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Histoire de la philosophie : Aristote et la Philosophie Hellénistique (2PH1330)

Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier B A - histoire

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - philosophie

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier principal B A - philosophie

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - philosophie
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Paolo Natali
Contenu
Le cours sera principalement dévoué à la présentation et discussion analytiques de la philosophie d'Aristote, et secondairement à une
introduction aux écoles hellénistiques.
Pour le programme des séances, voir le Moodle.
Forme de l'évaluation
L'évaluation sera déterminée par deux facteurs :
- Un examen final écrit, sans notes et sans temps de préparation (80% de la note) ;
- La performance pendant les “disputationes” [débats organisés] qui auront lieu pendant certaines séances du cours (20% de la note).
En vue de l'examen final, tout étudiant sera tenu de connâitre les textes et les sujets abordés pendant le cours ainsi que de lire (i) un texte
aristotélicien parmi ceux indiqués par l'enseignant et (ii) des chapitres sélectionnés de Berti/Crubellier 2016, "Lire Aristote". Pour plus de détails,
voir le Moodle du cours.
(En cas de bascule à distance, l'examen écrit sera remplacé par un examen oral, sans notes et sans temps de préparation.)
Documentation
Bibliographie essentielle :
*Littérature primaire
Aristote, “Œuvres complètes”, sous la direction de Pierre Pellegrin, édition revue et corrigée, Flammarion 2022.
*Littérature secondaire
- Barnes, J. (dir.) 1995, "The Cambridge Companion to Aristotle", Cambridge UP.
- Barnes, J. 2000, "Aristotle. A Very Short Introduction", Oxford UP.
- Berti, E./Crubellier, M. (dir.) 2016, "Lire Aristote", PUF [lecture obligatoire de chapitres sélectionnés].
- Canto-Sperber, M. (dir.) 1997 (rééd. 2017), "Philosophie grecque", PUF : parties IV-VI.
- Long, A. A./Sedley, D. 2001, "Les philosophes hellénistiques", en trois volumes, traduit de l'anglais par Jacques Brunschwig et Pierre
Pellegrin, Flammarion.
- Pellegrin, P. 2022, "Aristote", Que sais-je?.
- Rapp, C. 2020, "Aristoteles zur Einführung", Junius.
- Schiaparelli, A. 2021, "Aristote", dans Maxime Kristanek (dir.), l'Encyclopédie philosophique : URL = <https://encyclo-philo.fr/item/1670>
- Shields, C. (dir.) 2012, "The Oxford Handbook of Aristotle", Oxford UP.
- Shields, C. 2022, "Aristotle", in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/aristotle/>.
- Vegetti, M./Ademollo, F. 2016, "Incontro con Aristotele. Quindici lezioni", Einaudi.
Pour les textes à lire en vue de chaque séance et une documentation supplémentaire, voir la page Moodle du cours.
Pré-requis

URLs

1) https://encyclo-philo.fr/item/1670
2) https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/aristotle/
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Histoire de la philosophie : Aristote et la Philosophie Hellénistique (2PH1330)
Un désir irresistible de connaître, comprendre et critiquer la philosophie du “maître de ceux qui savent” (Dante, Inf. IV, 131) et de ses
successeurs antiques.
Forme de l'enseignement
Cours ex cathedra, avec discussion en classe et disputatio (débat préparé).
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Expliquer les théories principales avancées par Aristote et par les philosophes héllenistiques
- Distinguer continuités et discontinuités entre les problèmes antiques et les problèmes contemporains
- Discuter vertus et vices des théories des philosophes antiques
- Formuler et tester interprétations alternatives d'un même texte philosophique de l'antiquité
- Intégrer les théories et les arguments des philosophes antiques dans leur contexte historique
Compétences transférables
- Extraire thèses et arguments à partir d'un texte.
- Synthétiser des théories complexes.
- Questionner un texte du passé.
- Discuter des différentes interprétations et implications d'une thèse.

URLs

1) https://encyclo-philo.fr/item/1670
2) https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/aristotle/

