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PRÉFACE

La licence de philosophie en enseignement à distance de l’Université Paul-Valéry
Montpellier III propose aux étudiants à la fois d'acquérir une connaissance
rigoureuse et solide en philosophie et d'apprendre à mieux raisonner, mieux juger et
mieux comprendre la réalité, dans le cadre d'un programme largement ouvert à la
diversité des savoirs et des différents domaines de la vie humaine (métaphysique,
logique, épistémologie, sciences de la nature, sciences humaines, éthique,
politique, religion, esthétique).
Le programme de la licence de philosophie inclut principalement des
enseignements en histoire de la philosophie, en philosophie générale, en
philosophie politique et morale, en esthétique, en philosophie des sciences et en
théorie de la connaissance. En outre, tout au long de la licence, des cours
transversaux permettent aux étudiants d'acquérir des compétences en langues
vivantes et dans l'utilisation des outils informatiques.
L’Université Paul Valéry-Montpellier offre la seule formation à distance en
philosophie en France qui permette d’aller jusqu’au doctorat.
Il existe de nombreuses possibilités de faire fructifier les qualités et les savoirs
acquis lors d'une formation en philosophie. Les étudiants de philosophie, parce
qu'ils sont formés aux procédures générales du raisonnement et de l'argumentation,
aux techniques d'analyse et de synthèse des idées, à la formulation et à
l'articulation des problèmes, sont de ce fait bien armés pour préparer, ensuite, non
seulement les concours d'enseignement (CAPES et Agrégation), mais aussi
d'autres concours administratifs ou bien, encore, pour entrer dans les métiers du
livre (édition, documentation, librairie, bibliothèque), de la communication
(journalisme, relations publiques, publicité), de la gestion et l'administration des
entreprises, de la formation et de l'insertion, ou encore pour trouver du travail dans
le secteur culturel en général (documentation, ingénierie culturelle, musées, arts et
spectacles). Des passerelles avec d'autres disciplines (économie, sociologie,
psychologie, anthropologie, histoire de l'art) sont également possibles.
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE LA
LICENCE 1 PHILOSOPHIE
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Licence 1e année
Mention : PHILOSOPHIE (EAD)

Total semestre 2

Volume
horaire
total
étudiant
78
39
39
39
39
18
12
6
19,5
19,5
19,5
19,5
117
39
39
39
291
Volume
horaire
total
étudiant
78
39
39
39
39
26
20
6
19,5
19,5
19,5
19,5
117
39
39
39
299

Total Licence 1

590

Semestre 1
U1APH9
E11LT9
E11PH9
E12LT9
E18XI9
E1PPH9
U1L1V9

U1BPH9
E12PH9
E13PH9
E14PH9

Tronc commun Lettres et Arts
Littérature générale : histoire, idées et société
Philosophie générale
Mineure
Histoire littéraire
Outils méthodologiques
Informatique
PPP
LV Majeure (1 langue au choix, pas d'obligation d'anglais)
Ouverture (1 au choix)
LV Mineure
Culture générale
Spécialité disciplinaire
Esthétique et philosophie de l'art
Philosophie antique
Philosophie moderne et contemporaine

Total semestre 1
Semestre 2
U2APH9
E21PH9
E21LT9
E22LT9
E28XI9
E2PPH9
U2L1V9

U2BPH9
E22PH9
E23PH9
E24PH9

Tronc commun Lettres et Arts
Philosophie générale
Littérature générale : Mythes et Arts (TC Lettres)
Mineure à choix
Histoire littéraire
Outils méthodologiques
Informatique
PPP
LV Majeure (suite de la langue choisie au S1)
Ouverture (1 au choix)
LV Mineure (suite de la langue choisie au S1)
Culture générale
Spécialité disciplinaire
Histoire de la philosophie
Philosophie morale et politique
Philosophie des sciences

CM
50%
Max

TD TP

13
26
13
26
19,5 19,5
19,5 19,5
19,5 19,5
18
12
6
19,5
19,5
19,5
58,5
19,5
19,5
19,5

58,5
19,5
19,5
19,5

CM
50%
Max

32,5
19,5
13
19,5
19,5
0

TD TP
45,5
19,5
26
19,5
19,5
26
20
6
19,5
19,5

19,5
58,5
19,5
19,5
19,5

58,5
19,5
19,5
19,5

ECTS
(= coeff)

7
4
3
3
3
2
1
1
3
2
2
2
13
4
4,5
4,5
30
ECTS
(= coeff)

7
3
4
3
3
3
2
1
3
2
2
2
12
4
4
4
30

60
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SEMESTRE 1
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E11PH9
Philosophie générale
L1/S1
Louis ALLIX

DESCRIPTIF
L’art du raisonnement
La valeur d’une pensée philosophique, comme de toute pensée rationnelle, tient dans la force des
arguments qui sont présentés pour la soutenir. Toute séduisante que puisse être une affirmation
philosophique, elle ne vaut rien si elle ne s’appuie pas des raisons, présentées clairement et
distinctement.
Nous étudierons par conséquent, pour ce cours, les principales formes de raisonnement
rencontrées dans la pensée rationnelle (philosophie, sciences exactes, sciences humaines) et
apprendrons à évaluer leurs forces et leurs faiblesses en nous appuyant sur un grand nombre de
cas concrets.
Un accent particulier sera mis sur les raisonnements mal construits ou paralogismes, que l’on
apprendra à identifier comme tels et à corriger.
BIBLIOGRAPHIE
_ François Doyon, Hélène Laramée, Gerardo Mosquera, L'art du dialogue et de l'argumentation,
Chenelière Education (2009)
_ Martin Montminy, Raisonnement et pensée critique : Introduction à la logique informelle,
Presses Universitaires de Montréal (2009)
_ George Rainbolt, Sandra L. Dwyer, Critical Thinking: The Art of Argument, Cengage, 2012
_ Walter Sinnott-Armstrong, Robert Fogelin, Understanding Arguments: An Introduction to
Informal Logic (9ème edition), Wadsworth, 2014
_Stephan
E.
Toulmin,
Les
usages
de
l'argumentation,
PUF,
1993
_ John Woods et Douglas Walton, Critique de l'argumentation, logique des sophismes ordinaires,
Kimé, 1992.
DOCUMENTS
On pourra consulter avec profit les sites suivant sur Internet :
http://www.ontologyfreak.com/sophismes-et-paralogismes
http://professeur.umoncton.ca/umcm-reebs_stephan/files/umcmreebs_stephan/wf/wf/pdf/Pensee%20critique.pdf
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT

E12PH9
Esthétique et Philosophie de l’art
L/S1
Patricia TOUBOUL

DESCRIPTIF
À quoi reconnaît-on l’art ?
Il ne fait aucun doute que certains objets méritent le qualificatif d’ « art ». Pourtant les raisons de
cette qualification n’ont rien d’évident. Résident-elles dans l’intention de l’ouvrier, le résultat atteint
(par exemple le beau), l’effet produit sur le destinataire, ou encore tiennent-elles à un décret
institutionnel ?
Nous examinerons dans ce cours, à travers un corpus de textes issus de la théorie de l’art et de la
philosophie de l’art, certaines des définitions les plus courantes en examinant notamment les
conséquences produites par : 1) le passage d’une conception « technicienne » de l’art à celle du
génie artistique ; 2) le passage d’une conception « évaluative » à une conception « descriptive »
de l’art.
BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie introductive :
_ P. Sauvanet, Éléments d’esthétique (Ellipses) ;
_Platon, La République, livres III et X (Folio ou GF) ;
_ Aristote, La Poétique (Le Livre de poche) ;
_ Kant, Critique de la faculté de juger, § 43-46 (GF) ;
_ Hegel, Esthétique, notamment les vol. 1 et 4 (Champs-Flammarion) ; voir ;
_ Sartre, L’Imaginaire, 2e conclusion (Folio) ;
_ E. Gombrich : Histoire de l’art (Phaidon) ;
_ E. Panofsky, « L’histoire de l’art est une discipline humaniste », in L’Œuvre d’art et ses
significations (Gallimard), Idea (TEL) ;
_ N. Goodman, « Quand y a-t-il art ? », dans Manières de faire des mondes, Folio ;
_ Y. Michaud, La Crise de l’art contemporain (PUF) ; N. Heinich, Être artiste (Klincksieck).

