demandées en cours de 

semestre.  

ARENDT, H., Condition de l’homme moderne [1958], chapitre IV, « L’Œuvre ». Trad. G. 

Fradier, Calmann Lévy, 1983. 

ARENDT, H., La Crise de la culture [1961], chapitre VI, trad. par P. Lévy, Gallimard, 1972. 

DIDI-HUBERMANN, G., L’Image survivante, Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby 

Warburg, Éditions de minuit, 2002. 

FREUD, S., « Éphémère destinée », Résultats, Idées, Problèmes I, trad. J. Altounian et al., PUF, 

1984. 

PLATON, Phèdre, trad. par E. Chambry, GF, 1992. 

UE 4 : MU4PH23M Module de méthodologie   

1 crédit ECTS : coefficient 1 (8 heures TD dans le semestre) 

M2PHAR40 TD : Mme Massin  

Ce module vise à donner des conseils et outils méthodologiques pour préparer le M2 et 

notamment envisager le travail de mémoire, et plus largement pour envisager la suite des études 

UE 5 : MU5PH23F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 

4 crédits ECTS / coefficient 4 

(TD commun aux M1 et aux M2) 

M2PHAR50 : Mme CHEMINAUD  

David Hume, De la règle du goût 

Le texte de Hume De la règle du goût pose des questions essentielles quant à l’appréciation 

esthétique : le goût tient-il à des qualités de l’objet ou du sujet ? Comment penser sa formation, 

la relativité des jugements ? En somme, y a-t-il une règle du goût ? L’étude de ce texte en T.D. 

permettra de préciser ces enjeux, en mettant en perspective l’empirisme de Hume et en 

réfléchissant sur les problèmes de traduction.  
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Texte étudié :  

HUME, D., De la règle du goût [1757], dans Essais sur l’art et le goût, édition bilingue établie 

par M. Malherbe, Vrin, 2010. 

La lecture de ce texte est fortement recommandée avant le début du T.D. Des indications 

bibliographiques seront données au cours du semestre. 

UE 6 : MU6PH23F : SÉMINAIRE DE LA SPÉCIALITÉ 

7 crédits ECTS / coefficient 7 

 

=> AU CHOIX : M2PHAR60 ou M2PHAR61 

Pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé 

 

M2PHAR60, Mme MASSIN 

Exercice et art  

Selon une opinion répandue, la création artistique s’opposerait dans sa liberté à l’exercice 

reconduit, besogneux et appliqué. Ce séminaire prendra le parti opposé, et plaidera pour la 

nécessité et les vertus de l’exercice, sur trois plans. Si l’exercice est indispensable pour acquérir 

l’aisance, voire la virtuosité, dans la pratique (les gammes du pianiste, l’échauffement du 

danseur, les exercices vocaux de l’acteur, le « gueuloir » de Flaubert etc.), on peut montrer qu’il 

n’est pas une simple propédeutique et qu’il a une place centrale au sein du processus poïétique 

(y compris paradoxalement au sein de l’improvisation, voire de l’inspiration). Deuxièmement 

et corrélativement, on soulignera sa valeur dans la réception esthétique : il faut s’exercer à 

apprécier telle ou telle œuvre, à être attentif à telle ou telle qualité esthétique. Ces deux plans 

liés obligent à reconsidérer le rapport de l’exercice à la répétition, à l’effort et au but visé, qui 

peut être de s’affranchir des habitudes et de permettre ainsi l’expérimentation. On interrogera 

donc, troisièmement, les effets de l’exercice sur celui qu’il transforme. L’exercice ne serait-il 

pas alors « exercice spirituel » (P. Hadot) ? L’art ne serait-il pas une leçon de vie ? Un exercice 

d’exploration du réel et de soi ? En prenant appui sur des œuvres précises dans différents arts, 

on s’attachera chaque fois à qualifier ces dimensions de l’exercice pour réévaluer cette notion 

trop mésestimée. 

Bibliographie indicative.   

Elle sera complétée en cours de semestre 

HADOT, P., Exercices spirituels, Études augustiniennes, Paris, 1987   

TROCHE, S., Le hasard comme méthode. Figures de l’aléa dans l'art du XXe siècle". 

COZENS, A., Nouvelle méthode pour secourir l’invention dans le dessin des compositions 

originales de paysages (1785), trad. de l’anglais par P. Oliete Loscos, Paris, Allia, 2005. 

VALERY, P., L’Introduction à la méthode de Léonard de Vinci Œuvres I, Jean Hytier (éd.), 

Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, 

—, Degas Danse Dessin (1938), dans Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 

t. II, 1960, pp. 1194. 

