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I. INSCRIPTION ET VALIDATION DES UE (Unités d’enseignement)  

1-REGIMES D’INSCRIPTION 

Lors des inscriptions pédagogiques, qui conditionnent l’inscription aux examens et, par conséquent, 

la possibilité de valider les UE de la licence, 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 

— aux étudiants ayant des enfants à charge  

— aux étudiants inscrits dans deux cursus indépendants (à l’exclusion donc des Bi cursus ou 

protocole proposés par l’UFR)  

— aux étudiants handicapés  

— aux sportifs de haut niveau  

— aux étudiants engagés dans la vie civique  

— aux étudiants élus dans les Conseils 

 

Les étudiants répondant à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une inscription en 

régime de « dispense d’assiduité », avec justificatifs, auprès du secrétariat de l’UFR, un mois au plus 

tard après la date du début des cours de chaque semestre universitaire. 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 

(IPWeb) 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.   

 

2-MODALITES DE VALIDATION  

a - Validation en régime de contrôle continu 

La validation de chaque UE suppose l’obtention d’une note d’UE supérieure ou égale à 10. 

La note des UE de tronc commun (UE1, UE2, UE3 et UE4) est composée pour moitié de la note de 

contrôle continu obtenue en TD, pour l’autre moitié de la note de l’examen terminal écrit ou oral selon 

les UE. 

La note des UE d’options de philosophie ou d’options extérieures (UE5 et UE6) et des enseignements 

de l’UE7 (projet personnel et compétences transversales) est uniquement composée de la note de 

contrôle continu. 

La note de contrôle continu dans chaque UE est elle-même la moyenne des notes obtenues à une 

série d’exercices écrits ou oraux organisés par l’enseignant. 

L’assiduité aux TD est obligatoire. Trois absences non justifiées entraînent un 0/20 pour l’ensemble 

du contrôle continu. 

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. 
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b - Validation en régime de «  dispense d’assiduité » 

Les UE du tronc commun (UE1, UE2, UE3 UE4) reposent à 100 % sur la note de l’examen terminal.  

Pour les UE évaluées en contrôle continu intégral (UE 5 ,6 et 7) les étudiants valident leurs modules 

en participant au dernier examen sur table organisé par l’enseignant. Les étudiants inscrits dans ce 

régime dérogatoire doivent donc se tenir informés, à l’approche de la fin du semestre des dates de ces 

dernières épreuves sur table du contrôle continu. 

Le calendrier de ces épreuves est affiché au secrétariat de l’UFR et publié sur l’ENT (« espace 

numérique de travail »). 

 

3-SESSIONS D’EXAMEN 

3.1. UE de tronc commun : session 1 et session de rattrapage 

 Seules les UE de tronc commun (UE1, 2, 3 & 4) font l’objet d’une session de rattrapage.  

La session 1 a lieu en janvier pour les UE du premier semestre, en mai pour les UE du second 

semestre. Comme indiqué supra, la session 1 consiste en un examen terminal (écrit ou oral) 

correspondant au CM, auquel s’ajoute la note de contrôle continu correspondant au TD.  

La session 2 (rattrapage) a lieu en juin pour les UE des deux semestres. Elle consiste en un unique 

examen terminal à l’oral.  

Les étudiants dont la note de session 1 est inférieure à 10 (résultat noté « AJ » c’est-à-dire « ajourné ») 

et qui n’ont pu valider leur semestre par compensation entre l’ensemble des notes du semestre, doivent 

obligatoirement se présenter à la session de rattrapage. Les notes de session 1 inférieures à 10 et non 

compensées ne sont jamais conservées et, en cas d’absence à la session de rattrapage, la note de 0 se 

substitue à la note de session 1 dans le calcul de la moyenne générale du semestre.  

3.2 UE évaluées en contrôle continu intégral (UE 5, 6 & 7) 

Les UE évaluées en contrôle continu intégral ne font pas l’objet d’une session de rattrapage. Les 

notes obtenues en session 1 sont donc définitives.  

 

4- 13e SEMAINE DE COURS  

Conformément aux décisions votées en Conseil académique, la 13ème semaine de cours consiste : 

 

1 – Pour les UE fondamentales (UE 1, 2,3 et 4) en une séance de révision et de remise des devoirs de 

contrôle continu. Il n’y a pas d’examen durant cette semaine. 

2- Pour les UE évaluées en contrôle continu intégral en une semaine de cours normale, qui peut donc 

comporter un examen de CC organisé par l’enseignant.  
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LICENCE 2 SEMESTRE 3 

3SLPH01 

 

 

I – UE de TRONC COMMUN (UE 1, UE 2, UE 3, UE4) 
 

UE 1 : LU1PH31F — PHILOSOPHIE GÉNÉRALE 

1,5h CM/1,5h TD. 

5 Crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignant responsable : M. Antoine Grandjean 
 

L’animal 

 
De l’animal, on verra d’abord qu’il ne va pas absolument de soi qu’il existe. On soutiendra 

toutefois qu’il est cet autre dont l’homme a besoin pour saisir ce qu’il en est proprement de 

lui-même. Avec cette conséquence qu’au-delà des discussions sur la pertinence qu’il y a à 

retenir tel ou tel critère de différenciation, il faut comprendre que l’animal n’a de sens qu’à 

exercer cette fonction différenciante, et donc identifiante. Contester qu’il y ait une différence 

entre l’homme et l’animal, c’est au fond, et paradoxalement, être conduit à refuser à l’animal 

toute existence comme tel. La différence étant constitutivement nécessaire, il reste à bien la 

penser. 

Répondre à la question « qu’est-ce que l’animal ? », c’est d’abord le cerner comme un être de 

nature, sur la base d’un concept de cette dernière que les exigences générales de la connaissance 

légitiment. L’insuffisance d’une telle objectivation de l’animal fonde la pertinence d’une 

description de la vie animale, réglée sur la manière dont il se donne, et qui a précisément en 

propre de mettre en question les évidences théoriques prévenues. Mais le sens de l’animal se 

décide en fait dans son rapport à son autre, qui a besoin de lui pour s’identifier à lui-même. 

D’où cette question : en quoi tient l’altérité de l’animal et que signifie, pour l’homme, qu’il 

existe cet autre si proche auquel il peut se mesurer ? L’animal n’est peut-être que l’inquiétude 

heureuse de la liberté. 
 

Bibliographie indicative 

Sélection de références 

Aristote, De l’âme 

 Parties des animaux 

 Histoire des animaux 

 Éthique à Nicomaque 

 Politiques 

Benveniste, « Communication animale et langage humain », in Problèmes de linguistique générale 

Buytendijk, La Psychologie des animaux 

 De la douleur 

 L’homme et l’animal. Essais de psychologie comparée 

Darwin, De l’Origine des espèces 

 La Descendance de l’homme 

Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris 
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Descartes, Discours de la méthode 

 Méditations métaphysiques 

 Lettres 

Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques. II Philosophie de la nature 

Leçons sur la philosophie de l’histoire mondiale 

Esthétique 

Leçons sur la philosophie de la religion 

Heidegger, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde, finitude, solitude 

Lettre sur l’humanisme 

Husserl, Recherches phénoménologiques pour la constitution (Ideen II) 

 « Le monde et nous. Le monde environnant des hommes et des bêtes », in Alter, 3, 1995 

Kant, Critique de la raison pratique 

Critique de la faculté de juger 

Métaphysique des mœurs  

Anthropologie du point de vue pragmatique 

Leçons d’éthique 

Malebranche, Recherche de la vérité 

Montaigne, Essais 

Platon, Protagoras 

Timée 

Le Politique 

Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

von Uexküll, Mondes animaux et monde humain.  