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E13PH9
Philosophie antique
L1/S1
Jean-Luc Périllié

DESCRIPTIF
SOCRATE, « HOMME EROTIQUE » (EROTIKOS ANER)
L’expression « amours socratiques » est devenue courante pour qualifier les mœurs
homosexuelles de l’antiquité. Pourtant, le thème de « Socrate érotique », au sens d’une
appétence et d’une compétence du philosophe relativement aux choses de l’amour (ta erôtika), ne
semble pas avoir beaucoup retenu l’attention des historiens de la philosophie ancienne. Or
certains recoupements que l’on peut établir entre le Banquet de Platon et le Banquet de
Xénophon, nous obligent à examiner le thème de Socrate comme homme érotique.
Sur le mode d’une enquête menée en reprenant les textes de Platon, de Xénophon et d’autres
auteurs antiques, ce cours consiste, dans un premier temps, à repérer et essayer de comprendre
les comportements étonnants et paradoxaux de Socrate en proie au sentiment amoureux. Dans
un deuxième temps, nous essaierons de voir comment, à partir de la base des comportements
7

socratiques, l’amour a été amené à jouer un rôle privilégié dans la philosophie des Anciens,
précisément relativement à la doctrine des Idées de Platon.
BIBLIOGRAPHIE
_ PLATON : Œuvres dans les nouvelles traductions GF (IMPERATIVEMENT).
Ou bien Œuvres complètes, trad. sous la direction de Luc Brisson, Flammarion 2008.
En particulier :
L’Apologie de Socrate, Le Lachès, Le Charmide, L’Alcibiade majeur, le Lysis, le Gorgias, le
Ménon, le Protagoras, le Banquet, le Phèdre, le Théétète.
_ XENOPHON, Banquet, Apologie, Gallimard, Mémorables, GF.
_ Auguste DIES, Autour de Platon, Budé, Paris, 1926, 1972².
_ Louis-André DORION, Socrate, éd. Que sais-je ? P.U.F, 2004.
_ Jean-Joël DUHOT, Socrate ou l’éveil de la conscience, Bayard éd. 1999.
_ Léon ROBIN, La théorie platonicienne de l’amour, P.U.F., 1933, 1964.
_ Jean-François MATTEI, Platon et le miroir du mythe, P.U.F. 1996.
_ Gregory VLASTOS, Socrate, Ironie et philosophie morale, trad. fr. Aubier, 1994.
_ Alfred Edward TAYLOR, Varia Socratica, Oxford, 1911.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E14PH9
Philosophie moderne et contemporaine
L1/S1
Rodolphe CALIN

DESCRIPTIF
Subjectivité et vérité chez Michel Foucault
Ce cours s’intéressera à la manière dont M. Foucault, dans ses derniers travaux consacrés à la
subjectivité, entend poser à nouveaux frais la question du sujet : non plus, comme ce fut
longtemps et le plus souvent le cas dans la tradition philosophique, en termes de connaissance,
qu’il s’agisse de la connaissance du monde ou de la connaissance de soi-même, mais – à partir
d’un retour au principe grec de l’epimeleia heautou (le souci de soi-même) longtemps occulté par
le gnôthi seauton (“connais-toi toi-même”) – en termes de souci de soi. Ce cours montrera
comment Foucault entend ainsi redéfinir le rapport entre subjectivité et vérité, à savoir non plus
comme un rapport de fondation mais de subjectivation : à une subjectivité d’emblée assurée de
soi et dont la certitude d’être apparaît comme la condition de toute vérité, mais qui, en même
temps, n’étant plus définie que par son rôle dans le développement de la connaissance, c’est-àdire à partir d’un rapport à l’objet indifférent à l’être du sujet, n’est plus envisagée dans son rapport
à soi-même, Foucault va opposer une subjectivité qui n’est pas d’emblée capable de vérité mais
qui, pour le devenir, doit se soucier de soi, c’est-à-dire se transformer elle-même, une subjectivité
pour laquelle le vrai est ce qui illumine et transforme le sujet. C’est ici le phénomène de la
subjectivation du sujet, occulté par le privilège accordé par la tradition à la connaissance, qui se
trouve pleinement mis en lumière.
BIBLIOGRAPHIE
Michel Foucault
-Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966.
-Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
8

-Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, « tel », 1984.
-L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982, F. Gros éd., Paris,
Seuil/Gallimard, 2001.
-Dit et écrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001.
-Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001.
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SEMESTRE 2
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E21PH9
Philosophie générale
L1/S2
Jean-Louis LABUSSIERE

DESCRIPTIF
Le cours portera sur l'idée d'Idée, et plus précisément sur sa mise en place par R. Descartes.
L'Idée platonicienne est une norme extérieure au sujet. En revanche, l'idée cartésienne est une
représentation que le sujet a d'une réalité extérieure, elle est "comme un image" de ces choses.
Cette doctrine, si simple en apparence, est en fait révolutionnaire au moment où elle est énoncée :
selon la tradition issue d'Aristote, puis de St Thomas, pour connaître les choses, on part de leur
réalité donnée dans les sens et on s'élève progressivement, à travers diverses facultés, jusqu'à
comprendre la nature, l'essence de la chose réelle, par abstraction. Pour Descartes, c'est de l'idée
que nous avons des choses qu'il faut partir, non du sensible. Toute la philosophie moderne
découle de ce principe. Mais reste à comprendre ce qu'il signifie. L'idée, comme image, est elle
une copie de la chose, une copie qui lui ressemble, la représentation remplaçant alors la chose,
où est-elle ce qui rend une chose présente à l'esprit? Autrement dit, est-elle l'objet en tant que
représenté, ou la représentation, la copie d'un objet? Le problème est rendu complexe d'une part
en raison de l'expression "comme un image" ( pourquoi "comme" une image? s'agit-il d'une image
au sens le plus banal, d'une copie?), d'autre part en raison de la distinction proprement
cartésienne entre la "réalité formelle" de l'idée et sa "réalité objective". Bref, le problème est celui
d'une mise à distance du monde immédiat supposé nécessaire à sa connaissance : s'il y a rupture
de notre relation naturelle au monde, cela signifie-t-il que l'idée s'interpose entre lui et nous, de
telle sorte que, loin de nous les faire saisir, elle nous en éloignerait définitivement, la
représentation se substituant à la chose, désormais inaccessible?
BIBLIOGRAPHIE
La notion d'idée (et par conséquent la distinction réalité formelle/réalité objective) est développée
dans la troisième Méditation Métaphysique de Descartes. Lire, donc, les trois premières
Méditations, dans la collection GF : texte latin, traduction, et surtout Réponses aux objections
faites à Descartes par divers adversaires de cette tout nouvelle théorie. Par contraste, on peut
essayer de lire le livre II du Traité de l'Ame d'Aristote, dans la même collection.
En première approche, on peut se référérer au livre de Pierre Guénancia : Lire Descartes,
collection Folio Essais. Du même auteur, mais beaucoup plus difficile : Le regard de la pensée,
PUF (ouvrage de philosophie générale, mais fondé sur une conception cartésienne de la
représentation) et aussi La voie des idées, de Descartes à Hume, PUF. Pour Aristote, voir le
remarquable petit livre de P.M. Morel, Aristote, GF. D'autres références, plus techniques, à la
littérature secondaire seront faites dans le cours.
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E22PH9
Histoire de la philosophie
L1/S2
Patricia TOUBOUL

DESCRIPTIF
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort, dans Conversations
chrétiennes, suivi de Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort, Paris,
Gallimard, « Folio », 1994.
Remarque :
Le cours portera sur les neuf premiers entretiens des Entretiens sur la métaphysique, sur la
religion et sur la mort. Les références données correspondront à la pagination de l’édition
« Folio ». Toutes les autres références aux textes de Malebranche renverront à l’édition Pléiade
(deux volumes, voir la bibliographie ci-dessous).
Présentation du cours :
Parmi les grands métaphysiciens du XVIIe siècle, Malebranche est sans doute le plus couramment
délaissé en dehors des recherches spécialisées qui lui sont consacrées. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette relative mise à l’écart : son attachement à l’Église, qui peut le rendre
suspect de n’être pas un philosophe comme les autres, ou encore sa profonde originalité, souvent
mal comprise, et pour certains synonyme d’excentricité, dans le traitement des difficiles problèmes
philosophiques qui occupent cette époque, et qui ont trait à :
- la théorie de la connaissance (comment connaît-on ? Par les sens ? Par la raison ? La vérité estelle absolue, relative, créée ou incréée ? Pourquoi commettons-nous des erreurs et comment y
remédier ?) ;
- la nature du mal moral, et corrélativement de l’ordre du monde (le monde est-il ordonné ?
désordonné ? Pourquoi y voit-on du mal ? Ce que nous appelons « mal », est-ce quelque chose
de réel ou n’est-ce qu’une illusion ? Y a-t-il un auteur du mal dans le monde ? Est-ce l’homme ?
Dieu ?) ;
- notre propre nature (l’homme a-t-il une dignité ? Si oui, sur quoi repose-t-elle ?) ;
- l’articulation entre vérités de la foi et vérités rationnelles.
Le cours proposera une lecture suivie des neuf premiers Entretiens, tirés d’un ouvrage que son
auteur considérait comme le plus abouti, où nous verrons que Malebranche, s’il est souvent
original, est aussi et surtout profondément cohérent, qu’il témoigne d’une exigence d’absolue
systématicité logique dans sa représentation du monde, tout en refusant la soumission naïve aux
vérités toutes prêtes (les vérités de la foi n’étant valables que si la raison les valide), ce qui le
place parmi les plus grands métaphysiciens de toute l’histoire de la philosophie.
BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie et conseils de lecture :
On tâchera de se familiariser le plus tôt possible avec le texte étudié. On accompagnera sa lecture
de quelques commentaires d’introduction, ou, quand la lecture sera bien avancée, plus
spécifiques. Il sera aussi nécessaire de lire les passages aux autres œuvres qui seront indiqués
dans le cours, car bien souvent Malebranche reprend dans les Entretiens… des questions traitées
préalablement, et plus longuement explicitées.
 Malebranche, Œuvres, I et II, éd. G. Rodis-Lewis (Gallimard, Pléiade).
 Moreau (D.), Malebranche. Une philosophie de l’expérience (Vrin).
 Leduc-Fayette (D.), Malebranche (Ellipses).
 Desoche (Ph.), Le Vocabulaire de Malebranche (Ellipses).
 Bardout (J.-Chr.), Malebranche et la métaphysique (PUF).
 Pinchard (B.), éd., La Légèreté de l’être. Études sur Malebranche (Vrin).
 Pellegrin (M.-Fr.), Le Système de la loi de Nicolas Malebranche (Vrin).
 Rodis-Lewis (G.), Malebranche, (PUF).
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E23PH9
Philosophie morale et politique
L1/S2
Luc VINCENTI