 

 

 

M2PHAR61, Mme PERIOT-BLED   

La scène 
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Dans les arts vivants, la scène est généralement conçue comme le lieu précisément circonscrit 

où s’exécute une œuvre – qu’elle soit musicale, théâtrale ou dansée – devant un public. La scène 

envisagée sous le nom de « plateau » renvoie à un espace institutionnel qui l’identifie comme 

le support vers lequel s’oriente le regard spectateur. Mais on peut interroger cette définition qui 

fait de l’espace scénique un lieu prédéfini, d’autant plus que la scène renvoie à d’autres 

acceptions, par exemple dans la structure d’une pièce de théâtre, composée d’actes et de scènes, 

ou plus communément dans l’expression de « scène de vie ». En ce dernier sens, la scène est 

plutôt un moment qui se trouve découpé dans le flux de l’expérience pour devenir objet 

d’attention. Cette équivocité du concept de scène fait surgir un problème que ce séminaire se 

propose d’explorer : ces diverses acceptions nous fournissent-elles des critères pour distinguer, 

voire opposer des œuvres qui se jouent dans l’espace scénique institutionnel et d’autres œuvres 

(par exemple les happenings) qui échappent à l’espace du plateau sans pour autant renoncer à 

devenir dignes d’attention ? Si la scène reste dans les deux cas la condition de visibilité d’une 

œuvre, cette visibilité ne s’envisage pas dans les mêmes termes et n’engage pas les mêmes 

enjeux sur le double plan de la création et de la réception. 

Bibliographie indicative. Des lectures complémentaires seront demandées en cours de 

semestre.  

ARISTOTE, Poétique, trad. R.Dupont-Roc et J.Lallot, Seuil, 1980. 

BENJAMIN, W., « Qu’est-ce que le théâtre épique ? » [1939], Œuvres III, trad. M. de Gandillac, 

P. Rusch, et R. Rochlitz, Gallimard, 2000. 

FOUCAULT, M., Les Hétérotopies [1966], Lignes, 2009. 

FRIED, M., La Place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne [1980], trad. 

C. Brunet, Gallimard, 1990. 

KAPROW, A., L’Art et la vie confondus, trad. J. Donguy, Centre Georges Pompidou, 1996. 

 

UE 7 MU7PH23F Un séminaire à choisir dans la mention, hors spécialité  

(Voir programme des autres spécialités) 
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V - PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DE MASTER II 

 

PREMIER SEMESTRE (M2 S3) 

UE 1 : MU1PH33F : SÉMINAIRE DU DIRECTEUR de MÉMOIRE (à 

défaut, le séminaire sera choisi en accord avec le directeur de mémoire) 

7 crédits ECTS / Coefficient 7 

 

=> AU CHOIX : M3PHAR10 ou M3PHAR11 

Pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé 

 

M3PHAR10, séminaire de Mme BLANC-BENON   

L’image photographique 

Il s'agira de remettre en question la démarche qui consiste à aborder la photographie d'abord 

comme une collection d'images, de produits, au lieu de l'aborder comme une technologie 

productrice d'images (qui ne sont pas toutes des représentations). Un premier temps sera 

consacré à la manière dont des auteurs classiques ont réifié et essentialisé cette entité d'« image 

photographique » (de Bazin à des références analytiques) et se sont focalisés sur la spécificité 

de la relation de cette image avec son référent. Un second temps introduira à de nouvelles 

théories dans la lignée de l'ouvrage de Patrick Maynard [1996] The Engine of Visualization qui 

propose de ne pas partir de la notion d'image photographique, mais de la photographie comme 

technologie, afin de mieux comprendre les images elles-mêmes ainsi produites. 

Quelques repères bibliographiques :  
BARTHES, R., La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard/Seuil, 1980. 

BAZIN, A., Qu'est-ce que le cinéma ? [1958], « Ontologie de l'image photographique », Paris, 

Cerf, 2000. 

BENOVSKY, J., Qu’est-ce qu’une photographie ? Paris, Vrin, 2010.     

KRAUSS, R., [1977], « Notes sur l'index », trad. fr. par Jean-Pierre Criqui, L'Originalité de 

l'avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993.          

MAYNARD, Patrick, The Engine of Visualization. Thinking Through Photography, Ithaca and 

London, Cornell University Press, 1996   

ROUILLE, A., La photographie, Paris, Gallimard, « Folio-Essais », 2005. 