 

Études générales et réflexions contemporaines 

Afeissa H.-S. et Jeangène Vilmer J.-B., Philosophie animale, Vrin, 2010 

Bailly J.-Ch., Le Versant animal, Bayard, 2007 

Bimbenet E., L’Animal que je ne suis plus, Gallimard, 2011 

Burgat F., Liberté et inquiétude de la vie animale, Kimé, 2006 

Ferry L. et Germe C., Des animaux et des hommes. Anthologie des textes remarquables écrits sur le 

sujet du XVe siècle à nos jours, Librairie Générale Française, 1994 

Garcia T., Nous, animaux et humains, Bourrin, 2011 

Jeangène Vilmer J.-B., Éthique animale, PUF, 2008 

Lestel D., Paroles de singes : l’impossible dialogue homme-primate, Paris, La Découverte, 1995 

L’animalité. Essai sur le statut de l’humain, Hatier, 1996, rééd. L’Herne, 2007 

Apologie du carnivore, Fayard, 2011 

Pomian K., “De l’animal comme être philosophique”, Le Débat, 1983, 27 

Poirier J.-L., « Éléments pour une zoologie philosophique », Critique, août-septembre 1978, 

t. XXXIV, n° 375-376 

Proust J., Les animaux pensent-ils ? Bayard, 2010 

Wolff F., « L’animal et le dieu : deux modèles pour l’homme. Remarques pouvant servir à 

comprendre l’invention de l’animal », in L’Animal dans l’Antiquité, G. Romeyer-Dherbey (dir.), 

B. Cassin et J.-L. Labarrière (éd.), Paris, Vrin, 1997 
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UE 2 : LU2PH31F — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE ET MEDIEVALE 

1,5h CM/1,5h TD. 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignant responsable : M. Jacob Schmutz 

 

Les arbres du savoir : une introduction à la philosophie du moyen-âge 

 
Durant toute l’époque pré-moderne, la philosophie s’est comprise non seulement comme 

sagesse, mais aussi comme savoir ou science (épistémè). Ceci a conduit les auteurs antiques et 

médiévaux à proposer des distinctions fondamentales entre différents types de sciences, dont 

l’ensemble constituerait la philosophia : science pratique / science théorique (dans la tradition 

aristotélicienne), arts libéraux / arts mécaniques (dans la tradition patristique et 

encyclopédique), sciences rationnelles / sciences traditionnelles (dans la tradition islamique), 

etc.  

Dans ce cours d’introduction à la philosophie médiévale, nous étudierons l’émergence de ces 

différentes distinctions, qui ont souvent donné lieu à des arborescences complexes, et la 

manière dont la Révélation religieuse – biblique ou coranique – a été intégrée dans ces schémas 

hérités de l’Antiquité. Cela nous permettra également de parler des rapports entre philosophie 

et révélation, et présenter les différences entre métaphysique, théologie naturelle, théologie 

révélée et droit religieux. Ces « arbres du savoir » formeront un fil conducteur qui nous 

conduira du néoplatonisme jusqu’à la Renaissance – où une nouvelle distinction fondamentale 

fait son apparition, celle entre sciences naturelles / sciences humaines, qui gouverne encore 

largement notre organisation universitaire aujourd’hui.  

 

Nous aborderons quelques auteurs exemplaires du monde chrétien (Augustin, Boèce, Raban 

Maur, l’école de Saint-Victor, Thomas d’Aquin, Jean Duns Scot) et islamique (Al-Kindi, Al-

Farabi, Averroès, Avicenne, Al-Ghazali, Ibn Taymiyya) 

Support de cours : un dossier de textes, une bibliographie et des documents historiques seront 

distribués dans le cadre du CM. 

 

 

UE 3 : LU3PH31F — LOGIQUE 

1,5h CM/1,5h TD 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignante responsable : Mme Isabelle Drouet 

 

Initiation à la logique formelle 

 

Qu’est-ce qu’un argument correct ? L’objectif principal du cours est de montrer comment cette 

question peut recevoir une réponse rigoureuse dans le cadre de la logique propositionnelle. 

Nous montrerons comment la notion d’argument valide peut être définie dans ce cadre puis 

nous présenterons deux méthodes permettant de statuer sur la correction des arguments 

propositionnels. Nous étudierons ensuite, toujours pour la logique propositionnelle, un 

système de preuves : la déduction naturelle. Chemin faisant, nous aborderons quelques 

questions de philosophie de la logique, portant sur la formalisation, le rapport entre logique 
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et psychologie ou la justification des règles logiques. Un tout dernier moment du cours pourra 

être consacré aux arguments inductifs et à leur formalisation.  

 

Les TD seront consacrés à des exercices. Les lectures suivantes ne sont pas obligatoires mais 

peuvent constituer une aide : 

Wagner, Logique et philosophie. Manuel d’introduction pour les étudiants du supérieur, Ellipses. 

Lepage, Éléments de logique contemporaine, Les Presses de l’Université de Montréal. 

Bonnay et Cozic (ed.), Philosophie de la logique, Vrin « Textes clés ». 

Attention : le programme des deux ouvrages de logique recommandés excède celui du cours. 

Des précisions seront apportées sur ce point.  

 
 

UE 4 : LU4PH31F — PHILOSOPHIE DE L’ART 

1,5h CM/1,5h TD 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignante responsable : Mme Gaëlle Périot-Bled 

 

L’esthétique moderne  

 
 La naissance de l’esthétique chez Baumgarten (qui publie son Aesthetica en 1750) se caractérise 

par l’ancrage de la définition de la beauté naturelle et de la beauté artistique dans la sensibilité. 

Cette théorie du sensible modifie considérablement l’approche de l’art et du beau en 

substituant une problématique du goût qui engage une démarche critique (quelles sont les 

conditions de possibilité du jugement de goût ?) à celle de la mimesis qui engageait dès 

l’Antiquité un questionnement ontologique. Ce cours se proposera d’interroger ce tournant 

qui marque les débuts de l’esthétique moderne. Il s’agira d’étudier l’infléchissement que subit 

l’esthétique lorsqu’elle passe, de Kant à Hegel, d’une réflexion sur la réception qui accorde un 

primat au beau naturel à une réflexion sur l’œuvre d’art qui privilégie le beau artistique. Nous 

verrons en effet que si la Critique de la faculté de juger cherche à penser l’unité du sensible et 

du supra-sensible dans le jugement, les Cours d’esthétique de Hegel font sortir la science du 

beau hors de la subjectivité en définissant l’œuvre d’art comme l’objet dans lequel se réalise 

cette unité.  

  

Bibliographie indicative : 

Baumgarten, A. G., Esthétique [1750], L’Herne, 1988. Cet ouvrage étant épuisé, des photocopies 

seront fournies à la rentrée. 

Baumgarten, A. G., L'Invention de l'esthétique : Méditations philosophiques sur quelques sujets se 

rapportant au poème [1735], trad. J.-Y. Pranchère, préf. P. Sauvanet, Presses universitaires de 

Paris Ouest, « Idées », 2017. 

Kant, E., Critique de la faculté de juger [1790], trad. A.Renaut, GF, 2015. 

Hegel, G.W.F., Cours d’esthétique [1820-1829], trad. Lefebvre et von Schenck, Aubier, 1995. 
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II –OPTIONS (UE5, UE6) 

 

  

 

II.1 UE 5 : OPTIONS DE PHILOSOPHIE- LU5PH31O 

1h CM/1h TD 

3 Crédits ECTS/Coefficient 3 

Validation : contrôle continu (100%) 

 

L3PHO504 — PHILOSOPHIE POLITIQUE 

Enseignant responsable : M. Serge Audier 

 

La liberté politique  

 
Ce cours d’introduction à la philosophie politique traitera du concept de liberté politique, de 

ses transformations et des controverses dont il n’a cessé d’être l’enjeu depuis l’Antiquité. Au 

début du XIXème siècle, le penseur libéral Benjamin Constant pensait trancher la question en 

opposant une « liberté des Anciens » et une « liberté des Modernes », souvent résumée à la 

distinction entre une liberté de participation civique et une liberté comme jouissance des 

droits. Mais est-ce aussi simple ? On reviendra ici sur l’évolution du concept de liberté, en 

explorant les différentes positions défendues aujourd’hui dans la théorie contemporaine, 

notamment entre « libéraux », « républicains » et « communautariens ».  