DESCRIPTIF
LE POUVOIR
Interroger le politique à partir de la notion de pouvoir, c’est demander au politique de se distinguer
des autres formes de pouvoir et d’assumer ainsi ses prétentions à se distinguer de la force et de
ses effets. Pour que cette interrogation soit une véritable question, nous chercherons la spécificité
du politique à partir de la notion de pouvoir en général.
L’ÉVALUATION SE FERA SOUS FORME D’UNE DISSERTATION DONT LE SUJET VOUS
SERA COMMUNIQUÉ UN MOIS AVANT LA DATE DE DÉPÔT. UN DEVOIR FACULTATIF
VOUS SERA PROPOSÉ PENDANT LE SEMESTRE
BIBLIOGRAPHIE














Platon, République (notamment L.VIII et IX).
Aristote (fin du IVe siècle avjc), La politique (ou Les politiques dans la trad. de P. Pellegrin
chez Garnier).
Hobbes Th., Leviathan (1651), notamment Ch. X, Ch. XIII, Ch. XVI, Ch. XVII.
Rousseau J.J., Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
(1754), Discours sur l’Économie politique (1755), Du contrat social (1762).
Marx & Engels L’idéologie allemande (1845) notamment “ Tome Premier ”, “ I.Feuerbach ”.
Engels, Anti-Dühring (1877), 2e partie, théorie de la violence ; L’origine de la famille, de la
propriété privée et de l’État, (1884) Ch. IX.
Althusser L., Idéologies et appareils idéologiques d’État (1970 ), in Positions qui était édité
aux Éditions Sociales, 1976.
Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 (réed. coll.
TEL janv. 2003). Il faut défendre la société, Cours 1975-1976, Paris, Gallimard, 1997.
OUVRAGES GÉNÉRAUX :
Ernst Cassirer, Le mythe de l’État, 1945, trad. fr. B. Vergely Paris, Gallimard, 1993.
Hans Kelsen , La démocratie, sa nature, sa valeur, 1929 ; trad. fr. Ch. Eisenmann, 1932,
éd. Economica, Paris, 1988.
Russel B. Power, A new social analysis, 1938 Trad. fr. M. Parmentier, Le pouvoir, Paris,
P.U.Laval, Syllepses, 2003.
B. de Jouvenel Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, Genève, 1945, Paris,
Hachette, 1972

DOCUMENTS
Cf ; cours



12

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E24PH9
Philosophie des sciences
L1/S2
Anastasios Brenner

DESCRIPTIF
La révolution copernicienne
À propos de Copernic, Kant écrivait en 1787 : « Voyant qu’il ne pouvait pas réussir à expliquer les
mouvements du ciel, en admettant que toute l’armée des étoiles évoluait autour du spectateur, il
chercha s’il n’aurait pas plus de succès en faisant tourner l’observateur lui-même autour des
astres immobiles ». Cette démarche qui correspond à une révolution dans l’art de penser sert de
modèle pour le philosophe. Il s’agira d’examiner dans ce cours comment s’est cristallisée cette
conception de l’apparition de la science moderne et d’en sonder le bien-fondé. En parallèle, nous
aborderons la question de l’influence des révolutions scientifiques sur les doctrines
philosophiques.
BIBLIOGRAPHIE
Lectures préparatoires (une bibliographie détaillée sera donnée au début du semestre) :






BORIAUD, Jean-Yves, Galilée, Paris, Perrin, 2010.
DESCARTES, Le monde, dans Œuvres philosophiques, t. 1, Paris, Garnier-Flammarion,
1963 (ou autres éditions).
FONTENELLE, Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris, GF Flammarion, 1998.
GALILÉE, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Paris, Seuil (Points), 1992
(première journée).
VOLTAIRE, Lettres philosophiques, Paris, GF Flammarion, 2006.
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE LA
LICENCE 2 PHILOSOPHIE
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Licence 2e année
Mention : PHILOSOPHIE (EAD)
Semestre 3

Volume
horaire
total
étudiant

CM
50%
Max

TD TP

ECTS
(= coeff)

U3APH9

Spécialité disciplinaire

156

78

78

20

E31PH9
E32PH9
E33PH9
E34PH9

Histoire de la philosophie
Philosophie générale
Logique et analyse du langage
Philosophie morale et politique

39
39
39
39

19,5
19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5
19,5

5
5
5
5

39

39

6

39

39

6

19,5

19,5

2

Découverte d'un champ professionnel
(MRLD) Information et documentation, du papier au numérique
E3PG1DC9
(ouverture Lpro) (Doc)
U3L1V9
LV Majeure ( suite de la langue choisie en L1)

E38XI9

Ouverture (1 au choix)

19,5

LV Mineure
Culture générale
Informatique

19,5
19,5
19,5
234

Total semestre 3

Volume
horaire
total
étudiant

Semestre 4

2
19,5
19,5
19,5
CM
50%
Max

TD TP

2
2
2
30
ECTS
(= coeff)

U4APH9

Spécialité disciplinaire

169

84,5 84,5

20

E41PH9
E42PH9
E43PH9
E44PH9

Philosophie des sciences de la nature et des sciences de l'homme
Histoire de la philosophie ou philosophie générale
Philosophie morale et politique
Esthétique et philosophie de l'art

52
39
39
39

26 26
19,5 19,5
19,5 19,5
19,5 19,5

5
5
5
5

Découverte d'un champ professionnel

39

39

6

E4PG1DC9

(MRLD) Bibliothèques et centres de documentation : évolution et
enjeux actuels (ouverture Lpro et capes documentation) (Doc)

39

39

6

U4L1V9

LV Majeure (suite de la langue choisie en L1)

19,5

19,5

2

Ouverture (1 au choix)

19,5

LV Mineure
Culture générale
Informatique

Total semestre 4

19,5
19,5
19,5
247

Total Licence 2

481

E48XI9

2
19,5
19,5
19,5

2
2
2
30

60
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SEMESTRE 3
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E31PH9
Histoire de la philosophie
L2/S3
JEAN-FRANÇOIS LAVIGNE

DESCRIPTIF

Thème du Cours : Intentionnalité et signification : Lire les Recherches Logiques de Husserl.
La philosophie au XXème siècle est en grande partie issue d'une réflexion renouvelée sur
les actes de langage. Cela est vrai, à l'évidence, de la tradition analytique, qui s'enracine dans
l'œuvre de Frege, Russell, et Wittgenstein – mais cela n'est pas moins vrai du principal courant de
pensée novateur de la tradition dite « continentale », la Phénoménologie, dont le thème et le
problème directeur ont été d'emblée, et sont restés jusqu'à nos jours, la question de
l'intentionnalité. Or, la mise en question de l'intentionnalité est inséparable de la problématique de
la signification, dont l'ouverture et la première formulation sont fournies par les Recherches
logiques d'Edmund Husserl.
Ce cours – délivré sous forme de dossier d'Enseignement A Distance – proposera une
initiation et un guide pour une lecture, instruite et précise, du premier maître-ouvrage du fondateur
de la phénoménologie – dans ses deux versions différentes, de 1901 et 1913.
BIBLIOGRAPHIE

