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2017

Histoire de la philosophie I: Histoire de la philosophie de
l'antiquité

3 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Counet Jean-Michel ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Ce cours magistral expose les grandes étapes de l'évolution de la philosophie ancienne : périodes présocratique,
classique (Socrate, Platon, Aristote), hellénistique et impériale romaine. Par ailleurs, sont fournies certaines
informations concernant le statut particulier de la philosophie ancienne (état souvent fragmentaire des sources,
importance de la doxographie, problèmes liés à la traduction manuscrite, rapport entre la tradition orale et l'écriture,
genres littéraires particuliers, conditions de travail des philosophes anciens, structure des écoles philosophiques
dans l'Antiquité, nature de la philosophie ancienne, etc. ).

Acquis

d'apprentissage
1 Donner une vue d'ensemble de la philosophie de l'Antiquité

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit.

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral

Contenu Le cours sera divisé en deux parties. La première portera sur la philosophie (logique, physique et surtout éthique)
dans le monde grec, depuis les "Présocratiques" jusqu'aux écoles hellénistiques; et la seconde, dans le monde
romain jusqu'à la mort de Boèce et la fermeture de l'école d'Athènes au VIe siècle ap. J.-C. Nous passerons en
revue les principaux courants et écoles de la pensée antique, les auteurs les plus marquants, à la fois en eux-
mêmes et eu égard à l'influence qu'ils ont exercée sur les siècles postérieurs.

Bibliographie Un résumé du cours sera disponible sous forme de fichiers à télécharger via la plateforme iCampus; les étudiants
devront, en outre, faire plusieurs lectures (textes de philosophie ancienne) dont les titres et les références leur
seront communiqués en temps utile.

L'ouvrage de référence, pour qui le souhaite (mais cela est évidemment facultatif) est la Storia della filosofia antica
de Giovanni Reale.

Autres infos Pas de pré-requis spécifiques.

Faculté ou entité en

charge:

EFIL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR1BA 3 LFIAL1160

Bachelier en histoire HIST1BA 3

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 3

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 3

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 3

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 3

Bachelier en philosophie FILO1BA 3 LFILO1113

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
LANTI100I 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lfial1160
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-elat9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fila9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lfilo1113
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lanti100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minanti-cours_acquis_apprentissages.html