 

Bibliographie :  

Platon, La République, Tel-Gallimard 

Aristote, Les Politiques, Vrin  

Machiavel, Le Prince, GF 

De la Boétie, Discours de la servitude volontaire, GF 

Hobbes, Léviathan, Folio-Galllimard 

Locke, Traité du gouvernement civil, GF 

Montesquieu, De l’esprit des lois, GF 

Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF  

Rousseau, Du contrat social, GF  

Constant, Ecrits politiques, Gallimard  

Tocqueville, De la démocratie en Amérique, GF 

 Berten, De Silveira, Pourtois (éd.), Libéraux et communautariens, PUF 

 

 
 

L3PHO505 — COMMUNICATION  

Enseignant responsable : M. Michel Puech 

 

Philosophie de la communication 

 

Introduction aux approches philosophiques de la communication dans tous ses domaines : 

communication interhumaine (langage, communication non-verbale, formes culturelles), 

communication politique et commerciale, questions éthiques de la communication sociale et 
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des technologies de communication. Les médias, leur influence, leur évolution. Les réseaux 

socio numériques. Pathologies et thérapies communicationnelles. Risques communicationnels 

et vertus communicationnelles. 

 

Recommandation de lecture :  

Breton Philippe, Proulx Serge, L'explosion de la communication. Introduction aux théories et aux 

pratiques de la communication, Paris, La Découverte (collection "Manuels"). 

 

 

L3PHO506 — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE  

Enseignante responsable : Mme Suzanne Husson 

 

La question de la démocratie chez Platon et Aristote 

 
Platon et Aristote se rejoignent à la fois dans l’assimilation de la démocratie à la démocratie 

directe (la désignation des magistrats par l’élection étant conçue comme une institution de 

tonalité oligarchique ou aristocratique) et dans leur condamnation de la démocratie 

athénienne. Cependant si Platon rejette radicalement le projet démocratique, la foule étant 

incapable d’accéder au savoir rendant l’exercice du pouvoir politique légitime, Aristote étudie 

la possibilité, sous certaines conditions, d’une délibération collective éclairée, orientée vers le 

bien commun. Malgré la distance qui sépare les cités antiques, composées d’un nombre réduit 

de citoyens, de nos états nations et à cause de cette distance même, la regard critique que les 

philosophe portaient alors sur elle, sur ses valeurs et ses conditions de possibilité, demeure un 

repère indispensable. On s’appuiera sur des extraits de textes (en traduction française) 

distribués en cours. 

 

Bibliographie : 

Platon : République (surtout livre VIII), Le Politique, Les Lois 

Aristote : La Politique, Constitution d’Athènes 

 

Littérature secondaire 

Aubenque, P. (dir.), Tordesillas, A. (éd.), Aristote politique. Etudes sur la Politique d’Aristote, 

Paris, PUF (« Épiméthée »), 1993. 

Finley, M., Démocratie antique, démocratie moderne, Paris, Payot, 1976. 

Pradeau, J.-F., Platon, Les démocrates et la démocratie, Napoli, Bibliopolis, 2005. 

Romilly (de), J., Problèmes de la démocratie grecque, Paris, Hermann (« Agora »), 1975. 

 

 

L3PHO510 — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE 

Enseignant responsable : M. Raphaël Ehrsam 

 

L’existentialisme, de l’ontologie à l’engagement 

Une certaine ambiguïté traverse l’existentialisme. D’un côté, il peut être compris comme 

une étude purement théorique des modalités de l’existence ; d’un autre côté, il paraît mener 

naturellement à des considérations morales et politiques. A l’appui de la première 
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considération, on peut mentionner le sous-titre de L’être et le néant (1943), intitulé « Essai 

d’ontologie phénoménologique » ; Sartre reconnaît que « l’ontologie ne saurait formuler elle-

même des prescriptions morales » (EN, p. 690), et se défend dans l’ouvrage de vouloir énoncer 

des normes de conduite. On sait en outre que Sartre ne mena jamais à son terme le projet de 

compléter L’être et le néant par une morale, si bien que les notes rassemblées à titre posthume 

sous le titre Cahiers pour une morale sont demeurées lacunaires. Pourtant, à l’appui de la 

seconde considération, on peut rappeler que l’existentialisme est communément envisagé 

comme une philosophie de la liberté (dès L’être et le néant), recommandant l’engagement des 

intellectuels (dans Qu’est-ce que la littérature ?), affirmant la responsabilité absolue de chaque 

homme (dans L’existentialisme est un humanisme). Sous la plume de Beauvoir, l’existentialisme 

s’est d’ailleurs constamment développé sur le plan pratico-politique (de Pour une morale de 

l’ambiguïté à Le deuxième sexe).  

Qu’en est-il ? L’étude du pour-soi relève-t-elle purement et simplement de l’ontologie 

phénoménologique non prescriptive ? Conduit-elle au contraire, via la notion de mauvaise foi 

et l’étude du pour-autrui, à une morale et une politique de la liberté ? Nous nous efforcerons 

de répondre à ces questions en nous concentrant sur la conception existentialiste de la liberté, 

et en mettant en regard les propositions de Jean-Paul Sartre et celles de Simone de Beauvoir 

dans leurs textes majeurs. 

 

Bibliographie initiale 

De BEAUVOIR Simone, Pour une morale de l’ambiguïté, Paris, Gallimard, 1947 

De BEAUVOIR Simone, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949 

De BEAUVOIR Simone, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970 

De BEAUVOIR Simone, Faut-il brûler Sade ? Paris, Gallimard, 1972 

MERLEAU-PONTY Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945 

MERLEAU-PONTY Maurice, Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948 

MOUNIER Emmanuel, Introduction aux existentialismes, Paris, Gallimard, 1946 

SARTRE Jean-Paul, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943 

SARTRE Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1946 

SARTRE Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ? Paris, Gallimard, 1948 

SARTRE Jean-Paul, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983 

 

 

L3PHO515 — COURS D’OUVERTURE 1 

Enseignant responsable : M. Raphaël Ehrsam 

 

Introduction aux philosophies féministes 

 

Au sein de ce cours d’ouverture, nous souhaitons introduire aux problèmes majeurs soulevés 

par les auteur.e.s féministes, et mettre en lumières à cette occasion les grandes traditions de 

pensée philosophique nées des différentes « vagues » du questionnement et de l’action 

féministes. Nous prendrons pour guide aussi bien des problèmes de philosophie générale 

métamorphosés par le prisme féministe (qu’est-ce que la beauté ? ; qu’est-ce que la famille, la 

maternité, la filiation ? ; qu’est-ce que la justice privée ? ; etc.) que des problèmes 

spécifiquement introduits en philosophie par les auteur.e.s féministes (y a-t-il un sens à 

distinguer de façon étanche le sexe et le genre ? ; quelle connexions peut-on établir entre la 

critique féministe de la domination masculine et la réflexion sur la situation sociales des 
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personnes LGBTQIA ? ; si l’on critique l’existence de tout « éternel féminin », y a-t-il encore un 

sens à poser un sujet unifié de la pensée et des mouvements féministes ? ; etc).  

 

Bibliographie 

bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme [1981], tr. O. Potot, Paris, 

Cambourakis, 2015 

BOURCIER Sam, Queer Zones, Paris, Amsterdam, 2018 

BOURDIEU Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998 

BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité [1990], tr. C. Kraus, 

Paris, La Découverte, 2005 

DAVIS Angela, Femmes, race et classe, tr. D. Taffin et collectif des femmes, Paris, Des femmes-

Antoinette Fouque, 1983 

De BEAUVOIR Simone, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949 

DESPENTES Virginie, King Kong Théorie, Paris, Grasset & Fasquelle, 2006 

DORLIN Elsa, Sexe, genre et sexualités, Paris, PUF, 2008 

FAUSTO-STERLING Anne, Les cinq sexes, tr. A.-E. Boterf, Paris, Payot & Rivages, 2013 

FAUSTO-STERLING Anne, Corps en tous genres. La dualité des sexes à l’épreuve de la science, tr. 

O. Bonis et F. Bouillot, Paris, La Découverte, 2012 

MOLLER OKIN Susan, Justice, genre et famille [1989], tr. L. Thiaw-Po-Une, Paris, Gallimard, 

2008 

NUSSBAUM Martha C., Femmes et développement humain. L’approche des capabilités [2000], tr. C. 

