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Filière PHILOSOPHIE

Programme
LICENCE DE PHILOSOPHIE 1ère ANNÉE (L1)
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
UE11 – Compétences transversales

(42 h)

6 etcs

EC1 : Langue vivante : anglais
Programme : Amélioration des compétences en compréhension écrite afin de pouvoir lire des
textes de psychologie rédigés en langue anglaise, mais aussi amélioration des compétences dans
les autres domaines de compétence orale à savoir, compréhension orale et expression orale.
Supports pédagogiques : cours polycopié complet

EC2 : Option libre

UE12 – Philosophie générale et philosophie des religions

(108 h)

12 etcs

EC1 : Philosophie générale
Introduction à la morale et à l’éthique appliquée I (bioéthique et théorie du care)

Programme : Les progrès immenses accomplis par la science et la technologie modernes, et les
menaces qui en résultent, ne pouvaient manquer de confronter la philosophie à des interrogations
de type moral à la fois urgentes et nouvelles. Ce cours portera sur les problèmes inédits que
posent aux conceptions morales traditionnelles le développement des technologies du vivant et la
mise en péril d'une terre habitable pour les hommes de demain. Face à ce « vide éthique » ont
émergé de nouveaux principes fondés en particulier sur la responsabilité et le soin à l'égard du
vulnérable, faisant de la dépendance une notion-clé de la philosophie morale contemporaine.
Nous étudierons, en particulier, l'oeuvre fondatrice de Hans Jonas (Le Principe Responsabilité)
et certains textes importants de la philosophie du care, très influents dans le monde anglo-saxon.
Bibliographie :
Anders Gunther, Nous, fils d'Eichmann, coll. Rivages poche, Rivages, Paris, 2003
Le Goff Alice & Garraud Marie, Care, justice et dépendance, coll. « Philosophies », PUF, Paris, 2010.
Dupuy Jean-Pierre, Pour un catastrophisme éclairé, coll. Points, Le Seuil, Paris, 2004.
Jonas Hans, Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greisch, Cerf,
Paris, 1990.
Lévinas Emmanuel, Humanisme de l'autre homme, Livre de Poche, Paris, 1987
Testart Jacques, L'œuf transparent, coll. Champs, Flammarion, Paris, 1986
Tronto Joan, Un monde vulnérable, Pour une politique du care, coll. Textes à l'appui, La Découverte, Paris, 2009.
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EC2 : Philosophie des religions I
Introduction à la philosophie de la religion - 1ère

partie

Programme : Jacques Derrida est un penseur qui a joué un rôle capital dans la fin du XX ème siècle. Il
passe pour avoir écrit des textes difficiles. Le cours s’attachera à initier l’étudiant de philosophie à la
lecture d’un texte fondamental pour comprendre les problèmes posés par ce qu’on appelle aujourd’hui
« le retour du religieux ». Peut-on « penser » la religion ? Une question philosophique peut-elle prendre
pour objet la religion ? Une philosophie des religions est-elle possible ? L’étude croisera de nombreux
auteurs qui se sont frottés à la religion : Kant, Heidegger, Nietzsche, Levinas. Le co u r s se d iv is e r a
e n d e u x p a r t ie s :
1) lecture commentée de J. Derrida, Foi et Savoir, Paris, Points, 1996, pp. 10-37). Le commentaire
portera sur les 26 premiers chapitres de cet ouvrage.
2) lecture commentée de J. Derrida, Foi et Savoir, Paris, Points, 1996, pp.38-100. Le commentaire
portera sur les 25 derniers chapitres de cet ouvrage. (voir UE23 EC1)

EC3 : Pratique de l’argumentation : Analyse et évaluation du discours démonstratif
Programme : Le but de ce cours est de familiariser progressivement les étudiants à la compréhension
active et critique des arguments, que l’on apprendra à distinguer d’autres éléments du discours rationnel
(explication, définition, exemple, etc.) On insistera sur l’identification des marqueurs linguistiques de
l’argumentation, sur la saisie de la signification exacte des propositions, sur la découverte des structures
du raisonnement (contribution précise de chaque prémisse pour l’établissement de la conclusion,
inférences implicites, etc.), enfin sur l’examen de la force démonstrative des arguments employés.

UE13 – Philosophie classique, esthétique et option

(60h)

12 etcs

EC1 : Esthétique
Introduction à l’Esthétique : L’art théoricien : Marcel Duchamp et Yves Klein.
Programme : Pour comprendre ce qu’est devenu aujourdhui l’art contemporain et la réflexion
esthétique qui l’accompagne il est nécessaire de resituer ces questions dans cadre de la fin de ce
que l’on a appelé l’histoire des avants-gardes et des grands mouvements artistiques intervenus
sur la période entre les années 60 du XIXe siècle (Manet et les impressionnistes) et les années 60
du XXe (avec l’apparition de l’art conceptuel). Nous nous intéresserons aux artistes qui,
parallèlement à leur œuvre plastique ont développé une œuvre théorique accompagnant leur
production par des écrits, des essais. La figure de l’artiste-théoricien est assez répandu dans la
période des avant-gardes. Il suffit de penser aux écrits de Maurice Denis, Vassily Kandinsky ou
Malevitch en peinture, de Eisenstein sur le cinéma, alors que d’autres préfèrent s’abstenir (c’est
le cas de Manet, par exemple). Le cours se concentrera en particulier sur deux cas de figure
paradigmatiques de cette période, Marcel Duchamp (1887-1968) et Yves Klein (1928-1962), qui
ont accompagné leur travail par une réflexion théorique sur l’art, l’idée d’avant-garde, de
modernité et de classicisme, le rôle de la réflexion et/ou et de la sensation et du corps dans la
production et la réception d’une œuvre d’art. Nous pourrons disposer notamment des récents
travaux qui ont été publiés sur les écrits de Klein (v. bibliographie). Le cours se propose de
donner les instruments conceptuels et iconographiques pour s’intier aux principaux enjeux
esthétiques de notre temps. Il prévoit également une introduction à l’analyse des images et des
œuvres. L’étudiant choisira au moins un ouvrage de chaque section indiquée dans la sélection
bibliographique (à l’exclusion des catalogues et des écrits des artistes).

3

Bibliographie : Sélection bibliographique
1) Propédeutique :
Riout Denys, Qu’est-ce que l’art moderne ?, Paris, Gallimard, 2000.
Jimenez Marc, Qu’est-ce que l’esthétique ?, Paris, Gallimard, 1997.
Michaud Yves, La crise de l’art contemporain, PUF, Paris, 1997.
Cauquelin Anne, Les théories de l’art, Paris, PUF, 1999.
Schaeffer Jean-Marie, L’art de l’âge moderne. L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos jours,
Paris, Gallimard, 1992.
Kessler Mathieu, Les antinomies de l’art contemporain, Paris, PUF, 1999.
Heinich Nathalie, Le triple jeu de l’art contemporain, Pairs, PUF, 1997.
2) De et sur Marcel Duchamp
DADA, Catalogue Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.
Duchamp Marcel, Catalogue de la retrospective Marcel Duchamp, 4 voll. Paris, Centre Georges Pompidou, 1977.
Duchamp Marcel, Ingénieur du temps perdu, entretiens avec Pierre Cabanne, Belfond, Paris 1967, 1977.
Duchamp Marcel, Marchand du sel, écrits de M. Duchamp réunis et présentés par Michel Sanouillet, Le Terrain
Vague, Paris, 1958.
Duchamp Marcel, Duchmap du signe, écrits de M. Duchamp réunis et présentés par Michel Sanouillet, Flammarion,
Paris, 1975.
Paz Octavio, Marcel Duchamp: l’apparence mis à nu…, Paris, Gallimard, 1977.
Paz Octavio, Deux transparents: Marcel Duchamp et Claude Lévi-Strauss, Gallimard, Paris, 1970.
Schwarz Arturo, Marcel Duchamp, Hachette, Paris, 1969.
Clair Jean, Marcel Duchamp ou le Grand Fictif. Essai de mythanalyse du Grand Verre, Galilée, Paris, 1975.
Tomkins Calvin, Duchamp et son temps (1887-1968), Time Life, Paris, 1973.
Lyotard Jean-François, Les Transformateurs Duchamp, Galilée, Paris 1977.
Décimo Marc, Le Duchamp facile, Les presses du réel, coll. « L'écart absolu / Poche", Dijon, 2005.
3) De et sur Yves Klein
Yves Klein, Corps, couleur, immatériel, Catalogue Centre Georges Pompidou, Paris, 2006.
Wreitemeier, Hannah, Yves Klein 1928-1962 International Klein Blue, (catalogue) Köln, Benedikt Taschen Verlag,
1994.
Klein Yves, Le dépassement de la problématique de l’art et autres écrits, éd. établie par M.A. Sichère et D. Semin,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2003.
Restany, Pierre, Yves Klein, le feu au coeur du vide, Paris, Editions de la Différence, 1990.
Millet, Catherine, Yves Klein, Paris, Art Press-Flammarion, 1983.
Restany, Pierre, Yves Klein, Paris, Editions du Chêne, Paris, 1982.
Restany, Pierre, Yves Klein le monochrome, Paris, Hachette, 1974.
Charlet Nicolas, Les écrits d’Yves Klein, Transédition, 2005.
Charlet Nicolas, Yves Klein scupteur, L’amateur, Paris, 2000.

EC2 : Option libre

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
UE21 - Compétences transversales

(54 h)

6 etcs

EC1 : Informatique
Programme :
Le cours vise les objectifs suivants :
• Maîtriser l’environnement numérique de travail nécessaire à la conduite des études
universitaires ;
• Réaliser des documents simples destinés à être imprimés ou diffusés en version
numérique ;
• Devenir suffisamment autonome vis-à-vis des outils d’échange et de communication à distance
pour envisager de participer à des projets en travail collaboratif à distance ;
• Prendre du recul vis-à-vis des usages des TIC en intégrant notamment les dimensions éthique et
déontologique.
NB : Le cours s’appuie sur des ressources accessibles en ligne et comporte un nombre assez important
d’échanges par Internet. L’accès à un ordinateur connecté à Internet est absolument indispensable.
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EC2 : Langue vivante : anglais
Programme : Amélioration des compétences en compréhension écrite afin de pouvoir lire des
textes de psychologie rédigés en langue anglaise, mais aussi amélioration des compétences dans
les autres domaines de compétence orale à savoir, compréhension orale et expression orale.
Supports pédagogiques : cours polycopié complet - Manuel à se procurer (sur Internet ou en
librairie) : English For Psychologists, David Kerridge et Alain Lieury, Edition Dunod
Facultatif : 1/ Exercices, cours, documents, leçons en ligne, corrigés avec exercices de
remédiation : accès, téléchargement, réutilisation LIBRES www.jjhochart.net
2/ Courrier électronique 3/ Permanences téléphoniques.
Suivi hebdomadaire : pour aider à un travail et une évaluation réguliers un nouvel exercice est
mis en ligne chaque semaine. Il correspond chaque fois à une question différente de l'épreuve
finale. La correction est mise en ligne la semaine suivante.

