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Attendus et objectifs de la formation 
 

L’histoire de la philosophie, dans ses différentes langues et traditions, impose à la 

philosophie ses arguments et ses problèmes. L’objectif de cette formation est de permettre aux 

étudiants de se former aux arguments et aux problèmes par leur compréhension intrinsèque 

mais aussi par l’accès à leur histoire, par l’étude des différents types de textes et de corpus au 

moyen desquels, selon des enjeux variables, cette histoire s’est faite et continue de se faire. 

Ce parcours s’étend des Présocratiques à la philosophie contemporaine, selon une 

quadruple périodisation : Antiquité, Moyen Âge, philosophie moderne, philosophie 

contemporaine. Cet empan rend la formation sensible à l’évolution sur un temps long des 

problématiques philosophiques ainsi qu’à la diversité des méthodes, jusqu’à la phénoménologie 

et à l’herméneutique. Un enseignement de philosophie arabe et un enseignement de philosophie 

indienne et comparée permettent d’ouvrir l’horizon des étudiants intéressés en direction de 

traditions philosophiques non-occidentales, tout en soulignant l’influence de ces traditions sur 

les pensées philosophiques classiques. 

Au cours des deux années du Master, la formation progresse en allant de 

l’approfondissement des acquis en philosophie générale et en histoire de la philosophie à 

l’initiation aux méthodes et aux objets contemporains de la recherche en histoire de la 

philosophie. Elle se fait notamment en préparant un mémoire qui constitue la trame principale 

de la seconde année du Master.  

 

Offre de formation 
 

La formation comprend trois grands types d’enseignements qui sont constitutivement 

articulés :  

 

1) Deux cours de tronc commun, en Master 1 uniquement. Le premier est composé de 

deux semestres d’enseignement, chaque semestre portant sur une thématique du parcours. Une 

notion, un couple de notions, une question relevant de la tradition philosophique et en particulier 

de l’histoire de la métaphysique sont suivis dans leur évolution, leur invariance, leur structure. 

L’objectif est de parfaire et d’approfondir la connaissance des grandes questions 

philosophiques, de donner les moyens de ressaisir chacune dans son horizon et ses attendus 

propres. Le second, composé de deux semestres également, est un cours de méthodologie de 

l’histoire de la philosophie, qu’accompagne un TD. L’objectif de cet enseignement de deux 

semestres également est de procurer une formation aux techniques et outils philologiques, 

historiographiques, bibliographiques et informatiques nécessaires à la rédaction des mémoires.  

 

2) Les TD de lecture de textes philosophiques en langue étrangère (grec, latin, allemand, 

anglais, italien selon les années). Il ne s’agit pas de cours d’apprentissage de ces langues, mais 

de véritables lectures de textes philosophiques dans leur langue originale, traduits et 

commentés, qui requièrent donc un bon niveau de langue. Le TD peut être lui-même, le cas 

échéant, enseigné dans la langue concernée (allemand, anglais, italien). Les textes étudiés sont 

parfois accessibles en français, comme ils peuvent faire l’objet d’une traduction inédite. Dans 

certains cas, une articulation avec les thèmes des séminaires permet aux étudiants une approche 

plus complète des auteurs. Ces TD sont communs aux deux années du Master. L’objectif de ces 

TD d’1h30 hebdomadaire est d’offrir aux étudiants, au terme des deux années, une approche 

autant que possible indépendante des traductions des œuvres des auteurs étudiés en langue 

étrangère.  
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3) Des séminaires de recherche. Huit séminaires (neuf en M1) qui se rapportent aux 

différentes spécialités sont proposées : philosophie antique, philosophie hellénistique et de 

l’Antiquité tardive, philosophie arabe, philosophie médiévale, philosophie moderne, histoire 

moderne : philosophie de la médecine (M1 seulement), philosophie contemporaine (deux 

séminaires annuels au choix en M1, un séminaire en M2), métaphysique et idéalisme allemand, 

philosophie indienne et comparée. Les séminaires sont consacrés à l’étude et à l’interprétation 

des textes majeurs de l’histoire de la philosophie. Dans le cadre de ces séminaires, diverses 

formes d’enseignement se complètent : cours magistral, travail en commun, discussions. Des 

exposés d’étudiants avancés, de doctorants et d’invités extérieurs permettent aux participants 

de prendre connaissance des différents aspects de la pratique de la recherche scientifique. La 

validation des séminaires de Master 1 peut prendre la forme de la rédaction d’un petit mémoire, 

d’un examen oral ou d’examens écrits ; en Master 2, le séminaire principal donne lieu à la 

rédaction d’un mémoire plus ambitieux. Ces travaux représentent un premier exercice de 

rédaction d’une étude scientifique et permettent de se familiariser avec les méthodes d’analyse 

et d’exégèse des textes philosophiques. 

 

En première année (M1), les enseignements obligatoires comportent donc à chaque 

semestre : 

 

1) Un tronc commun constitué de deux éléments : 

– un cours magistral portant sur les thématiques du parcours ;  

– un cours magistral et un TD d’initiation aux méthodes de la recherche. 

 

2) Un TD de langue étrangère et de lecture de textes philosophiques. 

 

3) Trois séminaires : 

– Un premier, choisi dans la liste des séminaires spécifiques du parcours Histoire de la 

philosophie, métaphysique, phénoménologie, définit en principe l’orientation de l’étudiant pour 

l’ensemble de son Master. 

– Un deuxième séminaire, lui aussi choisi dans la liste des séminaires spécifiques du 

parcours Histoire de la Philosophie, métaphysique, phénoménologie. 

– Un troisième séminaire, choisi dans la même liste des séminaires spécifiques du 

parcours, ou bien parmi les séminaires de même niveau offerts dans les autres parcours de la 

mention Philosophie de Sorbonne-Université, ou encore dans certaines autres mentions 

délivrées à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 

 

En seconde année (M2), l’étudiant rédige un mémoire d’une centaine de pages sous la 

direction d’un enseignant-chercheur. Ce premier travail de recherche donnera lieu, de 

préférence à la session de juin, à une soutenance de 45 minutes devant son directeur et un autre 

enseignant-chercheur. L’étudiant suit d’autre part un TD de lecture de textes philosophiques en 

langue étrangère et quatre séminaires : 

– Le premier séminaire est obligatoirement celui du professeur qui dirige le mémoire, 

ou celui qu’indique le directeur de mémoire si lui-même n’assure pas de séminaire en M2, en 

cohérence impérative avec le domaine de recherches dont relève le mémoire. 

– Le deuxième séminaire est lui aussi choisi dans la liste des séminaires spécifiques du 

parcours Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie. 

– Le troisième séminaire est ou bien un séminaire également choisi dans la liste des 

séminaires spécifiques du parcours Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie, 

ou bien un séminaire d’un autre parcours de la mention Philosophie de Sorbonne-Université 
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(Philosophie politique et éthique ; Esthétique et philosophie de l’art ; Philosophie de la 

connaissance et des sciences) ou bien enfin un séminaire d’autres mentions de la Faculté des 

Lettres de Sorbonne-Université ou aussi un séminaire d’histoire de la philosophie ou de 

métaphysique d’un autre établissement d’enseignement supérieur reconnu par le Master 

Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie (Paris I, Paris X, École Pratique des 

Hautes Études, ENS, ENSLSH). 

– Le quatrième séminaire (UE 6) n’est pas nécessairement un « séminaire » : il implique 

d’assister, au moins deux fois par semestre, à un séminaire, à une conférence, à une journée 

d’études ou à un colloque, qui soient organisés par l’ED V, l’équipe de recherche 

Métaphysique : histoires, transformations, actualité (EA 3552, dir. Vincent Carraud), le Centre 

de recherche sur la pensée antique Léon Robin (UMR 8061, dir. Jean-Baptiste Gourinat) ou 

par une autre équipe de recherche, en accord avec le directeur de mémoire (par exemple les 

Archives Husserl, ENS, dir. Dominique Pradelle). La simple présence, dûment attestée, suffit 

à valider l’UE 6.  

Il est vivement recommandé aux étudiants de prendre l’avis du professeur directeur du 

mémoire principal pour s’orienter dans le choix des autres séminaires en fonction de leurs 

objectifs de formation à la recherche. 
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Parcours-type : Histoire de la philosophie, Métaphysique, Phénoménologie  

 
Master I 

M1 

S1  

Ects Intitulé des UE H. CM 

hebdo. 

H. CM 

semestr

e 

H. TD 

hebdo 

H. TD 

sem. 

H. eq 

TD 

 3 UE1 Cours de tronc commun 1 

Cours portant sur une des thématiques 

du parcours 

1,5 19,5   29,25 

3 UE2 Cours de tronc commun 2 

Méthodologie de l’histoire de la 

philosophie 

1,5 19,5   29,25 

3 UE3 TD lié au CTC 2 

 

  1,5 19,5 19,5 

3 UE4 Textes philosophiques en langue 

étrangère (anglais, grec, allemand, 

latin) 

  1,5 19,5 19,5 

6 UE5 Séminaire 1* 

 

1,5 19,5   29,25 

6 UE6 Séminaire 2** 

 

1,5 19,5   29,25 

6 UE7 Séminaire 3*** 

 

1,5 19,5   29,25 

Total 

 

30  7,5 97,5 3 39 185,2

5 

Total heures étudiants : 136,5h 

 
M1

S2  

Ects Intitulé des UE H. CM 

hebdo. 

H. CM 

semestr

e 

H. TD 

hebdo. 

H. TD 

sem. 

H. eq 

TD 

 3 UE1 Cours de tronc commun 1 

Cours portant sur une des thématiques du 

parcours 

1,5 19,5   29,25 

3 UE2 Cours de tronc commun 2 

Méthodologie de l’histoire de la 

philosophie 

1,5 19,5   29,25 

3 UE3 TD lié au CTC 2 

 

  1,5 19,5 19,5 

3 UE4 Textes philosophiques en langue 

étrangère (anglais, grec, allemand, latin) 

  1,5 19,5 19,5 

6 UE5 Séminaire 1* 

 

1,5 19,5   29,25 

6 UE6 Séminaire 2** 

 

1,5 19,5   29,25 

6 UE7 Séminaire 3*** 

 

1,5 19,5   29,25 

Tota

l 

 

30  7,5 97,5 3 39 185,2

5 

Total heures étudiants : 136,5h 

 
* À choisir dans la liste :  

Histoire de la philosophie antique (Marwan Rashed/ David Lefebvre)  

Histoire de la philosophie hellénistique et de l’Antiquité tardive (Suzanne Husson/ Thomas Auffret) 

Histoire de la philosophie arabe (Marwan Rashed / Thomas Auffret) 

Histoire de la philosophie du Moyen Âge (Jacob Schmutz) 

Histoire de la philosophie moderne (Vincent Carraud) 
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Histoire moderne : philosophie de la médecine (Claire Crignon) 

Métaphysique et idéalisme allemand (Emmanuel Cattin) 

Histoire de la philosophie contemporaine (Dominique Pradelle/Antoine Grandjean) 

Philosophie indienne et comparée (François Chenet) 

     

**À choisir dans la liste * ci-dessus. 

 

***À choisir dans la liste * ci-dessus ou parmi les séminaires de même niveau offerts dans les autres 

parcours de la mention Philosophie de Sorbonne-Université ou parmi d’autres mentions délivrées 

à la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université. 

 
  



8 

 

Master II 

 
M2 

S3  

Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

H. eq 

TD 

 7 UE1 Séminaire 1* 1,5 19,5   29,25 

 

6 UE2 Séminaire 2* 1,5 19,5   29,25 

 

6 UE3 Séminaire 3** 1,5 19,5   29,25 

 

5 UE4 Textes philosophiques en langue 

étrangère (anglais, allemand, italien, 

grec, latin) 

  1,5 19,5 19,5 

4 UE5 Projet de mémoire lié à l’UE1 

 

     

2 UE6 Séminaire adossé à l’EA et à 

l’UMR 

 

 12   18 

Total 

 

30  4,5 70,5 1,5 19,5 125,25 

 
Total heures étudiants : 90h 

 
M2 

S4 

Ects Intitulé des UE H. CM 

semaine 

H. CM 

semestre 

H. TD 

semaine 

H. TD 

semestre 

H. eq 

TD 

 4 UE1 Séminaire 1* 1,5 19,5   29,25 

 

4 UE2 Séminaire 2* 1,5 19,5   29,25 

 

4 UE3 Séminaire 3** 1,5 19,5   29,25 

 

3 UE4 Textes philosophiques en langue 

étrangère (anglais, allemand, italien, 

grec, latin) 

  1,5 19,5 19,5 

 14 UE5 Mémoire lié à l’UE1      

 

 1 UE6 Séminaire adossé à l’EA et à 

l’UMR 

 

 12   18 

Total 

 

30  4,5 70,5 1,5 19,5 125,25 

 Total heures étudiants : 90h 

Total master : 453h étudiants 

 
* À choisir dans la liste :   

Histoire de la philosophie antique (David Lefebvre) 

Histoire de la philosophie hellénistique et de l’Antiquité tardive (Thomas Auffret / Suzanne Husson)  

Histoire de la philosophie arabe (Marwan Rashed / Thomas Auffret) 

Histoire de la philosophie médiévale (Jacob Schmutz) 

Histoire de la philosophie moderne (Vincent Carraud) 

Histoire de la philosophie contemporaine (Dominique Pradelle)  

Métaphysique et idéalisme allemand (Emmanuel Cattin) 

Philosophie indienne et philosophie comparée (François Chenet) 
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** Au choix : 

Un des séminaires de la liste * ci-dessus ; 

Un séminaire d’un autre parcours de la mention Philosophie de Sorbonne-Université 

Un séminaire d’une autre mention de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université (avec l’accord 

du directeur de mémoire) ; 

Un séminaire d’histoire de la philosophie ou de métaphysique d’un autre établissement (sous réserve de 

conventions interuniversitaires, à vérifier lors des inscriptions pédagogiques), avec l’accord du 

directeur de mémoire. La liste suivante est limitative : 
– Université Paris I Panthéon-Sorbonne (R. Barbaras, J. Benoist, Ph. Büttgen, André Charrak); 

– Université Paris X (C. Berner, P. Hamou) ; 

– École Pratique des Hautes Études, Ve section (O. Boulnois, C. Grellard, Ph. Hoffmann, I. Rosier-

Catach) ; 

– École Normale Supérieure (D. Arbib, D. Cohen-Levinas) ; 

– en philosophie indienne et comparée, les étudiants ont la possibilité de choisir pour leur troisième 

séminaire un séminaire d’études indiennes classiques à l’Université Paris III – la Sorbonne Nouvelle ou 

à l’École Pratique des Hautes Études, Ve section.  
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Inscriptions et contrôle des connaissances 
 

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 universitaire voté au Conseil de la Faculté.  

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 : 

 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.parissorbonne.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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Intitulés des cours, travaux dirigés et séminaires  

2019-2020 

 

Programme du M1 
 

 

Tronc Commun 
 

1/ Thématiques de l’histoire de la philosophie  

 

Semestre 1. 

Cours. M1PHHI11 Raphaël EHRSAM 
 

 Histoire critique des métaphysiques de la liberté 
 

 Science des premières causes et des premiers principes, étude des modes d’être 

fondamentaux, science du divin, la métaphysique a longtemps été pensée comme délivrant le 

fondement des normes pratiques – éthiques et politiques. Une telle configuration théorique 

s’atteste en particulier dans la pensée médiévale et dans les développements modernes de la 

psychologie rationnelle ; la détermination des propriétés métaphysiques de la volonté, la liberté 

au premier chef, y pré-esquisse la déduction de l’éthique et de la politique depuis la philosophie 

première. Pourtant, l’univocité de la relation de la métaphysique à la pratique pose question. En 

effet, les décisions initiales aboutissant, d’Augustin à Hegel, à la constitution de l’idée de liberté 

engagent souvent d’entrée de jeu des concepts extra-métaphysiques (par ex., la loi) ou des 

personnages-types (le maître, l’esclave, le serviteur, le tyran) introduisant une couche 

fondamentale de thèses éthiques et politiques au seuil même de la philosophie première. Nous 

nous attacherons ici à restituer l’histoire plus ou moins souterraine de ces concepts et 

personnages logés au creux de la psychologie et de la cosmologie rationnelle. Notre objectif 

sera double : (1) repérer les principaux moments de l’édification des métaphysiques de la 

liberté ; (2) évaluer l’ambition traditionnelle de théoriser sise en un espace théorique antérieur 

ou supérieur à la pratique. En conséquence, nous serons constamment amenés à confronter le 

projet initial de la métaphysique et les ressources socio-historiquement ancrées de son 

inventivité conceptuelle.  

 
ANSELME de CANTORBERY, La liberté du choix, tr. M. Corbin in L’œuvre de S. Anselme de 

Cantorbery, Paris, Cerf, 1987 

ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, tr. J. Tricot, Paris, Vrin, 1990 

ARISTOTE, Les Politiques, tr. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2015 

ARISTOTE, Métaphysique, tr. J. Tricot, Paris, Vrin, 1991, 2 vol.  