WALTON, K., « Transparent Pictures: on the Nature of Photographic Realism », Critical 

Inquiry, Vol. 11 /2, 1984, p. 246-277; repris dans un recueil très utile d'articles : WALDEN, 

S., (ed.), Photography and philosophy. Essays on the Pencil of Nature, Blackwell, 2010. 

WILSON (née Phillips), Dawn M., “Photography and Causation: Responding to Scruton's 

Scepticism”, British Journal of Aesthetics, 2009, Vol. 49/4, p. 327-340. 

 

M3PHAR11 : séminaire de Mme CHEMINAUD : 

Le morbide 

Comment peut-il y avoir un plaisir esthétique lié à la représentation de corps malades, 

souffrants, pourrissants ? Le morbide, dont l’on peut considérer l’émergence à la fin du XVIIIe 

siècle, est une esthétisation du pathologique pour lui-même, qui manifeste l’intérêt que l’on 
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peut porter à des objets repoussants. L’enjeu de ce séminaire est d’explorer quelques facettes 

de ce thème, de Sade à Damien Hirst et Ron Mueck en passant par la décadence et le 

sécessionnisme viennois. Pour rendre compte de la valeur esthétique du morbide, il s’agira de 

s’interroger sur le sens de la vie raréfiée, sur un intérêt qui excède, dans son outrance, le simple 

réalisme, et, surtout, sur les principes plastiques qui se lient à ce thème (formes déliquescentes 

de la littérature, primat de la couleur en peinture), et qui en font peut-être un courant artistique 

à part entière. 

Bibliographie indicative. Des références complémentaires seront données au cours du 

semestre.  
AFEISSA, H.-F., Esthétique de la charogne, Éditions Dehors, 2018. 

BATAILLE, G., L’érotisme [1957], Éditions de Minuit, 2001. 

CANGUILHEM, G., Le normal et le pathologique [1966, 1978], PUF Quadrige, 2013. 

DIDI-HUBERMAN, G., Invention de l’hystérie [1982], Macula, 2014. 

FOUCAULT, M., Naissance de la clinique [1963], PUF Quadrige, 2015. 

HUYSMANS, J.-K., Écrits sur l’art : 1867-1905, Bartillat, 2010. 

KRISTEVA, J., Pouvoirs de l’horreur, Points Seuil, 1980. 

NIETZSCHE, F. Le Cas Wagner. Crépuscule des idoles, trad. E. Blondel et P. Wotling, GF, 2005. 

UE 2 : MU2PH33F : SEMINAIRE À CHOISIR HORS DE LA MENTION 

5 crédits ECTS / Coefficient 5 

(Voir l’offre des autres UFR) 

 

Complémentaire de la précédente, cette UE 2 doit renforcer les connaissances des pratiques 

et des œuvres artistiques.  

Le séminaire est donc à choisir, en relation avec le sujet de mémoire de l’étudiant et avec 

l’accord du directeur de mémoire, dans d’autres mentions à l’intérieur de la faculté des Lettres 

Sorbonne Université — hors de la mention « Philosophie », par ex en Histoire de l’art. 

UE 3 : MU3PH33M : TD « MÉTHODOLOGIE (INITIATION À LA 

RECHERCHE) » 

4 crédits ECTS / Coefficient 4 

M3PHAR30 : Mme CHEMINAUD ET MME MASSIN 

Ce T. D. a trois objectifs : aider les étudiants à acquérir des méthodes dans la recherche en 

esthétique et philosophie de l’art, et à mieux en mesurer la spécificité ; faire le point sur les 

difficultés qu’ils rencontrent dans l’élaboration de leurs mémoires, sur l’avancée de leurs 

travaux ; enfin développer une synergie entre eux en les amenant à discuter collectivement des 

choix heuristiques de tel ou tel chercheur, ou de leurs projets.  

 

UE 4 : MU4PH33F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 

4 crédits ECTS / Coefficient 4 

(TD commun aux M1 et aux M2) 

M3PHAR40 : Mme BLANC-BENON 

Une lecture de la Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu de Francis 

Hutcheson 
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Il s'agira de lire attentivement la première partie de la Recherche sur nos idées de la beauté et 

de la vertu de Francis Hutcheson (1694-1746). Nous travaillerons à repérer dans le texte les 

multiples traditions dont Hutcheson est l'héritier (la métaphysique platonicienne du beau, la 

Poétique d'Aristote, l'œuvre de Shaftesbury) mais aussi la manière dont sa réflexion sur la 

beauté contient en germe nombre de difficultés qu'on retrouve plus tard dans la Critique de la 

faculté de juger de Kant (par exemple la difficile question de l'articulation entre le beau naturel 

et le beau artistique).  