L’ouvrage de référence :
HUSSERL, Edmund : Recherches logiques, Paris, PUF, Coll. "Epiméthée". Trad. Elie, Kelkel,
Schérer. Cette édition comporte 4 volumes, répertoriés comme suit :
– Tome I : Prolégomènes à la logique pure
– Tome II, 1ère partie : Introduction + Recherches I et II
– Tome II, 2ème partie : Recherches III, IV, V.
– Tome III : Recherche VI.
Les textes spécialement étudiés dans le cadre du cours :
HUSSERL, Edmund : Recherches logiques, Paris, PUF, (Coll. "Epiméthée". Trad. Elie, Kelkel,
Schérer) : On étudiera en détail :
 Le tome I (Prolégomènes à la logique pure)
 L’Introduction aux six Recherches (au début du tome II, 1ère partie)
 La Recherche I, « Expression et signification ».
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour approfondir la réflexion sur la phénoménologie des recherches logiques, et sur le traitement
husserlien de la signification, on lira avec profit : (de préférence, dans cet ordre) :
SCHERER, René : La Phénoménologie des « Recherches logiques » de Husserl, Paris, PUF,
1967. (Ce commentaire est un classique. Philosophiquement un peu daté,
sinon dépassé, il constitue encore une bonne introduction générale aux
Recherches)
DERRIDA, Jacques : La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967.
LAVIGNE, Jean-François : Husserl et la naissance de la phénoménologie, Paris, PUF, 2005.
(Introduction et Première Section, première partie : pp. 13-359)
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BENOIST, Jocelyn :
- Intentionalité et langage dans les Recherches logiques de Husserl, Paris, P.U.F.,
collection Epiméthée, 2001.
-

Représentations sans objet : aux origines de la phénoménologie et de la philosophie
analytique, Paris, P.U.F., collection Epiméthée, 2001.
Entre acte et sens. Recherches sur la théorie phénoménologique de la signification,
Paris, Vrin, 2002


CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E32PH9
Philosophie générale
L2/S3
Louis ALLIX

DESCRIPTIF
La catégorie de propriété
Nous étudierons les principales théories métaphysiques qui ont été proposées, de l’Antiquité
(Platon, Aristote) jusqu’à nos jours (R. Carnap, W. V. O. Quine, D. Armstrong, D. Lewis, K
Campbell, etc.), pour rendre compte des caractéristiques propres des objets ainsi que des liens
qui les unissent entre eux (ressemblance, causalité, etc.) ou avec le reste de la réalité (rapports
spatiaux et temporels, etc.).
On examinera en particulier la théorie des Formes de Platon, la théorie aristotélicienne des
Universaux, les différentes approches réductionnistes (nominalisme linguistique, conceptualisme,
théorie ensembliste, nominalisme par la ressemblance, etc.), ainsi que la théorie contemporaine
des tropes.
BIBLIOGRAPHIE







Platon : La République ; le Phédon ; le Timée
Aristote : Les Catégories ; La Métaphysique (en particulier Z)
David Armstrong, Les Universaux. Une introduction partisane, Les Éditions d'Ithaque, 2010
David Armstrong, Universals and Scientific Realism, Vol. II. A Theory of Universals.
Cambridge UP, 1978.
Keith Campbell, Abstract Particulars, Blackwell, 1990..
John Heil, Du point de vue ontologique, Les Éditions d'Ithaque, 2010

DOCUMENTS
On pourra consulter avec profit les sites suivants :
Mary C. MacLeod , « Universals »,
http://www.iep.utm.edu/universa/
John
Bacon
« Tropes »
Stanford
http://plato.stanford.edu/entries/tropes/

Internet

Encyclopedia

Encyclopedia

of

of

Philosophy,

Philosophy,

2005 :

2008

:
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E33PH9
Logique et analyse du langage
L2/S3
Louis ALLIX

DESCRIPTIF
Introduction aux langages formels : le calcul des propositions
Le but du cours est d’initier les étudiants à la manipulation d’un langage formel 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.
BIBLIOGRAPHIE



Lepage F., Elements de logique contemporaine (3ème édition), Les Presses Universitaires
de Montréal, 2011 (p. 1-130 seulement).
Lucas T., Berlanger I., De Greef I. : Initiation à la logique formelle, 3ème édition, De Boeck,
2007 (Partie 1, chapitre 1 et Partie 2, chapitre 2)

DOCUMENTS
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

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E34PH9
Philosophie morale et politique
L2/S3
Luc VINCENTI

DESCRIPTIF
E. KANT : MORALE, DROIT, HISTOIRE
La question de l’effectivité de la morale kantienne a fait couler beaucoup d’encre. Elle rentre dans
l’histoire de la philosophie par la question des rapports entre la morale et le droit, question qui se
repose encore dans le commentaire contemporain. Le statut de l’obéissance, entre contrainte et
obligation, sera étudié à partir des articulations entre droit et morale dans la philosophie
kantienne, cette dernière nous présentant tout à la fois, et de façon paradoxale, le recouvrement
de la morale par le droit d’une part, et la source du positivisme juridique contemporain d’autre part.
18

Il en résulte une profonde ambiguïté de la position kantienne réunissant un légalisme strict et un
engagement en faveur de la Révolution française.
L’ÉVALUATION SE FERA SOUS FORME D’UNE EXPLICATION DE TEXTE DONT LE SUJET
VOUS SERA COMMUNIQUÉ UN MOIS AVANT LA DATE DE DÉPÔT. UN DEVOIR
FACULTATIF VOUS SERA PROPOSÉ PENDANT LE SEMESTRE

BIBLIOGRAPHIE


























Alquié F., La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes., Paris, P.U.F., 1950.
Alquié F., Descartes, Hatier, 1956.
Carnois B., La doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973.
De Jouvenel B., Du Pouvoir, Paris, Hachette, 1972.
Delbos V., La philosophie pratique de Kant, Paris, P.U.F., 1926, 3e éd. 1969.
Descartes R., Oeuvres, Lettres, Paris, Gallimard, pléiade, 1937.
Fichte J. G., Gesamtausgabe (GA), éditées par R. Lauth & H. Jacob , Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Début de parution en 1962.
Fichte J. G., Sämmtliche Werke (SW), éditées par I. H. Fichte ; Berlin, 1845-1846 ; Bonn,
1834-1835. Réédition Walter de Gruyter, Berlin, 1971.
Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, 1796/1797 ;
Hamburg, Meiner, 1979, trad. fr. A. Renaut, Fondements du droit naturel selon les principes
de la Doctrine de la science Paris, P.U.F., 1984.
Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, 1798 ;
trad. fr. Le système de l'éthique selon les principes de la Doctrine de la science, P. Naulin,
Paris, P.U.F., 1986.
Foucault M., L’usage des plaisirs, (Histoire de la sexualité, T. II), Paris, Gallimard, 1984.
Gueroult M., Études sur Fichte, Paris, Aubier, 1974
Höffe O., Introduction à la philosophie pratique de Kant. La morale le droit et la religion,
1985, trad. fr., Paris, Vrin, 1993.
Hume D., Treatise of human nature (1739/40), Oxford, Selby-Bigge, 1888 / 1978 ; trad. fr.
A. Leroy, Traité de la nature humaine, Paris, Aubier Montaigne, 1946.
Jacobi F.H., David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme ; 1787, trad. fr. L. Guillermit,
travail sur l’édition de l’auteur publiée en 1816, Paris, Vrin, 2000. Réédition du Réalisme de
Jacobi, Université de Provence, 1987.
Kant E., Kants Werke, Akademie Textausgabe, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1968 ; la
traduction française reproduisant systématiquement la pagination de l’Académie de Berlin
(Ak) est éditée chez Gallimard, en Pléiade, T. I 1980, T.II 1985, T. III 1986. Les autres
traductions utilisées sont indiquées ci-dessous.
Kant E., Projet de paix perpétuelle, traduction de J. Gibelin, Paris, Vrin, 1975.
Kant E., Théorie et Pratique ; trad. L. Guillermit, Paris, Vrin, 1977.
Kant E., Métaphysique des moeurs, traduction A. Philonenko, Paris, Vrin, 1971, et trad. A.
Renaut, GF-Flammarion
Kant, Le Conflit des facultés <1798>, trad. fr. Christian Ferrié, Paris Payot 2015.
Kervegan J-F., La raison des normes, Paris, Vrin, 2015.
Losurdo Domenico, Autocensure et compromis dans la pensée politique de Kant, 1985 ;
trad. fr. J.M. Buée, Presses Universitaires de Lille, 1993.
Picavet E., De Kant à Kelsen, le versant formel de la théorie du droit, communication au
Centre Thomas Hobbes en mars 1997.
Quillet Jeannine., « Communauté, conseil et représentation », in J.H. Burns, Histoire de la
pensée politique médiévale 350 - 1450 Cambridge History of medieval political thought,
19












Cambridge University Press, 1988. Edition. fr. Jacques Ménard, Paris, P.U.F., 1993.
Rousseau J. J., Oeuvres, Paris, Gallimard, (La Pléiade), du Tome I (1959) au tome V
(1995)
Tosel A., Kant révolutionnaire, Paris P.U.F. 1988.
Tosel A., « le modèle kantien de philosophie pratique face au modèle aristotélicien » in
Dans quelle mesure la philosophie est pratique, Fontenay (distrib. Ophrys, Paris), ENS
éditions, 2000.
Villey M., « Kant dans l’histoire du droit », in La philosophie politique de Kant, Annales de
philosophie politique, Paris, P.U.F., 1962, T. 4.
Vincenti L., « L’œuvre de Fichte et la Destination de l’homme », in Revue de
l’enseignement philosophique, N°3, janvier-février 1996.
Vincenti L., Du contrat social. Rousseau, Paris, Ellipses, 2000.
Vincenti L., Le système de l’éthique. Fichte, Paris, Ellipses, 2000
Vincenti L., Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la république, Paris, Kimé, 2001.
Vincenti L., Emmanuel Kant : philosophie pratique, Paris, Ellipses, 2007.
Vlachos G., La philosophie politique de Kant, Paris, P.U.F., 1962.