AUGUSTIN, Le libre arbitre, tr. S. Dupuy-Trudelle, in Les Confessions. Dialogues philosophiques, 

Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 411-551  

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

DESCARTES René, Méditations métaphysiques. Objections et réponses, Paris, Flammarion, 1979 

EPICTETE, Entretiens, tr. E. Bréhier in Les Stoïciens, t. II, Paris, Gallimard, 1962, p. 801-1105 

FANON Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952 

KANT Emmanuel, Critique de la raison pure, tr. A. Renaut, Paris, Flammarion, 2001 

KANT Emmanuel, Critique de la raison pratique, tr. J.-P. Füssler, Paris, Flammarion, 2003 

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

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopédie des sciences philosophiques III. La philosophie de 

l’esprit, tr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1988 
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HOBBES Thomas, De la liberté et de la nécessité, tr. F. Lessay, Paris, Vrin, 1993 

HOBBES Thomas, Léviathan, tr. de l’anglais Gérard Mairet, Paris, Gallimard, 2000 

LUTHER Martin, Du serf arbitre, tr. G. Lagarrigue, suivi de ERASME Désiré, Diatribe : Du libre 

arbitre, Paris, Gallimard, 2001 

NIETZSCHE Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. G.-A. Goldschmidt, Paris, Le Livre de Poche, 

rééd. 1992 

NIETZSCHE Friedrich, Par-delà bien et mal, tr. P. Wotling, Paris, Flammarion, 2000 

PATEMAN Carole, Le contrat sexuel, tr. C. Nordmann, Paris, La Découverte, 2010 

SPINOZA Baruch, Ethique, tr. B. Pautrat, Paris, Seuil, 1990 
 

Semestre 2. 

Cours. M2PHHI11 Élise MARROU 

 

 Sorties de caverne  
 

 L’allégorie de la caverne apparaît le plus souvent comme une pièce facile, une entrée 

sur un mode mineur dans le système platonicien. C’est sans doute l’un des sens possibles de 

l’allégorie entendue en un sens strict que de coïncider avec la série des déplacements dont elle 

est le vecteur ; et comme toutes les pièces faciles, sa portée est le plus souvent considérablement 

affadie et affaiblie. Nous nous proposons dans la première étape de ce cours de restituer, par 

une lecture immanente de La République, à l’allégorie sa force et ses enjeux. Ce retour au texte 

platonicien nous autorisera dans un second temps de la réflexion à poser les jalons d’un parcours 

des différentes traductions idéalistes, phénoménologiques, herméneutiques et politiques les plus 

riches et les plus stimulantes qui en ont été proposées : que signifie vivre dans la vérité et régler 

sa vie d’après la vérité ? En quels sens et selon quelles modalités l’apprentissage et l’éducation 

du regard se confondent-ils avec son détournement ? Les prétentions normatives de la 

philosophie qui dit au peuple la manière dont ses institutions doivent être organisées 

conduisent-elles à une incompatibilité de principe entre la philosophie et la démocratie ou 

délivrent-elles bien plutôt le véritable sens de l’universalisme qui travaille le questionnement 

philosophique ?  

 

Bibliographie indicative 
Platon, Œuvres complètes, La République, tr. É. Chambry, Les Belles Lettres, 1989.  

Œuvres complètes, tr. L. Robin, Gallimard, 1993.  

La République, tr. P. Pachet, Paris, Gallimard, 1993.  

Jacques Brunschwig, Revisiting Plato’s Cave, Proceedings of the Boston Area Colloquium of Ancient 

Philosophy 19:145-77 (2003),  

« Sur un détail négligé dans la Caverne de Platon », in L. Bove (éd.), La Lecta Ratio. Hommage en 

l’honneur de Bernard Rousset, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 65-76. 

Monique Dixsaut, « Mythe et interprétation », repris dans Platon et la question de l’âme, Paris, Vrin, 

2013.  

Paul Natorp, Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus, Hambourg, 1922. 

Averroes, Le Livre du Discours décisif, introduction par A. de Libera, tr. Marc Geoffroy, Paris, 

Flammarion, 1996.  

Hans Blumenberg, Höhlenausgänge, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1989 (des extraits traduits 

par nos soins seront distribués lors des deux séances qui seront consacrées à cet essai passionnant et 

volumineux).  

La Raison du mythe, tr. S. Dirschauer, Paris, Gallimard, 2005. 

Al’ Farabi, La Philosophie de Platon, tr. O. Sedeyn et N. Lévy, Allia, 2013.  

De l’obtention du bonheur, tr. O. Sedeyn et N. Lévy, Allia, 2005.  

Traité des opinions des habitants de la cité idéale, Études Musulmanes, Paris, Vrin, 1990. 

La politique civile ou les principes des existants, texte, traduction, et commentaire d’Amor Cherni, 

Albouraq, 2012. 

https://philpapers.org/asearch.pl?pub=6948
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=6948
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Eugen Fink, Le Jeu comme symbole du monde, Paris, Minuit, 1966. 

Michel Foucault, « L’Arrière-fable », Dits et écrits, t I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001.  

Hans-Georg Gadamer, L’Idée de bien comme enjeu platonico-aristotélicien, Paris, Vrin, 1994.  

L’Éthique dialectique de Platon, Actes Sud, 1994.  

Florent Guénard, La démocratie universelle, Paris, Seuil, 2016. 

Martin Heidegger, De l’essence de la vérité, Paris, Gallimard, 2001.  

Plato’s Lehre von der Wahrheit, Berne, 1954.  

M. Heidegger, Wegmarken, Gesamtausgabe, 9, Frankfurt, Klostermann, 2004. « De l’essence de la 

vérité », tr. A. de Waelhens et W. Biemel in Questions I, Paris Gallimard, 1990.  

Zur Sache des Denkens, Gesamtausgabe, 14, Frankfurt, Klostermann, 2007, Questions IV, tr. coll., Paris, 

Gallimard, nombreuses rééd. Poche, 1990. 

Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Paris, Librairie générale française, 1990.  

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de Poche, 1990. 

« La réalité et son ombre », Les Temps modernes, novembre 1948, n° 38. 

Friedrich Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard.  

Jan Patočka, Platon et l’Europe, tr. par Erika Abrams, Verdier,  

« Le platonisme négatif », in Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Paris, Verdier, 2007. 

Jean Pépin, Mythe et allégorie, Paris, Aubier, 1958.  

La tradition de l’allégorie, De Philon d’Alexandrie à Dante, Études augustiniennes, 1987. 

Plotin, Ennéades, tr. E. Bréhier, Les Belles Lettres.  

Victor I. Stoichita, Brève histoire de l’ombre, Genève, Droz, 2000.  

Paul Valéry, « Petite lettre sur les mythes », Variétés I, Paris, Gallimard, 1957, p.691-967.  

J.-L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand, Beauchesne, Paris, 1979. 

Michael Walzer, « Philosophy and Democracy », Political Theory, Vol. 9, No. 3 (Aug., 1981), pp. 379-

399.  

 

 

2/ Méthodologie de l’histoire de la philosophie 

 

Semestre 1et 2. 

Cours. M1PHHI20/M2PHHI20 Vincent BLANCHET 

 

 Philosophie et histoire de la philosophie 
 

 Au moment d’entreprendre le second cycle de sa formation académique et de se consacrer 

pleinement à l’étude de l’histoire de la philosophie, un doute se fait peut-être plus insistant que 

les autres : philosopher requiert-il nécessairement la fréquentation des œuvres passées et leur 

apprentissage ? Corrélativement, à quelles conditions l’activité de l’historien de la philosophie 

s’avère-t-elle philosophique ? Si ces questions commandent tous les problèmes 

méthodologiques ultérieurs, il semble pourtant impossible de les trancher sans les reconduire à 

une autre difficulté, plus radicale : l’histoire de la philosophie est-elle rationnelle ? Pour le dire 

autrement : la succession des figures historiques de la pensée philosophique met-elle en œuvre 

un principe intelligible dont la conscience qui accomplit leur recollection pourrait reconnaître 

la vérité ? Le cours se proposera ainsi de conjoindre deux questions. Il s’agira, d’une part, de 

se demander si l’on peut philosopher sans étudier la philosophie et si cette étude doit être 

considérée comme l’exercice de la pensée ou comme son préalable. D’autre part, et plus 

profondément, il s’agira de questionner la rationalité et le sens, c’est-à-dire aussi la direction, 

qui pourraient régir le déploiement historique de la philosophie. 

 
Bibliographie indicative 

KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, Méthodologie transcendantale, trad. A Renaut, Paris, 

Flammarion, 2006. 
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KANT, Emmanuel, Logique, Introduction, trad. L. Guillermit, Paris, Vrin, 1989. 

KANT, Emmanuel, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 2004. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Phénoménologie de l’esprit, Préface et Introduction, trad. B. 

Bourgeois, Paris, Vrin, 2006. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome I, Introductions, trad. J. 

Gibelin, Paris, Gallimard, 1954. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Textes pédagogiques, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1990. 

HEIDEGGER, Martin, Être et Temps, Introduction et Première partie, Deuxième section, Chapitre V : 

Temporalité et historialité, trad. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985 (édition hors commerce 

disponible sur internet). 

HEIDEGGER, Martin, Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Introduction, trad. J.-F. Courtine, 

Paris, Gallimard, 1985. 

HEIDEGGER, Martin, Nietzsche II, VII. La détermination ontologico-historiale du nihilisme, VIII. La 

métaphysique en tant qu’histoire de l’être, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1989. 

 

TD. M1PHHI30 Deux groupes : Vincent BLANCHET et Joséphine JAMET 

 

 Conçu comme une introduction au travail de recherche, ce TD a pour but de présenter et 

de justifier l’essentiel des contraintes formelles qu’impose la rhétorique savante. Comme toute 

discipline académique, la recherche en philosophie obéit à des exigences autant littéraires que 

scientifiques. Le discours philosophique apparaît d’autant plus libre qu’il donne à voir lui-

même en toute clarté les conditions de sa propre légitimation. 

 

TD. M2PHHI31 Raphaël AUTHIER et Fanny VALEYRE 

 

 Certains collègues, enseignant ou non à la faculté des lettres de Sorbonne-Université, 

présentent leurs recherches en cours en mettant en évidence la méthodologie qui les a permises, 

les apories qu’ils ont surmontées et les résultats auxquels ils sont parvenus. 

Lecture de textes philosophiques en langue étrangère 
(TD à choisir parmi cinq langues) 

 

 Grec 

Semestre 1. M1PHLAN1 Thomas AUFFRET 

 

 Platon, Théétète 
 

 On traduira et commentera dans son détail la première partie de ce dialogue de Platon, 

qui met aux prises Socrate et le jeune mathématicien Théétète avec la doctrine de Protagoras. 

On prêtera une attention particulière à l’établissement du texte grec à partir des différents 

éléments de la tradition textuelle et l’on s’efforcera d’en donner une traduction française 

rigoureuse. Du point de vue du commentaire, on étudiera attentivement la mise en scène 

dramatique du dialogue et la signification de son double prologue ; la leçon mathématique de 

Théodore, dont on tentera de fournir l’interprétation la plus satisfaisante possible ; et l’on 

s’attachera à reconstruire l’épistémologie de Protagoras à travers la présentation, 

éventuellement polémique, qu’en fait Platon. Un texte grec sera fourni aux étudiants.  

  
The Theaetetus of Plato, with a Revised Text and English Notes by Lewis Campbell, Oxford, Clarendon 

Press, 18832.  

Platonis Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Tomus I tetralogias 

I–II continens, Oxford, Clarendon Press, 1900.  

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

Oxford, Clarendon Press, 1995.  
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Semestre 2. M2PHLAN1 Suzanne HUSSON 
 

 Aristote, Métaphysique, livre Z 
 

 Traduction et commentaire de ce livre d’allure souvent aporétique mais néanmoins 

crucial concernant le statut aristotélicien de la substance qui est interrogé en profondeur. 

  

Le texte grec (éd. D. Ross) sera distribué en cours. 

 

Texte grec 
Ross, D., Aristotle, Metaphysics, Oxford, 1924 (2 vol.). Texte grec et commentaire en anglais. 

Traductions françaises 

Aristote, La Métaphysique, traduction et commentaire par Jules Tricot, Paris, Vrin, coll. Bibliothèque 

des textes philosophiques 1933 (2 vol.). Notes très utiles 

Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-

Flammarion, 2008. 

Littérature secondaire 

D. Bostock, Aristotle, Metaphysics, Books Z and H, Oxford, Clarendom (« Clarendon Aristotle 

Series »), 1994. 

Burnyeat, M.F., A Map of Metaphysics Zeta, Pittsburgh, PA, Mathesis Publications, 1973. 

Galuzzo, G., Aristotle’s "Metaphysics", Book Z : the contemporary debate, Pisa, Edizioni della Scuola 

Normale, 2006. 

Wedin, M. V., Aristotle’s Theory of Substance. The Categories and Metaphysics Zeta, Oxford, Oxford 

University Press (« Oxford Aristotle Studies »), 2000. 

 

 

 

 Latin 

Semestre 1. M1PHLAN4 Mai-Lan BOUREAU  

 

 Cicéron, De fato 
 

 L’essor de la philosophie stoïcienne a conféré une dimension centrale au problème de la 

liberté humaine, qu’il s’agit de concilier avec la Providence et le déterminisme. Ouvrage qui ne 

nous est pas parvenu dans son intégralité, le De fato de Cicéron aborde cette question selon la 

perspective de la Nouvelle Académie et fonde sa critique du déterminisme stoïcien sur une 

analyse subtile de la notion de cause. Mais l’intérêt du De fato ne se réduit pas à l’ingéniosité 

spéculative et à l’élégance du latin classique de son auteur. En nous transmettant avec précision 

les arguments employés par Chrysippe, Epicure et Carnéade pour répondre à l’aporie de 

Diodore Kronos autour du statut des futurs contingents, le De fato constitue une introduction 

particulièrement formatrice aux problématiques de la philosophie hellénistique, autant qu’un 

témoin inestimable pour la reconstruction de l’argument dominateur, qui interroge de manière 

profonde la notion même de système philosophique.  

 

Le texte latin sera distribué lors de la première séance. On pourra consulter avec profit 

l’édition d’Albert Yon dans la Collection des Universités de France, ainsi que les deux 

ouvrages suivants :  

P.-M. Schuhl, Le dominateur et les possibles, Paris, PUF, 1960. 

Jules Vuillemin, Nécessité ou contingence, L’aporie de Diodore et les systèmes 

philosophiques, Paris, Minuit, 1984. 
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Semestre 2. M2PHLAN4 Mai-Lan BOUREAU 

 

 Nicole Oresme, Questiones super Physicam III 1-8 
 

 Rédigées dans les années 1340 mais considérées comme perdues jusqu’à leur récente 

découverte dans un manuscrit de la bibliothèque de Séville, les Questiones super Physicam 

Aristotelis ont jeté une lumière nouvelle sur la philosophie de Nicole Oresme ainsi que sur la 

physique du XIVe siècle. La section III 1–8 est consacrée à l’essence du mouvement. En 

commentant la définition aristotélicienne, Nicole Oresme discute les opinions d’Averroès et 

Robert Grosseteste mais aussi Jean Buridan et Guillaume d’Ockham, même sans les citer 

nommément. Le mouvement se confond-il avec le mobile lui-même ? Est-il une forme, un 

accident, ou un mode ? La traduction et le commentaire de III 1–8 nous permettront ainsi non 

seulement d’étudier la réception de la philosophie aristotélicienne au XIVe siècle, mais 

également d’entrer dans le détail des débats de l’Université de Paris. En effet, la conception 

oresmienne du mouvement est étayée par des considérations logiques, sémantiques et 

ontologiques, qui s’articulent en particulier autour de la notion de complexe significabile. Le 

texte latin sera distribué lors des premières séances.  

 
On pourra consulter les références suivantes :  

S. Caroti et J. Celeyrette (dir.), Quia inter doctores est magna dissensio, Florence, Leo S. Olschki, 

2004. 

S. Caroti, J. Celeyrette, S. Kirschner et E. Mazet (éd.), Nicole Oresme, Questiones Super 

Physicam Books I-VII, Leiden ; Boston, Brill, 2013. 

J. Celeyrette et Ch. Grellard (dir.), Nicole Oresme philosophe : philosophie de la nature et 

philosophie de la connaissance à Paris au XIVe siècle, Turnhout, Brepols, 2014. 

S. Kirschner, Nicolaus Oresmes Kommentar zur Physik des Aristoteles : Kommentar mit Edition 

der Quaestionen zu Buch 3 und 4 der aristotelischen Physik sowie von vier Quaestionen zu Buch 

5, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997.  

A. Maier, Zwischen Philosophie und Mechanik, Rome, Ed. di Storia e letteratura, 1958. 

 

 Allemand 

Semestre 1. M1PHLAN2 Élise MARROU 

 

 L’expérience transmise de bouche en bouche : « Der Erzähler », 

Walter Benjamin  

 Nous proposerons une lecture suivie de l’essai tardif de Walter Benjamin, « Der 

Erzähler ». Nous reviendrons dans la première séance de ce cours sur les difficultés de la 

traduction de « Erzähler ». Dans ce texte rédigé et publié en 1936, l’auteur revient sur la lente 

et progressive disparition de cette figure. Cette perte est celle d’une figure du récit qui se 

comprend sur le fond de l’essor du roman, de l’effacement d’une forme de communication et 

d’expérience du partage qui tisse les liens de la communauté entre les hommes, et du recul de 

l’aspect épique de la transmission de la vérité. Ce portrait de Nicolas Leskov est également 

l’occasion pour Walter Benjamin de répondre à Schiller, Tolstoï, Lukacs et de dialoguer avec 

Paul Valéry. Les thèmes de l’aura, de la tradition, de l’engagement révolutionnaire et de la 

pauvreté en expérience réapparaissent ici, mais se nouent d’une manière sensiblement 

différente; ils ont rarement été commentés à la lumière de l’articulation entre la mémoire et le 

tissage. Ce sera le fil conducteur de notre commentaire.  
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 Seule la lecture de l’essai, qui sera distribué aux étudiants lors de la première séance, 

est impérative :  

« Der Erzähler », Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 

Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main,  

Nous nous appuierons également sur :  

Walter Benjamin, « Le narrateur », Le Mercure de France, juillet 1952, repris dans Écrits français, 

Paris, Gallimard, Walter Benjamin, Œuvres III, « Le conteur », tr. de Maurice de Gandillac revue par 

Pierre Rusch, Gallimard, Paris, 2000. 

Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main,  

Walter Benjamin, „Erfahrung und Armut“, Gesammelte Schriften, Band II, hrsg. von Rolf Tiedemann 

und Hermann Schweppenhäuser. Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

Walter Benjamin, „Am Kamin“, Gesammelte Schriften, Band III, hrsg. von Rolf Tiedemann und 

Hermann Schweppenhäuser. Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, t. V, Frankfurt am Main, Surhkamp,  

Walter Benjamin, Erzählen, Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main,  

Nicolas Leskov, La rapine, tr. S. Luneau, Lausanne, L’Âge d’homme, Nicolas Leskov, Le Gaucher ou 

Le dit du gaucher bigle de Toula et de la puce d’acier, tr. P. Lequesne, Paris, L’Esprit des péninsules.  

Bibliographie secondaire 

Jacques-Olivier Bégot, Benjamin : L’histoire désorientée, Paris, Belin, 2012.  

Eli Friedlander, Walter Benjamin, a philosophical portrait, Cambridge Mass., Harvard University 

Press, 2012. 

Jeanne-Marie Gagnebin, Histoire et narration chez Walter Benjamin, Paris, L’Harmattan, 1994. 

Bettine Menke, Sprachfiguren, Name, Allegorie, Bild nach Benjamin, München, W. Fink, 1991. 

Stephane Mosès, Walter Benjamin et l’esprit de la modernité, édité et présenté par Heinz Wismann, 

Paris, les Éditions du Cerf, DL, 2015. 

Daniel Payot, Le raconteur, Circé, 2014. 

Anachronies de l’œuvre d’art, Paris, Galilée, 1990.  

Après l’harmonie, Benjamin, Adorno et quelques autres, Circé, 2000.  

Catherine Perret, Walter Benjamin sans destin, Paris, la Différence, 2007. 

Rainer Rochlitz, Walter Benjamin, textes réunis et édités par Christian Bouchindhomme et Geneviève 

Rochlitz ; avant-propos de Pierre Rusch, La Lettre volée, 2010. 

Rolf Tiedemann. Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt am Main, Europäische 

Verlagsanstalt, 1965. 
 

 

Semestre 2. M2PHLAN2 Antoine GRANDJEAN  

 

 Clausewitz, Vom Kriege 
 
 Après une présentation générale de l’ouvrage et de ses thèses majeures, nous traduirons 

et expliquerons une série de textes tirés de ses livres I, II et VIII. 

Le cours permettra aussi bien une appropriation des analyses clausewitziennes qu’un 

entraînement à la traduction et à l’explication de texte. 

Chaque étudiant inscrit devra être en possession du texte allemand. 

 
Bibliographie 

Texte de Clausewitz 

Vom Kriege, Ullstein, 1998 

Lectures introductives 
Aron, Penser la guerre, Clausewitz, Paris, Gallimard, 1976 
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Philonenko, « Clausewitz ou l’œuvre inachevée : l’esprit de la guerre », Revue de Métaphysique et de 

morale, 95/4, 1990, p. 471-512 

Terray, Clausewitz, Paris, Fayard, 1999 

 Anglais 

 

 Les étudiants choisiront entre un cours en anglais centré sur l’étude d’une notion ou d’une 

œuvre et un cours en français qui a pour objectif de les préparer à l’épreuve de traduction et de 

commentaire de textes classiques de la tradition philosophique à l’agrégation de philosophie. 

 

Semestre 1. M1PHLAN3  

 

Cours 1. Raphaël AUTHIER 

 

 Le concept de nature, entre métaphysique et science nouvelle (Robert 

Boyle) 
 

 Ce cours proposera un entraînement à l’expression philosophique en anglais, dans ses 

deux dimensions orale et écrite. Sans s’interdire de traduire lorsque cela s’imposera, il s’agira 

de pratiquer un exercice de lecture de textes qui appréhende la pensée de l’auteur dans la langue 

de sa formulation. L’essentiel de la discussion se déroulera donc en anglais. 

 Nous prendrons appui sur les textes de Robert Boyle, figure majeure de l’émergence de 

la physique moderne au XVIIème siècle, qui fut aussi l’un des principaux théoriciens de ses 

conséquences philosophiques. Nous lirons et commenterons A Free Enquiry into the Vulgarly 

Received Notion of Nature, publié par Boyle en 1686, qui développe une critique des définitions 

antérieures de la nature, et en propose une nouvelle, adaptée aux développements récents de la 

physique. Quelques extraits de Newton et des « platoniciens de Cambridge » seront également 

analysés, et permettront de réfléchir au rapport entre métaphysique et philosophie naturelle ou 

expérimentale à la fin du XVIIème siècle. 

  
 L’édition recommandée est la suivante : 

- R. Boyle, A Free Enquiry into the Vulgarly Received Notion of Nature, Cambridge University Press, 

coll. Cambridge Texts in the History of Philosophy, 1996. 

Mais il est également possible d’utiliser : 

- l’édition électronique des « Early English Books Online » 

: http://name.umdl.umich.edu/A28982.0001.001 

- le volume 10 de l’édition la plus récente de ses œuvres : The Works of Robert Boyle, Londres, Pickering 

& Chatto, 2000, 

- ou le volume 5 de l’édition de 1772, The Works of the Honourable Robert Boyle (version électronique 

disponible via le moteur de recherche EncoreDuet de la bibliothèque de la Sorbonne). 

Littérature secondaire : 

- P. Anstey, The Philosophy of Robert Boyle, Londres, Routledge, 2000. 

- M. Dennehy et Ch. Ramond (éd.), La philosophie naturelle de Robert Boyle, Paris, Vrin, 2009. 

- J. E. McGuire, « Boyle’s Conception of Nature », Journal of the History of Ideas, vol. 33, 1972-4, pp. 

523-542.  

 

Cours 2. Claire CRIGNON 

 

 La réforme baconienne du savoir, introduction à la lecture de Bacon 
 

http://name.umdl.umich.edu/A28982.0001.001
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 L’objectif de ce TD est de commencer à préparer les étudiants qui souhaitent passer les 

épreuves de l’agrégation (en choisissant le texte en langue anglaise à l’oral). Nous travaillerons 

donc la traduction et le commentaire de texte.  

Les textes traduits et étudiés seront sélectionnés dans le volume Francis Bacon. The Major 

Works, éd. Brian Vickers, Oxford World’s Classics (édition à se procurer pour la rentrée). Ils 

seront centrés sur la question de l’acquisition et du progrès du savoir.  

 Les textes étudiés seront prioritairement extraits de l’Advancement of Learning (1605) 

avec des incursions dans d’autres textes (Letters to Henry Savile, to Rutland) et la New Atlantis.  

 
Bibliographie  

F. Bacon, Du progrès et de l’avancement du savoir, trad. Le Doeuff, Tel, Gallimard.  

An Advertisement touching the Controversies of the Church of England, Letter to Lord Burghley, A 

Letter to Henry Savile, dans Francis Bacon, The Major Works, Oxford World’s Classics. 

Valerius Terminus or the interpretation of nature, 1603: ch. 1: “of the limits and ends of knowledge”, 

Works, ed. Spedding, vol. III, p. 219-221. 

To the Earl of Rutland, Letter I, Letters and Life of Francis Bacon, The Works, ed. Spedding, p. 8-10 

(texte disponible sur moodle dans la rubrique textes). 

A Letter and Discourse to Sir Henry Savile, touching helps for intellectual powers, in Francis Bacon 

The Major Works, p. 114-119 (le texte sera distribué sous forme de photocopies). 

Récusation des Doctrines Philosophiques et autres opuscules, texte latin avec traduction par G. Rombi 

et D. Deleule, PUF, 1987. 

De Sapienta Veterum (1609), Spedding, VI, De la sagesse des anciens, traduction fr. J-P. Cavaillé, Paris, 

Vrin, 1997. 

New Atlantis, in Francis Bacon The Major Works, p. 457-489. 

Michel Malherbe, La philosophie de Francis Bacon, Vrin, Repères, 2011. 

Didier Deleule, Francis Bacon et la réforme du savoir, Hermann, Philosophie, 2010. 

Francis Bacon. Science et méthode, éd. par M. Malherbe et J.-M. Pousseur, Vrin, 1985. 

Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought, Essays to Commemorate the Advancement 

of Learning, 1605-2005, ed. by J. R. Salomon, C. Gimelli Martin. 

 

Semestre 2. M2PHLAN3 

 

Cours 1. Raphaël EHRSAM 

 

 C. I. Lewis, Mind and the World Order 
 

 This course, taught in English, is dedicated to an interactive study and discussion of the 

most prominent work by C. I. Lewis, Mind and the World Order. As the book consists of eleven 

parts, we will focus every week together on a specific chapter, explain and assess its main 

claims. Namely, we will study the reasons why Lewis thinks there cannot be knowledge or 

objectivity if one does not assume that a few categories meet some kind of application; or why 

he thinks the items to which categories are being applied possess the character of immediacy. 

Thus, we shall become familiar with one of the most important American thinkers of the early 

20th century, while perfecting debating and oral exposition techniques. 

 
Bibliographie 

LEWIS Clarence Irving, Mind and the World Order. Outline of a Theory of Knowledge, New York, 

Dover Publications, 1956 

LEWIS Clarence Irving, Collected Papers of Clarence Irving Lewis, John D. Goheen et John L. 

Mothershead, Jr. (éds.), Stanford University Press, Stanford, 1970 

McDOWELL John, L’esprit et le monde [1994], trad. C. Alsaleh, Paris, Vrin, 2007 

SELLARS Wilfrid, Empirisme et philosophie de l’esprit [1956], trad. F. Cayla, Combas, l’Éclat, 1992 
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Cours 2. Jacob SCHMUTZ 

 

 W. D. Ross, The Right and the Good (1930) 
 

 Le philosophe écossais Sir William David Ross (1877–1971), figure importante de 

l’Université d’Oxford durant l’entre-deux-guerres, est aujourd’hui surtout connu en France 

comme l’auteur d’un excellent manuel d’introduction à Aristote, qui fut naguère même 

recommandé par l’Inspection de l’Education nationale (Aristote trad. Fr. Payot, 1930). Dans le 

monde anglo-saxon, il est surtout connu pour sa traduction de la Métaphysique, qui fait toujours 

largement autorité. On se souvient moins, en revanche, de son œuvre comme penseur de 

l’éthique, à une époque où la philosophie morale britannique était en plein bouleversement 

depuis les attaques contre l’utilitarisme formulées par G.E. Moore dans ses Principia Ethica 

(1903). Nous consacrerons ce TD à la lecture et à la traduction de son livre The Right and the 

Good (1930) : un ouvrage relativement bref (173 p.), d’une grande clarté philosophique et dans 

un anglais très élégant, et qui peut être considéré comme l’un des textes pionniers de la méthode 

analytique appliquée à la philosophe morale. A partir d’une discussion des arguments 

naturalistes, utilitaristes et intuitionnistes de son temps, Ross s’interroge sur les conditions qui 

nous permettent d’attribuer les caractères de goodness et rightness à nos actions. L’ouvrage 

constitue à ce titre une bonne introduction à l’origine de la philosophie morale analytique 

contemporaine, dont il a contribué à forger le langage. 

  
 Édition de référence : W.D. Ross, The Right and the Good [1930], ed. Philipp Stratton-Lake 

(Oxford : Clarendon Press, 2002). 

 

 Italien 

 

Semestre 1. M1PHLAN6 Andrea BOCCHETTI 
 

Giovanni Gentile. Idéalisme et actualisme : la philosophie comme unité 

de l’abstrait et du concret 
 

Dans son œuvre Sistema di logica come teoria del conoscere (Système de logique comme 

théorie de la connaissance), Giovanni Gentile envisage de retrouver une continuité historique 

et dialectique à l’intérieur d’un passage crucial de l’histoire de la pensée : le passage de la 

conception analytique de la logique aristotélicienne à la conception dialectique idéaliste 

kantienne (ensuite développée et accomplie par Hegel). Loin d’être deux simples positions 

opposées, selon Gentile, elles appartiennent au parcours de prise d’auto-conscience de l’Esprit, 

à savoir de son développement dialectique et historique. La philosophie doit, en ce sens, 

s’entendre comme système universel, en reconnaissant les moments de développement comme 

les différentes étapes vers une vérité unitaire et générale qui synthétise abstrait et concret.  

 
Bibliographie 
Sources principales : 

G. Gentile, Sistema di logica come teoria del conoscere. Parte quarte : La filosofia, in G. Gentile, 

L’attualismo, Bompiani, Milano, 2014 

Littérature secondaire  

Aristote, Organon, Flammarion, Paris, 2014 

E. Kant, Critique de la raison pure, PUF, Paris, 2001 

G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Vrin, Paris, 2018 
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Semestre 2. M2PHLAN6 Andrea BOCCHETTI 
 

Antonio Gramsci : Hégémonie, pouvoir, savoir. Les Cahiers de prison 
  

Les Quaderni del carcere (Cahiers de prison) de Gramsci offrent un large spectre de sa 

réflexion sur le pouvoir. En reprenant les concepts marxiens d’ « infrastructure » et de 

« superstructure », Gramsci parvient à élaborer le concept d’« hégémonie », comme forme et 

articulation de la domination des classes subordonnées. Ce cours se concentrera sur les aspects 

de la réflexion gramscienne qui concernent la structure du pouvoir et ses implications dans 

l’action politique et intellectuelle. 

 
Bibliographie 
Sources principales : 

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975 

Littérature secondaire : 

K. Marx, Contribution à la critique de l'économie politique : introduction aux Grundrisse, dite 

de 1857, Éditions sociales, Paris, 2014 

K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Vrin, Paris, 2007 

L. Althusser, Pour Marx, La Découverte, Paris, 2005 

G. Agamben, Homo sacer, Einaudi, Torino, 2005 

G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2007 
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Séminaires 
  
(1h30 hebdomadaire ou 3 heures par quinzaine selon les cas)  

 

 Philosophie antique  

 

Semestre 1. M1PHHI51 Marwan RASHED 

 

 La science de l’être en tant qu’être d’après Aristote 
 

 On crédite souvent Aristote d’avoir inventé, au livre Γ de la Métaphysique, la science de 

l’être en tant qu’être, fondant ainsi ce qui deviendra la métaphysique générale, puis l’ontologie. 

En s’appuyant sur une nouvelle traduction du texte grec, elle-même fondée sur une nouvelle 

édition critique du livre Γ à partir de tous les témoins grecs, arabes et latins conservés, le 

séminaire jettera les bases d’une nouvelle interprétation de la science de l’être, visant à en 

reconstituer le contexte, les méthodes, les enjeux et le projet. 

 La connaissance du grec n’est pas requise, même si elle peut s’avérer utile. 

 
Bibliographie 

B. Cassin & M. Narcy, La Décision du sens : Le livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, Paris, 

1989 

M.-P. Duminil et A. Jaulin, Aristote : Métaphysique, Paris, 1999 

C. Kirwan, Metaphysics. Books Gamma, Delta, and Epsilon, Oxford, 1971 

A. Stevens et M. Hecquet-Devienne, Métaphysique Gamma. Introduction, texte grec et traduction, 

Louvain, Peeters, 2008 

 

Semestre 2. M2PHHI51 David LEFEBVRE 

 

 La philosophie première : entre Aristote et Théophraste 
 

 Ce qu’on appelle la Métaphysique de Théophraste est un opuscule qui discute un certain 

nombre de questions sur les principes – les premiers principes du tout, les principes de l’étude 

de la nature. On peut penser (sans certitude) qu’il a été écrit du vivant d’Aristote, dans le cadre 

d’une recherche commune entre les deux philosophes issus de l’Académie, le texte de base 

étant quelque chose de proche de l’actuel livre Lambda de la Métaphysique d’Aristote. De fait, 

Théophraste examine les difficultés posées par certaines thèses dont on trouve les traces dans 

ce livre dit « théologique » d’Aristote. Le séminaire aura pour objet de revenir sur ce 

qu’Aristote appelle la « philosophie première », d’examiner son rapport avec la « philosophie 

théologique » de Métaphysique Epsilon 1 et d’étudier comment Théophraste lui-même se situe 

sur ces questions. En quoi consiste exactement cette « philosophie théologique » chez Aristote ? 

Quels sont ses objets ? Est-il vrai de dire, comme on le fait généralement, que la « théologie » 

d’Aristote a été soumise à une critique radicale chez son premier successeur ? Que peut-on 

savoir de l’évolution du Péripatos après Aristote sur ces questions « métaphysiques » ? Qu’est-

ce que cette évolution permet d’apprendre sur le projet métaphysique d’Aristote ? 