Chaplain, Paris, Des femmes-Antoinette Fouque, 2008 

OGIEN Ruwen, Penser la pornographie, Paris, PUF, 2003 ; 2e édition mise à jour, 2008 

PRECIADO Beatriz, Manifeste contra-sexuel, tr. M.-H. Bourcier, Paris, Balland, 2000 

PRECIADO Beatriz, Testo Junkie, tr. par l’auteur, Paris, Grasset, 2008 

RADICA Gabrielle, Philosophie de la famille. Communauté, normes et pouvoirs, Paris, Vrin, 2013 

RENNES Juliette, Encyclopédie critique du genre, Paris, La Découverte, 2016 

WITTIG Monique, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 2013 

 

 

L3PHO515 — COURS D’OUVERTURE 2 

Enseignant responsable : M. Guillaume Dechauffour 

 

Le tournant écologique de la philosophie de la connaissance. 

Au croisement de la philosophie de la connaissance et de la philosophie politique, il s’agira 

d’abord d’étudier comment le progrès des enquêtes scientifiques sur la connaissance nous a 

permis de mieux comprendre la place de la connaissance au sein des systèmes complexes 

d’interactions qui constituent un monde naturel, social et humain. Opérer un tournant 

écologique en ce sens implique ainsi de se détourner d’un sujet connaissance isolé et abstrait 

pour s’intéresser à la place effective de la connaissance dans le monde. Ce tournant a permis 

aux épistémologues contemporains de s’intéresser à des problématiques diverses : 

A. Politique : 

 a. Nos théories de la connaissance doivent tenir compte des conditions concrètes de 

l’activité épistémique, qui peuvent donner lieu à des rapports de domination. La question de 

l’équité épistémique est un enjeu politique essentiel du monde contemporain. 
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b. Une théorie de la connaissance doit également se donner les moyens de comprendre 

les processus historiques que traduisent les relations entre les systèmes culturels. Pour pouvoir 

échapper au piège du relativisme, il faut comprendre comment des systèmes différents 

peuvent coexister sans menacer leur fondement commun. 

B. Environnementale : Nous devons être conscients des conséquences concrètes de la 

conception de la relation entre l’homme et la nature que nous développons dans nos théories 

de la connaissance. Il en va de notre responsabilité épistémique. 

C. Educative : Les théories de la connaissance ne peuvent pas faire l’économie d’une 

réflexion sur la transmission du savoir. Il s’agit ici de mettre en question l’usage du savoir 

comme outil de distinction sociale et l’assimilation du savoir au pouvoir.  

Le but de la philosophie de la connaissance ainsi conçue n’est pas seulement d’être 

enseignée, ou de dire ce qu’il faut enseigner, mais de permettre à chacun de revendiquer et 

d’assumer sa part de responsabilité et de liberté dans la transmission et l’amélioration du 

savoir commun. 

 

Bibliographie :  

Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit. Paris, Seuil, 1995. 

Lorraine Code, Ecological Thinking: The Politics of Epistemic Location. Oxford University Press, 

2006. 

Daniel Dennett, From bacteria to Bach and back: the evolution of minds. New-York, W.W. 

Norton & Company, 2017. 

John Dewey, Démocratie et éducation. Paris, Armand Colin, 1990. 

Miranda Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University 

Press, 2007 

James J. Gibson, Approche écologique de la perception visuelle. Éditions Dehors, 2014 

Boaventura de Sousa Santos. Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide, Paradigm 

Publishers, 2014 

       Tomasello, Michael. A natural history of human thinking. Harvard University Press, 2014. 

 

 

L3PHO515 — COURS D’OUVERTURE 3 

Enseignant responsable : M. Raphaël Authier 

 

Qu'est-ce que le structuralisme ? 

Ce cours se propose d'interroger l'ouverture de la philosophie aux « sciences humaines », à 

travers l'étude d'un courant philosophique multiforme, que résume l'étiquette contestée mais 

commode de « structuralisme ». L'analyse de textes de Lévi-Strauss, de Foucault, de Barthes, 

d'Althusser, de Lacan ou de Deleuze permettra de réfléchir aux différentes manières qu'a la 

philosophie d'incorporer en elle des raisonnements venus d'autres disciplines, ou de réagir à 

ceux-ci. 

Bibliographie indicative (des indications plus détaillées et des conseils de lecture plus ciblés 

seront donnés lors du premier cours) : 

 

L. Althusser, Pour Marx 

L. Althusser, Lire Le Capital 

P. Bourdieu, Le sens pratique 
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G. Deleuze, Différence et répétition 

G. Deleuze, Logique du sens 

M. Foucault, Les mots et les choses 

M. Foucault, L'ordre du discours 

M. Foucault, L'archéologie du savoir 

J. Lacan, Écrits 

Cl. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté 

Cl. Lévi-Strauss, La pensée sauvage 

J.-F. Lyotard, La condition post-moderne 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale 

 

L3PHZ516 — Introduction à la philosophie (cours réservé aux non spécialistes uniquement !) 

Enseignante responsable : Mme Laetitia Basselier 

  

Le corps, objet ou sujet philosophique ? 
Ce cours visera à poser quelques grands jalons de l’histoire de la philosophie occidentale 

depuis le concept de corps. Si les philosophes ont pu reprocher au corps de faire obstacle à 

leur quête de sagesse ou de vérité, ils n’ont cessé de penser la dimension incarnée de l’existence 

humaine, et le corps a toujours occupé une place importante dans la pensée philosophique. De 

grandes bascules se sont néanmoins opérées, qui ont profondément redéfini le concept de 

corps, jusqu’à lui substituer ceux de « corps propre » ou de « corporéité ». Nous chercherons 

à identifier ces moments de bascule depuis une lecture attentive de textes fondamentaux. Mais 

le corps, et en particulier le corps humain, a-t-il le même statut que les autres objets de la 

réflexion philosophique ? Ou bien pourrait-on envisager le corps comme sujet du 

questionnement philosophique ? À travers une étude des philosophies du corps, c’est ainsi la 

définition de la philosophie elle-même qui se trouve en jeu. 

 

Bibliographie indicative (une bibliographie complémentaire sera distribuée à la rentrée) 

Elsa Ballanfat, La traversée du corps. Regard philosophique sur la danse, Hermann, 2015 

Judith Butler, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006 

René Descartes, Méditations métaphysiques, Flammarion, 2009 

Michel Foucault, « Le corps utopique », Lignes, 2009 

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1979 

Platon, Phédon, Flammarion, 1999 

Baruch Spinoza, Éthique, Flammarion, 199 

 

 

ETUDES DE TEXTES PHILOSOPHIQUES EN LANGUE ÉTRANGERE : 

 

* L3GNPHAL – Allemand et philosophie : UFR Germanique  

 

* L3PHO520 — Anglais 

 Enseignante responsable:  Mme Claire Crignon 

 

Le cours a pour but d’entraîner les étudiants à l’exercice de la traduction et du commentaire 

de texte en langue anglaise. Il sera centré sur la question de l’esprit et la matière dans l’Essay 
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Concerning Human Understanding de John Locke. Nous traduirons des extraits des livres I, II et 

IV sur les idées, l’esprit, la conscience, l’identité. 

 

Edition à se procurer : John Locke, An Essay Concerning Human Undestanding, ed. R. 

Woolhouse, Penguin Classics. 

  

*L3PHO522 – Grec  

Enseignante responsable : Mme Suzanne Husson 

 

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes I 
Au premier livre de ses Esquisses pyrrhoniennes Sextus énonce les principes de son scepticisme 

qui vise la suspension du jugement (epochè) sur l’ensemble de ce qui n’est pas évident. A 

propos des grandes questions philosophiques le sceptique non seulement se dit incapable de 

décider, mais présente son indécision comme une voie vers la tranquillité (ataraxia). Comment 

tenir ensemble ces deux états psychologiques qui, à première vue, semblent incompatibles et 

comment le sceptique, qui n’adhère à aucune fin ni valeur, peut-il agir ? La justification du 

scepticisme se réclamant de Pyrrhon se révèle alors particulièrement subtile, car elle doit 

répondre à ces objections tout en se préservant des pièges du langage, beaucoup plus apte à 

exprimer l’affirmation et la négation que l’état qui les suspend toutes deux. 

 

Bibliographie 

Le texte grec dans l’édition de H. Mutschmann (Sexti Empirici Opera I, Leipzig, Teubner,1954) 

sera distribué en cours. 

Traduction française : 

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, éd. et trad. P. Pellegrin, Paris, Éditions du Seuil (coll. 

« Points. Essais »), 1997. 

