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lfilo1315

2017
Séminaire sur textes philosophiques d'auteurs anciens

3 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Destrée Pierre ;

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 Le but de ce cours est d'apprendre aux étudiants à "lire" et analyser de manière relativement approfondie des
textes de philosophes de l'Antiquité.

Acquis

d'apprentissage
1 Capacité d'analyser un texte philosophique 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 oral avec préparation d'une question au choix

Méthodes

d'enseignement

Exposés magistraux et exposés des participants au séminaire. Discussions

Contenu Le séminaire portera sur l'oeuvre de Thucydide. Thucydide est connu comme l'auteur de la Guerre du
Péloponnèse. C'est un historien, influencé par l'enseignement des sophistes.  Son livre présente de nombreux
traits philosophiques que le cours mettra en évidence. Des mises en perspective  seront faites avec des textes de
Platon et d'Aristote (Ethique à Nicomaque, République, Ménéxène, Politique, Poétique). Le cours vise à montrer
que sans l'arrière-fond de la guerre du Péloponnèse, il est difficile de comprendre la doctrine politique des deux
grands philosophes.

Ressources en ligne /

Bibliographie Jacqueline de Romilly, Thucydide et l'impéralisme athénien, Paris, Les Belles Lettres, 1961.

Jacqueline de Romilly, La construction de la vérité chez Thucydide, Paris, Juliard, 1990

Jacqueline de Romilly, L'invention de l'histoire politique chez Thucydide, Paris, ENS, 2005

Barbara Cassin, L'effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995.

David Greene, Greek political Theory : the image of man in Thucydides and Plato, UPChicago, 1965

Autres infos /

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

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 3

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 3

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 3

Bachelier en philosophie FILO1BA 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-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-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-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html