 La connaissance du grec n’est pas requise pour suivre le séminaire. – On pourra se 

reporter aux ouvrages suivants, dans l’attente d’une bibliographie détaillée qui sera distribuée 

au début du semestre : 
Aristotelis Metaphysica, rec. (…) W. Jaeger, Clarendon Press, Oxford, 1957. 

Aristote, Métaphysique, Traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-Flammarion, 2008. 

Aristote, Métaphysique, Traduction par J. Tricot, Paris, Vrin. 

Aristote, Métaphysique, Livre Lambda, Présenté et traduit par F. Baghdassarian, Paris, Vrin, 2019. 
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Théophraste, Métaphysique, Texte édité, traduit et annoté pat A. Laks et G.W. Most (…), Paris, Les 

Belles Lettres, 1993. 

Theophrastus, Metaphysics, with an Introduction, Translation and Commentary by M. van Raalte, Brill, 

Leiden, 1993. 

Theophrastus, On First Principles (known as his Metaphysics), Greek Text and Medieval Arabic 

Translation, Edited and Translated with Introduction, Commentaries and Glossaries (…), by D. Gutas, 

Brill, Leiden, 2010. 

Jaulin, A. & Lefebvre, D. (dirs.), La Métaphysique de Théophraste : Principes et apories, Louvain, 

Peeters, 2015. 

 

 Philosophie hellénistique et de l’Antiquité tardive 

 

Semestre 1. M1PHHI52 Suzanne HUSSON 

 

 L’invention du probable, lecture des Académiques de Cicéron 
 

 Les Académiques de Cicéron (ou du moins ce qu’il nous en reste) ne constituent pas 

seulement un témoignage précieux sur l’histoire de l’Académie sceptique (et de l’épistémologie 

stoïcienne qu’elle combat), héritière d’Arcésilas et Carnéade, mais cet ouvrage constitue une 

nouvelle étape dans l’histoire du scepticisme. La démarche cicéronienne, en effet, en traduisant 

le grec « pithanon » (convaincant), où il est question de la représentation, par le latin 

« probabile » (et « verisimile »), où il est question du rapport du sujet à cette représentation, 

constitue en fait un infléchissement épistémologique aux conséquences profondes, l’enjeu étant 

de dépasser la suspension universelle du jugement (l’épochè) à laquelle l’absence de critère de 

vérité (en particulier stoïcien) semble conduire, sans renoncer pour autant ni à l’action, ni 

l’exercice politique de la parole, pour lequel faire accepter (probare) est indispensable. 

 
Bibliographie 

Œuvres 

Cicéron, Les Académiques, trad. J. Kany-Turpin, intr. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2010. 

Long, A.-Sedley, D.N., Les philosophes hellénistiques, 3 vol. trad. fr. J. Brunschwig-P. Pellegrin, Paris, 

GF-Flammarion, 2010. 

Littérature secondaire 

Auvray-Assayas, C., Cicéron, Paris, les Belles Lettres (« Figures du savoir »), 2006. 

Brochard, V., Les sceptiques grecs, Paris, J. Vrin, (« Vrin-reprise ») 1981. 

Inwood, B.- Mansfeld, J., Assent and Argument. Studies in Cicero’s Academic Books, Proceedings of 

the 7th Symposium Hellenisticum (Utrecht, August 21-25, 1995), Leiden, Brill, 1997. 

Levy, C., Cicero Academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne, 

Rome, École française de Rome, 1992. 
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Semestre 2. M1PHHI52 Thomas AUFFRET 

 

 Sextus Empiricus, Contre les géomètres 
 

 Dans ce traité, Sextus Empiricus s’attaque à la géométrie hypothético-déductive exposée 

par Euclide dans les Eléments, en s’en prenant à ses principes, ses définitions et ses théorèmes. 

Pour les besoins de sa polémique, il réemploie un certain nombre d’arguments contre Euclide 

provenant de divers horizons philosophiques : cette critique sceptique de la géométrie offre 

donc un riche aperçu des discussions épistémologiques suscitées dans l’antiquité par l’ouvrage 

d’Euclide et son style. On s’attachera à reconstituer le plus rigoureusement possible ces 

arguments en les replaçant dans les systèmes qui leur donnent sens, et à évaluer leur pertinence 

en les confrontant à l’épistémè qui a donné lieu à la constitution des Éléments euclidiens. On 

étudiera le texte dans la traduction de Joëlle et Daniel Delattre, disponible dans le Contre les 

professeurs édité sous la direction de P. Pellegrin, que les étudiants intéressés devront se 

procurer. 

 

Sextus Empiricus, Contre les professeurs. Introduction, glossaire et index par P. Pellegrin, 

traduction par C. Dalimier, D. et J. Delattre, B. Pérez sous la direction de P. Pellegrin, Paris, 

Points/ Seuil, 2002. 

The Thirteen Books of Euclid’s Elements. Translated with introduction and commentary by Sir 

Thomas Heath, New York, Dover, 19562 (3 vol.).  

Proclus de Lycie, Les commentaires sur le premier livre des Eléments d’Euclide. Traduit par P. 

ver Eecke, Bruges, Desclée de Brouwer, 1948.  

I. Mueller, « Geometry and scepticism », dans J. Barnes, J. Brunschwig, M. Burnyeat et M. 

Schofield (éds), Science and Speculation. Studies in Hellenistic theory and practice, 

Cambridge, 1982, pp. 69–95.  

 

 

 Philosophie arabe 

 

Semestre 1. M1PHHI56 Marwan RASHED 

 

 Ontologie, métaphysique, cosmologie dans la philosophie arabe 

classique (IXème-XIIIème siècle) 
 

 Ce séminaire donnera une présentation d’ensemble de la philosophie telle qu’elle s’est 

développée du VIIIème au XIIIème siècle en terre d’Islam. Il s’intéressera en particulier à la 

tradition de la métaphysique – qui est aussi en partie celle de la réception du Timée de Platon 

et de la Métaphysique d’Aristote –, dont il abordera les moments essentiels. Il s’agira, en 

étudiant plusieurs grands philosophes et théologiens ayant écrit en arabe, de mieux comprendre 

le rapport entre la réception de l’héritage philosophique grec, le paysage religieux et 

idéologique du monde islamique classique et les processus de constitution en systèmes 

théoriques des différentes traditions doctrinales en concurrence. On s’attachera, dans ce cadre, 

à redéfinir les contours de ce qu’il faut entendre par « philosophie » en terre d’Islam et 

reconstituera les processus d’émergence d’objets philosophiques nouveaux qui marqueront 

l’histoire de la métaphysique et de l’ontologie, en Orient islamique comme dans l’Occident 

latin du Moyen Âge à la Modernité. 

 La connaissance de l’arabe n’est pas requise. 

 La bibliographie sera donnée à chaque séance en fonction du thème traité. 
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Semestre 2. M2PHHI56 Thomas AUFFRET 

 Avicenne, La Métaphysique du Shifā’, Livre I 

 
 On commentera dans son détail le premier livre de la « Métaphysique » du Shifā’, dans 

lequel Avicenne s’attache à déterminer le sujet de la philosophie première : « l’existant (al-

mawjūd) et les choses qui l’accompagnent nécessairement en tant qu’existant sans condition ». 

On s’attachera à préciser la signification de cette thèse et la manière dont Avicenne en établit 

la nécessité. Ce faisant, on abordera un ensemble de notions fondamentales touchant 

l’ontologie, la théorie modale et la théorie de la connaissance d’Avicenne. Il s’agira ainsi de 

montrer les déplacements fondamentaux opérés par Avicenne, qui définissent le cadastre de la 

philosophie médiévale arabo-latine. La connaissance de l’arabe n’est pas requise.  

 
Avicenne, La Métaphysique du Shifā’. Livres I à V. Introduction, traduction et notes par Georges C. 

Anawati, Paris, Vrin, 1978.  

The Metaphysics of the Healing. A parallel English-Arabic text translated, introduced, and annotated by 

Michael E. Marmura. Provo, Utah, Brigham Young University Press, 2005. 

A. Bertolacci, The Reception of Aristotle’s Metaphysics in Avicenna’s Kitāb al-Šifāʾ: A Milestone of 

Western Metaphysics, Leiden/ Boston, Brill, 2006. 

J. Jolivet et R. Rashed (éds), Études sur Avicenne, Paris, Les Belles Lettres, 1984 

 

 Philosophie du Moyen Âge 

 

Semestre 1. M1PHHI53 Jacob SCHMUTZ 

 

 Ta’amei ha-mitzvot : la raison des commandements dans la tradition juive 

de Maïmonide à Spinoza 

 
 Faut-il toujours trouver une rationalité ou une justification rationnelle à nos obligations 

et à nos interdits ? Le consensus pédagogique de nos sociétés contemporaines tend à répondre 

par l’affirmative : les interdictions adressées à nos enfants devraient par exemple toujours être 

assorties d’explications rationnelles pour être efficaces (« il ne faut pas toucher au fer à repasser 

car tu risquerais de te brûler »). Mais qu’en est-il des interdits ou des commandements qui ne 

semblent pas avoir de raison évidente, comme certains interdits alimentaires, certaines règles 

vestimentaires, ou encore certaines obligations rituelles ? Nous tenterons de répondre à la 

question de la rationalité des normes à partir de la manière dont plusieurs grandes figures de la 

pensée médiévale juive ont traité le problème traditionnel du ta’amei ha mitzvot (« pourquoi 

ces commandements ont-ils été donnés ? »). En examinant les 613 mitzvot ou « préceptes » 

traditionnels de la loi juive, ils ont introduit de nombreuses distinctions entre les 

commandements susceptibles d’avoir une raison et ceux dont la raison reste ultimement 

inaccessible à l’examen de l’esprit humain. Cela a provoqué un intense débat entre 

intellectualistes, qui affirmaient que presque tous les commandements les plus importants 

pouvaient être rationalisés, et traditionnalistes, qui défendaient au contraire le principe 

orthodoxe de l’impossibilité de rationaliser certains interdits, et qui devaient dès lors seulement 

être respectés « parce qu’ils étaient interdits », sans qu’il soit possible d’en donner la moindre 

raison. Nous lirons des textes de Saadia Gaon, Maïmonide, Judah Halévi, Gersonide, Hasdai 

Crescas, ainsi que certaines des sources talmudiques et islamiques de cette problématique. Nous 

terminerons par la lecture de quelques textes célèbres du Tractatus theologico-politicus de 

Spinoza, en espérant pouvoir leur donner un sens nouveau à la lumière de cette longue tradition 

médiévale. 
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 Un dossier de textes en français et en anglais sera distribué en début de séance.  

 
Bibliographie élémentaire : Isaac Heinemann, The Reasons for the Commandments in Jewish Thought. 

From the Bible to the Renaissance [1942], transl. L. Levin (Boston : Academic Studies Press, 2009) ; J. 

Stern, Problems and Parables of the Law. Maimonides and Nahmanides on Reasons for the 

Commandments [Ta’amei ha-mitzvot] (SUNY Press, 1998) ; D. Novak, Natural Law in Judaism 

(Cambridge University Press, 2006).  

 

Semestre 2. M2PHHI53 Jacob SCHMUTZ 
 

 Le Décalogue dans la théologie chrétienne médiévale (XIIIe-XIVe 

siècles) 
  

Le Décalogue est cette partie de la Loi mosaïque qui est explicitement revendiquée par les 

Chrétiens : à partir du XIIIe siècle, de nombreux théologiens chrétiens écrivent ainsi des 

commentaires sur la Loi juive, afin d’y distinguer ce qu’il convient de « garder » et ce qu’il 

convient de « rejeter », un mouvement qui culmine dans l’œuvre de l’exégète franciscain 

normand Nicolas de Lyre (v. 1270–1349). Les commentaires sur le Décalogue sont alors 

l’occasion de s’interroger sur l’universalité des préceptes qui y sont formulés : ceux-ci sont-ils 

valables pour tous les peuples et pour tous les temps ? Comment expliquer, dans ce cas, les 

différents cas de dispense dont l’Ecriture Sainte donne des exemples ? Les préceptes du 

Décalogue sont-ils accessibles à la raison humaine, ou fondés sur la seule révélation divine ? 

Ce cours permettra d’introduire aux différentes divisions de la loi développées par la théologie 

médiévale (loi naturelle, loi éternelle, loi divine, loi humaine). 

 Nous lirons des textes de Robert Grosseteste (De decem mandatis), Bonaventure 

(Collationes de decem praeceptis), Thomas d’Aquin (des extraits de la Summa theologiae), 

Jean Duns Scot et Guillaume d’Ockham (extraits de leurs commentaires aux Sentences), 

Nicolas de Lyre (extraits de ses commentaires bibliques). Certains de ces textes ne sont 

accessible qu’en version latine originale, mais seront sommairement traduits pour les besoins 

du cours. 

 
Bibliographie 

M.-D. Chenu, « La théologie de la loi ancienne selon saint Thomas », Revue thomiste 61 (1961), p. 485-

497 ; B. Smalley, « William of Auvergne, John of La Rochelle and Saint Thomas Aquinas on the Old 

Law », in : Saint Thomas Aquinas (1274-1974). Commemorative Studies (Toronto, 1974), vol. II, p. 1-

71 ; O.H. Pesch, « Sittengebote, Kultvorschriften, Rechtsatzungen », in : Thomas von Aquin. 

Interpretation und Rezeption, ed. W.P. Eckert (Mainz : M. Grünewald, 1974), p. 489-518 ; R.M. 

Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a San Tommaso, 2ème éd. (Bologne : ESD, 2003) ; D. Markl 

(ed.), The Decalogue and Its Cultural Influence (Sheffield, 2013) ; Lesley Smith, The Ten 

Commandments. Interpreting the Bible in the Medieval World (Brill, 2014) ; Y. Desplenter, J. Pieters & 

W. Melion (eds.), The Ten Commandments in Medieval and Early-Modern Culture (Brill, 2017). 

 

 Philosophie moderne 

 

Semestre 1. M1PHHI54 Vincent CARRAUD 

 

 Montaigne et Pascal 
 

 Comme son titre l’indique, ce séminaire ne portera pas seulement sur les références, 

explicites ou implicites, aux Essais dans les Pensées, qui ont fait l’objet de diverses études 

(Pascal et Montaigne), mais aussi sur la manière dont la philosophie est « passée », en quatre-
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vingts ans environ, de Montaigne à Pascal, via Descartes. Plusieurs questions particulières 

seront abordées : la typologie des philosophies antérieures à Descartes, la découverte de Sextus 

Empiricus et son usage à des fins apologétiques, la relecture de Lucrèce, la présence du corpus 

augustinien dans les Essais et le saint Augustin de Pascal. 

 
 Le séminaire citera les auteurs principaux dans les éditions suivantes : 

— Saint Augustin, Œuvres, Paris, Desclée de Brouwer, “Bibliothèque augustinienne”, 1936 s. 

(les références aux œuvres non encore publiées dans la BA seront indiquées dans l’édition Vivès, Paris, 

1869-1873). 

— Montaigne, Essais, éd. par Pierre Villey, rééditée sous la dir. de V.-L. Saulnier, Paris, P.U.F., 

2 vol. 1965, reprise dans la coll. “Quadrige”, 3 vol., 1988, plusieurs rééd. (pagination continue). 

— Œuvres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, nouvelle présentation par 

P. Costabel et B. Rochot, 11 vol., Paris, Vrin-C.N.R.S., 1964-1974, rééd. en format réduit, Vrin, 1996. 

— Pascal, Discours sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort 

parmi ses papiers, restitués et publiés par Emmanuel Martineau, Paris, Fayard / Armand Colin, 1992. 

— Pascal, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Jean Mesnard, Paris, Desclée de 

Brouwer, 4 tomes parus en 1964, 1970, 1991 et 1992. 

Le séminaire renverra également à d’autres éditions et donnera les indications nécessaires à la 

bibliographie des auteurs mineurs au fur et à mesure de leur mention, ainsi que la bibliographie 
secondaire. 

 

Semestre 2. M2PHHI54 Vincent CARRAUD 

 

 La « vraie religion » après Descartes 
 

  Selon Heidegger, Pascal a voulu « sauver » la christianité (die Christlichkeit) après 

Descartes. Quelque discutable que soit cet énoncé, force est de reconnaître que la pensée 

cartésienne a profondément bouleversé les rapports de la philosophie et de la foi et que la reprise 

pascalienne du modèle séculaire que constituait le De vera religione de saint Augustin n’est pas 

allée sans modifications profondes. Le séminaire aura pour but de les examiner et, ce faisant, 

de traiter du concept pascalien de vérité, en particulier dans son rapport à la philosophie et la 

religion, puis d’aborder la même problématique dans les termes explicitement métaphysiques 

de Malebranche et de Leibniz. 

 

  La bibliographie sommaire est la même qu’au premier semestre ; elle sera augmentée 

en temps voulu d’indications aux œuvres de Malebranche et de Leibniz. Une bibliographie 

secondaire sera donnée au fur et à mesure des séances. 

 

  Il est déconseillé de s’inscrire au second semestre sans avoir assisté au premier. 

 

 Histoire moderne : philosophie de la médecine 

 

Semestre 1. M1PHHI58 Claire CRIGNON. 