DOCUMENTS
Cf ; cours
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SEMESTRE 4
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E41PH9
Philosophie des sciences de la nature et des sciences de l'homme
L2/S4
Louis ALLIX

DESCRIPTIF
Concepts centraux en philosophie des sciences et en théorie de la connaissance.
Les sciences de la nature et les sciences de l’homme ne prennent sens et valeur, dans leurs
spécificités, que si l’on a déjà des réponses à des questions essentielles comme : Qu’est-ce que
la connaissance ? Quel est son rapport avec la vérité et avec la certitude ? Comment pouvonsnous justifier nos croyances et, parmi ces dernières, nos théories scientifiques ? Qu’est-ce que la
vérité ? Comment pouvons-nous être certains qu’il existe des régularités dans la nature ? Qu’estce qui fait que les mathématiques et la logique sont vraies alors que ces sciences ne sont pas des
descriptions de la nature et ne peuvent pas (à première vue du moins) être confirmées ou réfutées
par les faits ? Que pouvons-nous savoir sur autrui (et, donc, sur les autres membres de la
communauté scientifique) ?
Nous tâcherons de répondre à ces questions, en comparant diverses théories concurrentes et en
essayant, dans la mesure du possible, de trancher entre elles par l’examen critique des divers
arguments qui ont été avancés en faveur de chacune d’entre elles et des objections qui leur ont
été, individuellement, opposées.
BIBLIOGRAPHIE



Paul K. Moser, The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press, 2002.
Sven Bernecker, Reading Epistemology : Selected Texts with interactive Commentary,
Blackwell, 2006
Sven Bernecker, Fred Drestke, Knowledge : Readings in Contemporary Epistemology, Oxford
University Press, 2000.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU /SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E42PH9
Histoire de la philosophie
L2/S4
Jean-Louis LABUSSIERE

DESCRIPTIF
Ce cours (cf. son introduction) n'a pour ambition que de présenter les thèses principales de la
Critique de la Raison pure et leur articulation. Cet ouvrage peut être considéré comme l'ouvrage
fondateur de la philosophie moderne, qui se définit toujours par rapport à lui, que se soit en
critiquant certaines de ses orientations ou en les reprenant plus ou moins expressément à son
compte. La philosophie critique se présente comme un rejet de la métaphysique traditionnelle qui,
selon Kant, prétend accéder par un type de connaissance particulier à « l'absolu », à
« l'inconditionné » : connaissance de l'Ame, de Dieu et du Monde « en soi ». Il prétend montrer
qu'en fait, la connaissance humaine est liée à la finitude de l'homme, et ne peut s'élever jusqu'à
21

de tels objets. Elle est conditionnée par deux éléments inséparables de cette finitude : les
intuitions sensibles a priori (espace et temps) et les catégories, les concepts purs de
l'entendement ; leur l'association produit la seule connaissance dont l'homme est capable, et qui
est d'ordre phénoménal. Cela signifie qu'avant de critiquer la métaphysique traditionnelle, Kant
commence par montrer quelles sont les « conditions de possibilité » du savoir ; son idée centrale
est la suivante : il n'y pas d'abord des objets, puis la connaissance que l'on en prend ; on ne peut
séparer les conditions du savoir de ses objets, les « conditions de possibilité de l'expérience sont
celles des objets de l'expérience ». Il n'y pas d'objets en soi, mais seulement des objets pour
nous. C'est sur cette thèse que le cours est centré.
BIBLIOGRAPHIE
-Antoine Grandjean : La philosophie de Kant. Repères. Ed Vrin.
-Jaques Rivelaygue : Leçons de métaphysique allemande, Tome II, Ed. Grasset.
-Monique Castillo : Kant, chapitres I à III. Ed. Vrin.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
ANNEE/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E43PH9
Philosophie morale et politique
L2/S4
Rodolphe CALIN

DESCRIPTIF
Dépasser la morale ? Trois itinéraires : Hegel, Kierkegaard, Nietzsche
Il y a un paradoxe de la morale moderne : dans sa formulation kantienne, elle incarne la forme
inconditionnée – et à ce titre indépassable – de la conduite humaine, et pourtant l’ensemble des
philosophies postkantiennes, tout au long du XIXe siècle, s’est proposé d’en opérer, d’une manière
ou une autre, le dépassement, la ravalant dans le meilleur des cas au rang de simple étape
relative et transitoire du développement de l’humanité, dans le pire des cas à celui d’illusion
néfaste à l’épanouissement des individus. Nous étudierons ici trois manières fort différentes
d’envisager le dépassement de la morale (qui impliquent à chaque fois une entente spécifique de
ce que signifie la « morale », mais aussi de ce que veut dire « dépasser ») : de la moralité
abstraite et individuelle vers la perspective concrète et communautaire de l’éthicité (Hegel), de la
morale universelle et impersonnelle vers une forme singulière et paradoxale de rapport religieux à
soi et au divin (Kierkegaard), du monopole illusoire de la morale (chrétienne) à l’interprétation
comparative des morales que dévoile la perspective généalogique d’un diagnostic de la culture
occidentale moderne (Nietzsche). Chaque itinéraire nous permettra de mettre en évidence les
limites d’une certaine conception de la morale, mais aussi la nécessité d’en passer par la morale,
fût-ce pour la dépasser.
BIBLIOGRAPHIE
Œuvres philosophiques de référence :
 KANT, Fondation de la métaphysique des mœurs (GF-Flammarion), Critique de la raison
pratique (GF-Flammarion)
 HEGEL, Phénoménologie de l’esprit (Vrin), Principes de la philosophie du droit (PUF)

KIERKEGAARD, Crainte et tremblement (Rivages/Aubier), Ou bien ou bien (Gallimard/Robert Laffont)
 NIETZSCHE, Aurore (Gallimard/GF), Eléments pour la généalogie de la morale (LGF/GF)
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Commentaires : Karl Löwith, De Hegel à Nietzsche (Gallimard) ; Michel Gourinat, De la
philosophie (Hachette), ch. « Les fondements de la morale », « La liberté » ; Mai Lequan, La
philosophie morale de Kant (Le Seuil) ; Gilles Marmasse, Force et fragilité des normes
(PUF/CNED) ; Jean-François Kervégan, L’Effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif (Vrin),
4ème partie, ainsi que la présentation de sa traduction des Principes de la philosophie du droit
(PUF) ; France Farago, Comprendre Kierkegaard (Armand Colin) ; André Clair, Kierkegaard.
Existence et éthique (PUF) ; Emmanuel Salanskis, Nietzsche (Belles Lettres) ; Patrick Wotling,
Dictionnaire Nietzsche (Ellipses) ainsi que l’introduction et l’appareil critique de sa traduction de la
Généalogie de la morale (LGF).
Pour aller plus loin : André Stanguennec, Hegel critique de Kant (PUF) ; André Clair,
Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de Kierkegaard (Vrin) ; Monique Dixsaut,
Nietzsche. Par-delà les antinomies (La Transparence/Vrin), 3ème partie.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
ANNEE/SEMESTRE
ENSEIGNANT