UE22 – Philosophie morale et éthique appliquée II

(45 h)

6 etcs

EC1 : Introduction à la morale et à l’éthique appliquée II (devoir, sentiment, utilité)
Programme : Ce cours se propose d'envisager l'histoire de la philosophie morale moderne et
contemporaine à partir de trois grands axes classiques : les doctrines du devoir, du sentiment et
de l'utilité. Les conceptions déontologiques, « sentimentalistes » ou utilitaristes des normes,
élaborées à partir du XVIIIe siècle, continuent de nourrir le débat contemporain sur la nature, les
fondements et les critères de l'action et de l'obligation morale. On insistera particulièrement sur
la conception utilitariste qui domine aujourd'hui de larges pans de la pensée philosophique,
sociologique, juridique et économique, ainsi que les puissantes critiques dont elle fait l'objet.
Bibliographie :
Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, Le Livre de Poche, 2003.
Marciano Alain : Posner, la théorie économique du droit, coll. Le bien commun, Michalon, Paris, 2003.
Mill John Stuart, L'utilitarisme, Champs classiques, Flammarion, 2008.
Smith Adam, La théorie des sentiments moraux, coll. Quadrige, PUF, Paris, 2003.

UE23 – Introduction à la philosophie des religions

(45 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie des religions II Ŕ 2ème partie
Programme : Jacques Derrida est un penseur qui a joué un rôle capital dans la fin du XXème
siècle. Il passe pour avoir écrit des textes difficiles. Le cours s’attachera à initier l’étudiant de
philosophie à la lecture d’un texte fondamental pour comprendre les problèmes posés par ce
qu’on appelle aujourd’hui « le retour du religieux ». Peut-on « penser » la religion ? Une
question philosophique peut-elle prendre pour objet la religion ? Une philosophie des religions
est-elle possible ? L’étude croisera de nombreux auteurs qui se sont frottés à la religion : Kant,
Heidegger, Nietzsche, Levinas.
Le cours se divisera en deux parties :
1) Lecture commentée de J. Derrida, Foi et Savoir, Paris, Points, 1996, pp. 10-37).
Le commentaire portera sur les 26 premiers chapitres de cet ouvrage. (voir UE12 EC2)
2) Lecture commentée de J. Derrida, Foi et Savoir, Paris, Points, 1996, pp.38-100.
Le commentaire portera sur les 25 derniers chapitres de cet ouvrage.
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(45 h)

UE24 - Épistémologie

6 etcs

EC1 : Éléments d’épistémologie : La notion de fait

Programme : Qu’appelle-t-on un fait ? En quoi le fait scientifique se distingue-t-il du fait
juridique ou du fait historique ? Le fait s’identifie-t-il au phénomène ? Autant de questions qui
invitent à une analyse précise de l’usage ou des usages que les scientifiques font de la notion de
fait. L’emploi du terme semble s’inscrire dans le cadre des sciences expérimentales. En effet la
référence au fait est une exigence qui relève de la méthode expérimentale. Il faudra, par
conséquent, nous interroger sur les étapes historiques de construction de la méthode
expérimentale et sur le rôle que joue la notion de fait dans cette élaboration.
Bibliographie :
ALEMBERT d’ Jean Discours préliminaire de l’Encyclopédie, Paris, Vrin, 1984 (1e éd. 1751).
- Les éléments de philosophie, Paris, Fayard, 1986 (1e éd 1759).
- article expérimental de l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éditée par
Diderot et d’Alembert, t. 6, 1756 (article réédité partiellement in Encyclopédie, Paris, GF, t. 2, 1986).
BACHELARD G. La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, rééd. 1986.
- La philosophie du non, Paris, PUF, rééd. 1983.
BACON Francis Novum organum, Paris, PUF, 1986 (1e éd. 1620).
BERNARD Claude Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Champs Flammarion, rééd. 1984.
- Principes de la médecine expérimentale, Paris, PUF, rééd. 1987.
CANGUILHEM G. Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, rééd. 1983.
COMTE A. Discours sur l’esprit positif, Paris, Vrin, rééd. 1987.
CONDILLAC Traité des systèmes, in Oeuvres complètes, t. 2, Genève, Slatkine, 1970 (1e éd. 1749).
DIDEROT Denis Oeuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1964.
- article encyclopédie de l’Encyclopédie, t. 5, 1755 (article réédité partiellement in Encyclopédie, Paris, GF, t. 2,
1986).
HUME David Enquête sur l’entendement humain, Paris, GF, trad. Madame Beyssade, 1983 (1 e éd. 1758).
MONOD Jacques Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970.

UE25 – Logique des propositions

(45 h)

6 etcs

EC1 : Calcul des propositions
Programme : Les étudiants sont initiés, en première année, à la manipulation d’un langage symbolique
simple, la logique des propositions. Tout d’abord, les notions de base, le vocabulaire et les principes de
constitution du langage sont présentés : proposition et argument, les connecteurs logiques et leur
interdéfinissabilité, notions de vérité des propositions et de validité des arguments, déduction et
induction, consistance, équivalence logique. Les étudiants s’exerceront ensuite à la traduction en langage
symbolique d’énoncés du langage naturel ainsi qu’à la symbolisation des formes les plus classiques de
raisonnements. Enfin, différentes méthodes sémantiques et syntaxiques d’évaluation des énoncés et des
arguments seront présentées : tables de vérités, calcul des équivalences, arbres de vérité.
Eléments bibliographiques :
Lepage, F. Eléments de logique contemporaine, Dunod, 1991 (en particulier, p. 1-111)
Ruyer B, Logique, PUF, 1990 (en particulier, p. 1-103)
Vernant D., Introduction à la logique standard, Flammarion, Champs, 2001 (en particulier, p.15-123).
Lucas T., Berlanger I., De Greef I. : Initiation à la logique formelle, 3ème édition, De Boeck, 2007
Les ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon.
On pourra aussi consulter cet excellent site en anglais, avec autocorrection des exercices (il n’y a rien
d’équivalent en français) : http://people.hofstra.edu/stefan_waner/realworld/logic/logicintro.html
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LICENCE DE PHILOSOPHIE 2ème ANNÉE (L2)
SEMESTRE 3 (30 ECTS)

UE31 - Compétences transversales

(57 h)

6 etcs

EC1 : Projet professionnel personnalisé

La validation du projet professionnel personnalisé dépend de votre participation aux
regroupements pédagogiques qui sont fortement conseillés et de vos échanges sur un blog

Tous les apprenants sont vivement incités à consulter le blog de philosophie et à y participer
Ce blog est conçu comme un lieu d’échanges entre enseignants-chercheurs et étudiants mais
aussi entre étudiants à distance et étudiants en présentiel qui suivent exactement les mêmes cours
que ceux diffusés parle SEPAD.

EC2 : Langue vivante : anglais

Programme : L'accent est mis sur la compréhension écrite et la maîtrise de points de grammaire
venant en complément du cours de licence 1. Particulièrement le sens des éléments du groupe
verbal, l'organisation des groupes et sa relation avec le sens.

EC3 : Option libre
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UE32 – Histoire de la philosophie

(72 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie antique et médiévale
Métaphysique et théologie au Moyen-Age :
Philosophie antique et médievale : Jean Scot Erigène

Programme : L’œuvre majeure de Scot Erigène : De la Division de la Nature sera interrogée à
partir de la question des rapports entre Dieu le créateur de la nature et celle-ci. Quel statut a la
théologie et quel statut a la philosophie dans ce texte magistral. Qu’est ce que la théologie
négative ? Cause et substance. Le néo-platonisme d’Erigène.
Bibliographie :
Erigène : De la division de la nature, Epiméthée, Paris PUF, 1995
De Libéra A., La Philosophie au Moyen-Âge, Paris, PUF, 1er cycle.

EC2 : Philosophie classique et moderne
Philosophie moderne : « L’Idée de Dieu dans la philosophie classique et contemporaine I »
Programme : Pourquoi la compréhension de la notion de Dieu connaît-elle une si spectaculaire
évolution de l’âge classique au XIXe siècle ? L’objet du cours sera de s’interroger sur la fonction
principielle que lui assignent les philosophes, et les apories, notamment spéculatives, qu’elle
entraîne, contraignant la philosophie à réfléchir sur son propre statut. Il apparaîtra alors que cette
question constitue le laboratoire au sein duquel s’expérimentent les possibilités et les exigences
offertes à l’exercice de la pensée.

Bibliographie :
Textes :
Descartes, Méditations métaphysiques *
Leibniz, De l'origine radicale des choses
Leibniz, Discours de métaphysique*
Une version électronique de plusieurs de ces textes classiques se trouve sur les grandes banques de textes
philosophiques, en particulier celle de l’université de Genève (Athena) :
La traduction française des Méditations métaphysiques par le duc de Luynes est accessible à l’adresse suivante :
//un2sg4.unige.ch/athena/descartes/desc_med.rtf
Hume, Dialogues sur la religion naturelle, Vrin*
Le texte original des Dialogues concerning Natural Religion est également disponible à l’adresse suivante :
//www.anselm.edu/homepage/dbanach/dnr.ht
Kant, Critique de la raison pure, trad. Trémesaygues et Pacaud, Paris, PUF, coll. Quadriges.
Le texte original des deux versions de la Critique de la raison pure est disponible, avec de nombreux autres textes
kantiens, sur le site Gutenberg à l’adresse suivante :
//www.gutenberg2000.de
Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, Paris, PUF, coll Épiméthée, Première partie, 1996 et Troisième
partie, 2004.
Nietzsche, Humain, trop humain I, en particulier Section III : "La vie religieuse"
Nietzsche, Le gai savoir, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, GF, 1997.
Nietzsche, L'antéchrist, trad. É. Blondel, Paris, Flammarion, GF, 1994.
Critique :
Gouhier H., La pensée métaphysique de Descartes, Vrin*
Malherbe M., La philosophie empiriste de David Hume, Paris, Vrin (chap. V, en particulier)
Delbos V., La philosophie pratique de Kant, PUF
Blondel É., Nietzsche, le corps et la culture, Paris, PUF, 1986, rééd. L’Harmattan, 2006.
Wotling P., Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, 1995, rééd. 2009, coll. Quadriges.
* Lectures qu’il est recommandé aux étudiants de privilégier
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie

8

UE33 – Philosophie contemporaine et esthétique

(63 h)

6 etcs

EC1 : La connaissance historique à l’époque moderne et contemporaine I :
faits, interprétation et compréhension historiques.