 

 Introduction à la philosophie de la médecine 
 

 

Bibliographie 

Il est recommandé de se procurer en priorité : 

Philosophie de la médecine, textes clés, Paris, Vrin, vol. I, M. Gaille.  

Philosophie de la médecine, textes clés, Paris, Vrin, vol. II, M. Lemoine. 
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Une bibliographie plus complète sera communiquée aux étudiants en début de semestre. 

 Le séminaire part d’une réflexion sur le domaine relativement récent de la philosophie 

de la médecine pour tenter de comprendre sa spécificité, en particulier par rapport à la 

philosophie de la biologie, mais aussi par rapport à ce que l’on nomme « bioéthique ». 

 L’objectif est triple. En premier lieu, montrer comment ce champ s’inscrit dans une 

histoire et un dialogue entre médecins et philosophes, lesquels permettent de poser la question 

d’une alliance ou d’une séparation entre médecine et philosophie, celle du statut de la médecine, 

entre art et science et enfin celle de la définition de la santé et des maladies (Hippocrate, Celse, 

Descartes, Locke, Kant). En second lieu, aborder les problèmes épistémologiques plus 

spécifiques qui se posent en philosophie de la médecine (causalité, classification des maladies, 

observation et expérimentation, statut des maladies, de Canguilhem à « l’après-Canguilhem »). 

En dernier lieu, interroger les évolutions contemporaines du domaine, les liens entre 

philosophie de la médecine, bioéthique, humanités médicales ou encore ce qu’on nomme 

« Critical Medical Humanities » (Whitehead & Woods).  

  

 Philosophie contemporaine  

 

M1PHHI55 et M2PHHI55  

 

A. Semestre 1 Dominique PRADELLE 

 

 Lectures phénoménologiques de l’empirisme (Berkeley et Hume) 
 

 Ce séminaire sera centré sur l’interprétation husserlienne de la pensée de Berkeley et de 

Hume. L’image traditionnelle de Hume a été forgée par Kant, tant dans la « Discipline de la 

raison pure » de la première Critique qu’au début des Prolégomènes à toute métaphysique 

future : Kant lisant Hume exclusivement à partir de l’Enquête sur l’entendement humain, il y 

voit essentiellement la mise en question de la nécessité de la connexion causale, contre laquelle 

il élabore sa notion du synthétique a priori, en particulier de la liaison causale comme possédant 

une validité universelle et nécessaire. Husserl conteste le point de départ de la lecture 

kantienne : c’est à partir du Traité de la nature humaine, et non de l’Enquête, qu’il faut lire 

Hume pour avoir une image adéquate de sa pensée ; Husserl lit ainsi chez Hume, comme chez 

Berkeley, un essai de philosophie purement immanente qui met en suspens toute extériorité 

pour faire retour aux données absolues de la perception interne, avant d’interpréter l’existence 

des choses extérieures comme des constructions ficitves de l’imagination ; il s’attache ensuite 

à mettre en évidence les présuppositions ininterrogées de cette démarche sceptique 

(nominalisme ou refus des objets généraux, méconnaissance de l’intentionnalité et de la nature 

de l’intuition). Nous reviendrons aux textes de Berkeley et Hume pour mettre à l’épreuve le 

bien-fondé de l’interprétation husserlienne. 

 
Indications bibliographiques 
G. BERKELEY, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, trad. fr. M. Phillips, Un 

traité concernant les principes de la connaissance humaine, in Œuvres I, Paris, Puf, 1985. 

D. HUME, A Treatise of Human Nature, éd. Selby-Bigge & Nidditch, Oxford, Clarendon Press, 1978 ; 

trad. fr. Ph. Baranger et Ph. Saltel, Traité de la nature humaine, Livre I, Paris, GF-Flammarion, 1995. 

E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, II. Untersuchung : « Die ideale Einheit der Spezies und die 

neueren Abstraktionstheorien », Hua XIX/1, Fünftes Kapitel, §§ 32-39 ; trad. fr. H. Élie et alii, 

Recherches logiques, tome II/1, Paris, Puf, 1962, pp. 216-247. 

E. HUSSERL, Erste Philosophie, Bd. I, Kritische Ideengeschichte, Hua VII,22. Vorlesung sqq. ; trad. fr. 

A. L. Kelkel, Philosophie première, tome I : Histoire critique des idées, Paris, Puf, 1970, 22e
 
leçon sqq. 
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E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, 

§ 24, Hua VI ; trad. fr. G. Granel, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale, Paris, Gallimard, 1976 

En complément : 

A. REINACH, « Kants Auffassung des Humeschen Problems » (1911), in Sämtliche Werke, München-

Hamden-Wien, Philosophia Verlag, 1989 ; trad. fr. D. Pradelle, « La conception kantienne du problème 

de Hume » in REINACH, Phénoménologie réaliste, Paris, Vrin, 2012, pp. 227-267 

 

 Semestre 2 Dominique PRADELLE 

 

 Descartes et la phénoménologie 
 

 Ce séminaire sera centré sur les interprétations phénoménologiques de la pensée 

cartésienne données par Husserl et Heidegger. La pensée cartésienne a été interprétée par Hegel 

comme le tournant par lequel la pensée philosophique s’installe sur son sol propre, celui de la 

subjectivité ou de la conscience de soi ; nous tâcherons de suivre ce fil conducteur pour 

interroger et analyser les interprétations que Husserl et Heidegger ont données de Descartes. 

Husserl définit en 1929 sa phénoménologie comme un néocartésianisme, et s’attache à démêler, 

dans la doctrine cartésienne, les impulsions fondamentales douées d’une validité intemporelle 

à réactiver, des éléments doctrinaux par lesquels Descartes aurait trahi cette inspiration. Dans 

un cours essentiel de 1923-24, Heidegger retrace la généalogie de la phénoménologie 

husserlienne, pour reconduire cette dernière à la pensée cartésienne : c’est en elle qu’émerge le 

souci de certitude ou de connaissance assurée, qui conduit à dégager le cogito comme certitude 

absolue d’un état de choses ; plus largement, Heidegger s’achemine ainsi vers une pensée de 

l’historicité de la métaphysique, qui accorde à Descartes le rôle de fondateur de la pensée 

moderne orientée sur la corrélation entre objet et subjectivité. Nous interrogerons la validité de 

ces interprétations. 

 
Indications bibliographiques 

E. HUSSERL, Erste Philosophie, Bd. I, Hua VII, 9. Vorlesung sqq. ; trad. fr. 

A. L. Kelkel, Philosophie première, Paris, Puf, 1970, 9e
 
leçon sqq. 

E. HUSSERL, Cartesianische Meditationen, Hua I ; trad. fr. M. de Launay (dir.), Méditations 

cartésiennes et Conférences de Paris, Paris, Puf, 1994, E. Levinas & G. Peiffer, Méditations 

cartésiennes, Paris, Vrin, 1947, 1992, 2008. 

E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, § , 

Hua VI ; trad. fr. G. Granel, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, 

Paris, Gallimard, 1976. 

M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1927 ; trad. fr. E. Martineau, Être et temps, Paris, 

Authentica, 1985 (disponible sur internet). 

M. HEIDEGGER, Einführung in die phänomenologische Forschung, GA 17, éd. F.-W. von Hermann, 

Frankfurt/Main, Klostermann, 1994 ; trad. fr. A. Boutot, Introduction à la recherche 

phénoménologique, Paris, Gallimard, 2013. 

M. HEIDEGGER, Nietzsche II, GA VI-2 ; trad. fr. P. Klossowski, Nietzsche II, Paris, Gallimard. 

M. HEIDEGGER, Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der neuzeitlichen Wissenschaft und der 

modernen Technik, GA 76 ; trad. fr. D. Pradelle et alii, Pensées directrices. Genèse de la métaphysique, 

de la science et de la technique modernes, Paris, Seuil, 2019. 

 

B. Semestre 1 Antoine GRANDJEAN 

 

 Kant, philosophe de l’a priori acquis 
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 L’empirisme n’a pas seulement agi sur Kant à la façon d’un réveil. Il a bien plutôt 

constitué pour lui un authentique problème, impliquant que la pensée critique se nourrisse 

largement, et souvent positivement, de son débat avec et contre l’empirisme, au sein de ce qui 

prit la forme d’une concurrence philosophique continuée. 

 Le séminaire sera consacré à l’une des manifestations de ce travail de l’empirisme au 

sein de la problématique transcendantale, à savoir la thèse kantienne selon laquelle l’a priori 

est toujours intégralement et radicalement acquis. Nous étudierons le motif d’une 

événementialité du transcendantal, ainsi que celui d’une contribution empirique à l’advenir de 

l’a priori, en nous arrêtant plus en détail sur quelques-unes de ses figures exemplaires. 

 Les textes cardinaux sur lesquels nous nous appuierons seront tirés de la Critique de la 

raison pure mais nous procéderons à de nombreuses incursions dans d’autres œuvres, de Kant 

et d’autres auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles. 

 
Bibliographie indicative 

 Bouveresse J., « Le problème de l’a priori et la conception évolutionniste des lois de la pensée », in 

Essais. V. Descartes, Leibniz, Kant, Marseille, Agone, 2006, p. 113-138. 

Duchesneau F., « Epigenèse de la raison pure et analogies biologiques », in F. Duchesneau, G. Lafrance 

et C. Piché (éd.), Kant actuel. Hommage à Pierre Laberge, Montréal-Paris, Bellarmin/Vrin, 2000, p. 

233-256. 

Ehrsam R., Le Problème du langage chez Kant, Paris, Vrin, 2016. 

 Genova A. C., « Kant’s Epigenesis of Pure Reason », Kant-Studien, 1974, 65/3, p. 259-273. 

 Ingensiep H. « Die biologischen Analogien und die erkenntnistheoretischen Alternativen in Kants Kritik 

der reinen Vernunft B § 27 », Kant-Studien, 85, 1990, p. 381-393. 

Malabou C., Avant demain. Épigenèse et rationalité, Paris, PUF, 2014. 

Mensch J., Kant’s Organicism. Epigenesis and the Development of Critical Philosophy, University of 

Chicago Press, Chicago et Londres, 2013. 

 Oberhausen M., Das neue Apriori. Kants Lehre von “einer ursprünglichen Erwerbung” apriorischer 

Vorstellungen, Stuttgart-Bad Canstatt, Frommann Holzboog, 1997. 

 Piché, C., « La Critique et sa métaphysique », in La Métaphysique. Son histoire, sa critique, ses enjeux, 

éd. par J.-M. Narbonne et L. Langlois, Presses de l’Université Laval / Vrin, Québec /Paris, 1999. 

 Sloan Ph., « Preforming the categories : Eighteenth-Century Generation Theory and the Biological 

Roots of Kant’s A Priori », Journal of the History of Philosophy, 40, 2, 2002, p. 229-253 

 Van de Pitte, « Descartes et Kant : empirisme et innéité », Les Etudes philosophiques, 1985/2, p. 175-

190. 

 Wubnig J., « The Epigenesis of Pure Reason. A Note on the Critique of Pure Reason, B sec. 27, 165-

167 », Kant-Studien, 60, 1969, p. 147-152. 

 Zöller G., « From Innate to A Priori. Kant’s Radical Transformation of a Cartesian-Leibnizian 

Legacy », The Monist, 72, 1989. 

 « Kant on the Generation of Metaphysical Knowledge », in H. Oberer et G. Seel (ed.), Kant, Analysen 

– Probleme – Kritik, Würzburg, Königshausen und Neumann, 1988. 

 

Semestre 2 Antoine GRANDJEAN 

 

 Métaphysique des mœurs et anthropologie morale chez Kant 
  

 Selon la Critique, la nécessité donnée de l’injonction morale implique l’apriorité de son 

principe rationnel, apriorité qui suffit à imposer le caractère métaphysique de son élucidation 

philosophique. Cette donation de l’a priori pratique ne doit toutefois pas occulter son caractère 

acquis, dans le cadre d’un processus que l’on peut qualifier d’épigenèse de la raison pratique 

pure. Or cette acquisition (originaire) de la rationalité pratique pure est nécessairement 

empiriquement située. C’est pourquoi le métaphysicien des mœurs est comme tel conduit à 

reconnaître la pertinence d’une « anthropologie morale », dont nous tenterons de repérer les 
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linéaments kantiens, en les situant dans leur contexte tout en les interrogeant d’un point de vue 

plus contemporain. 

 
Bibliographie indicative 
KANT, Des différentes races humaines 

Idée d’une histoire universelle 

Recension des « Idées… » de Herder 

Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine 

Fondation de la métaphysique des mœurs 

Détermination du concept de race humaine 

Critique de la raison pratique 

Sur l’usage des principes téléologiques 

Critique de la faculté de juger 

La Religion dans les limites de la simple raison 

Théorie et pratique 

À la paix perpétuelle 

Métaphysique des mœurs 

Anthropologie du point de vue pragmatique 

Le Conflit des facultés 

Pédagogie 

BUFFON, « Histoire naturelle de l’homme », Histoire naturelle, t. 3 

BURKE, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

Beautiful 

CRUSIUS, Anweisung vernünftig zu leben 

 GARVE, Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten 

HUME, « Of National Characters », in Essays Moral, Political and Literary 

LOCKE, Some Thoughts Concerning Education 

The Reasonableness of Christianity 

MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois 

ROUSSEAU, Émile 
 
Calori, « Amour et respect dans la Doctrine de la vertu de Kant », in Guion (éd.), Le Sentiment moral, 

Paris, Champion, 2015 

 Carnois, La Cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973 

 Castillo, « Kant éducateur », Con-Textos Kantianos, 3, juin 2016 

 Cohen-Halimi, Entendre raison, Paris, Vrin, 2004 

 Delbos, La Philosophie pratique de Kant, Paris, PUF, 1926 

Fleischer, « Das Problem der Begründung des kategorischen Imperativs bei Kant », in Engelhardt (éd.), 

Sein und Ethos. Untersuchungen zur Grundlegung der Ethik, Matthias Grünewald Verlag, Mayence, 

1963 

Henrich, « Das Problem der Grundlegung der Ethik bei Kant und im spekulativen Idealismus », in Sein 

und Ethos, voir supra 

König, Autonomie und Autokratie. Über Kants Metaphysik der Sitten, Berlin / New York, Walter de 

Gruyter, 1994 

Krüger, Critique et morale chez Kant, Paris, Beauchesne, 1961 

Lagier, Les Races humaines selon Kant, Paris, PUF, 2004 

Paton, The Categorical Imperative. A Study in Kant’s Moral Philosophy, Londres, 1946 

Piché, « La méthodologie éthique de Kant », in Goyard-Fabre et Ferrari (éd.), L’Année 1797 – Kant, La 

Métaphysique des mœurs, Paris, Vrin, 2000 

Zöller, « Autocracy. Kant on the Psycho-Politics of Self-Rule », in Palmquist (éd.), Cultivating 

Personhood. Kant and Asian Philosophy, Berlin, Walter de Gruyter, 2010 

 

 Métaphysique et idéalisme allemand 
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Semestres 1 et 2. M1PHHI57 et M2PHHI57 Emmanuel CATTIN 

 

 Ereignis. Martin Heidegger : les traités des années 30 et la langue de 

Friedrich Hölderlin 
 

 Le séminaire étudiera la pensée de l’Ereignis dans les traités des années 30, surtout les 

Beiträge zur Philosophie et, en quelque mesure, Besinnung. Il se concentrera sur la langue qui 

est désormais celle de Heidegger, et cherchera à comprendre la présence de Hölderlin dans 

l’écriture de ces livres que Heidegger ne publia jamais. 

 
Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-38), GA Bd. 65, Francfort, Klostermann, 1989, rééd. 

1994. 

Besinnung (1938-39), GA Bd. 66, Francfort, Klostermann, 1997. 

 

Apports à la philosophie. De l’avenance, tr. Fr. Fédier, Paris, Gallimard, 2013. (La traduction française 

ne pourra être utilisée qu’avec précaution). 

Mindfulness, tr. by Parvis Emad and Th. Kalary, London, Continuum, 2006. 

 

Friedrich Hölderlin, Sämtliche Gedichte, hrsg. v. Jochen Schmidt, Frankfurt, Deutscher Klassiker 

Verlag, 2005, et Hyperion. Empedokles. Aufsätze. Übersetzungen, hrsg. v. Jochen Schmidt, Frankfurt, 

Deutscher Klassiker Verlag, 2008. 

Œuvres, éd. dir. par Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967. 

 

 

 Philosophie comparée M1 S1 et S2 

 

 Le problème du mal en Occident et en Inde 
 

 Note : les séminaires des deux semestres sont indépendants et peuvent être suivis 

indépendamment l’un de l’autre. 

 Le mal, depuis l’éveil de l’homme à la conscience, est source de révolte (Job). Aussi 

l’homme s’est-il attaché à interpréter l’énigme du mal en tant que négatif de la condition 

humaine, et ce d’autant plus qu’elle n’est pas sans mettre en jeu le mystère de la destinée de 

l’homme. Qu’est-ce donc que le mal ? D’où vient le mal ? Et pourquoi le mal ?  