Littérature secondaire : 

Annas J., Barnes J. (eds.), The Modes of Scepticism. Ancient and modern interpretations, Cambridge, 

O.U.P., 1985. 

Brochard, V., Les Sceptiques grecs, Paris, 1887, rééd. Vrin, Paris, 1959. 

Long, A. Sedley, D.N, Les philosophes hellénistiques, t. 1 et 3, Paris, Flammarion, coll. « GF », 

1987. 

 

*LK3PHPA5 parcours philosophie ancienne (cours de Grec) L3GRZPH1 (grec niveau 1) ou 

L3GRZPH2 (Grec niveau 2) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

II.2 UE 6 : OPTIONS EXTERIEURE A L’UFR – LU6PH31O 

1h CM/1h TD 

3 Crédits ECTS/Coefficient 3 

Validation : contrôle continu (100%) 

 

1 UE À CHOISIR DANS UNE AUTRE UFR 

La liste des UE des autres UFR, accessibles au titre d’options extérieure, sera disponible au 

moment des inscriptions pédagogiques. 
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Néanmoins il vous est conseillé de repérer en amont des inscriptions pédagogiques les 

créneaux des cours options en consultant les plannings des UFR (http://lettres.sorbonne-

universite.fr/ufr) 

 

 

*LK3PHPA6 : parcours philosophie ancienne (cours de latin selon niveau)  
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr
http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr
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III – UE 7 MÉTHODOLOGIE, PROJET PERSONNEL ET COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES - LU7PH31P 
 

 Deux EC, avec choix d’un module dans chaque EC. 

Horaire hebdomadaire variable selon les modules 

4 crédits ECTS/Coefficient 2 par élément. 

Validation : contrôle continu (100%). 

 

EC 1 — Méthodologie et projet personnel 

 

* Travail personnel encadré – L3PH0702 

Enseignant de philosophie, au choix de l’étudiant. 

 

L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit 

avec lui un cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de 

pages…). 

La nature du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de 

synthèse, mais aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport 

avec les enseignements suivis et demeure dans des limites raisonnables. 

Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le 28 

novembre 2019.  A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site :  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/ et dans l’ENT) 

doivent être déposées au secrétariat (signées par l’enseignant).  

Le travail doit être déposé au secrétariat (aucune remise directe à l’enseignant) le 12 décembre 

2019. Le respect de ces délais conditionne la validation du module.  

 

* Atelier d’écriture – L3PH0703 

Responsable : Mme Fanny Valeyre 

 

Ce module s’adresse aux étudiants qui souhaitent améliorer leur pratique de l’écrit 

(orthographe, grammaire, style, argumentation). 

 

 

* Atelier d’expression orale – L3PH0705 

Responsable : Mme Laetitia Basselier 

 

Ce module s’adresse aux étudiants qui souhaitent améliorer leur pratique de l’oral et 

s’entraîner aux exercices de la leçon / explication de texte à l’oral. 

 

 

*Stage – L3PHSTOP  

Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 

professionnel ou dans une association. L’étudiant doit faire signer sa convention de stage par 

un enseignant tuteur de son choix, auquel il devra rendre un rapport de stage pour le 13 

décembre 2019. 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-scuioip  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-scuioip
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* Parcours philosophie ancienne : LK1PHPA1 (texte philosophique en Grec : L1PHO722) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 

EC 2 – Compétences transversales 

 

* C2I (certificat informatique et internet) – CK3SOLI@ 

Certification d’un niveau de compétences en informatique. Obligatoire au cours de la licence. 

Informations et inscriptions auprès de l’UFR de sociologie et informatique pour les sciences 

humaines :  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique 

 

* Sport (SUAPS) – LK3PSNS1 

Consulter le programme du Service commun des Sports 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-

3364/ 

 

* Langue vivante 

SIAL (LK3SINS1) : http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues  ou UFR de langues  

 

* Langue ancienne   

 

- Grec LK3GANSL : cf. site faculté/UFR Grec 

 

- Latin LK3LTNS1 : cf. site faculté/UFR Latin 

 

* Parcours philosophie ancienne : LK1PHPA2 (UFR de grec) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues
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LICENCE 2 SEMESTRE 4 

4SLPH0011 

 

 

I – UE de TRONC COMMUN (UE 1, UE 2, UE 3, UE4) 

 

UE 1 : LU1PH41F — PHILOSOPHIE GÉNÉRALE 

1,5h CM/1,5h TD. 

5 Crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignante responsable : Mme Élise Marrou  

 

Faut-il de tout pour faire un monde ?  

L’expression « il faut de tout pour faire un monde » est le plus souvent une forme d’apologie 

de la diversité ou le prétexte d’un inventaire - nécessairement inachevé - de l’ameublement du 

monde. Le cours interrogera par conséquent ces deux approches pour mettre en cause une 

définition extensionnelle du monde.  

 

Orientations bibliographiques 

Aristote, Physique, tr. P. Pellegrin, Paris, GF, 2000. 

Du Ciel, texte établi et traduit par Paul Moraux, Paris, Les Belles Lettres, 1965. 

Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Paris, Seuil,  

Galilée, Lettre à Christine de Lorraine et autres écrits coperniciens, édités par Ph. Hamou et M. 

Spranzi, Paris, Librairie générale française, 2004.  

Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, Paris, Gallimard, 2006. 

Martin Heidegger, Etre et temps, trad. Martineau, Authentica, 1985.  

Kant, Critique de la raison pure, tr. J. Barni revue, Paris, Gallimard, Pléiade, t. 1, 1980. 

Husserl, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, tr. G. Granel, Paris, 

Gallimard, 1976. 

Leibniz, « De la production originelle des choses prises à sa racine », 1697, tr. P. Schrecker, 

Paris, Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », Poche, 2001. 

Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. éd. par 

J.  Brunschwig, Paris, Garnier-Flammarion, 1969.  

 

 
UE 2 : LU2PH41F — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE 

1,5h CM/1,5h TD. 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignant responsable : M. Antoine Granjean 
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Empirisme, Scepticisme, Rationalisme 

 
L’empirisme, entendu comme cette thèse génétique qui reconduit la totalité de nos 

représentations à une source de nature expérientielle, a-t-il pour conséquence un scepticisme, 

et si oui de quel degré ? 

Nous nous demanderons si l’empirisme, dont il conviendra de retracer la constitution 

historique et d’interroger la consistance philosophique, thématise et assume une telle 

conséquence sceptique. 

Nous analyserons également la nature et la fonction de ce spectre que le scepticisme constitue 

pour le rationalisme, entendu comme la position génétique contradictoire de l’empirisme, et 

dont nous verrons toutefois que l’unité fait clairement question. Ce spectre sceptique peut 

aussi bien représenter un défi redoutable pour le rationalisme, qu’être retourné par ce dernier 

contre l’empirisme dont il procède et qu’il falsifierait en vertu de son caractère intenable. Nous 

verrons que l’usage rationaliste du spectre sceptique engage au fond l’identité du rationalisme 

lui-même, en tant qu’elle se constitue avec et contre celle de son opposé empiriste. 
 

Bibliographie 

Bacon, Novum Organum 

Diderot et d’Alembert (éd.), Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers, art. « Empirisme » 

Hume, Traité de la nature humaine 

 Enquête sur l’entendement humain 

 Dialogues sur la religion naturelle 

Kant, Critique de la raison pure 

 Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science 

 Critique de la raison pratique 

 Les Progrès de la métaphysique 

 Logique 

Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain 

 Monadologie 

 Principes de la nature et de la grâce 

Locke, Essai sur l’entendement humain 

Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle 

 Optique 
 

 

UE 3 : LU3PH41F — ÉTHIQUE 

1,5h CM/1,5h TD 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignant responsable. : M. Jean-Cassien Billier  

 

Les concepts de l’éthique 
Ce cours d’introduction générale à l’éthique procédera par explication d’une série de concepts 

fondamentaux : devoir, conséquence, vertu, intention, intuitionnisme, altruisme, fortune 

morale, relativisme moral, motivation (etc.). Cette approche par concepts tentera de fournir 
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une approche globale des principales options parmi les éthiques normatives, des débats 

fondamentaux de méta-éthique et des perspectives de l’éthique appliquée.  

 

Bibliographie : 

Canto-Sperber, M., Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1996. 