Programme : On étudiera ici le problème de la connaissance historique, à partir d’une étude de
sa constitution antique Ŕ avec Hérodote et Thucydide, mais aussi au sein des analyses
aristotéliciennes concernant l’histoire par exemple Ŕ qui permettra d’en apercevoir les difficultés
spécifiques : c’est à un exercice méthodologique de problématisation que l’on se livrera ainsi en
premier lieu, avant et afin de pouvoir mettre l’accent ensuite sur les exigences qui se font peu à
peu jour à l’époque moderne concernant l’histoire.
On montrera en ce sens comment la réflexion philosophique moderne et contemporaine Ŕ d’E.
Kant à H. G. Gadamer, en passant par la réflexion W. Dilthey sur les sciences humaines - sur la
spécificité de la connaissance historique et de ses objets, contribue à en modifier
progressivement le sens et les exigences, en mettant en évidence la nécessité du rôle de la
subjectivité au sein même de la constitution de l’objectivité historienne. On posera ce faisant la
question de la nécessité d’une distinction entre une histoire critique ou philosophique, c’est-àdire soucieuse de réfléchir sa rigueur et ses exigences méthodiques propres, et une philosophie
de l’histoire qui prétendrait soumettre la connaissance historique à des principes philosophiques,
voire métaphysiques, en pensant particulièrement l’histoire sur un mode téléologique, finalisé.
L’étude de textes d’historiens réfléchissant leur propre activité viendra à cette fin compléter
également cette étude.
Éléments bibliographiques :
Quelques ouvrages généraux pour une première introduction à la réflexion sur l’histoire :
François Hartog, L’histoire d’Homère à Augustin, recueil de textes bilingue, Points Seuil, Essais, 1999.
Nicolas Piqué, L’histoire, Paris, GF, Corpus, 1999.
Textes antiques : On lira avec avantage le premier chapitre (I, 1) de L’Enquête (ou Histoire) d’Hérodote, ainsi que
les sections XXI-XXII du premier livre des Guerres du Péloponnèse de Thucydide.
Les Œuvres Complètes d’Hérodote et Thucydide (L’Enquête, Les guerres du Péloponnèse) sont rassemblées en un
volume des éditions Pléiade, Paris, Gallimard, 1964. Autre édition :
Hérodote, L’Enquête, 2 vol., Paris, Gallimard, Folio, 1985 et 1990.
Une traduction intégrale de ces textes est également accessible sur les pages suivantes :
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/ungrecfr.htm
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/thucydide/table.htm
Aristote, Poétique, IX.
Aristote, Seconds Analytiques, I, 8.
Textes philosophiques modernes et contemporains :
E. Kant, Opuscules sur l’histoire, Paris, GF-Flammarion, 1990. On lira d’abord, parmi les opuscules figurant dans
cette édition :
A. De l’usage des principes téléologiques en philosophie ;
B. Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (texte dont on trouvera également une
traduction utilement commentée par J.-M. Muglioni aux éditions Bordas, Paris, 1988).
C. Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine.
A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, Folio-Gallimard, 2 vol., 2009,
Compléments du livre III, chapitre 38 (« Sur l’histoire »), vol. 2, pp. 1842 sqq.
F. Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire et autres textes, Paris, Points Seuil, 1999.
- Herméneutique, Paris, Cerf, 1989.
W. Dilthey, L’édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, in Œuvres, vol. 3, Paris, Le Cerf, 1988.
H. G. Gadamer, Le problème de la conscience historique, Paris-Louvain, Publications universitaires de l'Université
de Louvain, 1963.
- La philosophie herméneutique, Paris, PUF, 1996.
- Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996.
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Quelques écrits d’historiens à propos de l’histoire :
R. Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique, Paris, Gallimard,
1938 - Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon, 1961. Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou le métier
d’historien, Paris, A. Collin, 1993. Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1975.
Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, Paris, Seuil, 1971. P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, Paris, Le
Seuil, 1995. Autres ouvrages utiles : P. Ricoeur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955.La mémoire, l’histoire, l’oubli,
Paris, Seuil, 2000.

EC2 : Esthétique
Philosophie et histoire de l’art
Le tableau et sa représentation. Les Ménines de Vélasquez
Programme : Qu’est-ce qu’un tableau ? Table, fenêtre, support ou encore ouverture, le tableau a
une naissance, une histoire, et sans doute aussi une fin, que l’art contemporain semble avoir
consommé depuis un certain temps. Le tableau-fenêtre a constitué pendant au moins quatre
siècles l’un des paradigmes majeurs de la peinture occidentale. Dans cette histoire, émerge une
figure qui est restée emblématique à bien des égards : Vélasquez. Son œuvre a marqué non
seulement le siècle d’or de la peinture européenne, mais elle a aussi servi d’exemple et de
modèle. Philosophes, historiens de l’art et artistes se sont souvent arrêtés et interrogés sur les
énigmes d’une toile comme celle des Ménines et plus généralement sur la nature de la
représentation à l’âge classique, sa structure, ses possibilités réflexives, ses usages. En s’aidant
de l’histoire de la réception du tableau de son apparition en 1656 jusqu’à aujourd’hui ainsi que
des différentes instruments critiques que les philosophes, les historiens et les artistes ont pu
proposer pour comprendre cette œuvre, le cours entend approfondir l’analyse des tableaux de
Vélasquez, et en particulier de Las Meninas, en s'interrogeant sur la nature de la l'image dans la
tradition picturale. Avec le premier chapitre des Mots et des choses de M. Foucault, la lecture
d’au moins trois textes en français et d’un texte en langue étrangère (au choix) tirés de la
bibliographie est recommandée.
Bibliographie :
Répertoire iconographique et catalogues :
Baticle Jeannine, Velázquez, Peintre Hidalgo, Gallimard, coll. « Découvertes », Paris, 1989.
Brown Jonathan, Velázquez. Painter and Courtier, Yale Univesity, 1986.
Dominguez Ortiz Antonio, E. Perez Sanchez Alfonso, Gallego, Julian, Velázquez, Catalogue, Madrid, Museo del
Prado, 1990 ; tr. fr ; Paris, Herscher, 1991.
Garrido Pérez Carmen, Velázquez. Tecnica y évolucion, Madrid, Museo del Prado, 1992.
Littérature critique :
Alpers Svetlana, Vélasquez et les autres, Gallimard, Paris, 2005.
Foucault Michel, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1962.
Stoichita I. Victor, L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube des temps modernes, Genève, Droz, 1999.
Panofsky Erwin, La perspective comme forme symbolique, Paris, Gallimard, 1975.
Damisch Hubert, L’origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1987.
Fallay D’Este Lauriane, L’art de la peinture. Peinture et théorie à Séville au temps de Fancisco Pacheco (15641644), Paris, Honoré Champion, 2001.
Brown Jonathan, L’âge d’or de la peinture espagnole, Paris, Fayard, 1991.
Paolomino A. Antonio, Vida de Don Diego Velazquez de Silva, Akal, Madrid, 2008.
Kesser Caroline, Las Meninas, von Wirkungs- und Rezptionsgeschichte, Berlin, Reimer, 1994.
Nova Alessandro (dir.), Las Meninas. Velazquez, Foucault e l’enigma della rappresentazione, Milano, Il
Saggiatore,1997.
Marias Fernando (dir.), Otras Meninas, Siruela, Madrid, 1995, 2007.
Ortega Y Gasset José, Vélasquez et Goya, t. III, des Œuvres complètes, Paris, Klincksieck, 1990.
Brandt Reinhard, Philosophie in Bildern, Köln, DuMont Buchverlag, 2000.
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UE34 – Philosophie politique et anthropologie

(72h)

6 etcs

EC1 : Politique, droit et morale à l’époque moderne et contemporaine

Programme : Le cours de cette année sera consacré à l'étude du plus important texte de
philosophie morale et politique des cinquante dernières années : La théorie de la justice de John
Rawls. Nous examinerons les idées principales de cette oeuvre qui, depuis sa publication en
1971, a nourri un immense débat qui se poursuit aujourd'hui encore, en particulier dans les
travaux d'Amartya Sen (prix Nobel d'économie 1998) et de la philosophe américaine, Martha
Nussbaum.
Bibliographie :
Kymlicka W., Les théories de la justice, une introduction : Libéraux, utilitaristes, libertariens, marxistes,
communautariens, féministes, trad. Marc Saint-Upéry, La Découverte/poche, Paris, 2003.
Rawls J., La théorie de la justice, trad. Catherine Audard, coll. Point Essais, Le Seuil, Paris, 2009.
-, Justice et démocratie, coll. Points ; Le Seuil, Paris, 2000.
Sen Amartya, L'idée de justice, trad. Paul Chemla, coll. Essais, Flammarion, 2010.

EC2 : Introduction à l’anthropologie philosophique
Introduction à la lecture de Spinoza :
L’Éthique, la première partie, De Dieu à l’homme.
Programme : Le cours se veut une introduction à la philosophie de Spinoza et se propose l’étude
de l’une des œuvres majeures de l’histoire de la philosophique, l’Ethique, limitée à la première
partie (De Dieu). Œuvre fondatrice de notre modernité, elle constitue l’une des premières
grandes critiques de la tradition métaphysique occidentale. Son influence sur la pensée
européenne des Lumières, sur le Romantisme allemand, ainsi que sur la philosophie
contemporaine est considérable, au point que Bergson n’hésita pas à dire que nous avons tous
deux philosophies, la nôtre et celle de Spinoza. Les études spinozistes sont aujourd’hui très
vivantes en France comme à l’étranger. Le cours permet de s’introduire dans la pensée de cet
auteur réputé difficile et en particulier dans le texte au programme grâce à une présentation
générale et une série de textes chosis dûment présentés et commentés. Il comprend une
chronologie et un glossaire susceptibles de guider l’étudiant dans l’apprentissage du langage
philosophique du XVIIe siècle. Il est conseillé d’accompagner l’étude du texte au programme en
s’aidant d’un commentaire (cf. les livres de Macherey, Sévérac, Suhamy), et des lectures
conseillées dans la bibliographie. Il est attendu de l’étudiant qu’il maîtrise les principaux
concepts du spinozisme, qu’il sache les contextualiser dans son époque, s’orienter dans l’œuvre
et en expliquer les idées principales avec un langage approprié. Concernant la première partie de
l’Ethique au programme, qu’il en connaisse la structure interne et les principales articulations,
les problèmes majeurs que la compréhesion du texte a posé à la critique.
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Bibliographie :
- Alain, Spinoza, Gallimard, Paris, 1972 (1901).
- Cristofolini Paolo, Chermins dans l’Ethique, trad. L. Gaspar et L. Vinciguerra, PUF, Paris, 1996.
- Delbos Victor, Le spinozisme, Vrin, Paris, 1950.
- Macherey Pierre, Introduction à l’Ethique de Spinoza. La première partie, PUF, Paris, 1998.
- Moreau Pierre-François, Spinoza et le spinozisme, « Que sais-je?», PUF, Paris, 2005.
- Ramond Charles, Le vocabulaire de Spinoza, Ellipses, Paris, 1999.
- Suhamy Ariel, Spinoza pas à pas, Ellipses, Paris, 2011.
- Sévérac Pascal, Spinoza. Ethique, Ellipses, Paris, 1998.
- Spinoza Baruch, Éthique, traduction et notes par Ch. Appuhn, Paris, GF Flammarion, 1965, vol. III
(plusieurs rééditions), ou bien Spinoza, Ethique/Ethica, traduction de Bernard Pautrat, Seuil, 1988 (1999, 2010).

