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Philosophie de l’antiquité  B. SOUCHARD
Aristote 

Positionnement :  Jeudi 8h-10h – 1er semestre   

Objectifs
Réfléchir philosophiquement avec Aristote. Aborder un auteur essentiel de la 
philosophie grecque, ayant marqué la pensée occidentale.

Compétences
Lire avec persévérance les textes d’Aristote

Moyens pédagogiques
En lien avec le cours, les étudiants devront lire, par eux-mêmes, différents textes 
d’Aristote : 
 > Physique, I-IV
 > De l’âme, II-III
 > Organon, I (Catégories), II (De l’interprétation)
 > Éthique à Nicomaque
 > Politique, I, 1-2, 9-10, III, 1-7
 > Métaphysique, I (Alpha), IX (Thêta)

Plan du cours
Le stagirite est un esprit universel qui fait se croiser et se distinguer les différents 
champs de la réflexion : logique, regard sur la nature, anthropologie, éthique, 
politique, métaphysique. Il s’agira de voir son originalité et la cohérence de ces 
différents champs de sa pensée.

Bibliographie
Les étudiants doivent posséder personnellement les différents livres suivants 
quelle que soit la traduction : Physique, De l’âme, Organon, Ethique à Nicomaque, 
Politique, Métaphysique
		  BASTIT M., Les quatre causes de l’être selon la philosophie première 

d’Aristote, Peeters, Louvain, 2002.
		  CAUQUELIN A., Aristote et le langage, Paris, PUF, 1990.
		  MOREL P-M., Aristote : une philosophie de l’activité, Paris, Flammarion, 

2003. 
		  SOUCHARD B., Aristote, de la physique à la métaphysique, Éditions 

Universitaires de Dijon, Collection Écritures, 2003.
		 WOLFF F., Aristote et le politique, Paris, PUF, 1986. 

Philosophie classique    E. BOISSIEU
Spinoza et Leibniz

Positionnement :  Jeudi 13h30-15h30 - 1er semestre

Objectifs pédagogiques
Découvrir deux philosophes majeurs du XIIème siècle à partir de la lecture de textes 
fondateurs.
Montrer l’émergence de ce que Maurice Merleau Ponty nomme « le grand 
rationalisme ».

Compétences
Identifier l’écriture et la lecture d’un texte philosophique et former son jugement au 
contact d’œuvres majeures.

Moyens pédagogiques
Cours magistral et études de textes

Plan du cours
Leibniz dit de Spinoza : « Spinoza est véritablement athée ». Nous confronterons 
dans ce cours deux pensées majeures du XVIIème siècle. Spinoza propose une 
éthique fondée sur une ontologie mais cette ontologie doit être fondée de manière 
rationnelle, indépendamment des contenus de l’éthique. Leibniz se place du point 
de vue de Dieu, du point de vue de l’infini. « L’infini est partout car seul l’infini est 
réel ».
 
Bibliographie

	 SPINOZA, Éthique, traduction et édition de Robert Misrahi, le Livre de 
poche 2011.

	 SPINOZA, Oeuvres Complètes, Texte traduit par Roland Caillois, Madeleine 
Francis et Robert Misrahi, Bibliothèque de la Pléiade NRF, 1978

	 LEIBNIZ, Discours de métaphysique – Monadologie, Édition établie, 
présentée et annotée par Michel Fichant, Folio Essais 2010

	 LEIBNIZ, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, GF Flammarion, 1990
	 LEIBNIZ, Essais de théodicée, GF Flammarion, 1996