 Après avoir décrit et analysé les diverses formes que revêt l’expérience du mal (la 

douleur, la souffrance, la faute, le péché, l’échec, la solitude, la violence, l’injustice, le tragique, 

la mort, etc.), et distingué mal physique, mal moral et mal métaphysique, on présentera les 

grandes approches spéculatives des origines du mal et les essais de théodicée (Platon, Plotin, 

les Stoïciens, Boèce, Leibniz, Hegel, Schelling, Schopenhauer) que donne à connaître la 

philosophie en quête d’une réponse aux précédentes questions. Enfin, on tentera d’élucider le 

lien entre la liberté et le mal, en examinant le mal sans intention (Platon, Aristote), le passage 

du mal involontaire au mal librement voulu (Aristote, Descartes), le mal pour le mal (Augustin), 

le mal dans la volonté ou la volonté mauvaise (Augustin, Thomas d’Aquin, le « serf-arbitre » 

selon Luther), la méchanceté et la perversité, le mal au cœur de l’intention (le mal radical selon 

Kant), le fondement du mal selon Schelling.  

 La philosophie contemporaine (M. Scheler, J. Nabert, Vl. Jankélévitch, P. Ricœur, H. 

Jonas, R. Girard) demeure toujours affrontée à l’énigme du mal si bien qu’il pourrait sembler 

que la sagesse soit de reconnaître le caractère aporétique de la pensée sur le mal.  

 Or la philosophie indienne donne à connaître une approche sensiblement différente du 

problème du mal. On présentera donc la manière originale dont la pensée indienne aborde le 

problème du mal et l’on examinera la théodicée indienne (Shankara, Râmanuja). Dès lors 
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comprendra-t-on mieux en quoi l’accusation de « pessimisme » portée à l’encontre de la pensée 

indienne repose sur un contresens (et subséquemment en quoi le pessimisme de Schopenhauer 

s’écarte de la pensée indienne). 

 
Bibliographie indicative 

L. Lavelle, Le mal et la souffrance, Plon, 1940 ; J. Nabert, Essai sur le mal, Aubier, 1970 ; P. Ricœur, 

Finitude et culpabilité : 1. L’Homme faillible, 2. La symbolique du mal, Aubier, 1960 ; P. Ricœur, « Le 

Mal, un défi à la philosophie et à la théologie » in Lectures III, Le Seuil, 1994 ; A. L. Herman, The 

Problem of Evil and Indian Thought, Delhi : Motilal Banarsidass, 1976 ; W. D. O’Flaherty, The Origins 

of Evil in Hindu Mythology, Berkeley : University of California Press, 1976. 
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Intitulés des cours, travaux dirigés et séminaires  

2019-2020 

 

Programme du M2 
 

 

Séminaires  
(1h30 hebdomadaire ou 3 heures par quinzaine selon les cas)  

 

Philosophie antique  

 

Semestre 1. M3PHHI11 David LEFEBVRE 

 

 Le lieu dans la philosophie grecque 
 

 Le séminaire suivra de Démocrite au néoplatonicien Simplicius la notion de « lieu » 

(topos), qui est aussi bien selon les auteurs celle de « vide » (kenon) ou de ce qu’on traduit en 

français faute de mieux par « espace » (khôra). Sans viser à l’exhaustivité, on suivra 

l’élaboration et les variations de ce concept clef de la physique, de l’ontologie et de la 

métaphysique. Depuis le précieux Corollarium de loco de Simplicius, jusqu’aux synthèses 

récentes de Duhem ou Algra, le concept grec souvent dénommé génériquement d’espace a été 

l’objet de nombreux traitements systématiques visant à montrer la diversité des définitions 

transmises (matière, limite bidimensionnelle, intervalle toujours rempli, perfection des corps) 

et l’écart par rapport au moderne concept physique d’espace. Prenant appui sur le texte de 

Simplicius, le séminaire examinera les différentes réponses aux « apories sur le lieu », en 

s’arrêtant en particulier sur l’opposition entre Platon (Timée) et Aristote (Physique IV, 1-5) et 

les critiques péripatéticiennes de ce dernier (Théophraste, Eudème). La connaissance du grec 

n’est pas requise ; un livret des textes sera distribué au début du séminaire ainsi qu’une 

bibliographie. Dans la littérature secondaire, un point de départ est fourni par les références 

suivantes : 

 
Algra, K., Concepts of Space in Greek Thought, Brill, Leiden/New York/Köln, 1995. 

Capek, M. (ed.), The Concepts of Space and Time, Their Structure and Their Development, Boston 

Studies in the Philosophy of Science, Boston, Springer, 1976. 

Duhem, P., Le Système du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Première 

partie : La cosmologie hellénique, Paris, Hermann, 1913‐1959. 

Jammer, M., Concepts of Space, The History of Theories of Space in Physics, Cambridge, (1954) 1969. 

Morison, B., On Location, Aristotle’s Concept of Place, Clarendon Press, Oxford, 2002. 

Sambursky, S., The Concept of Place in Late Neoplatonism, Texts with Translation, Introduction and 

Notes, Jerusalem, 1982. 

Sorabji, R., Matter, Space and Motion, Theories in Antiquity and Their Sequel, Londres, Duckworth, 

1988. 
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Semestre 2. M4PHHI11 David LEFEBVRE 

 

 Aristote, Physique I 
 

 Le premier livre de la Physique d’Aristote est exactement celui dans lequel Aristote jette 

les bases de ce qui constitue à ses propres yeux la solution à l’aporie laissée par toutes les 

philosophies précédentes. Comme il l’explique à la fin de Métaphysique Lambda 10, pour tous 

ses prédécesseurs, toute génération (qu’elle soit sensible ou intelligible) vient des contraires, ce 

qui a pour conséquence que l’un des contraires est le bien, l’autre le mal, que le mal est 

considéré comme la matière, qui, dans le changement, vise le bien et sa propre destruction. 

Contre ce dualisme qui ne peut rendre compte de la génération naturelle, Aristote établit les 

principes du devenir et donc ceux de la science de la nature, dans un dialogue serré avec les 

Éléates, les anciens physiciens et Platon. C’est de la lecture même des Anciens qu’émergent les 

principales solutions à la fois « logiques » et ontologiques : le double sens du sujet, la 

distinction entre non être par soi et par accident, entre la forme et la privation. Physique I est 

plus qu’un livre de philosophie de la nature, il s’agit d’une étude historique et ontologique à 

l’origine de toute la philosophie aristotélicienne. – Le séminaire, qui ne suppose pas de 

connaissance du grec, procédera à une lecture détaillée du livre I en montrant ses enjeux 

physiques et ontologiques, par des références à la Physique et à la Métaphysique, notamment 

aux livres Alpha, Iota, Lambda, Mu et Nu. Une bibliographie détaillée sera distribuée au début 

du semestre. On pourra se reporter notamment aux ouvrages suivants : 

 
Textes :  

Aristotle, Physics, A revised Text with Introduction and Commentary by W.D. Ross, Oxford, 1936. 

Aristote, Physique, Texte établi et traduit par H. Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1926. 

Aristote, Physique, Traduction et présentation par P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2000. 

 

Études : 

Castelli, L., Aristotle, Metaphysics, Book Iota, Clarendon Series, Oxford, 2018. 

Ebrey, D., Theory and Practice in Aristotle’s Natural Science, Cambridge University Press, 2015. 

Gandt, F, de & Souffrin, P. (dirs.), La Physique d’Aristote et les conditions d’une science de la nature, 

Paris, Vrin, 1991. 

Leunissen, M., Aristotle’s Physics, A Critical Guide, Cambridge University Press, 2015. 

Mansion, A., Introduction à la Physique aristotélicienne, Louvain, Éditions de l’Institut supérieur de 

Philosophie, Paris, Vrin, 1946. 

Quarantotto, D. (ed.), Aristotle, Physics I, A Systematic Exploration, Cambridge University Press, 2018. 

 

 Philosophie hellénistique et de l’Antiquité tardive 

 

Semestre 1. M3PHHI12 Thomas AUFFRET 

 

 Archimède, L’Arénaire 
 

 Cette brève épître adressée au roi Gélon de Syracuse est sans doute l’un des derniers 

ouvrages rédigés par Archimède, autour de 220 avant notre ère. Discutant un antique proverbe 

popularisé par Pindare (« le sable échappe au nombre »), il s’y propose d’établir un majorant 

du nombre de grains de sable qui pourraient remplir l’univers. Il invente à cet effet un nouveau 

système de numération, apte à nommer les nombres extrêmement grands, et prend pour point 

de départ de sa spéculation l’estimation de la taille de l’univers proposée par Aristarque de 

Samos dans le cadre de son système héliocentrique. Le commentaire détaillé de ce chef d’œuvre 

de la philosophie hellénistique permettra d’aborder des thèmes aussi fondamentaux que le statut 
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de l’infini, les modèles astronomiques, la réflexion ancienne sur les conditions de l’expérience 

physique, la notion d’hypothèse scientifique, etc. On étudiera enfin quelques aspects de la 

réception de ce texte à l’âge classique, chez Clavius et Leibniz en particulier. Une traduction 

française sera fournie aux étudiants.  

 
Archimède, Œuvres. Tome II : Des Spirales, De l’équilibre des figures planes, L’Arénaire, La 

quadrature de la Parabole. Texte établi et traduit par Ch. Mugler, Paris, Les Belles Lettres, 1971.  

Paul ver Eecke, Les œuvres complètes d’Archimède suivies des commentaires d’Eutocius d’Ascalon, 

traduites du grec en français avec une introduction et des notes, Paris, Albert Blanchard, 1960, 2 vol. 

E. J. Dijksterhuis, Archimedes. Traduit du néerlandais en anglais par C. Dikshoorn, Copenhagen, 1956.  

P. Delsedime, « L’infini numérique dans l’Arénaire d’Archimède », Archive for History of Exact 

Sciences, VI-5, 1970, pp. 345–359.  

 

Semestre 2. M4PHHI12 Suzanne HUSSON 

 

 La question de la vérité chez saint Augustin 
 

 On distingue, chez saint Augustin, deux conversions : la conversion à la philosophie 

tout d’abord s’opère par la lecture des œuvres philosophiques de Cicéron qui revendique un 

scepticisme probabiliste, héritier de la période sceptique de l’Académie ; à celle-ci va succéder 

la conversion au christianisme dans sa lecture platonicienne. Cependant, la deuxième 

conversion n’annule pas la première, bien au contraire, c’est pourquoi, en philosophe, Augustin 

va devoir répondre dialectiquement aux arguments sceptiques réfutant la possibilité d’atteindre 

le vrai. C’est à cette première étape de sa pensée que nous nous intéresserons et en particulier 

à son Contre les Académiciens (dans lequel on a pu lire des arguments préfigurant le cogito 

cartésien). L’enjeu était, pour saint Augustin, de réfuter les arguments sceptiques, mais sans 

adopter pour autant l’épistémologie sensualiste stoïcienne qu’ils combattaient et, plus encore, 

de redéfinir le statut de la philosophie et de la vérité de sorte à les rendre compatibles, non 

seulement avec l’idéalisme mais avec les spécificités du christianisme. 

 
Bibliographie 

Œuvres 

Cicéron, Les Académiques, trad. J. Kany-Turpin, intr. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2010. 

Saint Augustin, Contre les académiciens, Les soliloques, L’immortalité de l’âme, La dimension de 

l’âme, Le maître. Traduction française de ces œuvres dans L. Jerphagnon (dir.), Saint Augustin, Œuvres, 

I. Les Confessions – Dialogues philosophiques, Bibliothèque de la Pléiade, n° 448, 1998. 

Littérature secondaire 

Bermon, E., Le Cogito dans la pensée de Saint Augustin, Paris, Vrin (« Histoire des doctrines de 

l’antiquité classique 26 »), 2001. 

Marchand, S., « Les Academica dans le Contra Academicos : détournement et usage du scepticisme 

académicien par Saint Augustin », Astérion 11, 2013 (en ligne). 

O’Daly, G., « The response to skepticism and the mechanisms of cognition », dans Stump, E.-Kretzman, 

N. (éds.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge University Press, 2001, p. 159-70. 

O’Daly, G., Augustine’s philosophy of mind, Berkeley, Univ. of California Press, 1987. 

Kirwan, C., « Augustine against the Skeptics » in Burnyeat, M.F., 1983, The Skeptical Tradition, 

University of California Press 1983., pp. 205-223. 

 

 

 

 Philosophie arabe  
 

Semestre 1. M3PHHI16 Marwan RASHED 
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 Ontologie, métaphysique, cosmologie dans la philosophie arabe 

classique (IXème-XIIIème siècle) 
 

 Ce séminaire donnera une présentation d’ensemble de la philosophie telle qu’elle s’est 

développée du VIIIe au XIIIe siècle en terre d’Islam. Il s’intéressera en particulier à la tradition 

de la métaphysique – qui est aussi en partie celle de la réception du Timée de Platon et de la 

Métaphysique d’Aristote –, dont il abordera les moments essentiels. Il s’agira, en étudiant 

plusieurs grands philosophes et théologiens ayant écrit en arabe, de mieux comprendre le 

rapport entre la réception de l’héritage philosophique grec, le paysage religieux et idéologique 

du monde islamique classique et les processus de constitution en systèmes théoriques des 

différentes traditions doctrinales en concurrence. On s’attachera, dans ce cadre, à redéfinir les 

contours de ce qu’il faut entendre par « philosophie » en terre d’Islam et reconstituera les 

processus d’émergence d’objets philosophiques nouveaux qui marqueront l’histoire de la 

métaphysique et de l’ontologie, en Orient islamique comme dans l’Occident latin du Moyen 

Âge à la Modernité. 

La connaissance de l’arabe n’est pas requise. 

 

La bibliographie sera donnée à chaque séance en fonction du thème traité. 

 

Semestre 2. M4PHHI16 Thomas AUFFRET 

 

Avicenne, La Métaphysique du Shifā’, Livre I 
 

On commentera dans son détail le premier livre de la « Métaphysique » du Shifā’, dans lequel 

Avicenne s’attache à déterminer le sujet de la philosophie première : « l’existant (al-mawjūd) 

et les choses qui l’accompagnent nécessairement en tant qu’existant sans condition ». On 

s’attachera à préciser la signification de cette thèse et la manière dont Avicenne en établit la 

nécessité. Ce faisant, on abordera un ensemble de notions fondamentales touchant l’ontologie, 

la théorie modale et la théorie de la connaissance d’Avicenne. Il s’agira ainsi de montrer les 

déplacements fondamentaux opérés par Avicenne, qui définissent le cadastre de la philosophie 

médiévale arabo-latine. La connaissance de l’arabe n’est pas requise.  

 
Avicenne, La Métaphysique du Shifā’. Livres I à V. Introduction, traduction et notes par Georges C. 

Anawati, Paris, Vrin, 1978.  

The Metaphysics of the Healing. A parallel English-Arabic text translated, introduced, and annotated by 

Michael E. Marmura. Provo, Utah, Brigham Young University Press, 2005. 

Bertolacci, The Reception of Aristotle’s Metaphysics in Avicenna’s Kitāb al-Šifāʾ: A Milestone of 

Western Metaphysics, Leiden/ Boston, Brill, 2006. 

J. Jolivet et R. Rashed (éds), Etudes sur Avicenne, Paris, Les Belles Lettres, 1984 

  

 Philosophie du Moyen Âge 

 

Semestres 1 M3PHHI13 Jacob SCHMUTZ 

 

 Duns Scot et la question juive 
 

 Le philosophe et théologien franciscain Jean Duns Scot (v. 1266–1308) est célèbre pour 

avoir proposé la solution la plus radicale à la « question juive » durant le Moyen Age : réunir 

les Juifs de force, les expulser des royaumes chrétiens, baptiser de force les enfants qu’on leur 
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aura enlevés pour en faire de bons chrétiens, et exiler les derniers juifs restants sur une île 

lointaine jusqu’à la fin des temps. La violence de ce texte, longtemps occulté par 

l’historiographie et récemment remis en pleine lumière par les travaux de Sylvain Piron (« Duns 

Scot et la politique. Pouvoir du prince et conversion des Juifs », in : Duns Scot à Paris, 1302-

2002, Brepols, 2004, p. 21-62) et d’Elsa Marmursztejn (Le baptême forcé des enfants juifs, Les 

Belles Lettres, 2016) pose question : s’agit-il simplement d’une justification circonstantielle, 

par le théologien franciscain, de la politique d’expulsion des Juifs d’Angleterre par Edouard Ier 

(1290) ; ou bien ce texte politique est-il l’aboutissement logique d’un anti-judaïsme fondé 

métaphysiquement et qui est au principe même de sa toute sa théologie ? Nous essaierons de 

répondre à cette question en analysant la totalité des passages consacrés par le Docteur Subtil 

au judaïsme, et en le confrontant avec les solutions et lectures proposées par ses prédécesseurs. 

Nous analyserons ainsi le rapport entre exégèse chrétienne et exégèse juive de l’Ancien 

Testament, la conception scotiste de la loi juive, sa théorie de la foi acquise et infuse, et enfin 

sa lecture, très originale, de la mort du Christ sur la croix.  

 Presque aucun des textes analysés n’est disponible en français : on s’attendra donc à ce 

que les étudiants aient au moins une connaissance élémentaire du latin. Un dossier complet de 

textes sera distribué, ainsi qu’une bibliographie sur les relations entre juifs et chrétiens au 

Moyen Age. 

 

Semestre 2 M4PHHI13 Jacob SCHMUTZ 

 

 Potuit, decuit ergo fecit : l’Immaculée Conception, ou comment 

fonctionne une expérience de pensée au Moyen Age ? 
 