UE35 – Théorie et pratique du raisonnement philosophique

(45 h)

6 etcs

EC1 : Analyse et évaluation du discours démonstratif
Programme : Ce cours fait suite au cours de pratique de l’argumentation enseigné en première
année. Les principales formes correctes de raisonnement sont présentées ainsi que les principaux
raisonnements fallacieux ou sophistiques. On apprendra à analyser la structure d’un argument ou
d’un enchaînement démonstratif en prenant soin de retrouver les prémisses implicites lorsqu'il y
en a. On s’exercera aussi à l’évaluation des raisonnements et, enfin, à les modifier ou à les
reconstruire lorsqu’ils sont fautifs.

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
UE41 – Compétences transversales

(60 h)

6 etcs

EC1 : Langue vivante : anglais

Programme : L'accent est mis sur la compréhension écrite et la maîtrise de points de grammaire
paticulièrement le sens des éléments du groupe verbal, l'organisation des groupes et sa relation
avec le sens.

EC2 : Option libre

UE42 – Histoire de la philosophie

(48 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie antique et médiévale : La mystique au Moyen-Age
Programme : On lira les Sermons et Traités de Maître Eckhart en nous demandant ce qu’est la sagesse
médiévale, ce qu’est une mystique spéculative, ce qu’est le néo-platonisme chrétien et ce que signifie la
théologie négative. On s’interrogera avec Eckhart sur les relations entre pensée byzantine et pensée
latine.
Bibliographie :
Eckhart, Traités et Sermons, Paris, GF Flammarion, 1993.
De Libéra A., La Mystique rhénane, Sagesses, Points Seuil, Paris, 1998.

EC2 : Philosophie classique et moderne
Philosophie moderne : « L’Idée de Dieu dans la philosophie classique et contemporaine II »

Programme : Suite du cours donné au semestre 3 (voir UE32 EC2).

SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie

12

UE43 – Philosophie morale et politique

(54 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie politique : Le libéralisme politique
Programme : Ce cours sera consacré tout d'abord à l'étude des principes de base du libéralisme
politique classique chez ses principaux théoriciens (Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville et
John Stuart Mill), ainsi qu'à l'analyse des raisons qui expliquent l'émergence de ce courant de la
pensée politique moderne qui prône la limitation de la souveraineté de l'Etat, le respect de la
pluralité des opinions et le libre droit de chacun de mener sa vie comme il l'entend. Nous
étudierons ensuite les termes du débat mené aujourd'hui, en particulier avec les conceptions dites
« communautaristes » du lien social.
Bibliographie :
Audard Catherine, Qu'est-ce que le libéralisme ? Coll. Folio Essais, Gallimard, Paris, 2009.
Constant Benjamin, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, Mille et une nuits, 2010.
Manent Pierre, Histoire intellectuelle du libéralisme, coll. Pluriel, Hachette, Paris, 1997.
Mill John Stuart, De la liberté, coll. Folio, Gallimard, Paris, 1990.
Rawls John, Libéralisme politique, trad. Catherine Audard, coll. Champs, Flammarion, Paris, 2006.

EC2 : Philosophie morale

Métaphysique et morale : La géométrie des passions à l’âge classique
Programme : Au XVIIe siècle, avec le nouvel esprit scientifique naissant, s’affirme aussi
l’ambition de parvenir à une science des passions dotée d’une certitude et vérité comparables à
celles des sciences des corps et du mouvement. Le projet d’une géométrisation des passions
introduite par Descartes servira de modèle. Sur la base de ce texte fondateur, nous étudierons la
critique que Spinoza propose notamment dans la troisième partie de son Ethique. Le cours, dans
le prolongement de celui du premier semestre, se propose de montrer les grands changements
anthropologiques et métaphysiques qu’implique une géométrisation des passions. Poursuivant le
travail commencé sur la première partie du texte, l’étude de la théorie des affects permettra de
mesurer les conséquences sur la morale, le champ éthique et les modernes conceptions
psychanalytiques. Il est recommandé d’accompagner l’étude du texte au programme en se
munissant d’un commentaire (cf. le livre de Macherey indiqué ci-dessous peut être un bon
support), et des lectures conseillées dans la bibliographie. Il est attendu de l’étudiant qu’il
acquiert la connaissance des définitions des principaux affects, des différences avec la
conception cartésienne, qu’il s’oriente dans l’œuvre et sache retracer ses principales articulations
tout en ayant à l’esprit les problèmes majeurs que la compréhesion du texte a posé à la critique.
Bibliographie :
Descartes René, Les passions de l’âme, Flammarion, Paris, 1996.
La Rochefoucauld François, Maximes, GF-Flammarion, 2007.
Spinoza Baruch, Éthique (la partie III), traduction et notes par Ch. Appuhn, Paris, GF Flammarion, 1965, vol. III
(plusieurs rééditions depuis), ou bien Ethique/Ethica, traduction et notes de B. Pautrat, Seuil, 1988, 1999, 2010.
Bodei Remo, Géométrie des passions. Peur, espoir, bonheur : de la philosophie à l’usage politique, PUF, Paris,
1997.
Spinoza Baruch, Éthique, traduction et notes par Ch. Appuhn, Paris, GF Flammarion, 1965, vol. III (plusieurs
rééditions), ou bien Spinoza, Ethique/Ethica, traduction de Bernard Pautrat, Seuil, 1988 (1999, 2010).
Rizk Hadi, Comprendre Spinoza, Colin, Paris, 2006.
Deleuze Gilles, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981.
Macherey Pierre, Introduction à l’Ethique de Spinoza. La troisième partie, Paris, PUF, 1995.
Bove Laurent, La stratégie du conatus, Vrin, Paris, 1995.
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Bertrand Michèle, Spinoza et l’imaginaire, PUF, Paris, 1983.

UE44 – Philosophie contemporaine

(63 h)

6 etcs

EC1 : La connaissance historique à l’époque moderne et contemporaine II :
Histoire et philosophie dans la pensée de Nietzsche
Programme : S’inscrivant dans la continuité du questionnement conduit au cours du troisième
semestre (UE33 EC1) Ŕ indépendamment duquel il peut toutefois être également suivi Ŕ ce
cours étudiera plus spécifiquement la manière dont le philosophe F. Nietzsche repense la notion
d’histoire, et son articulation à l’égard de l’activité philosophique.
En étudiant la manière originale dont Nietzsche repense à nouveaux frais la distinction
traditionnelle entre « histoire » et « histoire naturelle », et la manière dont il est ainsi conduit à
penser la nécessité d’une « généalogie » des valeurs et des morales humaines, on montrera en
quoi le philosophe alors doit nécessairement, selon Nietzsche, se faire historien, et faire de
l’histoire le « grand laboratoire » qui lui permet de mener son questionnement propre avec
rigueur. Tout en prenant en compte ici l’œuvre de Nietzsche dans son ensemble, au sein de
laquelle cette question de l’histoire joue en effet un rôle permanent, on se concentrera
toutefois en particulier dans un second temps sur l’étude de la deuxième des Considérations
Inactuelles, justement intitulée : De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie, texte
qui doit permettre de comprendre à la fois la valeur que Nietzsche accorde ici à l’histoire, et
quelles conceptions et usages de l’histoire il refuse cependant, mettant en effet en évidence par
là que le souci de l’histoire peut se révéler aussi bien la « vertu » que la « maladie » propre de
l’époque moderne.
Indications bibliographiques :
Œuvres de Nietzsche :
F. Nietzsche, Œuvres complètes, textes établis par G. Colli et M. Montinari, Paris, Gallimard, 14 t. en 18 vol., 19681977.
On lira avant tout, à titre de textes susceptibles d’introduire à l’écriture et à la pensée nietzschéennes : La deuxième
Inactuelle, qui figure dans le troisième volume de l’édition précédente (II, 1 : Considérations Inactuelles I et II) ; la
même traduction des deux premières Inactuelles a également été éditée en poche dans la collection Folio Essais.
Aurore, in Œuvres Complètes, VII, rééd. Folio Essais.
Le Gai Savoir, trad. P. Wotling, Paris, GF, 1997, rééd. 2008.
Par-delà Bien et Mal, trad.. P. Wotling, Paris, GF, 2000.
Généalogie de la morale, trad.. P. Wotling, Paris, Livre de Poche, 2000.
Ouvrages sur Nietzsche :
G. Vattimo, Introduction à Nietzsche, Paris-Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1991.
Y. Constantinidès, Nietzsche, Hachette, coll. « Prismes », 2001.
E. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, Paris, PUF, 1986, rééd. L’Harmattan, 2009.
J. Granier, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, 1966.
M. Haar, Nietzsche et la Métaphysique, Paris, Gallimard, 1993.
P. Wotling, Nietzsche et le Problème de la Civilisation, Paris, PUF, 1995.
- La Pensée du sous-sol, Paris, éditions Allia, 1995.
- Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001.

EC2 : Étude de textes philosophiques contemporains en langue anglaise
Programme : Ce cours permet de familiariser les étudiants avec toutes sortes d’arguments
rédigés en langue anglaise, que l’on apprendra à distinguer d’autres éléments du discours
rationnel (explication, définition, exemple, etc.). Tout d’abord, des exemples simples puis
complexes de raisonnements (corrects ou sophistiques) seront présentés qu’on analysera dans
leur structure, en retrouvant l’enchaînement logique des propositions. On recherchera ensuite le
type de raisonnement utilisé, puis on évaluera la force des arguments.
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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UE45 – Logique mathématique et théorie de la vérité

(66 h) 6 etcs

EC1 : Logique des prédicats
1

Programme : Après avoir étudié en première année la logique des propositions nous étudierons
un nouveau langage, plus riche et plus complexe, la logique des prédicats du premier ordre avec
égalité. Tout d’abord, seront présentés les outils du base du calcul des prédicats du premier ordre
avec égalité : prédicat et individu, variable et quantification, règles de construction des
expressions bien formées, notion d’identité, domaine d’interprétation, modèle. On s’entraînera
ensuite à traduire, dans le langage des prédicats, différentes sortes d’énoncés du langage naturel.
On abordera ensuite deux méthodes d’évaluation des propositions et des arguments : méthode
des modèles, méthode des arbres de vérité.
Eléments bibliographiques :
Lepage, F. Elements de logique contemporaine, Dunod, 1991 (en particulier, p. 113-198).

