Philosophie herméneutique
Nom de l’enseignant : Pascal MARIN
Positionnement : 2ème semestre
Durée du cours : 12 séquences

Nombre de crédits : 4

Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h
Coefficient : 1

Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement.
Objectifs et compétences à acquérir :
Introduction aux enjeux de pensée d'une philosophie de l’interprétation
Pré-requis :
Avoir déjà suivi une première initiation à la philosophie.
Moyens pédagogiques :
Un aperçu des ouvrages de la bibliographie sera donné au fil des séquences sous forme de citations brèves,
reprises et éclairées par la problématique du cours.
Contenus / plan du cours :
L’herméneutique a un sens premièrement pratique, elle est un art d’interpréter les signes. Par quelle énigme,
ou bien au fil de quelle histoire, cette pratique a-t-elle donné naissance à l’un des courants majeurs de la
philosophie contemporaine ? Nous nous proposons d’éclairer cette énigme par un parcours d’exploration du
riche potentiel de pensée herméneutique que la tradition occidentale porte en elle. Il apparaîtra que la source
contemporaine de l’herméneutique en philosophie, dans sa double naissance, allemande (premier romantisme
allemand, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer) et française (Paul Ricœur), est la
résurgence d’une source antique, qui s’est formée en contexte biblique puis théologique. Elle nous invite à
conjuguer Bible, Philosophie et Interprétation.
Bibliographie sélective d’ouvrages cités dans le cours :
D. BANON, La lecture infinie. Les voies de l’interprétation midrachique, Seuil, 1987
N. FRYE, Le Grand Code. La Bible et la littérature, Seuil, 1984
P.C. BORI, L’interprétation infinie. L’herméneutique chrétienne ancienne et ses transformations, Cerf, 1991
H. de LUBAC, Histoire et Esprit, L’intelligence de l’Écriture d’après Origène (1950), Cerf, 2002
saint AUGUSTIN, De doctrina christiana, bibliothèque augustinienne 11/2, 1997
G. DENIAU, Qu'est-ce que comprendre ?, Vrin, 2008
M. HEIDEGGER, Être et temps, trad. E. Martineau, Authentica, 1985 (1927)
D. THOUARD, Critique et herméneutique dans le 1er romantisme allemand, Septentrion, 1996
H.G. GADAMER, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Seuil, 1996 (1960)
P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, Aubier Montaigne, 1950-1960
P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990
P. RICŒUR et A. LACOCQUE, Penser la Bible, Seuil, 1998