Driver, J, Ethics. The Fundamentals, Oxford, Blackwell, 2007. 

Jouan, M., Psychologie morale, Paris, Vrin, 2008. 

Lukes, S., Le relativisme moral, Paris, Markus Haller, 2015. 

Nagel, T, Le point de vue de nulle part, Combas, L’Eclat, 1993. 

Tännsjö, T., Understanding Ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.  

Williams, B., La Fortune morale, Paris, PUF, 1994. 

Zielinska, A. C., Métaéthique, Paris, Vrin, 2013. 

 

TD :  

Aristote, Ethique à Nicomaque, tr. fr. , tr. fr., R. Bodéüs, Paris, Garnier-Flammarion, 2004.  

Kant, Métaphysique des mœurs I et II, tr. fr. A. Renaut, Paris, Garnier-Flammarion, 1994. 

Williams, La Fortune morale, tr. fr. J. Lelaidier, Paris, PUF, 1994 
 

 

UE 4 : LU4PH41F — PHILOSOPHIE DE LA CULTURE 

1,5h CM/1,5h TD 

5 crédits ECTS/Coefficient 5. 

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

Enseignante responsable : Mme Hélène L’Heuillet 

 

À partir de quand a-t-on commencé à parler de « culture » ? Quels problèmes la question de 

la culture pose-t-elle à l’heure de la marchandisation des « produits culturels » ? Vivons-nous 

une « crise de la culture » ? À partir d’une généalogie de la notion de culture, on s’interrogera 

sur plusieurs points. On se demandera d’abord en quel sens on peut dire de l’homme qu’il est 

un être de culture, comment penser le rapport de la nature et de la culture et quelles 

satisfactions la culture peut nous procurer. On s’interrogera ensuite sur le « malaise dans la 

culture », et la nécessité de la culture pour symboliser l’existence humaine. On en dégagera 

des éléments de réflexion sur la diversité des cultures et la connaissance de la pluralité 

culturelle. Enfin, nous nous demanderons si nous pouvons dégager des analyses précédentes 

un diagnostic sur la culture des sociétés contemporaines. 

 

Programme de TD :  

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, (1750), Paris, Flammarion, coll. 

« Garnier-Flammarion ». 

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire (1952), Paris, Gallimard, coll. « folio". 

 

Bibliographie :  

Hannah Arendt, La crise de la culture, (1954-1968), trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, 1972, coll. « 

folio ». 

Allan Bloom, L’âme désarmée, Essai sur le déclin de la culture générale, (1987), trad. P. Alexandre, 

Paris, Julliard, 1987.  
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Sigmund Freud, Malaise dans la culture (1930), trad. D. Astor, Paris, Flammarion, 2010, coll. « 

GF ».  

Edward Hall, Le langage silencieux (1959), trad. de l’anglais par Jean Mesrie et Barbara Niceall, 

Paris, Seuil, 1984, coll. « Points ». 

Johann Gottfried Herder, Une autre philosophie de l’histoire, (1774), in Histoire et cultures. Une 

autre philosophie de l’histoire, trad. M. Rouché, Paris, Flammarion, 1964, réed. coll. « GF », 2000. 

Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), in Opuscules sur 

l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, Flammarion, 1990, coll. « GF ». 

Claude Lévi-Strauss, Nature, culture et société, Les structures élémentaires de la parenté, chapitre I 

et II, (1947), Paris, Flammarion, coll. « GF », 2008. 

Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, (1992), trad. D-A. Canal, Paris, 

Aubier, 1994, réed. Flammarion, coll. « Champs ». 
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II –OPTIONS (UE5, UE6)  
 

  

 

II.1 UE 5 : OPTIONS DE PHILOSOPHIE- LU5PH41O 

1h CM/1h TD 

3 Crédits ECTS/Coefficient 3 

Validation : contrôle continu (100%) 

 

 

L4PHO501 — PHILOSOPHIE DE L’ART 

Enseignante responsable : Mme Laetitia Basselier 

 

Qu’est-ce qu’un geste dansé ? 
En tant que mouvement expressif, ou signifiant, le geste semble être au cœur de la danse : 

danser, ce serait produire, agencer, ou interpréter des gestes. Et inversement, le geste paraît se 

trouver à son état le plus pur dans la danse. 

Cependant, la notion de geste dansé est loin d’aller de soi. La définition du geste comme d’un 

mouvement expressif, outre qu’elle soulève de nombreux problèmes sur la nature de cette 

expressivité (s’agit-il par exemple de l’extériorisation d’une émotion ?), ne suffit en effet pas à 

rendre compte de la spécificité du geste dansé. Faut-il le penser comme geste gracieux, 

virtuose, « beau geste », ou comme le produit d’une technique chorégraphique ? Ne serait-ce 

pas alors privilégier certaines formes de danse ? Et en quoi le geste du danseur classique serait-

il plus proche de celui du danseur de flamenco que de celui du mime, ou de l’acrobate ? 

En s'appuyant sur des textes de philosophes et de danseurs, des images et des vidéos, ce cours 

cherchera à interroger la possibilité d’identifier une spécificité du geste, ou des gestes dansé(s).

  

 

Bibliographie indicative, une bibliographie complémentaire sera donnée au premier cours 

Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, Flammarion, Paris, 2000. 

Basile Doganis, Pensées du corps. La philosophie à l’épreuve des arts gestuels japonais (danse, théâtre, 

arts martiaux), Les Belles Lettres, Paris, 2012. 

Marie Glon et Isabelle Launay (dir.), Histoires de gestes, Actes Sud, Arles, 2012. 

Hubert Godard, « Le geste et sa perception », in Isabelle Ginot et Marcelle Michel, La danse au 

XXe siècle, Larousse, Paris, 2002, p.236-240. 

Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes, trad. Jacques Outin, Mille et une nuits, Paris, 

2009. 

Isabelle Launay, « La danse entre geste et mouvement », in Jean-Yves Pidoux (dir.), La Danse, 

art du XXe siècle ? Payot, Lausanne, 1990, p.275-287. 

Marcel Mauss, « Les techniques du corps », in Marcel Mauss/Nathan Schlanger (éd.), 

Techniques, technologie et civilisation, PUF, Paris, 2012, p.365-394. 

Ted Shawn, Chaque petit mouvement. A propos de François Delsarte, trad. Annie Suquet, Ed. 

Complexe/Centre National de la danse, Bruxelles/Pantin, 2005. 

Paul Valéry, Philosophie de la danse, Allia, Paris, 2015. 
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L4PHO507 — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MEDIEVALE  

Enseignante responsable : M. Alesandro Valsechhi 

 

Penser Dieu au Moyen âge chrétien :  
 

Est-il possible de penser Dieu ? Quelles sont les modalités de cette opération, et comment la 

notion intellectuelle du divin diffère-t-elle des autres notions ? Ces questions ont été centrales 

dans l’histoire de la philosophie médiévale : dans ce cours nous en analyserons les origines, 

les développements, les conséquences philosophiques. À partir des sources patristiques de ce 

problème jusqu’aux systèmes scolastiques, nous étudierons certains parmi les principaux 

auteurs de cette période pour montrer leurs approches à l’opposition, mais aussi au dialogue, 

entre l’intellect humain et l’ineffable, entre la raison et le transcendant.  
 

Bibliographie indicative : 

Augustin, De la Trinité 

Denys le pseudo-Aréopagite : Théologie mystique 

Jean Scot Érigène : Homélie sur le prologue de l’Évangile de Jean 

Bonaventure de Bagnoregio : Itinéraire de l’esprit vers Dieu 

Jean Gerson : Sur la théologie mystique 

 

 

L4PHO509 — HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE  

Enseignante responsable : Mme Claire Crignon 

 

Introduction à la lecture de l’Essai sur l’entendement humain de John Locke 

 

Centré sur la lecture de l’Essai sur l’entendement humain, ce cours proposera une introduction à 

la pensée du philosophe anglais John Locke. Comment Locke pose-t-il la question de la 

recherche de la vérité, quelle méthode met-il en place pour réaliser son projet d’une histoire 

de l’esprit humain, quelle est la portée critique du geste qu’il accomplit en statuant sur les 

limites de l’entendement humain ? Le cours s’attachera en particulier à la manière dont Locke 

discute l’héritage cartésien dans les livres I et II de l’Essai et dialogue aussi avec la doctrine 

malebranchiste de la vision en Dieu via les développements critiques sur l’enthousiasme dans 

le livre IV de l’Essai.  

