PHI1800 : Des Présocratiques à Aristote

SYLLABUS

Le cours vise à fournir un panorama historique introductif des principaux courants philosophiques de
l’Antiquité grecque. Il se donne pour objectif d’initier les étudiants à la lecture et à l’analyse des grands
textes de l’histoire de la philosophie ancienne. Il consistera en une introduction générale à des thèmes
majeurs de la réflexion des philosophes présocratiques, de l’œuvre de Platon et d’Aristote.
D’où vient la philosophie ? Pourquoi, parmi les formes de discours et de pratiques connues en Grèce
ancienne, en est-on venu à en distinguer certaines en les associant à ce mot de « philosophie », signifiant
amour de la sagesse ou du savoir ? Issue d’une passion de connaître les choses qui se manifeste en Grèce
dès la poésie archaïque d’Homère et d’Hésiode, le désir de science, au sens de connaissance véritable de
la nature des choses, est la forme primitive de la philosophie et l’origine de son développement.
Plutôt que d’aborder la philosophie ancienne de façon chronologique, ce qui risque de la réduire à une
histoire, ce cours se propose d’en étudier les grands auteurs au travers d’une approche thématique qui
prendra son départ dans la pensée politique (où l’on verra que la philosophie et les débuts de la cité sont
en un sens simultanés), pour en examiner ensuite les prolongements psychologiques, éthiques, mais
aussi esthétiques. Enfin, nous nous pencherons sur les conceptions du monde, de la nature (physique) et
de l’être (ontologie ou métaphysique) qu’elles supposent.
Nous verrons ainsi comment ce désir de connaître prend naissance chez les philosophes présocratiques
et s’épanouit dans les systèmes de l’époque classique de Platon et d’Aristote.
Un recueil des textes à l’étude et une bibliographie seront mis à la disposition des étudiants.
Pour ce cours, il faudra se procurer la République de Platon (trad. G. Leroux, Paris, GF-Flammarion) et
l’Éthique à Nicomaque (trad. J. Tricot, Paris, Vrin).