EC2 : Vérité et mensonge : Le problème et la valeur du mensonge, de Platon à Nietzsche

Programme : La question du mensonge se situe à l’intersection de la réflexion théorique quant
aux notions de vérité et de fausseté, et du questionnement pratique quant à la valeur morale d’un
discours susceptible de dissimuler ce que l’on sait Ŕ ou croit Ŕ être vrai. A partir d’une
interrogation quant à l’essence du mensonge, qui permette de problématiser précisément la
question de sa valeur, on étudiera les diverses manières dont cette question s’est effectivement et
diversement posée, et a été aussi diversement résolue, au cours de l’histoire de la philosophie.
La valeur du mensonge varie-t-elle avec ses effets, utiles ou nuisibles ? Dépend-elle plutôt de
l’intention Ŕ bienveillante ou non Ŕ de celui qui l’énonce ? Ou bien encore : ne peut-il être pensé,
par-delà tout questionnement moral, comme un signe et un instrument de pouvoir (issu de la
puissance qui est avant toute chose celle du langage lui-même) pour qui sait en user ? Autant de
questions que l’étude de textes de Platon, d’Aristote, de Saint Augustin, de Kant et de B.
Constant, ou encore de Nietzsche, permettront de réfléchir et de résoudre avec chacun de ces
auteurs.
Indications Bibliographiques :
Nous n’indiquons ici que les textes les plus fondamentaux qui seront mobilisés au fil du cours, et qui peuvent être
avantageusement lus préalablement par les étudiants. Cette bibliographie sera toutefois complétée et précisée en
début d’année et au fil du cours.
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Textes philosophiques :
Platon, Hippias Mineur, en particulier 365d sqq.
Aristote, Métaphysique, ∆ 29.
- Ethique à Nicomaque, IV, 13.
Saint Augustin, Le mensonge, in Œuvres, I, Paris, Gallimard, Pléiade, 1998, pp. 733 sqq.
J. J. Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Quatrième promenade.
E. Kant, Sur un prétendu droit de mentir par humanité, Paris, Vrin, 1967, rééd.1992.
- « Des devoirs éthiques envers autrui : de la sincérité », in Leçons d’éthique, présentation, trad. et notes par Luc
Langlois, Le livre de Poche, Paris, 1997.
B. Constant, Lettre à Isabelle de Charrière du 16 décembre 1794, et Des Réactions politiques, chap. 8; ces deux
textes sont repris dans l’ouvrage de F. Boituzat, Un droit de mentir ? Constant ou Kant, Paris, PUF, 1993.
F. Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. I 1.

LICENCE DE PHILOSOPHIE 3ème ANNÉE (L3)
SEMESTRE 5 (30 ECTS)
UE51 – Compétences transversales

(36 h)

6 etcs

EC1 : Option libre

EC2 : Informatique
Programme : le cours permettra d’approfondir les connaissances et les usages des outils
bureautiques et des techniques de recherche d’informations sur Internet pour que tous les
travaux exigés dans un cursus universitaire puissent être réalisés dans de bonnes conditions.
Il reviendra plus particulièrement sur :
1. les outils et méthodes adaptés au travail collaboratif ;
2. les démarches et outils pour la réalisation d’un e-portefolio ;
3. les outils de base pour création automatique d’un site web personnel.
NB : Le cours s’appuie sur des ressources accessibles en ligne et comporte un nombre assez
important d’échanges par Internet. L’accès à un ordinateur connecté à Internet est absolument
indispensable.

UE52 – Histoire de la philosophie

(75 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie ancienne et classique I
Philosophie ancienne : L’épicurisme
Programme : L’Épicurisme et le Stoïcisme font partie des philosophies les plus importantes à
l’époque hellénistique et romaine. On s’initiera à ces philosophies en étudiant une introduction
claire et savante à la philosophie hellénistique et romaine : Cicéron, auteur d’un ouvrage intitulé
Des termes extrêmes des biens et des maux. Le cours consistera en un commentaire linéaire et
analytique d’une œuvre philosophique consacrée au problème de la morale et du Bien, qu’on
peut considérer aussi comme une défense et illustration de la philosophie à une époque où elle
était déjà menacée.
Le cours se divisera en deux parties :
1) L’Épicurisme - 2) Le Stoïcisme (voir UE62 EC1)
EC2 : Philosophie moderne
Structures argumentatives dans la pensée moderne :« Nietzsche et la problématique des
valeurs I »
Programme : Le cours se proposera d’étudier le déplacement radical que Nietzsche fait subir au
questionnement philosophique en substituant la problématique de la valeur à la problématique de
la vérité. On s’interrogera sur le sens de la modélisation de la réalité comme texte, de la réflexion
philosophique comme lecture, et sur leurs retombées théoriques, avant de montrer en quoi le
projet de renversement des valeurs et de constitution d’une culture non nihiliste représente
l’aboutissement de ce déplacement.
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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Bibliographie :
Textes :
L'édition de référence des textes de Nietzsche a été établie par Giorgio Colli et Mazzino Montinari : Friedrich
Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1967 sq.
À l’exception des textes de jeunesse et des textes philologiques, elle a été réimprimée en format de poche : Friedrich
Nietzsche Sämtliche Werke, kritische Studienausgabe, München-Berlin-New York, DTV-Walter de Gruyter, 1980,
15 vol.
L’édition Colli-Montinari a été traduite en français : Friedrich Nietzsche Oeuvres philosophiques complètes, Paris,
Gallimard, 1968-1997, 18 vol.
Rappelons que s’agissant des textes posthumes, l’édition Colli-Montinari est la seule édition utilisable (les
différentes Volontés de puissance ne sont pas des textes de Nietzsche et ne peuvent servir de base à l’étude de ce
philosophe).
Autres traductions françaises des œuvres publiées par Nietzsche (offrant un appareil de notes important) :
Le gai savoir, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, GF, 1997.
Ainsi parlait Zarathoustra, trad. G.-A. Goldschmidt, Paris, Lvre de poche, 1972.
Par-delà bien et mal, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, GF, 2000*
Éléments pour la généalogie de la morale, tr. P. Wotling, Paris, Livre de Poche, 2000.
Crépuscule des idoles, traduction, introduction et notes, Paris, Flammarion,GF, 2005*
L'antéchrist, trad. É. Blondel, Paris, Flammarion, GF, 1994.
Ecce Homo/Nietzsche contre Wagner, trad. É. Blondel, Paris, Flammarion, GF, 1992.
Critique :
É. Blondel Nietzsche, le corps et la culture, Paris, PUF, 1986*
W. Müller-Lauter Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance, Paris, Allia, 1998.
ŕ Nietzsche, seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie, Berlin-New York, Walter
de Gruyter, 1971.
ŕ Über Werden und Wille zur Macht. Nietzsche-Interpretationen I, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1999
ŕ Über Freiheit und Chaos. Nietzsche-Interpretationen II, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1999
R. Schacht Nietzsche, London, Routledge and Kegan Paul, 1985.
G. Vattimo Introduzione a Nietzsche , Roma-Bari, Laterza, 3 ème éd., 1988.
P. Wotling Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, 1995, rééd. 2009, coll. Quadriges*
ŕ La pensée du sous-sol, Paris, Allia, 1999.
ŕ La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, 2008.
* Lectures qu’il est recommandé aux étudiants de privilégier

UE53 – Philosophie morale et politique

(63 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie morale
Le pouvoir de l’imagination entre religion et superstition. Liberté de pensée, liberté
d’expression, tolérance.
Programme : L’imagination joue un rôle de premier plan dans les phénomènes religieux et
politiques. Liberté d’expression et liberté de culte, tolérance envers les opinions et les croyances
de chacun font partie des grandes conquêtes de la modernité. Ces libertés sont pourtant loin
d’être un acquis dans toutes les sociétés et font encore aujourd’hui l’objet de luttes et de
revendications. Or ces questions ont des racines anciennes dans l’histoire de la pensée
occidentale et trouvent à l’âge classique notamment de nouvelles formulations pour nous
décisives. Celles-ci s’articulent aux problématiques morale et juridique ayant trait à la notion de
droit naturel, au problème de l’origine et de la nature de la souveraineté ainsi que de l’autorité
dans le domaine politique et religieux, et engagent une réflexion autant sur des problèmes
d’herméneutique biblique que sur la nature des régimes politiques. Le cours s’attachera à étudier
les racines philosophiques de ces questions, en s’appuyant sur l’un des textes les plus
significatifs de cette époque, le Traité théologico-politique de Spinoza. Ecrit en défense de la
liberté de penser et d’expression, ce texte fondateur n’est pas seulement un texte polémique. Sur
un plan philosophique, il apporte des réponses aux questions de l’origine du pouvoir et des
religions, sur le sens et la vérité des Écritures, sur la nature de la foi et du salut. On se
concentrera en particulier sur les quinze premiers chapitres, là où l’imagination, par différence
avec la raison joue un rôle tout à fait positif et déterminant.
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Bibliographie :
Lucrèce, De la nature des choses, introduction et notes par Alain Gigandet, traduction Bernard Pautrat, Poche,
Paris, 2002.
Bayle Pierre, De la tolérance. Commentaire philosophique, H. Champion, Paris, 2006.
Locke, Lettre sur la tolérance, PUF, Paris, 1999.
Polin Raymond, La philosophie morale de John Locke, PUF, Paris, 1960.
Spinoza, Œuvres (vol. III), Traité théologico-politique, trad. et notes par P.-F. Moreau et J. Lagrée, PUF, Paris,
1999; ou bien : Spinoza, Traité théologico-politique, trad. et notes par Ch. Appuhn, GF Flammarion, Paris, 1965.
Laux Henri, Imagination et religion chez Spinoza. La potentia dans l’histoire, Vrin, Paris, 1993.
Strauss Léo, La critique de la religion chez Spinoza, ou Les fondements de la science spinoziste de la Bible.
Recherches pour une étude du « Traité théologico-politique », Cerf, Paris, 1996.
Zac Sylvain, Spinoza et l’interprétation de l’Écriture, PUF, Paris, 1965.

EC2 : Philosophie politique
Les grands enjeux du débat politique, économique et social contemporain I
Programme : Le cours du semestre 5 de cette année sera consacré aux questions suivantes :
relativité et universalité des valeurs, la tolérance, droit positif et droits de l'homme, démocratie et
délibération.
Bibliographie :
Habermas Jürgen, Théorie de l'agir communicationnel, coll. L'espace du politique, Fayard, Paris, 1987.
Pérelman Chaïm, Ethique et droit, Université de Bruxelles, Bruxelles, 1998.
Strauss Léo, Droit naturel et histoire, coll. Champs, Flammarion, Paris, 2008.
Taylor Charles, Multiculturalisme, Différence et démocratie, trad. Denis-Armand Canal, coll. Champs, Flammarion,
Paris, 2009.