E44PH9
Esthétique et Philosophie de l’art
L2/S4
Patricia TOUBOUL

DESCRIPTIF
Couleur et modernité.
La couleur qui, dès la Renaissance dans le milieu des artistes peintres, a été reléguée derrière
son rival, le dessin, voit son statut profondément modifié dès le XVIIIe siècle, mais surtout dans la
seconde moitié du XIXe siècle, avec ce que Baudelaire appelle la « modernité ». Dans ce
renversement de valeurs esthétiques, caractéristique de l’époque, elle devient l’emblème de ce
qui était auparavant jugé indigne de la peinture : la contingence et la fugacité. Est-ce à dire que la
peinture ne préoccupe plus du vrai et de l’essentiel, ou plutôt que la notion de vrai en peinture a
changé de contenu ?
En privilégiant l’étude des textes modernes, le cours s’attachera à suivre les aléas de cette
mutation du goût qui est en même temps une mutation du sens : on verra ainsi que la couleur
s’associe à des concepts distincts sinon contradictoires (l’expression, l’authenticité, la vérité, la
réalité, l’erreur, l’illusion…), au point qu’on ne saura plus vraiment de quoi elle est l’emblème, ce
qui amènera à demander si la couleur existe autrement que comme projection imaginaire.
BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie d’introduction :
 Poussin, Lettres et propos sur l’art (Hermann) ; Les Conférences de l’Académie royale de
peinture et de sculpture au XVIIe siècle (ENSBA) ;
 Diderot, Essais sur la peinture, in Œuvres esthétiques (Classiques Garnier) ;
 Hegel, Esthétique, vol. 3, « La peinture » (Champs-Flammarion) ;
 Baudelaire, « De la couleur », Salon de 1846, Écrits sur l’art (Le Livre de poche) ;
Huysmans, Écrits sur l’art (GF) ; Véron, Esthétique (vrin) ;
 Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier (Folio) ;
 M. Pastoureau, Bleu (Points-Seuil) ;
 P. Francastel, Peinture et Société (Gallimard) ;
 J. Gage, La Couleur dans l’art (Thames & Hudson) ;
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M. Imdhal, Couleur. Les écrits des peintres français de Poussin à Delaunay (MSH) ;
Cézanne,
J. Gasquet (Encre marine) ;
D. Batchelor, La Peur de la couleur (Autrement) ;
J. Lichtenstein, La Couleur éloquente (Champs-Flammarion), La Tache aveugle. Essai sur
les relations de la peinture et de la sculpture à l’âge moderne (Gallimard) ;
G. Roque, Art et science de la couleur. Chevreul et les peintres de Delacroix à l’abstraction
(TEL) ;
D. Riout, La Peinture monochrome (Folio) ;
M. Ragon, Les Ateliers de Soulages (Albin Michel) ;
Reinhardt, dans B. Rose, Art-as-Art. The selected writting of Ad Reinhardt (google.books) ;
Newman, Écrits (Macula)
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LICENCE 3 PHILOSOPHIE
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Licence 3e année
Mention : PHILOSOPHIE (EAD)
Semestre 5

Volume
horaire total
étudiant

50%
Max

TD

CM
TP

ECTS
(= coeff)

U5APH9

Spécialité disciplinaire

156

78

78

20

E51PH9
E52PH9
E53PH9
E54PH9

Philosophie générale
Histoire de la philosophie
Esthétique et philosophie de l'art
Philosophie des sciences de la nature

39
39
39
39

19,5
19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5
19,5

5
5
5
5

39

39

6

39

39

6

U5L1V9

Enseignements de préprofessionnalisation
(MRLD) Gestion de l'information et de la
documentation : gestion de l'information (capes
documentation) (Doc)
LV Majeure (suite de la langue choisie en L1 et L2)

19,5

19,5

2

Ouverture (1 au choix)

19,5

LV Mineure
Culture générale
Informatique

19,5
19,5
19,5

E58XI9

Total semestre 5
Semestre 6

2
19,5

2
2
2

19,5
19,5

234

30

Volume
horaire total
étudiant

50%
Max

TD

CM
TP

ECTS
(= coeff)

U6APH9

Spécialité disciplinaire

130

65

65

20

E61PH9
E62PH9
E63PH9
E64PH9

Philosophie générale
Philosophie contemporaine
Philosophie morale et politique ou esthétique
Histoire des sciences

26
39
39
26

13
19,5
19,5
13

13
19,5
19,5
13

5
5
5
5

Découverte d'un champ professionnel
(MRLD) Gestion de l'information et de la
documentation : diffusion de l'information (capes
documentation) (Doc)
(CT) Stage et rapport de stage UFR1

39

39

6

39

39

6

LV Majeure (suite de la langue suivie en L1 et L2)

19,5

19,5

2

Ouverture (1 au choix)

19,5

LV Mineure (suite de la langue choisie au S5)
Culture générale
Informatique

19,5
19,5
19,5

U6L1V9

E68XI9

2
19,5
19,5
19,5

2
2
2

Total semestre 6

208

30

Total Licence 3
Total Licence

442
1513

60
180
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SEMESTRE 5
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E51PH9
Philosophie générale
L3/S5
Jean-Luc Périllié

DESCRIPTIF
ORDRE ET DESORDRE
Sur le plan biologique, le vivant se présente globalement comme ordonné, précisément
comme monadique : une entité psychique exprimant corporellement une liberté qui reste
embryonnaire pour les formes les plus simples du vivant, tout en s’insérant dans la nécessité des
lois physico-chimiques. La monade est un concept non confirmé par la science positive,
néanmoins nécessaire pour penser le vivant dans son unité et dans la multiplicité de ses
expressions corporelles. La grande énigme d’un monde organisé cependant toujours en équilibre
instable entre ordre et désordre est que le vivant serait lui-même un être capable de s’organiser
nonobstant une inertie matérielle et une tendance permanente à la désorganisation. Toutefois,
l’entropie, comme loi du plus grand désordre peut aussi être vue comme une chance pour le
vivant : si, inversement, la nature obéissait à un déterminisme parfait, il n’y aurait aucune place
pour l’émergence du vivant. Tout serait éternellement figé au sein du sommeil minéral de la
matière.
Dans le prolongement de la nature naturante, l’homme se présente comme l’expression
monadique connue la plus élevée, la plus complexe, capable de créer à la fois le plus grand ordre
intellectuel, matériel et politique, et aussi le plus grand désordre, les destructions les plus
effroyables. L’artiste apparaît cependant comme une médiation, puisqu’il laisse advenir des
totalités monadiques que sont les œuvres d’art. Un tel prolongement culturel de la nature
naturante implique une capacité de désordre, la capacité de pouvoir s’affranchir des normes
culturelles, pour accomplir, en toute indépendance d’esprit, le geste monadique du Logos
universel. L’erreur consiste à croire que l’œuvre d’art est soit un pur désordre, soit un ordre a priori
conçu dans l’entendement de l’artiste, avant d’être réalisée. Le désordre n’est que la condition
d’un ordre vivant et spontané qui s’est imposé de lui-même, indépendamment d’une intention
délibérée. De même la création ne saurait provenir d’un ordre arrêté, élaboré par le moi conscient,
supposé rationnel.
BIBLIOGRAPHIE














Descartes, Discours de la Méthode (édition avec le commentaire d’E. Gilson, Vrin)
G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, P.U.F., chapitres I et II.
H. Bergson, La pensée et le Mouvant, chap. III : Le possible et le réel.
M. Conche, Épicure, Lettres et Maximes, P.U.F. Epiméthée, p. 79-93.
J-P. Dumont, Les Présocratiques, éditions Gallimard Folio ou La Pléiade, en particulier les
fragments relatifs à Héraclite et Démocrite.
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, éd. Delagrave.
Lucrèce, De la nature, GF trad. et notes Kany-Turpin
Jean-François Mattéi, L’ordre du monde, Platon – Nietzsche – Heidegger, PUF 1989
M. Merleau-Ponty, Sens et Non-sens, Gallimard chap. I : Le doute de Cézanne.
M. Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, Gallimard Idées, 1953.
Montaigne, Essais. Classiques Garnier
Edgar Morin, La Méthode, Paris, 1977
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Livre de Poche.
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Platon, La République, GF Flammarion, trad. R. Baccou 1966 ou G. Leroux 2002, en
particulier les livres II, IV, V, VII et VIII.
Platon, Le Timée, (au moins jusqu’à 39e), trad. Luc Brisson, GF 1995.
Platon, Le Sophiste, trad. N. Cordero, GF, 1993, au moins jusqu’à 245e.
Spinoza, Ethique, de la 1ère partie et Appendice, présentation et trad. Ch. Appuhn GF
Flammarion.


CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E52PH9
Philosophie morale et politique
L3/S5
Luc VINCENTI

DESCRIPTIF
Conscience de soi et réflexivité dans la philosophie moderne (Descartes, Kant, Fichte)
Ce cours veut illustrer la spécificité de la réflexion philosophique en présentant le statut et la
constitution de la conscience de soi dans la philosophie moderne. La perspective kantienne
permet, au-delà de Descartes, d’en étudier la double dimension, pratique et théorique. L’abord
fichtéen indiquera la clôture des philosophies de l’effort et de la finitude.
L’ÉVALUATION SE FERA SOUS FORME D’UNE EXPLICATION DE TEXTE DONT LE SUJET
VOUS SERA COMMUNIQUÉ UN MOIS AVANT LA DATE DE DÉPÔT. UN DEVOIR
FACULTATIF VOUS SERA PROPOSÉ PENDANT LE SEMESTRE
BIBLIOGRAPHIE
Descartes Discours de la méthode (1637) ; notamment Première, Deuxième, et Quatrième
Partie. Méditations métaphysiques (1641/1647) ; notamment : Première, Seconde et Troisième
Méditation), plus les Réponses aux objections (notamment 5e Réponse, mais aussi 4e & 7e
Réponses) ; Lettre-Préface (1647) aux Principes de la philosophie (1644). F. Alquié, Descartes,
Paris, Hatier, 1956. M. Guéroult Descartes selon l'ordre des raisons, Tome I L'âme et Dieu. Paris,
Aubier Montaigne, 1968. J.M. Beyssade, La philosophie première de Descartes, Paris,
Flammarion, 1979. Kant, Critique de la raison pure (1781, 1787), notamment : préface de la
seconde édition, introduction, Analytique transcendantale L.I Ch. II « De la déduction des
concepts purs de l'entendement » - 1ère et 2nde édition ; Dialectique transcendantale L.II Ch. I
« Des paralogismes de la raison pure » - 1ère et 2nde édition. Critique de la raison pratique
(1788) ; trad. fr. F. Picavet, Paris, P.U.F., 1949. Fichte Première et seconde Introductions à la
Doctrine de la science (1797) ; in Oeuvres choisies de philosophie première, Paris, Vrin, 1980,
Rapport clair comme le jour adressé au grand public sur le caractère propre de la
philosophie nouvelle (1801) Paris, Vrin, 1985.
DOCUMENTS
Cf ; cours
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT

E53PH9
Esthétique et Philosophie de l’art
L3/S5
Patricia TOUBOUL

DESCRIPTIF
La Forme dans l’art et l’esthétique
C’est un truisme d’affirmer que la forme est une notion centrale dans l’art et dans l’esthétique —
laquelle peut se définir, en un sens étroit, comme une réflexion sur un type particulier de
contemplation. L’art, en effet, est tout entier « forme », si l’on admet que la tâche de l’artiste
consiste précisément à inventer une forme, et non une matière qui lui est toujours fournie :
marbre, pigment, mythe, son… La forme, c’est donc à la fois une disposition observable, qu’on
appelle généralement « style », mais aussi une idée, un projet, une intention qui préside à cette
disposition — ce que recoupe la double étymologie grecque du mot « forme » : morphè et eidos.
Mais si l’artiste doit trouver une forme, encore faut-il savoir laquelle. Les formes se valent-elles
toutes ou, au contraire, faut-il considérer que certaines sont préférables à d’autres et, dans ce cas,
pourquoi ? De même, l’approche esthétique du réel ou d’un objet d’art est-elle « informe », sans
forme prédéterminée, ou bien doit-elle, pour conduire à une pleine appréciation, se soumettre à
une procédure formelle ?
Nous examinerons, dans ce cours, les raisons qui ont conduit certains artistes ou théoriciens de
l’art à défendre certaines formes contre d’autres, et nous verrons également de quelle façon la
relation esthétique aux choses a pu être formalisée dans un cadre précis.
BIBLIOGRAPHIE

















Platon, La République, livres III et X (Folio ou GF) ;
Aristote, La Poétique (Le Livre de poche) ;
Pseudo-Longin, Du Sublime (Le Livre de poche) ;
Vitruve, De l’architecture, I, chap. 1 à 3 ;
Plotin, « Sur le beau », Traité 1, Ennéades, I, 6 ; « Sur la beauté intelligible », Traité 31,
Ennéades, V, 8 (GF) ;
Ronsard, Abrégé de l’Art poétique français ;
Le Brun, « Sentiments sur le discours du mérite de la couleur par M. Blanchard » (9 janvier
1672), in Conférences à l’Académie royale de peinture et de sculpture (éd. A. Mérot,
ENSBA) ;
Kant, Critique de la faculté de juger, « analytique du beau » (GF) ;
Nietzsche, La Naissance de la tragédie (Folio) ;
E. Gombrich, Histoire de l’art (Phaidon) ; E. Cassirer, « Eidos et Eidolon. Le problème du
beau et de l’art dans les dialogues de Platon », Écrits sur l’art (Le Cerf) ;
Ph. Hamou (éd.), La Vision perspective (1435- 1740),
Payot [sur Bosse et Huret notamment] ; Kandinsky, Du Spirituel dans l’art et dans la
peinture en particulier (Folio) ;
Matisse, Écrits et propos sur l’art (Hermann) ;
L. Brion-Guerry, Cézanne et l’expression de l’espace (Albin Michel) ;
G. Genette, L’Œuvre de l’art (Le Seuil) ;
G. Roque, Qu’est-ce que l’art abstrait ? (Folio)
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E54PH9
Philosophie des sciences de la nature
L3/S5
Anastasios Brenner

DESCRIPTIF
Grandes questions de philosophie des sciences
La science est un fait incontournable de notre époque. A ce titre, elle mérite l’attention de celui qui
cherche à comprendre la culture contemporaine. Constatant que l’entreprise scientifique suscite
des interrogations philosophiques et que la science fournit une matière à laquelle la réflexion
philosophique peut s’appliquer, on développera une philosophie des sciences. La science est-elle
un instrument dont les théories sont purement artificielles ou nous fait-elle découvrir la réalité
profonde des choses ? La science épuise-t-elle ce que l’on peut connaître des choses ou laisse-telle une place pour d’autres formes de savoir ?
BIBLIOGRAPHIE
Lectures préliminaires (une bibliographie détaillée sera donnée au début du semestre)






BRENNER, Anastasios, Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris,
PUF, 2003.
DUHEM, Pierre, La théorie physique, son objet et sa structure (1906), Paris, Vrin (poche),
2007.
KUHN, Thomas, La structure des théories scientifiques (1962), trad., Paris, Flammarion,
2008.
POINCARÉ, Henri, La science et l’hypothèse (1902), Paris, Flammarion, 2014.
SOULEZ, Antonia (dir.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits (1929), Paris, Vrin,
2010.
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SEMESTRE 6
CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E61PH9
Philosophie Générale
L3/S6
Patricia TOUBOUL

DESCRIPTIF
Le miroir animal : la philosophie pratique et le problème de l’animalité
Le présent cours se propose d’examiner le rôle de l’animalité dans la définition de la conduite
morale de l’homme. Si les problèmes d’éthique appliquée suscités par le statut des animaux sont
si difficiles à résoudre, c’est que la morale humaine a toujours eu besoin du miroir animal pour se
définir. Tantôt séparé ontologiquement des bêtes pour mieux se rapprocher des dieux, tantôt
ramené de force à sa propre animalité et à la part d’ombre de ses mouvements pulsionnels,
l’homme ne parvient à définir un cadre normatif durable que dans la confrontation inquiète avec
ces êtres à la fois si proches et si éloignés de lui. L’homme n’est-il qu’un « animal moral » ? Les
normes et les valeurs éthiques sont-elles des productions naturelles ou relèvent-elles d’une forme
de « sur-animalité » ? La moralité peut-elle faire l’objet d’une approche naturaliste sans y perdre...
son âme ? Du rapport de l’homme à l’animal dépend pour une large part la façon dont on
concevra les devoirs et les droits des hommes (et peut-être ceux des animaux). C’est d’une telle
intrication de la normativité pratique et du rapport à l’animalité qu’il sera ici question.
BIBLIOGRAPHIE
(Les références marquées d’un astérisque constituent des lectures introductives prioritaires.)
- Boris Cyrulnik (éd.), Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale* (Gallimard)
- Jacques Derrida, L'animal que donc je suis (Galilée)
- Luc Ferry et Claudine Germé, Des animaux et des hommes* (LGF, « Biblio-essais »)
- Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité* (Fayard,
rééd. Le Seuil) ; Sans offenser le genre humain : réflexions sur la cause animale (Albin Michel)
- Jean-Yves Goffi, Le philosophe et ses animaux. Du statut éthique de l’animal (Jacqueline
Chambon) ; Qu’est-ce que l’animalité ? (Vrin) ; « Animaux »*, in M. Canto-Sperber (dir.),
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale (PUF)
- Jean-Luc Guichet, Problématiques animales* (CNED/PUF)
- Martha Nussbaum, Frontiers of Justice (Belknapp)
- Joëlle Proust, Les animaux pensent-ils ? (Bayard) ; Comment l’esprit vient aux bêtes (Gallimard)
- Clément Rosset, « Le miroir animal », in Principes de sagesse et de folie (Minuit)
- Richard Sorabji, « Des droits des animaux : débats antiques et modernes »*, in M. CantoSperber, La philosophie morale britannique (PUF)
- Jean-Marie Schaeffer, La fin de l’exception humaine* (Gallimard, « Nrf »)
- Peter Singer, La libération animale (Grasset/Payot)
- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Ethique animale* (PUF) ; L’Ethique animale* (PUF, « Que-saisje ? ») ; Anthologie d’éthique animale (PUF) ; Philosophie animale (Vrin)
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CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E62PH9
Philosophie contemporaine
L3/S6
JEAN-FRANÇOIS LAVIGNE