 Ce séminaire étudiera l’émergence médiévale de la doctrine de l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie, qui ne devient un dogme de l’Église catholique qu’en 1854. Nous nous 

intéresserons à cette question d’un point de vue strictement philosophique, en étudiant comment 

a pu se constituer cette expérience de pensée qui semble défier toutes les lois classiques de la 

logique aristotélicienne et qui a conduit ses partisans à donner de nouvelles définitions de 

l’instant du changement. On étudiera d’abord les sources de la question dans la tradition 

patristique et chez Anselme de Canterbury, son rejet par Thomas d’Aquin (IIIa, q. 1, a. 3) et 

tous les partisans d’une approche dite « maculiste », pour présenter ensuite en détail 

l’élaboration de la doctrine « immaculiste » chez Jean Duns Scot (Rep. Par. III, dist. 7, q. 4) et 

certains autres auteurs franciscains postérieurs. Dans un second temps, on s’intéressera aux 

conséquences spécifiquement éthiques de cette doctrine nouvelle, qui insiste sur la possibilité 

d’être exempt du péché originel pour une créature spécifique, ce qui modifie considérablement 

les conditions de la philosophie morale chrétienne à la fin du Moyen Age et durant la première 

modernité. On terminera le séminaire en lisant quelques extraits des grands traités de 

controverse sur l’Immaculée Conception rédigés au XVIIe siècle, lorsque la controverse explose 

vraiment. 

 Un dossier de textes originaux en latin, en français et en anglais sera mis à disposition 

des élèves. A titre de lecture méthodologique introductive, on se reportera à l’article 

fondamental de M.M. Adams, « The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary : A 

Thought-Experiment in Medieval Philosophical Theology », Harvard Theological Review 

103/2 (2010), p. 133-159. Pour le dossier scotiste, voir C. Balic, Ioannes Duns Scoti et historia 

Immaculatae Conceptionis (Rome, 1955) et sur la postérité, voir J. Brady, « The Development 

of the Doctrine on the Immaculate Conception in the Fourteenth Century after Aureoli », 

Franciscan Studies 15 (1955), p. 175-202. Du point de vue théologique, un dossier 

documentaire très complet en français, ancien mais toujours utile, peut être trouvé dans : J. 
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Galot, L’immaculée conception (Beauchesne, 1964) ; E. O’Connor (ed.), The Dogma of the 

Immaculate Conception (Notre Dame, Indiana, 1958). 

 

 Philosophie moderne 

 

Semestre 1. M3PHHI14 et semestre 2. M4PHHI14 Vincent CARRAUD 

 

 Nouvelles recherches sur Descartes (1643-1650) : morale et politique 
 

 Ce séminaire entend non seulement faire état des recherches menées ces dernières 

décennies sur la philosophie cartésienne après la publication de l’ensemble des Meditationes, 

Objectiones et Responsiones, c’est-à-dire des travaux principalement consacrés aux Principia 

philosophiae et aux Passions de l’âme, mais aussi et surtout présenter nos propres recherches 

sur des textes moins connus comme l’Epistola ad Voetium (1643) ou les Notae in programma 

quoddam (1647). Espérant ainsi renouveler l’intérêt philosophique d’écrits considérés comme 

polémiques, nous examinerons l’expression de la pensée cartésienne d’abord en morale et en 

politique (premier semestre), puis en morale et en théologie (second semestre). Nous ferons 

droit aussi aux Réponses à des difficultés… que Descartes a données à Franz Burman le 16 avril 

1648. 

 
Bibliographie cartésienne 

Œuvres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, nouvelle présentation par P. Costabel 

et B. Rochot, 11 vol., Paris, Vrin-C.N.R.S., 1964-1974, rééd. en format réduit, Vrin, 1996. Une 

bibliographie secondaire sera donnée au fur et à mesure des séances. 

 

Il est déconseillé de s’inscrire au second semestre sans avoir assisté au premier. 

 

 Philosophie contemporaine 

 

Semestre 1. M3PHHI15 Dominique PRADELLE 

 

 Logique et structures de la réceptivité 
 

 Ce séminaire sera consacré à la lecture de l’ouvrage de Husserl intitulé Expérience et 

jugement, et consacré au problème de la généalogie de la logique. Le problème central de ce 

livre est d’élargir le sens traditionnellement accordé à la logique, c’est-à-dire de voir du logique 

là où la tradition ne l’a nullement aperçu : à savoir dans des couches de la pensée et de 

l’expérience que la tradition considère comme prélogiques, voire non logiques. La question 

essentielle de Husserl est donc de retracer la généalogie de la logique en régressant depuis les 

structures syntaxiques de la discursivité et de la signification idéale vers celles de la réceptivité. 

Peut-on ainsi véritablement fonder la logique ? Peut-on expliciter le sens des structures 

syntaxiques élémentaires en fouillant le sol des structures de la réceptivité ? Et peut-on de cette 

manière fonder les axiomes ou principes de la logique ? 

 
Indications bibliographiques 
E. HUSSERL, Erfahrung und Urteil, Hamburg, Meiner, 1999 ; trad. fr. D. Souche-Dagues, Expérience et 

jugement, Paris, Puf, 1970) 

G. FREGE, « Der Gedanke », « Die Verneinung », « Gedankengefüge », texte allemand chez F. Meiner 

ou Vandenhoek & Ruprecht ; trad. fr. C. Imbert, « La pensée », « La négation », « La composition des 

pensées » in Écrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, 1971 

B. BEGOUT, Le catégorial et l’antéprédicatif. Généalogie de la logique, Paris, Vrin, 1998 
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Semestre 2. M4PHHI15 Dominique PRADELLE 

 

Phénoménologie et sciences : démarcation et historicité 
 

 Ce séminaire sera consacré à l’élucidation phénoménologique des sciences, aussi bien 

dans la pensée de Husserl que de Heidegger. La question centrale que nous tâcherons d’éclairer 

sera donc la suivante : qu’a de spécifique une phénoménologie des sciences par rapport à toute 

autre philosophie des sciences (notamment l’analyse logique du langage des sciences menée 

par Carnap, l’investigation néokantienne des sciences comme œuvres de la pensée symbolique 

et l’épistémologie historique française des mêmes années) ? Nous serons ainsi conduits à partir 

de quelques thèses essentielles de la philosophie husserlienne des sciences : primat de l’a priori 

sur l’a posteriori, c’est-à-dire fondation des sciences de faits sur des sciences eidétiques ; 

démarcation eidétique des sciences qui repose sur la diversité des régions d’objets dans le 

monde préscientifique ; enfin retour aux opérations constituantes du sujet pur qui élabore 

conjointement les théories et les objets scientifiques. Nous interrogerons alors la manière dont 

Heidegger traite ces mêmes thèmes et met en question les thèses husserliennes. 

 
Indications bibliographiques 

E. HUSSERL, Formale und transzendentale Logik, Hua XVII ; trad. fr. S. Bachelard, Logique formelle 

et logique transcendantale, Paris, Puf, 1957 

E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, 

§ 24, Hua VI ; trad. fr. G. Granel, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale, Paris, Gallimard, 1976 

M. HEIDEGGER, Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der neuzeitlichen Wissenschaft und der 

modernen Technik, GA 76 ; trad. fr. D. Pradelle et alii, Pensées directrices. Genèse de la métaphysique, 

de la science et de la technique modernes, Paris, Seuil, 2019 

M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) [Contributions à la philosophie (sur 

l’Ereignis)], Klostermann, GA 65, §§ 73-80 ; trad. fr. F. Fédier, Apports à la philosophie. De 

l’avenance, Paris, Gallimard, 2013, pp. 68-94 

M. HEIDEGGER, Die Frage nach dem Ding, Pfullingen, Neske, 1962, puis Klostermann, GA 41, trad. fr. 

O. Reboul & J. Taminiaux, Qu’est-ce qu’une chose ? Paris, Gallimard, 1971, partie B, p. 67 sqq. 

J. FARGES & D. PRADELLE (éds), Husserl. Phénoménologie et fondements des sciences, Paris, Hermann, 

2019 

 

 Métaphysique et idéalisme allemand 

 

Semestres 1 et 2. M3PHHI17 et M4PHHI17 Emmanuel CATTIN  

 

 L’être fini et l’être éternel 

 Martin Heidegger /Edith Stein 

 
 Le séminaire établira une confrontation entre deux grandes pensées phénoménologiques 

de l’être fini, celle de l’être-vers-la-mort, constante sous diverses métamorphoses dans l’œuvre 

de Martin Heidegger, et celle de la créaturalité, qui se tient au centre du grand œuvre qu’Edith 

Stein acheva en 1937. 

 
Sein und Zeit (1927), Tübingen, Niemeyer, rééd. 1984. 

Être et temps, tr. E. Martineau, Authentica, 1985 (disponible en ligne). 

Einführung in die Metaphysik (1935), GA 35, Frankfurt, Klostermann. 

Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, rééd.  
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Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, Edith Stein Gesamtausgabe, 

Freiburg, Herder, Bd 11/12, rééd. 2013. 

Disponible en ligne : http://www.edith-stein-archiv.de/beispielseite/ 

L’être fini et l’être éternel. Essai d’une atteinte du sens de l’être, tr. fr. G. Casella et F. A. Viallet, 

Louvain, Nauwelaerts, 1972. (La traduction française ne pourra être utilisée qu’avec précaution). 

 

 Philosophie indienne 

 

Semestre 1 M3PHHI10 et semestre 2 M4PHHI10 François CHENET 

 

 La philosophie du Vedânta : psychologie, ontologie, sotériologie 

 
 Note : les séminaires des deux semestres sont indépendants et peuvent être suivis 

indépendamment l’un de l’autre. 

 Le Vedânta (« achèvement, couronnement du Veda ») représente la systématisation des 

conceptions philosophiques des Upanishad et des Brahma-sûtra, c’est-à-dire de la philosophie 

brahmanique orthodoxe qui devait être considérée comme l’axe majeur de l’Hindouisme. La 

doctrine professée par le Vedânta est un « non-dualisme » métaphysique. La thèse centrale du 

Vedânta est l’identité du Soi-même que chacun découvre en la profondeur de son être 

métaphysique et de l’Absolu impersonnel, universel et sacré, de l’âtman et du Brahman. 

L’expérience de cette identité n’est rien d’autre que la connaissance salvatrice, elle-même 

incommensurable à tout acte méritoire, nécessairement fini et temporel. Expérience homogène 

à l’essence du Brahman qui est éternellement, qui est transparent à lui-même et source de toute 

lumière intellectuelle, qui est bienheureux, qui est infini. De par sa puissance spéculative, la 

finesse et la profondeur de ses analyses, le Vedânta constitue l’un des sommets non seulement 

de la philosophie indienne classique mais encore de la philosophie universelle. Le Vedânta s’est 

ramifié en plusieurs traditions (au nombre de cinq) : l’école du « non-dualisme strict » 

(kevalâdvaita), issue de l’enseignement de Shankara (vers 700-750 de notre ère), l’a peu à peu 

emporté sur les autres en autorité, mais sans les éliminer. Le Vedânta oscille, en effet, entre une 

conceptualisation plus strictement moniste et mille nuances de monisme tempéré. Au nombre 

des autres écoles du Vedânta figure notamment celle de Râmanuja (1050-1137), d’orientation 

théiste et l’une des sources de la mystique vishnouite. 

  
Une bibliographie spécialisée sera distribuée en début d’année, mais on peut consulter :  

M. Hulin, Shankara et la non-dualité, Bayard, 2001. 

E. Deutsch, Qu’est-ce que l’Advaita Vedânta ?, Paris : Les Deux Océans, 1986. 

O. Lacombe, L’Absolu selon le Vedânta, Paris : Geuthner, 2e éd., 1966. 

L. Gardet et O. Lacombe, L’expérience du Soi. Étude de mystique comparée, Paris : Desclée de 

Brouwer, 1981. 

P. Martin-Dubost, Shankara et le Vedânta, Paris : Le Seuil, coll « Maîtres spirituels », 1973. 

G. C. Pande, Life and thought of Shankarachâcârya, Delhi : Motilal Banarsidass, 1994. 

M. Hulin, Qu’est-ce que l’ignorance métaphysique (dans la pensée hindoue) ? Vrin, 1994. (traduction 

de la partie en prose du Traité des mille enseignements). 

Vidyâranya, Être, Conscience, Félicité. La Pancadasi (« (Traité en) quinze (chapitres) »), trad. A. 

Cahn-Fung, Paris : Éd. Accarias L’Originel, 2006. 

A.-M. Esnoul, Râmanuja et la mystique vishnouite, Paris : Le Seuil, coll.. « Maîtres spirituels », 1964. 

 

 
Lecture de textes philosophiques en langue étrangère 
(TD à choisir parmi cinq langues) 
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 Grec 

 

Semestre 1 M3PHLAN1 Thomas AUFFRET 

 

 Platon, Théétète 
 

 On traduira et commentera dans son détail la première partie de ce dialogue de Platon, 

qui met aux prises Socrate et le jeune mathématicien Théétète avec la doctrine de Protagoras. 

On prêtera une attention particulière à l’établissement du texte grec à partir des différents 

éléments de la tradition textuelle et l’on s’efforcera d’en donner une traduction française 

rigoureuse. Du point de vue du commentaire, on étudiera attentivement la mise en scène 

dramatique du dialogue et la signification de son double prologue ; la leçon mathématique de 

Théodore, dont on tentera de fournir l’interprétation la plus satisfaisante possible ; et l’on 

s’attachera à reconstruire l’épistémologie de Protagoras à travers la présentation, 

éventuellement polémique, qu’en fait Platon. Un texte grec sera fourni aux étudiants.  

 
The Theaetetus of Plato, with a Revised Text and English Notes by Lewis Campbell, Oxford, Clarendon 

Press, 18832.  

Platonis Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Tomus I tetralogias 

I–II continens, Oxford, Clarendon Press, 1900.  

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

Oxford, Clarendon Press, 1995.  

 

 

Semestre 2 M4PHLAN1 Suzanne HUSSO N 

 

 Aristote, Métaphysique, livre Z 
 

 Traduction et commentaire de ce livre d’allure souvent aporétique mais néanmoins 

crucial concernant le statut aristotélicien de la substance qui est interrogé en profondeur. Le 

texte grec (éd. D. Ross) sera distribué en cours. 

 
Texte grec 

Ross, D., Aristotle, Metaphysics, Oxford, 1924 (2 vol.). Texte grec et commentaire en anglais. 

Traductions françaises 

Aristote, La Métaphysique, traduction et commentaire par Jules Tricot, Paris, Vrin, coll. Bibliothèque 

des textes philosophiques 1933 (2 vol.). Notes très utiles 

Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-

Flammarion, 2008. 

Littérature secondaire 

D. Bostock, Aristotle, Metaphysics, Books Z and H, Oxford, Clarendom (« Clarendon Aristotle 

Series »), 1994. 

Burnyeat, M.F., A Map of Metaphysics Zeta, Pittsburgh, PA, Mathesis Publications, 1973. 

Galuzzo, G., Aristotle’s "Metaphysics", Book Z : the contemporary debate, Pisa, Edizioni della Scuola 

Normale, 2006. 

Wedin, M. V., Aristotle’s Theory of Substance. The Categories and Metaphysics Zeta, Oxford, Oxford 

University Press (« Oxford Aristotle Studies »), 2000. 

 

 Latin 

 

Semestre 1. M3PHLAN4 Mai-Lan BOUREAU 
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 Cicéron, De fato 
 
 L’essor de la philosophie stoïcienne a conféré une dimension centrale au problème de la 

liberté humaine, qu’il s’agit de concilier avec la Providence et le déterminisme. Ouvrage qui ne 

nous est pas parvenu dans son intégralité, le De fato de Cicéron aborde cette question selon la 

perspective de la Nouvelle Académie et fonde sa critique du déterminisme stoïcien sur une 

analyse subtile de la notion de cause. Mais l’intérêt du De fato ne se réduit pas à l’ingéniosité 

spéculative et à l’élégance du latin classique de son auteur. En nous transmettant avec précision 

les arguments employés par Chrysippe, Epicure et Carnéade pour répondre à l’aporie de 

Diodore Kronos autour du statut des futurs contingents, le De fato constitue une introduction 

particulièrement formatrice aux problématiques de la philosophie hellénistique, autant qu’un 

témoin inestimable pour la reconstruction de l’argument dominateur, qui interroge de manière 

profonde la notion même de système philosophique.  

Le texte latin sera distribué lors de la première séance. On pourra consulter avec profit 

l’édition d’Albert Yon dans la Collection des Universités de France, ainsi que les deux 

ouvrages suivants :  

P.-M. Schuhl, Le dominateur et les possibles, Paris, PUF, 1960. 

Jules Vuillemin, Nécessité ou contingence, L’aporie de Diodore et les systèmes 

philosophiques, Paris, Minuit, 1984. 