 

Bibliographie 

J. Locke, Essai sur l’entendement humain, trad. Coste, éd. Ph. Hamou, livre de poche, 2009 (on 

pourra aussi consulter la traduction J-M. Vienne chez Vrin).  

J. Locke, De la conduite de l’entendement humain, trad. Y. Michaud, Paris, Vrin.  

J. Locke, Examen de la vision en Dieu de Malebranche, trad. Vienne, Paris, Vrin  

Ph. Hamou, Dans la chambre obscure de l’esprit, Paris, Ithaque, 2018. 

 

 

L4PHO513 — PHILOSOPHIE COMPARÉE 

Enseignant responsable : M. Marc Ballanfat 

 

Philosophies de l’Inde 
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Tordre le cou aux préjugés et aux idées fausses qui circulent autour de la philosophie indienne, 

tel est l'objectif de l'introduction aux philosophies de l'Inde. En partant des postulats 

philosophiques propres aux écoles indiennes, il s'agit de montrer que la pratique du débat, 

qu'il ne faut pas confondre avec le dialogue platonicien, joue un rôle central dans le 

développement des doctrines et l'exposition des problèmes en Inde. 

 

 

L4PHO515 — COURS D’OUVERTURE 1 

Enseignant responsable : M. Raphaël Ehrsam 

 

Penser la violence 

 

Au sein de ce cours d’ouverture, nous souhaitons introduire aux différentes façons, classiques 

et contemporaines, de penser la violence humaine : les thèses naturalisantes – physiologiques 

ou psychologiques – visant à expliquer son omniprésence, les évaluations morales de son 

usage, les estimations de ses fonctions historiques ou politiques, ou plus récemment les 

interprétations critiques de ses formes privilégiées – contre les étrangers, les femmes, les 

subalternes, etc.   

 

Bibliographie 

ARENDT Hannah, Du mensonge à la violence, tr. G. Durand, Paris, Pockett, 2002 

BENJAMIN Walter, Critique de la violence, tr. N. Casanova, Paris, Payot & Rivages, 2012 

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, La reproduction, Paris, Minuit, 1970 

BOURDIEU Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998 

CAMUS Albert, L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951 

DESPENTES Virginie, King Kong Théorie, Paris, Grasset & Fasquelle, 2006 

DORLIN Elsa, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, 2017 

ELIAS Norbert, La Civilisation des mœurs et La Dynamique de l’Occident, tr. P. Kamnitzer, Paris, 

Pockett, 2002 et 2003 

FANON Frantz, Les damnés de la terre, Paris, La Découverte & Syros, 2002 

FREUD Sigmund, Essais de psychanalyse, tr. A. Bourguignon, J. Altounian et alii, Paris, Payot & 

Rivages, 2001 

GANDHI, Tous les hommes sont frères, tr. G. Vogelweith, Paris, Gallimard, 1969 

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, tr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2006 

HOBBES Thomas, Léviathan, tr. G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000 

KANT Emmanuel, Doctrine du droit tr. A. Renaut in Métaphysique des mœurs, Paris, GF-

Flammarion, 1994 

KING Martin Luther, Révolution non violente, tr. O. Pidoux, Paris, Payot & Rivages, 2006 

MALCOLM X, Le pouvoir noir, tr. G. Carle, Paris, La Découverte, 2002 

NIETZSCHE Friedrich, Généalogie de la morale, tr. J. Gratien et I. Hildebrand, Paris, Gallimard, 

1996 

ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion, 2011 

SPIVAK Gayatri Chakravorty, Les subalternes peuvent-elles parler ? tr. J. Vidal, Paris, Editions 

Amsterdam, 2009 

WACQUANT Loïc, Punir les pauvres, Marseille, Agone, 2004 

WEBER Max, Le savant et le politique, tr. C. Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, 2003 
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L4PHO515 — COURS D’OUVERTURE 2  

Enseignant responsable : M Alexandre Derot 

 

Introduction à l´herméneutique. Avoir et faire sens. 

 

Ce cours ne propose pas d´introduire à une discipline philosophique, moins encore d´exposer 

un moment de l´histoire de la philosophie, mais de porter au sein de notre compréhension de 

la philosophie une interrogation radicale. Si l´acte philosophique par excellence consiste bien 

à construire et déployer une compréhension de ce qui est, le sens ne désigne non tant un objet 

quelconque du questionnement philosophique que l´élément natif en quoi elle s´inscrit et 

demeure pour autant qu´elle ne renonce pas à elle-même. Cet élément lui est aussi bien 

étranger car il préexiste à son apparition qu´il conditionne en lui donnant une destination 

propre. Assurément, il appartient essentiellement à la philosophie de s´exposer en un discours, 

véhicule de sens et significations, mais le sens désigne non tant le produit ou l´expression de 

la pensée que ce qui, par un devancement nécessaire, définit sa visée et lui donne à penser. 

Comprendre signifie inévitablement ressaisir un sens préalablement donné. La position de ce 

problème conduira à soulever un ensemble de questions connexes qui nous inciterons 

instamment à ouvrir un dialogue avec la tradition philosophique dont le leg semble 

contrevenir multiplement à l´intelligence de ce problème, décisive en vue d´ouvrir des voies 

neuves pour la pensée. La question de la langue, du langage apparaîtra dans le cours de ce 

cheminement comme le centre unifiant, vers quoi converge l´essentiel des questions soulevées. 

Le cours se construira en sollicitant de façon plus insistante encore quelques grandes œuvres 

de l´histoire récente de la philosophie, les plus propres à instruire ce problème, et rattachées 

de facto audit courant de „l´herméneutique“. Nous essayerons par ailleurs de cerner le champ 

de conflictualité qui les enserre en les confrontant à une voie philosophique notoirement 

divergente mais porteuse cependant d´un questionnement formellement apparenté – la 

grande tradition logique et formaliste dite „analytique“, ressaisie en ses figures les plus 

éminentes. 

 

 
Bibliographie indicative : 

 

Derrida J., De la Grammatologie, Ed. De Minuit, 1967. 

- La voix et le phénomène, PUF, 2016. 

Frege G., Idéographie, Vrin, 2000. 

Gadamer H.-G., Vérité et méthode, éd. intégrale, Paris, Seuil, 1996. 

Husserl E., Recherches logiques, PUF, Tomes 1 (2003), 2 (2011) et 3 (2009). 

Heidegger M., Etre et temps, Authentica (traduction d´E. Martineau), 1985. 

Merleau-Ponty M., Le Visible et l´insivisble, Gallimard, 1979. 

- Sens et non-sens,Gallimard, 1996. 

Ricoeur P., Le Conflit des interprétations. Essais d'herméneutique I, Le Seuil, 1969. 

- Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II, Le Seuil, 1986. 

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Gallimard, 2001. 
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ETUDES DE TEXTES PHILOSOPHIQUES EN LANGUE ETRANGERE : 

 

*L4GNPHAL – Allemand et philosophie (UFR Germanique) 

 

*L4PHO520 – Anglais  

Enseignant responsable : M. Samuel Webb 

 

Identité personnelle et selfhood chez Locke et ses héritiers 

Dans quelle mesure une personne est-elle la même au cours de sa vie (et au-delà) ? Qu’est-

ce qui fait cette identité ? Dans la philosophie anglophone, c’est John Locke qui a donné le 

cadre de la réflexion sur ces questions. La réponse de Locke est aussi directe qu’énigmatique 

et controversée : consciousness makes personal identity.  

En substantivant le pronom réfléchi, Locke fait aussi entrer en scène un nouveau personnage 

philosophique qui nous est devenu familier – « the self ». Mais qu’est-ce que ce« self » 

exactement ? Et comment comprendre la self-consciousness (autre néologisme de Locke) qui lui 

est nécessaire ? 

Dans ce TD, nous lirons et commenterons ensemble une sélection de textes de cette tradition 

anglophone, à commencer par le chapitre 27 du livre II de l’Essay de Locke. Nous nous 

pencherons sur les objections à Locke développées par G. Berkeley, J. Butler, D. Hume et T. 