UE54 – Philosophie contemporaine

(60h)

6 etcs

EC1 : Problèmes fondamentaux de la philosophie contemporaine I :
Connaissance et objectivité
Programme : Ce cours étudiera avant toute chose la révolution opérée par la philosophie critique
d’E. Kant à l’égard des manières classiques de concevoir la connaissance humaine : là où l’on a
considéré jusqu’ici que la connaissance devait se régler sur les objets eux-mêmes, conçus
comme tout à fait indépendants du sujet pensant, Kant montre à l’inverse, dans sa Critique de la
raison pure, que « les objets doivent se régler sur notre connaissance », et qu’ainsi « nous ne
connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes ». Kant ouvre ainsi à un
radical « changement de méthode dans la façon de penser » la connaissance, et plus précisément
la manière dont on a jusqu’ici pensé le sens et la relation des notions de subjectivité et
d’objectivité. L’étude de textes fondamentaux issus de la première Critique d’E. Kant conduira
ainsi également à réfléchir ce tournant essentiel de la réflexion moderne sur les sciences, et ses
suites pour la philosophie et l’épistémologie modernes et contemporaines.
indications bibliographiques et conseils de lecture :
Œuvres de Kant :
E. Kant, Critique de la raison Pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, édition PUF Quadrige, multiples rééditions. Il est
vivement recommandé aux étudiants de lire attentivement et avant le début du cours l’introduction et la deuxième
préface de cet ouvrage.
- Logique, Paris, Vrin, 1989.
- Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra bien se présenter comme science, Paris, Vrin, 1993.
Ouvrages sur Kant :
A. Philonenko, L’œuvre de Kant, 2 vol., Paris, Vrin, 1979.
A. Renaut, Kant aujourd’hui, Paris, Champs Flammarion, 1997.
R. Eisler, Kant-Lexicon, Paris, Gallimard, 1994.
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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EC2 : Anthropologie philosophique et psychanalytique I : Étude de malaise dans la
Culture de Freud.
Programme : L’interprétation de la culture chez Freud. Qu’est ce qui est à l’origine du malaise
dans la culture ? La théorie de la sublimation. Le travail chez Freud.
Jung et la notion d’archétype de l’inconscient collectif. Le moi et le soi. L’individu et
l’inconscient collectif. La conquête de l’identité individuelle. La place du symbole dans la
psyché humaine.
Bibliographie :
Freud : Malaise dans la culture GF Flammarion, Paris, 2009
CG Jung : La Dialectique du moi et de l'inconscient, Idées, Gallimard.

UE55 – Ontologie et méthodes philosophiques

(63 h) 6 etcs

EC1 : La structure du réel : identité, changement, substance, qualité
Les grandes catégories de
mouvement, identité, qualité,
centraux posés par l’une ou
et la critique des arguments
cours.

l’ontologie contemporaine sont présentées : substance,
relation, etc. Chaque cours s’organise autour des problèmes
l’autre de ces entités. L’accent est mis sur la présentation
proposés en faveur ou contre les thèses présentées dans le

Eléments bibliographiques :
Armstrong David, Les Universaux. Une introduction partisane, Les Éditions d'Ithaque, 2010
Heil John, Du point de vue ontologique, Les Éditions d'Ithaque, 2010
Lewis David, De la pluralité des mondes¸ Editions de l’Eclat, 2007
Nef Frédéric, Textes Clés de Métaphysique Contemporaine, Vrin, 2007
Ortoli Sven, Pharabod Jean-Pierre, Métaphysique quantique : Les nouveaux mystères de l'espace et du temps,
Editions la Découverte, 2011
Quine Willard Van Orman, Relativité de l’ontologie et autres essais¸Aubier, 2008
Richard Sébastien, Analyse et ontologie. Le renouveau de la métaphysique dans la tradition analytique, Vrin, 2011
Tiercelin Claudine, Le ciment des choses, Les Éditions d'Ithaque, 2011
Varzi Achille, Ontologie, Les Éditions d'Ithaque, 2010

EC2 : Techniques de problématisation I
Programme : Le cours des techniques de problématisation I est directement calqué sur le cours
en douze séances de deux heures, tel qu’il a lieu dans le département de philosophie en présence
des étudiants. Les deux premières séances sont consacrées à l’explicitation de la méthodologie
de la dissertation philosophique, ce qui fait l’objet de l’introduction qui suit, puis le cours
présente dix sujets de dissertations, un par séance.
La séance se déroule ainsi : le sujet de dissertation est donné aux étudiants qui, pendant une
heure, s’exercent à problématiser le sujet. Pendant la deuxième heure, je propose une
problématique possible du sujet qui se veut construite formellement de telle sorte qu’elle puisse
servir d’introduction à une dissertation et indiquer les lignes intentionnelles du développement de
la dissertation. La règle du jeu pour les étudiants à distance est donc de prendre une heure pour
tenter de problématiser le sujet, puis d’étudier la reprise du sujet que je propose. Ceci vous
permettra d’évaluer rétrospectivement votre propre travail, et de mesurer si certains des enjeux du
sujet vous ont échappé.
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Bibliographie :
D. Folscheid et J-J Wunenburger, Méthodologie philosophique, Paris, PUF, 1992.
Notions de philosophie, sous la direction de D. Kambouchner, en 3 vol. , Paris, Gallimard, 1995.
Un siècle de philosophie, Paris, Gallimard, 2000.
D . Andler, A. Fagot-Largeault, B. Saint-Sernin, Philosophie des sciences, en 2 vol., Paris, Gallimard, 2002.
D. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1926, rééd. 2002.

SEMESTRE 6 (30 ECTS)
UE61 – Compétences transversales

(54 h)

6 etcs

EC1 : Langue vivante : anglais

Le but de ce cours, qui fait suite à celui de deuxième année, est de familiariser progressivement
les étudiants à la compréhension active et critique de raisonnements rédigés en langue anglaise.
Toutes sortes d’écrits seront étudiés : arguments philosophiques, bien sûr, mais aussi
raisonnements scientifiques, psychologiques, juridiques, sociologiques, esthétiques, etc., que
l’on apprendra à distinguer d’autres éléments du discours rationnel (explication, définition,
exemple, etc.). On insistera sur l’identification des marqueurs linguistiques de l’argumentation,
sur la saisie de la signification exacte des propositions, sur la découverte des structures du
raisonnement (contribution précise de chaque prémisse pour l’établissement de la conclusion,
inférences implicites, etc.), enfin sur l’examen de la force démonstrative des arguments
employés (en s’attachant en particulier à déceler la présence ou non de sophismes).
La b ib lio g r a p h ie e st la su iv a n t e :
B.H.Do w d e n , Lo g ica l Re a so n in g , Wa d sw o r t h , 1 9 9 3
Ro b e r t J. Fo g e lin , Ph ilo so p h ica l In t e r p r e t a t io n s, Oxfo r d , 1 9 9 2
Ale c Fish e r , Th e Lo g ic o f Re a l Ar g u m e n t s , 2 n d e d it io n , Ca m b r id g e , 2 0 0 4
P.T. Ge a ch : Re a so n a n d Ar g u m e n t , Oxfo r d , 1 9 7 6
A.W. Sp a r k e s, Ta lk in g Ph ilo so p h y , 1 9 9 1
St e p h e n To u lm in , Rich a r d Rie k e , Alla n Ja n ik , An In t r o d u ct io n t o Re a so n in g , Ne w Yo r k ,
1984
Do u g la s N. Wa lt o n , In fo r m a l Lo g ic: A Pr a g m a t ic Ap p r o a ch , 2 n d e d it io n , Ca m b r id g e , 2 0 0 8

EC2 : Projet professionnel personnalisé
La validation du projet professionnel personnalisé dépend de votre participation aux
regroupements pédagogique et de vos échanges sur un blog

Tous les apprenants sont vivement incités à consulter le blog de philosophie et à y participer
Ce blog est conçu comme un lieu d’échanges entre enseignants-chercheurs et étudiants mais
aussi entre étudiants à distance et étudiants en présentiel qui suivent exactement les mêmes cours
que ceux diffusés parle SEPAD.

SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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UE62 – Histoire de la philosophie

(60 h) 6 etcs

EC1 : Philosophie ancienne et classique II :
Philosophie ancienne : le stoïcisme
Programme : L’Épicurisme et le Stoïcisme font partie des philosophies les plus importantes à
l’époque hellénistique et romaine. On s’initiera à ces philosophies en étudiant une introduction
claire et savante à la philosophie hellénistique et romaine : Cicéron, auteur d’un ouvrage intitulé
Des termes extrêmes des biens et des maux. Le cours consistera en un commentaire linéaire et
analytique d’une œuvre philosophique consacrée au problème de la morale et du Bien, qu’on
peut considérer aussi comme une défense et illustration de la philosophie à une époque où elle
était déjà menacée.
Le cours se divisera en deux parties :
1) L’Épicurisme (voir UE52 EC1) - 2) Le Stoïcisme
EC2 : Structures argumentatives II : dialectique, phénoménologie
Programme : Suite du cours donné au semestre 5 (voir UE52 EC2) (Structures argumentatives
dans la pensée moderne).

UE63 – Philosophie politique et anthropologie

(48 h)

6 etcs

EC1 : Philosophie politique
Les grands enjeux du débat politique, économique et social contemporain II
Programme : Le cours du semestre 6 sera consacré à l'étude des questions suivantes : L'homo
oeconomicus, le libéralisme économique, la théorie des choix rationnels et ses limites, altruisme
et désintéressement.

Bibliographie :
Jon Elster, Le laboureur et ses enfants, Deux essais sur les limites de la rationalité, Editions de Minuit, Paris, 1987.
-, Le désintéressement : Traité critique de l'homme économique, coll. Les livres du Nouveau Monde, Le Seuil, Paris,
2009.
Laval Christian, L'homme économique : Essais sur les racines du néo-libéralisme, coll. NRF, Gallimard, Paris,
2007.
Rosanvallon Pierre, Le capitalisme utopique. Critique de l'idéologie économique, coll. Points Essais, Le Seuil, Paris,
1999.

EC2 : Anthropologie philosophique et psychanalytique II :
La théorie de la Culture de Karl G. Jung
3 ects Ŕ M. Daval (24 h) Ŕ cours podcasté

Programme : La notion d’archétype chez Jung. La dialectique du moi et de l’inconscient.
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UE64 – Philosophie contemporaine et esthétique

(60 h) 6 etcs

EC1 : Problèmes fondamentaux de la philosophie contemporaine II :
L’action : moralité et liberté dans la philosophie d’E. Kant.

Programme : On étudiera ici avant tout la manière dont la manière dont la pensée kantienne
renouvelle la problème classique du sujet pratique, la question de sa liberté et de sa possible
moralité. La liberté ne peut plus ici être un objet d’expérience pour le sujet agissant lui-même ;
l’expérience ne lui révèle au contraire que sa complète détermination par des causes naturelles.
Comment est-il encore possible de penser une liberté et une moralité humaines ? L’étude des
grands textes kantiens touchant au domaine pratique, des opuscules sur l’histoire où celle-ci
commence de se constituer, jusqu’à la deuxième Critique, doit permettre de préciser le sens de la
théorie morale kantienne concernant la liberté et le caractère moral de l’agir humain.
Indications bibliographiques :
Textes d’E. Kant :
E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Delbos, éd. Delagrave ou Livre de poche.
Critique de la Raison Pratique, Paris, PUF Quadrige (multiples rééditions).
Idée d’une histoire universelle, in Opuscules sur l’histoire, Paris, GF Flammarion, 1998 ;
Sur un prétendu droit de mentir par humanité, Paris, Vrin, 1967, rééd. 1992.
Quelques études sur la philosophie pratique d’E. Kant :
B. Carnois, La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973.
V. Delbos, la philosophie pratique de Kant, Paris, PUF, 1969.
M. Lequan, La philosophie morale de Kant, Paris, Points Seuil, 2001.
R. Sullivan, Kant’s moral theory, Cambridge University Press, 1989.

