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PHI 1520 : Introduction à la métaphysique 

SYLLABUS 

 

Ce cours se veut une introduction aux grands sommets de la réflexion métaphysique, de l’Antiquité 

jusqu’à la période moderne. On entendra ici par métaphysique la réflexion sur l’être et ses raisons, 

dont il n’est pas déraisonnable de dire qu’elle aura été à la racine de l’effort philosophique et 

scientifique en Occident. Cette pensée aura ainsi marqué notre destin et continue de le faire, malgré 

les prétentions de certains contemporains à vouloir dépasser la métaphysique, qui confirment, à 

leur manière, que le sort de la philosophie reste lié à celui de la métaphysique. Le cours partira de 

textes classiques, relativement courts, afin de brosser un tableau général des principales étapes dans 

la mise en œuvre de la pensée métaphysique.  

 

Ouvrages (principaux) dont seront tirés les textes à l’étude : 

PARMENIDE, De la nature, trad. J. Voilquin, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1964. 

PLATON, La République, trad. G. Leroux, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2016. 

ARISTOTE, Métaphysique, t. I et II, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes 

philosophiques », 1991. 

PLOTIN, Traité 9 (VI, 9), trad. P. Hadot, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Les écrits de Plotin », 

1994. 

AUGUSTIN, Les Confessions, trad. J. Trabucco, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1964. 

SAINT ANSELME, Proslogion, trad. B. Pautrat, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1993. 

AVICENNE, La Métaphysique du Shifa, trad. G. C. Anawati, Paris, Vrin, coll. « Études 

musulmanes », 1978. 

THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, t. I, trad. A.-M. Roguet, Paris, Éditions du Cerf, 

1984. 

DESCARTES, R., Méditations métaphysiques, éd. J.-M. Beyssade et M. Beyssade, Paris, 

Flammarion, coll. « GF », 2011. 

KANT, E., Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Presses 

universitaires de France, coll. « Quadrige », 2012.  
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HEGEL, G. W. F., Phénoménologie de l’esprit, t. I, trad. J. Hyppolite, Paris, Aubier, 

coll. « Philosophie de l’esprit », 1941. 

HEIDEGGER, M., Être et temps, trad. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985 [hors commerce]. 

NB : Il n’est pas requis de se procurer ces ouvrages ; les extraits retenus seront disponibles en 

format .pdf sur Studium. 