 

 

 

Semestre 2. M4PHLAN4 Mai-Lan BOUREAU 

 

Nicole Oresme, Questiones super Physicam III 1-8 
 

 Rédigées dans les années 1340 mais considérées comme perdues jusqu’à leur récente 

découverte dans un manuscrit de la bibliothèque de Séville, les Questiones super Physicam 

Aristotelis ont jeté une lumière nouvelle sur la philosophie de Nicole Oresme ainsi que sur la 

physique du XIVe siècle. La section III 1–8 est consacrée à l’essence du mouvement. En 

commentant la définition aristotélicienne, Nicole Oresme discute les opinions d’Averroès et 

Robert Grosseteste mais aussi Jean Buridan et Guillaume d’Ockham, même sans les citer 

nommément. Le mouvement se confond-il avec le mobile lui-même ? Est-il une forme, un 

accident, ou un mode ? La traduction et le commentaire de III 1–8 nous permettront ainsi non 

seulement d’étudier la réception de la philosophie aristotélicienne au XIVe siècle, mais 

également d’entrer dans le détail des débats de l’Université de Paris. En effet, la conception 

oresmienne du mouvement est étayée par des considérations logiques, sémantiques et 

ontologiques, qui s’articulent en particulier autour de la notion de complexe significabile. Le 

texte latin sera distribué lors des premières séances.  
On pourra consulter les références suivantes :  

S. Caroti et J. Celeyrette (dir.), Quia inter doctores est magna dissensio, Florence, Leo S. Olschki, 

2004. 

S. Caroti, J. Celeyrette, S. Kirschner et E. Mazet (éd.), Nicole Oresme, Questiones Super 

Physicam Books I-VII, Leiden ; Boston, Brill, 2013. 

J. Celeyrette et Ch. Grellard (dir.), Nicole Oresme philosophe : philosophie de la nature et 

philosophie de la connaissance à Paris au XIVe siècle, Turnhout, Brepols, 2014.  

S. Kirschner, Nicolaus Oresmes Kommentar zur Physik des Aristoteles : Kommentar mit Edition 

der Quaestionen zu Buch 3 und 4 der aristotelischen Physik sowie von vier Quaestionen zu Buch 

5, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997.  

A. Maier, Zwischen Philosophie und Mechanik, Rome, Ed. di Storia e letteratura, 1958. 
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 Allemand 

 

Semestre 1 M3PHLAN2 Élise MARROU 

 

 L’expérience transmise de bouche en bouche : « Der Erzähler », 

Walter Benjamin  

 Nous proposerons une lecture suivie de l’essai tardif de Walter Benjamin, « Der 

Erzähler ». Nous reviendrons dans la première séance de ce cours sur les difficultés de la 

traduction de « Erzähler ». Dans ce texte rédigé et publié en 1936, l’auteur revient sur la lente 

et progressive disparition de cette figure. Cette perte est celle d’une figure du récit qui se 

comprend sur le fond de l’essor du roman, de l’effacement d’une forme de communication et 

d’expérience du partage qui tisse les liens de la communauté entre les hommes, et du recul de 

l’aspect épique de la transmission de la vérité. Ce portrait de Nicolas Leskov est également 

l’occasion pour Walter Benjamin de répondre à Schiller, Tolstoï, Lukacs et de dialoguer avec 

Paul Valéry. Les thèmes de l’aura, de la tradition, de l’engagement révolutionnaire et de la 

pauvreté en expérience réapparaissent ici, mais se nouent d’une manière sensiblement 

différente; ils ont rarement été commentés à la lumière de l’articulation entre la mémoire et le 

tissage. Ce sera le fil conducteur de notre commentaire.  

 Seule la lecture de l’essai, qui sera distribué aux étudiants lors de la première séance, 

est impérative :  

« Der Erzähler », Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 

Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main,  

Nous nous appuierons également sur :  

Walter Benjamin, « Le narrateur », Le Mercure de France, juillet 1952, repris dans Écrits français, 

Paris, Gallimard, Walter Benjamin, Œuvres III, « Le conteur », tr. de Maurice de Gandillac revue par 

Pierre Rusch, Gallimard, Paris, 2000. 

Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main,  

Walter Benjamin, „Erfahrung und Armut“, Gesammelte Schriften, Band II, hrsg. von Rolf Tiedemann 

und Hermann Schweppenhäuser. Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

Walter Benjamin, „Am Kamin“, Gesammelte Schriften, Band III, hrsg. von Rolf Tiedemann und 

Hermann Schweppenhäuser. Band II, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, t. V, Frankfurt am Main, Surhkamp,  

Walter Benjamin, Erzählen, Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main,  

Nicolas Leskov, La rapine, tr. S. Luneau, Lausanne, L’Âge d’homme, Nicolas Leskov, Le Gaucher ou 

Le dit du gaucher bigle de Toula et de la puce d’acier, tr. P. Lequesne, Paris, L’Esprit des péninsules.  

Bibliographie secondaire 

Jacques-Olivier Bégot, Benjamin : L’histoire désorientée, Paris, Belin, 2012.  

Eli Friedlander, Walter Benjamin, a philosophical portrait, Cambridge Mass., Harvard University 

Press, 2012. 

Jeanne-Marie Gagnebin, Histoire et narration chez Walter Benjamin, Paris, L’Harmattan, 1994. 

Bettine Menke, Sprachfiguren, Name, Allegorie, Bild nach Benjamin, München, W. Fink, 1991. 

Stephane Mosès, Walter Benjamin et l’esprit de la modernité, édité et présenté par Heinz Wismann, 

Paris, les Éditions du Cerf, DL, 2015. 

Daniel Payot, Le raconteur, Circé, 2014. 

Anachronies de l’œuvre d’art, Paris, Galilée, 1990.  

Après l’harmonie, Benjamin, Adorno et quelques autres, Circé, 2000.  
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Catherine Perret, Walter Benjamin sans destin, Paris, la Différence, 2007. 

Rainer Rochlitz, Walter Benjamin, textes réunis et édités par Christian Bouchindhomme et Geneviève 

Rochlitz ; avant-propos de Pierre Rusch, La Lettre volée, 2010. 

Rolf Tiedemann. Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt am Main, Europäische 

Verlagsanstalt, 1965. 

 

Semestre 2. M4PHLAN2 Antoine GRANDJEAN 

 

 Clausewitz, Vom Kriege 
 

 Après une présentation générale de l’ouvrage et de ses thèses majeures, nous traduirons 

et expliquerons une série de textes tirés de ses livres I, II et VIII. 

Le cours permettra aussi bien une appropriation des analyses clausewitziennes qu’un 

entraînement à la traduction et à l’explication de texte. 

Chaque étudiant inscrit devra être en possession du texte allemand. 

 

Bibliographie 

Texte de Clausewitz 
Vom Kriege, Ullstein, 1998 

Lectures introductives 
Aron, Penser la guerre, Clausewitz, Paris, Gallimard, 1976 

Philonenko, « Clausewitz ou l’œuvre inachevée : l’esprit de la guerre », Revue de Métaphysique et de 

morale, 95/4, 1990, p. 471-512 

Terray, Clausewitz, Paris, Fayard, 1999. 

 

 Anglais 

 

 Les étudiants choisiront entre un cours en anglais centré sur l’étude d’une notion ou 

d’une œuvre et un cours en français qui a pour objectif de les préparer à l’épreuve de traduction 

et de commentaire de textes classiques de la tradition philosophique à l’agrégation de 

philosophie. 

 

Semestre 1. M3PHLAN3  

 

Cours 1. Raphaël AUTHIER 

 

 Le concept de nature, entre métaphysique et science nouvelle (Robert 

Boyle) 
 

 Ce cours proposera un entraînement à l’expression philosophique en anglais, dans ses 

deux dimensions orale et écrite. Sans s’interdire de traduire lorsque cela s’imposera, il s’agira 

de pratiquer un exercice de lecture de textes qui appréhende la pensée de l’auteur dans la langue 

de sa formulation. L’essentiel de la discussion se déroulera donc en anglais. 

 Nous prendrons appui sur les textes de Robert Boyle, figure majeure de l’émergence de 

la physique moderne au XVIIème siècle, qui fut aussi l’un des principaux théoriciens de ses 

conséquences philosophiques. Nous lirons et commenterons A Free Enquiry into the Vulgarly 

Received Notion of Nature, publié par Boyle en 1686, qui développe une critique des définitions 

antérieures de la nature, et en propose une nouvelle, adaptée aux développements récents de la 

physique. Quelques extraits de Newton et des « platoniciens de Cambridge » seront également 

analysés, et permettront de réfléchir au rapport entre métaphysique et philosophie naturelle ou 

expérimentale à la fin du XVIIème siècle. 
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 L’édition recommandée est la suivante : 

- R. Boyle, A Free Enquiry into the Vulgarly Received Notion of Nature, Cambridge University Press, 

coll. Cambridge Texts in the History of Philosophy, 1996. 

Mais il est également possible d’utiliser : 

- l’édition électronique des « Early English Books Online » 

: http://name.umdl.umich.edu/A28982.0001.001 

- le volume 10 de l’édition la plus récente de ses œuvres : The Works of Robert Boyle, Londres, Pickering 

& Chatto, 2000, 

- ou le volume 5 de l’édition de 1772, The Works of the Honourable Robert Boyle (version électronique 

disponible via le moteur de recherche EncoreDuet de la bibliothèque de la Sorbonne). 

Littérature secondaire : 

- P. Anstey, The Philosophy of Robert Boyle, Londres, Routledge, 2000. 

- M. Dennehy et Ch. Ramond (éd.), La philosophie naturelle de Robert Boyle, Paris, Vrin, 2009. 

- J. E. McGuire, « Boyle’s Conception of Nature », Journal of the History of Ideas, vol. 33, 1972-4, pp. 

523-542.  

 

Cours 2. Claire CRIGNON 

 

 La réforme baconienne du savoir, introduction à la lecture de Bacon 
 

 L’objectif de ce TD est de commencer à préparer les étudiants qui souhaitent passer les 

épreuves de l’agrégation (texte en langue anglaise à l’oral). Nous travaillerons donc la 

traduction et le commentaire de texte.  

 Les textes traduits et étudiés seront sélectionnés dans le volume Francis Bacon. The 

Major Works, éd. Brian Vickers, Oxford World’s Classics (édition à se procurer pour la 

rentrée). Ils seront centrés sur la question de l’acquisition et du progrès du savoir.  

 Les textes étudiés seront prioritairement extraits de l’Advancement of Learning (1605) 

avec des incursions dans d’autres textes (Letters to Henry Savile, to Rutland) et la New Atlantis.  

 
Bibliographie  

F. Bacon, Du progrès et de l’avancement du savoir, trad. Le Doeuff, Tel, Gallimard.  

An Advertisement touching the Controversies of the Church of England, Letter to Lord Burghley, A 

Letter to Henry Savile, dans Francis Bacon, The Major Works, Oxford World’s Classics. 

Valerius Terminus or the interpretation of nature, 1603: ch. 1: "of the limits and ends of knowledge", 

Works, ed. Spedding, vol. III, p. 219-221. 

To the Earl of Rutland, Letter I, Letters and Life of Francis Bacon, The Works, ed. Spedding, p. 8-10 

(texte disponible sur moodle dans la rubrique textes). 

A Letter and Discourse to Sir Henry Savile, touching helps for intellectual powers, in Francis Bacon 

The Major Works, p. 114-119 (le texte sera distribué sous forme de photocopies). 

Récusation des Doctrines Philosophiques et autres opuscules, texte latin avec traduction par G. Rombi 

et D. Deleule, PUF, 1987. 

De Sapienta Veterum (1609), Spedding, VI, De la sagesse des anciens, traduction fr. J-P. Cavaillé, Paris, 

Vrin, 1997. 

New Atlantis, in Francis Bacon The Major Works, p. 457-489. 

Malherbe, Michel, La philosophie de Francis Bacon, Vrin, Repères, 2011. 

Didier Deleule, Francis Bacon et la réforme du savoir, Hermann, Philosophie, 2010. 

Francis Bacon, Science et méthode, M. Malherbe et J.M. Pousseur, Vrin, 1985. 

Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought, Essays to Commemorate the Advancement 

of Learning, 1605-2005, ed. J. R. Salomon, C. Gimelli Martin.  

 

Semestre 2. M4PHLAN3 

 

Cours 1. Raphaël EHRSAM 

http://name.umdl.umich.edu/A28982.0001.001
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 C. I. Lewis, Mind and the World Order 
 

 This course, taught in English, is dedicated to an interactive study and discussion of the 

most prominent work by C. I. Lewis, Mind and the World Order. As the book consists of eleven 

parts, we will focus every week together on a specific chapter, explain and assess its main 

claims. Namely, we will study the reasons why Lewis thinks there cannot be knowledge or 

objectivity if one does not assume that a few categories meet some kind of application; or why 

he thinks the items to which categories are being applied possess the character of immediacy. 

Thus, we shall become familiar with one of the most important American thinkers of the early 

20th century, while perfecting debating and oral exposition techniques. 

 
Bibliographie 

LEWIS Clarence Irving, Mind and the World Order. Outline of a Theory of Knowledge, New York, 

Dover Publications, 1956 

LEWIS Clarence Irving, Collected Papers of Clarence Irving Lewis, John D. Goheen et John L. 

Mothershead, Jr. (éds.), Stanford University Press, Stanford, 1970 

McDOWELL John, L’esprit et le monde [1994], trad. C. Alsaleh, Paris, Vrin, 2007 

SELLARS Wilfrid, Empirisme et philosophie de l’esprit [1956], trad. F. Cayla, Combas, l’Eclat, 1992 

 

Cours 2. Jacob SCHMUTZ 

 

 W. D. Ross, The Right and the Good (1930) 
 

 Le philosophe écossais Sir William David Ross (1877–1971), figure importante de 

l’Université d’Oxford durant l’entre-deux-guerres, est aujourd’hui surtout connu en France 

comme l’auteur d’un excellent manuel d’introduction à Aristote, qui fut naguère même 

recommandé par l’Inspection de l’Education nationale (Aristote trad. Fr. Payot, 1930). Dans le 

monde anglo-saxon, il est surtout connu pour sa traduction de la Métaphysique, qui fait toujours 

largement autorité. On se souvient moins, en revanche, de son œuvre comme penseur de 

l’éthique, à une époque où la philosophie morale britannique était en plein bouleversement 

depuis les attaques contre l’utilitarisme formulées par G.E. Moore dans ses Principia Ethica 

(1903). Nous consacrerons ce TD à la lecture et à la traduction de son livre The Right and the 

Good (1930) : un ouvrage relativement bref (173 p.), d’une grande clarté philosophique et dans 

un anglais très élégant, et qui peut être considéré comme l’un des textes pionniers de la méthode 

analytique appliquée à la philosophe morale. A partir d’une discussion des arguments 

naturalistes, utilitaristes et intuitionnistes de son temps, Ross s’interroge sur les conditions qui 

nous permettent d’attribuer les caractères de goodness et rightness à nos actions. L’ouvrage 

constitue à ce titre une bonne introduction à l’origine de la philosophie morale analytique 

contemporaine, dont il a contribué à forger le langage. 

  
Édition de référence : W.D. Ross, The Right and the Good [1930], ed. Philipp Stratton-Lake (Oxford : 

Clarendon Press, 2002) 

  

 Italien 

 

Semestre 1. M3PHLAN6. Andrea BOCCHETTI 

 

Giovanni Gentile. Idéalisme et actualisme : la philosophie comme unité 

de l’abstrait et du concret 
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Dans son œuvre Sistema di logica come teoria del conoscere (Système de logique comme 

théorie de la connaissance), Giovanni Gentile envisage de retrouver une continuité historique 

et dialectique à l’intérieur d’un passage crucial de l’histoire de la pensée : le passage de la 

conception analytique de la logique aristotélicienne à la conception dialectique idéaliste 

kantienne (ensuite développée et accomplie par Hegel). Loin d’être deux simples positions 

opposées, selon Gentile, elles appartiennent au parcours de prise d’auto-conscience de l’Esprit, 

à savoir de son développement dialectique et historique. La philosophie doit, en ce sens, 

s’entendre comme système universel, en reconnaissant les moments de développement comme 

les différentes étapes vers une vérité unitaire et générale qui synthétise abstrait et concret.  

 
Bibliographie 
Sources principales : 

G. Gentile, Sistema di logica come teoria del conoscere. Parte quarte : La filosofia, in G. Gentile, 

L’attualismo, Bompiani, Milano, 2014 

Littérature secondaire  

Aristote, Organon, Flammarion, Paris, 2014 

E. Kant, Critique de la raison pure, PUF, Paris, 2001 

G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Vrin, Paris, 2018 

 

Semestre 2. M4PHLAN6 Andrea BOCCHETTI  

 

Antonio Gramsci : Hégémonie, pouvoir, savoir. Les Cahiers de prison 
  

Les Quaderni del carcere (Cahiers de prison) de Gramsci offrent un large spectre de sa 

réflexion sur le pouvoir. En reprenant les concepts marxiens d’« infrastructure » et de 

« superstructure », Gramsci parvient à élaborer le concept d’« hégémonie », comme forme et 

articulation de la domination des classes subordonnées. Ce cours se concentrera sur les aspects 

de la réflexion gramscienne qui concernent la structure du pouvoir et ses implications dans 

l’action politique et intellectuelle. 

 
Bibliographie 
Sources principales : 

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975 

Littérature secondaire : 

K. Marx, Contribution à la critique de l'économie politique : introduction aux Grundrisse, dite 

de 1857, Éditions sociales, Paris, 2014 

K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Vrin, Paris, 2007 

L. Althusser, Pour Marx, La Découverte, Paris, 2005 

G. Agamben, Homo sacer, Einaudi, Torino, 2005 

G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2007 