EC2 : Esthétique des arts plastiques :
L’œil et l’Esprit : Merleau-Ponty entre art et philosophie

Programme : Le travail de Maurice Merleau-Ponty a été décisif pour l’histoire de la
phénoménologie, de l’esthétique et de la philosophie en général. Il invite la pensée à faire retour
au problème du corps, à la perception et à leur rôle essentiel dans le cadre d’une philosophie du
vécu, faisant apparaître la nature d’un invisible dans ce que l’on voit, d’un indicible dans ce que
l’on dit, d’un impensable dans ce que l’on pense. Si bien que, d’un avis général, L’œil et l’esprit
joue un rôle tout particulier dans sa pensée : dernier texte publié du vivant de l’auteur, il
condense et déploie à la fois quelques-uns des thèmes principaux de sa réflexion à partir de la
peinture et du geste du peintre. Malgré l’intérêt et la portée du travail de Merleau-Ponty et de cet
ouvrage en particulier, une lecture trop rapide des textes peut donner l’impression d’un ensemble
de références datées, liées à une saison de l’art et de l’esthétique révolue, celle des années
cinquante. En s’appuyant sur des récents travaux parmi les meilleurs spécialistes de MerleauPonty, nous voudrions démontrer le contraire, en insistant sur son actualité non seulement dans
le champ philosophique, mais également dans la recherche artistique contemporaine. Depuis une
quinzaine d’années, les études merleau-pontiennes vivent une véritable renaissance en France
comme à l’étranger. L’un des objectifs du cours est de montrer la fécondité de cette pensée dans
la réflexion esthétique et la création contemporaines, entre et art et philosophie.

SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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Bibliographie :
Merleau-Ponty Maurice, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964.
Merleau-Ponty Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.
Merleau-Ponty Maurice, Sens et non sens, Paris Gallimard, 1996 (1948, Nagel), chap. I.
Merleau-Ponty Maurice, Le visible et l’invisible, Gallimard, 1964.
Cézanne Paul, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, Grasset, 1978.
Carbone Mauro, La visibilité de l’invisible. Merleau-Ponty entre Cézanne et Proust, Hildesheim, Georg Olms
Verlag, 2001.
Delcò Alessandro, Merleau-Ponty et l'expérience de la création : Du paradigme au schème, Paris, PUF, 2005.
Bonan Ronald, Premières leçons sur l’Esthétique de Merleau-Ponty, PUF, Paris, 1997.
Gowing Lawrence, Cézanne : la logique des sensations organisées, Macula, Paris, 1992.
Rilke Rainer Maria, Lettres sur Cézanne, Seuil, Paris, 1991.
Les usages de Merleau-Ponty, Revue Rue Descartes n° 70, Collège international de Philosophie, Paris, PUF.

UE65 – Techniques de problématisation II

EC1 : Techniques de problématisation II

Programme : Suite du cours UE55 EC2.

23

(24 h) 6 etcs

MASTER DE PHILOSOPHIE 1ère ANNÉE (M1)
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
6 etcs

UE1-EC1
EC1a Ŕ Techniques bibliographiques Ŕ 1 ect
EC1b Ŕ Méthodologie Ŕ 1 ect
EC1c Ŕ Normes de rédaction Ŕ 1 ect
EC1d Ŕ Définition du projet de recherche Ŕ 3 ects

En ce qui concerne le projet de mémoire, vous devrez rédiger une note regroupant les techniques
bibliographiques, la méthodologie, les normes de rédaction et la définition du projet de recherche
en collaboration avec votre directeur de mémoire qui attribuera une note à l’ensemble du travail.
Cette note devra être rendue au SEPAD-Cellule EAD, avant le 15 mai pour la première session
d’examens et avant le 15 juin pour la deuxième session d’examens.

UE2-EC1 – Techniques fondamentales du traitement des textes antiques

(18 h) 6 etcs

EC1a : Élaboration des problèmes philosophiques dans les textes antiques :
Problèmes, paradoxes et impasses, dialecticiens et sophistes devant l’argumentation, la science et
la philosophie
Programme : Peut-on réellement contredire quelqu’un ? À partir de quel nombre de grains de
sable peut-on parler d’un « tas » de sable ? Comment distinguer deux « clones » ? Un automate
reproduisant parfaitement un humain peut-il être considéré comme humain ? Pourquoi dans
l’infini la partie égale le tout ? Est-il possible de faire une recherche sans savoir déjà ce que l’on
recherche ? Est-il possible de démontrer quelque chose qui ne soit pas déjà connu ? Y a-t-il une
limite au monde ? Y a-t-il un commencement au monde ?
Dès l’origine, au Vème siècle avant J.-C. le langage, qu’il s’agisse de celui de la science ou de
celui de la philosophie a été soumis à des défis inquiétants. On examinera ces impasses du
discours, les tours de passe passe du langage et de la pensée, qu’ils soient drôles ou inquiétants,
tels qu’ils furent formulés par les sophistes à l’époque de Platon, par les dialecticiens dans les
milieux académiques, aristotéliciens, stoïciens et sceptiques. On montrera comment ces
impasses sont reprises par les philosophes analytiques contemporains.
EC1b : Modes d’argumentation dans les textes antiques :
« Textes paradoxaux de la philosophie »

Programme : On étudiera les textes fondamentaux de la philosophie contre la sophistique et les
attaques sceptiques.
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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UE3-EC1 – Introduction à l’analyse des textes philosophiques modernes

(36 h) 6 etcs

EC1a : Transformation des problèmes dans les textes philosophiques modernes
EC1b : La rationalité philosophique moderne.

Voltaire newtonien ou l’herméneutique de l’attraction
Méthodes et schèmes d’analyse de la science par un philosophe

Programme : Lorsque Newton publie à Londres en 1687 son célèbre ouvrage Philosophiae
naturalis principia mathematica « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », les
grandes transformations du système du monde, lancées par Copernic en 1543 dans le De
Revolutionibus orbium coelestium « Des Révolutions des orbes » sont accomplies. Mais avant
Newton, il y a eu Kepler, Galilée et surtout Descartes. Descartes, celui que Newton a tant lu, tant
critiqué mais aussi tant inspiré : l’œuvre de Newton, précisément, est impensable sans celle du
philosophe. Descartes et Newton, lequel des deux a raison ? Doit-on choisir ? Voltaire choisit, ce
sera Newton, et Voltaire newtonien rédige, après s’être instruit auprès de sa compagne la
Marquise du Châtelet, les Éléments de la philosophie de Newton (1738 ; 1741). Notre propos est
d’expliciter l’herméneutique que propose Voltaire de la science newtonienne, de sa méthode et
de ses schèmes d’analyse, en replaçant sa lecture de Newton et son interprétation dans les débats
philosophiques et théologiques qui animent les années 1730-1750. L’herméneutique de Voltaire
est celle des Lumières qui vise à apprendre à penser pour penser par soi-même, pour penser dans
la liberté, pour être citoyen. C’est bien cela que demande Voltaire : faire des efforts pour
s’instruire et ne rien accepter sans questionner.

bibliographie :
ŒUVRES DE VOLTAIRE
Éléments de la philosophie de Newton, tome XV des Œuvres complètes de Voltaire, critical edition by R.L.
Walters and W.H. Barber, The Voltaire Foundation Taylor Institution, Oxford, 1992.
Œuvres complètes, éditées par Moland, Paris, Garnier frères, 1877-1883, 52 vol.
Lettres philosophiques, éditées par R. Naves, Garnier, 1951.
Romans et contes, Paris, GF, 1966.
Dictionnaire philosophique, Paris, Imprimerie nationale Éditions, 1994, édition établie par Béatrice Didier d’après
la troisième édition de 1769.
Questions sur l’Encyclopédie, 1770, in tome XVII des Œuvres complètes, établies par Louis Moland, Paris,
Garnier frères, 52 vol., 1877-1883.
Discours en vers sur l’homme, in tome IX des Œuvres complètes, établies par Louis Moland, Paris, Garnier frères,
52 vol., 1877-1883.
Poème sur le désastre de Lisbonne (1756), in tome IX des Œuvres complètes, établies par Louis Moland, Paris,
Garnier frères, 52 vol., 1877-1883.
Histoire du Docteur Akakia et du natif de St-Malo, édition critique par Jacques Tuffet, Paris, Librairie Nizet, 1967.
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UE4-EC1 – Approche des innovations caractéristiques de la pense contemporaine

(36 h)
6 etcs

EC1a : Schelling et la philosophie de la mythologie et Jung et le concept d’archétype.
Programme : Schelling est l’un des premiers philosophes à construire une interprétation
philosophique de la mythologie. Jung approche l’inconscient à partir de la mythologie. On
comparera les deux approches.
EC1b : John Austin et le langage ordinaire.
Programme : On analysera la méthode par laquelle le grand philosophe d’Oxford se confronte au
langage ordinaire.
(60 h) 6 etcs

UE5-EC1
EC1a Ŕ Informatique
Le résumé du cours sera transmis ultérieurement
EC1b Ŕ Anglais –

Programme : Le but de ce cours sera de nous pratiquer la lecture de textes de philosophie en langue
anglaise en se formant à découvrir leur structure argumentative et à réagir rationnellement devant ces
raisonnements une fois exposés et explicités par l’analyse.
L’étudiant ainsi se familiarisera avec le vocabulaire de la démonstration tout en approfondissant sa
connaissance des principales méthodes de raisonnement en anglais. Les exemples seront pris dans un
grand nombre de domaines.

EC1c Ŕ Option libre

EC1d Ŕ Blog
Interactions, échanges entre étudiants
Tous les étudiants sont vivement incités à consulter le blog de philosophie et à y participer
Ce blog est conçu comme un lieu d’échanges entre enseignants-chercheurs et étudiants mais
aussi entre étudiants à distance et étudiants en présentiel qui suivent exactement les mêmes cours
que ceux diffusés parle SEPAD.

SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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SEMESTRE 2 (30 ECTS)
UE6 -EC1 – Rédaction d’un mini-mémoire

6 etcs

L’étudiant devra rédiger un mini-mémoire et le remettre à son directeur de mémoire.
Celui-ci doit être envoyé au SEPAD-Enseignement à Distance avant le 15 mai pour la première
session et avant le 15 juin pour la deuxième session.