DESCRIPTIF
Initiation à la phénoménologie comme interrogation radicale :
Problèmes et concepts fondamentaux dans la pensée de Husserl et Heidegger (1887 - 1940)
Parmi la grande diversité des courants de pensée qui ont traversé le XXème siècle, et qui
déterminent l'état actuel de la problématique philosophique, il en est un qui a une propriété
singulière : tout en assumant et prolongeant l'héritage de toute la tradition philosophique
occidentale depuis les Grecs (y compris avant Socrate !), il a renouvelé entièrement la manière
contemporaine de poser les problèmes métaphysiques essentiels, et de les traiter : c'est la
Phénoménologie.
Mais qu'appelle-t-on « phénoménologie » ? Le terme a été tellement repris et usé, par des
emplois vagues ou contradictoires, qu'il est devenu équivoque et obscur.
« Phénoménologie » désigne fondamentalement l'analyse des phénomènes comme tels, donc
l'analyse du mode d'apparaître de tout ce qui apparaît, en tant précisément qu'il se livre à nous, à
une conscience ou à un existant, dans et par cet apparaître : Mais de quelle nature est un tel
« apparaître », quelles en sont les conditions de possibilité ? Est donc mis en jeu ainsi,
nécessairement, le rapport entre l'apparaître des choses et leur être. Or, de quel « apparaître »
s'agit-il ? Et de quel sens ou type d' »être » ? Et que veut dire exactement « être » ?
Le cours s'attachera à montrer comment ces questions fondamentales ont émergé dans le
travail philosophique de HUSSERL, et par quelles méthodes et concepts il a su les approfondir.
Cette première étape du cours permettra alors d'entrer dans la compréhension du processus de
renouvellement de la métaphysique qu'a réalisé HEIDEGGER.
BIBLIOGRAPHIE
A lire en priorité, (surtout si l'on ne dispose d'aucune connaissance de la phénoménologie
husserlienne) :
Edmund HUSSERL : L’Idée de la phénoménologie. Trad. Fr. A. Lowith, Paris, PUF, «Epiméthée ».
Emmanuel LEVINAS : La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Vrin,
Bibliothèque d’histoire de la philosophie.
A lire ensuite, (textes de référence, qui seront étudiés principalement :)
Edmund HUSSERL : Recherches logiques, Tome II, Première partie (trad. française, Elie, Kelkel,
Scherer) : lire les Recherches I, II et V.
Idées directrices pour une phénoménologie pure… I, trad. P. Ricoeur, Paris
Gallimard, TEL n° 94.
Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, (Traduction E. Levinas)
Martin HEIDEGGER, M. : Etre et Temps, trad fr. E. Martineau, édition hors-commerce, en ligne :
https://drive.google.com/file/d/0Bwni_b70CVsLRVJqSFlMOFVzWXc/edit?pli=1
Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, (1927). Paris, Gallimard, 1985.
Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde, finitude, solitude. (1929/30). Paris, Gallimard, trad.
fr. D. Panis, 1992.
"De l'essence de la vérité", in Questions I, Paris, Gallimard, TEL.
De l'essence de la vérité, (WS Semestre d'hiver 1931-32), Paris, Gallimard, trad. Alain Boutot, 2001.
Introduction à la métaphysique, (1935) trad. fr. J-F. Kahn, Paris, Gallimard, TEL.
32

DOCUMENTS
A titre d'introduction générale, on pourra aussi consulter (mais seulement après avoir lu L'Idée de la
phénoménologie !) :
HOUSSET, Emmanuel : Husserl et l'énigme du monde, Seuil, 2000.
Sous la direction d'A. Grandjean et L. Perreau : Husserl, la science des phénomènes,
CNRS éditions, Paris 2012
DERRIDA, Jacques : Le problème de la genèse dans la phénoménologie de Husserl,
Paris, PUF, 1990.

Pour mieux comprendre l'ouvrage fondamental de Heidegger, Etre et Temps, on pourra utiliser avec
profit deux excellents commentaires, complémentaires :
GREISCH, Jean : Ontologie et temporalité, Paris, PUF, 1994.
(Commentaire illustratif, explicatif, très pédagogique, qui suit le texte de Heidegger, paragraphe par paragraphe)
ZARADER, Marlène : Lire Etre et Temps de Heidegger, Paris, Vrin, 2012.
(également très progressif et pédagogique, d'une très grande clarté ; plus philosophique et moins illustratif)

Pour lire avec profit l'Introduction à la métaphysique de Heidegger, on s'aidera du commentaire clarifiant
proposé par Jean-François COURTINE, dans :
L'Introduction à la métaphysique de Heidegger, Paris, Vrin, Coll. « Etudes et commentaires », 2007.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E63PH9
Philosophie morale et politique
L3/S6
Aurélie KNÜFER

DESCRIPTIF
Intervention et non-intervention selon John Stuart Mill
Ce cours proposera une réflexion sur une question relevant de la philosophie de la guerre
ou du droit international, à savoir le problème de la légitimité des guerres d’intervention. Cette
enquête s’appuiera en particulier sur la lecture du texte de John Stuart Mill, les « Quelques mots
sur la non-intervention » (1859).
Un État a-t-il le droit d’intervenir militairement sur le territoire d’un autre afin d’aider un
peuple à se libérer ? Un tel soutien, s’il est juste, est-il nécessairement opportun ? Voici les
questions qui seront examinées à partir de l’article de l’article de John Stuart Mill, mais aussi de
philosophes contemporains, comme Michal Walzer.
BIBLIOGRAPHIE
A) Textes de référence (à travailler en priorité)
MILL John Stuart, « Quelques mots sur la non-intervention », trad. Aurélie Knüfer (Cet
article sera mis en ligne sur Moodle).
WALZER Michael, Guerres justes et injustes, trad. Simone Chambon et Anne Wicke, Paris,
Gallimard, 2006. Lire notamment le chapitre VI de la deuxième partie, « Interventions »,
p. 182-219.
B) Commentaires
KNÜFER Aurélie, « L’aptitude à la liberté de John Stuart Mill à Michael Walzer », in
Philosophie, Paris, Editions de Minuit, Été 2011, n°110, p. 72-90.
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KNÜFER Aurélie, « Temps de la guerre civile, temps de l’intervention selon John Stuart
Mill », in Philonsorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011-2012, n°6, p. 23-39.
C) Ouvrages généraux sur la théorie de la guerre
DUBOS Nicolas, Le Mal extrême, La guerre civile vue par les philosophes,

Paris, CNRS Éditions,

2010

NADEAU Christian et SAADA Julie, Guerre juste, guerre injuste, Histoire, théories et
critiques, Paris, PUF, 2009.

CODE ECUE
INTITULE DE L’ECUE
NIVEAU/SEMESTRE
ENSEIGNANT(S)

E64PH9
Histoire des sciences
L3/S6
Delphine BELLIS

DESCRIPTIF
Les théories optiques de l’Antiquité à Newton
Si, d’un point de vue contemporain, l’optique étudie les rayons lumineux et leurs modes de
propagation, l’histoire de cette science montre que, dès ses origines avec Euclide, l’optique fut
conçue avant tout comme une science de la vision s’efforçant d’expliquer pourquoi nous voyons le
monde de telle ou telle façon. Bien plus qu’une branche spécifique de la physique, l’optique
comporte des enjeux philosophiques liés à la perception (visuelle) et à nos modes de
connaissance. Elle se situe par conséquent à la croisée de la géométrie, de la physique, de la
physiologie et de la psychologie.
Ce cours s’attachera à retracer les évolutions des théories optiques depuis Euclide et Ptolémée
jusqu’à Descartes, Newton et Berkeley, en passant par Ibn al-Haytham et Kepler. Il s’agira en
particulier de comprendre comment l’optique a d’abord tenté de rendre compte de la vision à partir
de rayons visuels issus de l’œil, puis à partir de rayons lumineux entrant dans l’œil. Nous nous
attarderons sur la découverte de l’image rétinienne et ses conséquences pour la compréhension
de la perception visuelle. Nous nous attacherons également aux réflexions sur la nature de la
lumière qui s’élaborent au cours de l’histoire de cette science (feu, nature immatérielle, onde,
corpuscules, composition de rayons colorés) et évaluerons l’impact pour la connaissance de la
nature des nouveaux instruments optiques (microscopes et télescopes) qui apparaissent à
l’époque moderne.
BIBLIOGRAPHIE
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