
PHI2865 : Auteurs médiévaux (V-XII
e
 siècles) : Augustin

BUT DU COURS

Il est sans doute inutile de rappeler l’importance d’Augustin (354-430) pour l’histoire de 

la pensée philosophique et théologique en Occident. De l’Antiquité tardive à nos jours, en 

passant par le Moyen Âge, ses écrits n’ont cessé d’exercer une forte attraction et une 

profonde influence sur des générations de penseurs d’horizons différents. Augustin 

appartient au cercle restreint des génies dont les théories ont fait époque et, ce faisant, ont 

contribué à faire advenir une nouvelle configuration épistémique pour la pensée humaine. 

Il nous offre également le témoignage d’un homme qui conçoit la philosophie comme un 

authentique mode d’existence, un véritable art de vivre. Dans une optique résolument 

historique, en suivant une méthode à la fois analytique et herméneutique, le présent cours 

a pour but d’introduire à la vie et à la pensée d’Augustin en prenant appui sur la lecture 

d’extraits choisis de ses œuvres. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. S’initier aux thèmes majeurs de la pensée d’Augustin par un contact direct avec un

échantillon de ses principaux écrits. 

2. Saisir le sens, la teneur et la logique des thèses et arguments qui constituent le cœur

théorique de l’augustinisme. 

3. Acquérir les outils conceptuels et terminologiques nécessaires à une compréhension de

base des textes d’Augustin. 

4. Développer l’aptitude à entendre et apprécier le questionnement philosophique d’un

auteur du passé dans le contexte épistémique qui fut le sien. 

5. Perfectionner les capacités d’analyse et de synthèse.

CONTENU DU COURS

Le cours portera essentiellement sur les thèmes suivants : 

1. Vie, œuvres et contexte historique : les conversions d’Augustin.

2. Épistémologie et Philosophie de la religion : la réfutation du scepticisme; la priorité et

la rationalité de la foi; le statut de la philosophie au regard de la religion chrétienne. 

3. Métaphysique et Ontologie : la découverte de Dieu; l’essence et les Idées divines; le

problème du mal; la création. 

4. Anthropologie et Psychologie : dualisme versus monisme anthropologique; nature,

origine et destinée de l’âme humaine; la condition déchue; libre arbitre et liberté. 

5. Philosophie de l’esprit et Gnoséologie : perception sensible externe et interne; intuition

intelligible, illumination divine et vérité; la structure trinitaire de l’esprit humain; 

langage, signes et verbe intérieur; mémoire et temps. 

6. Éthique et Philosophie politique : les deux cités; justice et finalité du politique; le

spirituel et le temporel. 

7. Postérités de l’augustinisme.
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