UE7-EC1 – Savoir et action

(36 h)

6 etcs

EC1a : Épistémologie et philosophie
EC1b : Théorie et pratique

Programme : Voyage dans l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert
Notre propos est de présenter quelques manières de cheminer dans le labyrinthe de
l’Encyclopédie. Nous voudrions proposer quelques pistes pour nous orienter dans le Système
figuré des connaissances que les éditeurs appellent aussi arbre encyclopédique. Nous espérons
ainsi apprendre à en faire usage, comme le voulaient les encyclopédistes, afin de reconstruire les
renvois d’un article à l’autre, les liaisons d’une branche des connaissances à l’autre et, finalement,
l’unité de l’Encyclopédie et du savoir. Il nous paraît important, dans cette perspective, de donner
quelques clefs au lecteur pour cheminer dans cet immense ouvrage, sans doute l’un des derniers à
tenir en tension toutes les connaissances. L’Encyclopédie réussit en effet le double exploit de
construire l’unité du savoir et d’œuvrer à sa laïcisation. À travers des exemples de l’enchaînement
des branches du savoir dans l’arbre encyclopédique, nous tâcherons de mettre en lumière le mot
d’ordre de l’Encyclopédie Ŕ lutter contre l’intolérance - et les moyens mis en œuvre pour le
satisfaire, à savoir le déploiement d’une nouvelle métaphysique du savoir.
Bibliographie :
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éditée par d’Alembert et Diderot, Paris,
Briasson, David, Le Breton et Durand, 17 vol. de texte 1751-1765, 11 vol. de planches 1762-1772, puis Paris,
Panckoucke (auquel se joignent Brunet et Stoupe pour le suppl. de planches) et Amsterdam, Rey, pour les 7 vol. de
suppléments et de tables 1766-1780 ; 1751-1780 ; rééd. en 35 vol., Paris, Frommann, 1966-1967.
ŕ
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (articles choisis), présentation
d’Alain Pons, en 2 vol., Paris, GF, 1986.
ŕ
CDRom de l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert, éd. Redon.
ŕ
Site http://portail.atilf.fr/encyclopedie/

UE8-EC1 – Argumentation et langage

(36 h)

6 etcs

EC1a : Philosophie du langage : Logiques de l’argumentation Ŕ
Logique de la rationalité et logique de l’abstraction

Programme : On se proposera d’étudier les procédures d’administration de la preuve et de
construction rationnelle du savoir pour mettre en évidence la concurrence entre deux modes de
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compréhension de la rationalité : comme réflexivité abstraite d’une part, comme autoproduction
dialectique d’autre part.
EC1b : Langages et écritures philosophiques :
pseudonymie et écriture philosophique chez Kierkegaard

Programme : On étudiera des passages du Journal de Kierkegaard. L’accent sera mis sur la
notion de subjectivité et de celle de récit de soi.

UE9-EC1 – Compréhension de la rationalité

(21 h)

6 etcs

EC1a : Structures démonstratives de la pensée antique : la forme entre figure et tension
Programme : La forme possède un certain nombre de désignations dans la langue grecque dont les plus
connues sont l’aspect (eidos), la figure (schèma), la morphologie (morphè), le caractère spécifique (idea)
Nous nous intéresserons à l’aspect épistémologique et métaphysique de cette notion de Platon aux
Stoïciens.

EC1b : Rationalités contemporaines
La pensée spéculative et le dépassement de la métaphysique

Programme : L’objet du séminaire sera d’étudier la logique de la pensée spéculative telle que Hegel la
présente dans l’Encyclopédie des sciences philosophiques et d’indiquer en quoi elle constitue le
dépassement mais aussi le parachèvement du mode de pensée métaphysique classique.
(60 h) 6 etcs

UE10-EC1
EC1a Ŕ Informatique

Programme : Le cours permettra d'approfondir l'étude des outils et méthodes de recherche
d'information sur internet et dans les médias traditionnels. Il abordera en détail les questions
relatives à la représentativité, à la crédibilité et la pérennité de ces informations.
EC1b Ŕ Anglais Ŕ
Programme : Ce cours fait suite à celui dispensé au premier semestre (UE 5 EC1b).
EC1c Ŕ Option libre
EC1d Ŕ Blog
Interactions, échanges entre étudiants .
Tous les apprenants sont vivement incités à consulter le blog de philosophie et à y participer
Ce blog est conçu comme un lieu d’échanges entre enseignants-chercheurs et étudiants mais
aussi entre étudiants à distance et étudiants en présentiel qui suivent exactement les mêmes cours
que ceux diffusés parle SEPAD.
SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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MASTER DE PHILOSOPHIE 2ème ANNÉE (M2)
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
UE11-EC1 – Problématisation finale de la recherche

6 etcs

L’étudiant doit adresser un projet de mémoire en collaboration avec son directeur de mémoire
(qu’il faut choisir et contacter dès le premier semestre) pour préparer la soutenance orale
finale.
Ce projet doit être adressé au SEPAD-Cellule EAD, avant le 15 mai pour la première session et
avant le 15 juin pour la deuxième session.

UE12-EC1 – Approfondissement des structures de l’analyse philosophique

(21 h)
6 etcs

EC1a : Schèmes de pensée des anciens Grecs : « L’Harmonie en questions » Ŕ
Programme : Qu’est-ce que l’harmonie ? Cette notion qui joue un rôle capital dans les discours
contemporains de l’économie, de la science, de la communication doit être redéfinie. De quoi
parle-t-on quand on déclare « harmoniser » les monnaies, les cultures ? On replongera aux
racines anciennes de cette notion qu’il s’agisse de philosophie, de science, de théâtre ou de
musique… On examinera ensuite les textes fondateurs de l’harmonie : les Présocratiques comme
Parménide, Héraclite ou Anaxagore et Platon, Aristote en dégageant leur spécificité et leur
intérêt.
Le cours est ouvert aux philosophes, aux artistes, aux historiens de l’art, aux littéraires, aux
linguistes, aux musicologues, aux économistes et à tous ceux qui désirent comprendre les
origines et découvrir les richesses philosophiques et artistiques d’une notion très actuelle.

EC1b : Structures problématiques de la philosophie allemande
« La problématique généalogique et ses implications »

Programme : Le séminaire se proposera d’étudier le déplacement que l’idée de généalogie fait subir au
mode d’investigation philosophique. On s’intéressera en particulier la promotion de la notion
d’interprétation qui en résulte et aux répercussions méthodologiques qu’elle entraîne.
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UE13-EC1 – Traitement et interprétation des textes philosophiques I

(21 h) 6 etcs

EC1a : Textes et commentaires : philosophie antique : "textes sur l'harmonie"

Programme : Suite du cours EC12a

EC1b : Structures et problématiques de la pensée anglo-saxonne : G.E. Moore et la
question de l’éthique Ŕ

Programme : Les Principa Ethica seront interrogés en insistant sur la manière dont Moore construit une
méta-éthique. L’accent sera mis sur ce qu’il appelle « le sophisme naturaliste ».

UE14 -EC1 – Traitement et interprétation des textes philosophiques II

(36 h)

6 etcs

EC1a : Textes et commentaires : Philosophie moderne
Elisa b e t h d e Bo h ê m e e t la m o r ale c ar t é sie n n e
Programme : Mon propos est de montrer que Descartes, quand il a rencontré sur son chemin de
vie Elisabeth, a trouvé l’alter ego dont il rêvait depuis longtemps. Je voudrais dans un premier
temps présenter la manière dont Descartes est entré dans un véritable dialogue philosophique
avec la Princesse palatine puis, dans un deuxième temps faire le point sur la morale cartésienne
que la Princesse a permis à Descartes de construire.
Bibliographie :
Œuvres de Descartes publiées par Adam et Tannery en 11 tomes, Paris, 1897-1909 et un tome XII, supplément sur
la vie de Descartes par Charles Adam publié en 1913, rééditées en 11 tomes par le CNRS et Vrin, 1964-1974 ;
1996.
Œuvres philosophiques établies par Alquié, Paris, Garnier, t.1 1963, t.2 1967, t.3 1973.
Correspondance de Descartes avec Élisabeth et autres lettres, introduction, bibliographie et chronologie de JeanMarie et Michelle Beyssade, Paris, GF, 1989.

EC1b : Textes et commentaires : Philosophie contemporaine
« Nietzsche Éléments pour la généalogie de la morale »

Programme : Le séminaire se propose d’étudier la modification radicale de compréhension du
problème moral qu’induit le mode de pensée généalogique. Il mènera cette étude en se penchant
sur les structures argumentatives à l’œuvre dans le texte de 1887.

SEPAD – Enseignement à Distance – Brochure de Philosophie
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(60 h)

UE15-EC1

6 etcs

EC1a Ŕ Informatique
Le résumé du cours sera transmis ultérieurement
EC1b Ŕ Anglais Ŕ
Programme : Le but de ce cours n’est pas différent de celui du cours d’anglais philosophique de l’an
dernier : nous allons nous entraîner à lire des textes en langue anglaise en essayant, en même temps,
d’analyser les arguments qu’ils contiennent.
Ce travail de compréhension et d’évaluation de textes de structure argumentative est une excellente
façon pour l’étudiant de se familiariser avec la langue anglaise écrite sans cesser pour autant de faire de
la philosophie.

EC1c Ŕ Option libre
EC1d Ŕ Blog

La validation du projet professionnel personnalisé dépend de votre participation et de vos
échanges sur un

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
UE16 – Rédaction finale et soutenance du mémoire

30 etcs

Programme :
Soutenance orale du mémoire devant un jury composé du Directeur de recherches et d’un autre
enseignant-chercheur de philosophie.
Les dates de soutenance du mémoire seront précisées ultérieurement pour les deux sessions et
auront lieu devant 2 enseignants. Si l’étudiant désire passer sa soutenance, il doit prendre rendezvous directement avec son Directeur de Recherches le plus tôt possible.
- Le sujet de Master est proposé par l’étudiant.
- L’étudiant doit trouver un enseignant acceptant de diriger son travail.
- Il revient au seul enseignant contacté d’accepter ou non de diriger un mémoire de maîtrise,
d’en apprécier l’intérêt, la fiabilité, etc..., et de juger de sa compétence à le diriger utilement.
- L’étudiant doit spontanément tenir au courant de façon régulière son directeur de
mémoire des orientations prises par le cours de sa recherche et lui faire parvenir des
chapitres rédigés. Il n’est en aucun cas possible de limiter le contact avec l’enseignant à
la détermination du sujet, à l’obtention de son accord à diriger et à la soutenance finale.
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Service d’Éducation Permanente et À Distance
Cellule E.A.D.
Campus Moulin de la Housse
Bâtiment 24 – BP 274 – 51687 Reims cedex 2
Tél. : 03.26.91.86.66

Fax : 03.26.91.86.80

(Membre de la Fédération Inter-universitaire du Télé-enseignement de l’Est
et de la Fédération Inter-universitaire de l’Enseignement à Distance)

http://ebureau.univ-reims.fr
Courrier électronique : sead@univ-reims.fr
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