Reid, objections qui ont été structurantes pour la réception du texte de Locke, jusqu’à la 

philosophie analytique contemporaine. 

La discussion dans ce cours aura lieu en anglais. Une partie du travail sera également 

consacrée à l’exercice de la traduction. 
 

TEXTES 

LOCKE, An Essay Concerning Human Understanding, Peter H. Nidditch (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1975; tr. 

fr. Un Essai philosophique concernant l'entendement humain, traduction par Pierre Coste [1700], Paris, Vrin, 

1972 ; Essai philosophique sur l'entendement humain: Livres I et II, traduction par Jean-Michel Vienne, Paris, 

Vrin, 2002 ; Essai sur l’entendement humain, traduction par Pierre Coste, établissement du texte, présentation, 

dossier et notes par Philippe Hamou, Paris, Le Livre de Poche, 2009.   

PERRY, J. (ed.), 1975, Personal Identity, Berkeley: University of California Press, 2nd edition, 2008. 

 - contient la plupart des textes que nous étudierons.  

FERRET, S. (éd.), L’idéntité. Textes choisis, Paris, Flammarion, 1998 (contient des traductions partielles de plusieurs  

des textes, notamment de Hume, de Butler et de Reid). 

 

Bibliographie secondaire indicative 
Balibar, É., John Locke, Identité et différence. L’ invention de la conscience. Présenté, traduit et commenté par É. 

Balibar, Paris, Seuil, 1998. [N.B. Contient deux traductions du texte de Locke] 

Carraud, V., L’invention du moi, Paris, PUF, 2010. 

Descombes, V., Le parler de soi, Paris, Gallimard, 2014.  

 –, Les Embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013. 

Ricœur, P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 

Schechtman, M., The Constitution of Selves, Ithaca and London, Cornell University Press, 1996. 

Strawson, G., Locke on Personal Identity. Consciousness and Concernment, Princeton University Press, 2011. 
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Taylor, C., Sources of the Self: the Making of Modern Identity, Cambridge, Harvard University Press, 1989. 

Thiel, U., The Early Modern Subject. Self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume, Oxford, 
Clarendon Press, 2011. 

 

*L4PHO522 – Grec 

Enseignant responsable : M Thomas Auffret  

 

 Platon, Phédon 

 
On étudiera et commentera dans leur détail un ensemble de textes canoniques tiré du Phédon, 

dont on veillera à fournir la traduction la plus exacte possible. On s’attachera également à 

l’analyse précise de la structure de l’œuvre, préalable nécessaire à une interprétation 

convenable de l’ensemble du dialogue : car seule la prise en compte de la progression 

dialectique, et de ses niveaux, permet de saisir le statut exact des arguments successivement 

énoncés par Socrate. Parmi ces derniers, on commentera plus particulièrement un ensemble 

de lieux classiques propres à introduire au système platonicien, touchant la réminiscence, la 

théorie de l’âme, les rapports entre sensible et intelligible et la théorie des Formes. Un texte 

grec sera fourni aux étudiants. 

 

Plato’s Phaedo. Edited with Introduction and notes by J. Burnet, Oxford, 1911.  

Platonis Opera. Tomus I recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt E.A. Duke et al., 

Oxford, Clarendon Press, 1995.  

Platon, Œuvres complètes : t. IV-1. Phédon. Edition et traduction L. Robin, Paris, 1926.  

M. Gueroult, « La méditation de l’âme sur l’âme dans le Phédon », Revue de Métaphysique et de 

Morale, 33, 1926, p. 469–491. 

A.E. Taylor, Plato : The Man and his Work, Londres, 19374. 

 

*LK4PHPA5 parcours philosophie ancienne (cours de Grec) L3GRZPH1 (grec niveau 1) ou 

L3GRZPH2 (Grec niveau 2) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 
 

 

 

 

II.2 UE 6 : OPTIONS EXTERIEURE A L’UFR – LU6PH41O 
1h CM/1h TD 

3 Crédits ECTS/Coefficient 3 

Validation : contrôle continu (100%) 

 

1 UE À CHOISIR DANS UNE AUTRE UFR 

 

La liste des UE des autres UFR, accessibles au titre d’options d’ouverture, sera disponible au moment 

des inscriptions pédagogiques. 
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Néanmoins il vous est conseillé de repérer en amont des inscriptions pédagogiques les créneaux des 

cours options en consultant les plannings des UFR (http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr).  

 

*LK4PHPA6 : parcours philosophie ancienne (cours de latin selon niveau)  

Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 

 

 

  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr
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III – UE 7 : MÉTHODOLOGIE, PROJET PERSONNEL ET 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES – LU7PH41P 
 

 Deux EC, avec choix d’un module dans chaque EC. 

Horaire hebdomadaire variable selon les modules 

4 crédits ECTS/Coefficient 2 par élément. 

Validation : contrôle continu (100%). 

 

EC 1 — Méthodologie et projet personnel 

. 

* Recherche documentaire – L4PH0701 

Responsable : Mme Aurore-Marie GUILLAUME 

 

L’objectif de ce module est de former aux techniques, notamment informatiques, de recherches 

documentaires. Il s’agira d’initier à l’utilisation des bibliothèques et à l’usage pertinent des 

instruments de recherche. Le module est composé de 5 séances comprenant la visite guidée de 

la bibliothèque, une formation à la recherche bibliographique, des travaux pratiques en salle 

informatique – assiduité obligatoire.  

Deux niveaux sont proposés : initiation – perfectionnement. 

Chaque niveau ne peut être choisi qu’une seule fois par les étudiants au cours des 3 années de 

Licence. 

 

* Travail personnel encadré – L4PH0702 

Enseignant de philosophie, au choix de l’étudiant. 

 

L’étudiant s’inscrit pour un travail personnel auprès de l’enseignant de son choix qui définit 

avec lui un cahier des charges précis du travail à produire (nature de l’exercice, nombre de 

pages…). 

La nature du travail peut être très variée (note de lecture, recherche bibliographique, note de 

synthèse, mais aussi organisation de conférence, interview…) pourvu qu’elle reste en rapport 

avec les enseignements suivis et demeure dans des limites raisonnables. 

Le calendrier suivant doit être strictement respecté. Le travail doit être défini avant le 2 avril 

2020.  A cette date les fiches d’inscription (disponibles sur le site : www.paris-sorbonne.fr et 

dans l’ENT) doivent être déposées au secrétariat (signées par l’enseignant).  

Le travail doit être déposé au secrétariat (aucune remise directe à l’enseignant) pour le 6 mai 

2020. Le respect de ces délais conditionne la validation du module.  

 

*Stage – L4PHSTOP  

 

Ce module offre la possibilité de faire valider, dans le cadre de la licence, un stage en milieu 

professionnel ou dans une association. L’étudiant doit faire signer sa convention de stage par 

un enseignant tuteur de son choix, auquel il devra rendre un rapport de stage. 

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/orientation-et-insertion/stages/la-convention-

de-stage/ 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/orientation-et-insertion/stages/la-convention-de-stage/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/orientation-et-insertion/stages/la-convention-de-stage/
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* Parcours philosophie ancienne : LK4PHPA1 (texte philosophique en Grec : L4PHO722) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 

 

EC 2 – Compétences transversales 

 

* C2I (certificat informatique et internet) – CK4SOLI@ 

Certification d’un niveau de compétences en informatique. Obligatoire au cours de la licence. 

Informations et inscriptions auprès de l’UFR « Institut des sciences humaines appliquées » 

(ISHA) : http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique 

 

* Sport (SUAPS) – LK4PSNS1  

Consulter le programme du Service commun des Sports 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-

3364/ 

 

* Langue vivante 

SIAL (LK4SINS1) : http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues ou UFR de langues  

 

* Langue ancienne   

 

- Grec (UFR de Grec) LK4GANSL : apprentissage de la langue grecque et lectures de textes 

philosophiques en édition bilingue. 

 

- Latin (UFR de Latin) LK4LTNS1 

 

* parcours philosophie ancienne : LK4PHPA2 (UFR de grec) 
Le choix du parcours philosophie ancienne impose l’inscription à tous les cours UE5, UE6 et aux deux 

éléments de l’UE7  

 

 

 
 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/certificat-informatique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/la-vie-etudiante/sport/presentation-3363/presentation-3364/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/SIAL-langues