Texte étudié :  

HUTCHESON, F., Recherche sur nos idées de la beauté et de la vertu, trad. fr. A. D. Balmès 

[1991], Paris, Vrin, bibliothèque des textes philosophiques, 2015. 

Une version du texte en anglais sera mise à disposition au format .pdf sur Moodle à la rentrée. 

Pour commencer à travailler le texte :  

JAFFRO, L., « Transformation du concept d'imitation de Francis Hutcheson à Adam Smith », 

dans L'Esthétique naît-elle au XVIIIIe siècle ? dir. Serge Trottein, Paris, PUF, 2000. 

KIVY, P., « The Sense of "Beauty" and the Sense of "Art" : Hutcheson's place in the History and 

Practice of Aesthetics », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 53 : 4, 1995, p. 349-

357.  

UE5 : MU5PH33F : PROJET DE MÉMOIRE 

8 crédits ECTS / Coefficient 8 

UE 6 : MU6PH33F : SÉMINAIRE DE RECHERCHE ADOSSÉ À 

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Ce séminaire de recherche est adossé spécifiquement au « Centre Victor Basch » (inclus 

dans l’Équipe d’accueil « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)  

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M3PHAR60 : Mme MASSIN  

Questions d’esthétique 

Ce séminaire présentera des questions actuellement débattues en esthétique et philosophie 

de l’art, ainsi que des travaux en cours, y interviendront philosophes de l’art, théoriciens et 

praticiens de l’art, chercheurs confirmés et doctorants. 
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SECOND SEMESTRE (M2 S4) 

UE 1 : MU1PH43F : SÉMINAIRE DU DIRECTEUR de MÉMOIRE (à 

défaut, le séminaire sera choisi en accord avec le directeur de mémoire)  

6 crédits ECTS / Coefficient 6 

 

=> AU CHOIX : M4PHAR10 ou M4PHAR11 

Pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé 

 

M4PHAR10 : séminaire de Mme MASSIN   

Des matériaux insolites en art. Paradoxes et enjeux   

Classique en philosophie, la question de la relation entre forme et matière a nourri la 

réflexion sur l’art. À partir d’une lecture souvent réductrice des théories (notamment 

aristotéliciennes), certains ont privilégié dans la matière sa « vocation formelle » (Focillon), 

instaurant ainsi un ordre de valeurs et de normes implicites. Or cet apparent privilège a pu 

oblitérer non seulement la spécificité de certaines pratiques passées et actuelles du matériau 

artistique, mais encore la dimension paradoxale de certains de ces matériaux — qu’ils résistent 

à la forme (musicale : clusters, bruits, souffle etc. ; plastique : graisse, suie etc.) ou qu’ils 

semblent rebelles à l’utilisation artistique (rebuts, effets de hasard, matériaux organiques voire 

vivants, éléments naturels voire « immatériels » : air, lumière, vent etc.). En étudiant cette 

pluralité déployée dans les différents arts, on examinera les rôles dévolus au « matériau » (tour 

à tour instrument, objet, sujet, voire « auteur » de l’œuvre) pour inciter à repenser les idées 

d’œuvre et d’art. 

Bibliographie indicative (elle sera complétée en première séance et au fur et à mesure du 

semestre) 

ARISTOTE, PHYSIQUE I 7, 190b ; II, 1, 2, 3 194b ; Métaphysique, A 3, 983 ; Θ 8, Ζ, 7 

KANT, E., Critique de la Faculté de juger, § 14 et § 43- 50 (et 51-54) 

FOCILLON, H., La vie des formes Quadrige P.U.F [1° édition 1943] réed. 1993  

GILSON, E., Matières et formes, Vrin, 1964  

HEGEL, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. ; on peut 

aussi se référer à l’édition de poche, Esthétique, trad.  Bénard (2 vol.) revue et complétée 

par Benoit Timmermans et Paolo Zaccaria (1995) 

MEREDIEU (de), F., Histoire matérielle & immatérielle de l’art moderne, Bordas 1994, à 

consulter plutôt dans ses rééditions augmentées : Histoire matérielle & immatérielle de 

l’art moderne et contemporain, Larousse [2004] 2008. 

 

M4PHAR11 : séminaire de Mme PERIOT-BLED 

Vide et silence en art  

Il est évident que toute figure surgit sur fond de vide, que tout son et toute parole exigent d’être 

enveloppés de silence pour être entendus. Mais comment comprendre les approches du vide et 

du silence qui prétendent en faire des objets d’expérience ? S’agit-il seulement de rompre avec 

des habitudes perceptives ou de faire table rase des conventions ? Ce séminaire se propose de 

réfléchir aux fonctions du vide et du silence dans leur dimension négative et critique, mais aussi 

dans leur dimension positive et affirmative. À l’époque contemporaine, le vide de Klein, 
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l’espace vide de Brook, le blanc de Rauschenberg, le silence de Cage, le livre Whit-white 

d’Hermann de Vries sont autant d’expériences artistiques à interroger. Pour les appréhender, les 

travaux de Merleau-Ponty s’appuyant sur la linguistique saussurienne et sur la psychologie de 

la forme sont riches d’enseignement, en ce qu’ils révèlent l’importance d’un « silence 

primordial (…) sous le bruit des paroles (Phénoménologie de la perception, « Le corps comme 

expression et la parole »), et aident à penser le vide comme « le bord de l’être » (Le Visible et 

l’invisible, Interrogation et dialectique). 

Bibliographie indicative. Des lectures complémentaires seront demandées en cours de 

semestre.  

MERLEAU-PONTY, M., « Le Corps comme expression et la parole », Phénoménologie de la 

perception, Tel, Gallimard, 1945. 
MERLEAU-PONTY, M., « Le Langage indirect et les voix du silence », Signes, Gallimard, 1960. 

MERLEAU-PONTY, M., Le Visible et l’invisible, Gallimard, 1964. 

JANKELEVITCH, V., La Musique et l’ineffable, Seuil, 1983. 

Vides, Une rétrospective, Catalogue de l’exposition du 25 février au 23 mars 2009, Paris : 

Centre Georges Pompidou, 2009. 

UE 2 : MU2PH43F : SEMINAIRE À CHOISIR HORS DE LA MENTION 

4 crédits ECTS / Coefficient 4 

 

Complémentaire de la précédente, cette UE 2 doit renforcer les connaissances des pratiques 

et des œuvres artistiques.  

Le séminaire est donc à choisir, en relation avec le sujet de mémoire de l’étudiant et avec 

l’accord du directeur de mémoire, dans d’autres mentions à l’intérieur de la faculté des Lettres 

Sorbonne Université — hors de la mention « Philosophie », par ex en Histoire de l’art. 

 

UE3 : MU3PH43M : TD « MÉTHODOLOGIE (INITIATION À LA 

RECHERCHE) » 

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M4PHAR30 : Mme BLANC-BENON et Mme CHEMINAUD 

Ce T. D. a trois objectifs : aider les étudiants à acquérir des méthodes dans la recherche en 

esthétique et philosophie de l’art, et à mieux en mesurer la spécificité ; faire le point sur les 

difficultés qu’ils rencontrent dans l’élaboration de leurs mémoires, sur l’avancée de leurs 

travaux ; enfin développer une synergie entre eux en les amenant à discuter collectivement des 

choix heuristiques de tel ou tel chercheur, ou de leurs projets.  

UE 4 : MU4PH43F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 

4 crédits ECTS / Coefficient 4 

(TD commun aux M1 et aux M2) 

M4PHAR40 : Mme CHEMINAUD  

David Hume, De la règle du goût 

Le texte de Hume De la règle du goût pose des questions essentielles quant à l’appréciation 

esthétique : le goût tient-il à des qualités de l’objet ou du sujet ? Comment penser sa formation, 
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la relativité des jugements ? En somme, y a-t-il une règle du goût ? L’étude de ce texte en T.D. 

permettra de préciser ces enjeux, en mettant en perspective l’empirisme de Hume et en 

réfléchissant sur les problèmes de traduction.  

Texte étudié :  

HUME, D., De la règle du goût [1757], dans Essais sur l’art et le goût, édition bilingue établie 

par M. Malherbe, Vrin, 2010. 

La lecture de ce texte est fortement recommandée avant le début du T.D. Des indications 

bibliographiques seront données au cours du semestre. 

UE5 : MU5PH43F : Soutenance de mémoire 

12 crédits ECTS / Coefficient 12  

UE6 : MU6PH43F : SÉMINAIRE DE RECHERCHE ADOSSÉ À 

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Ce séminaire de recherche est adossé spécifiquement au « Centre Victor Basch » (inclus 

dans l’Équipe d’Accueil « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)  

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M4PHCP60 : Mme MASSIN  

Questions d’esthétique 

Ce séminaire présentera des questions actuellement débattues en esthétique et philosophie 

de l’art, ainsi que des travaux en cours, y interviendront philosophes de l’art, théoriciens et 

praticiens de l’art, chercheurs confirmés et doctorants. 

 

 


