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LA NATURE 

 
Ce cours se propose d’aborder le concept de nature dans une perspective à la fois 

historique et thématique. 

 

 Nous commencerons par esquisser une brève histoire de l’idée de nature en analysant 

les différentes façons dont on a pensé la relation de l’homme à la nature, de la pensée antique 

jusqu’à la pensée scientifique contemporaine en passant par cette étape décisive qu’a été la 

révolution mécaniste du 17ème siècle. 

 

On discutera plus particulièrement ensuite de la thèse de l’exception humaine dans la 

nature en en montrant les limites. Nous serons ainsi conduits à questionner longuement 

l’opposition entre nature et culture mais aussi à interroger les relations complexes entre nature 

et morale, entre nature et liberté, entre nature et société ainsi qu’entre nature et religion. 

 

Le cours se conclura par un examen des questions centrales d’une éthique de la nature 

à travers l’examen des grandes théories morales concernant la valeur de la nature 

(anthropocentrisme, bio centrisme, éco centrisme). 

 

 

 

 

 

 

 

DATES : 5 octobre 2017, 9 et 23 novembre 2017, 7 décembre 2017, 18 janvier 2018, 1er et 

22 février 2018, 22 mars 2018, 12 et 19 avril 2018, 17 et 24 mai 2018. 

Les cours ont lieu au Centre Curie, Porte 2, entrée par la rue Félix Le Dantec 

à Saint- Brieuc, le jeudi de 16h15 à 18h15. 

 

 

 

Voir bibliographie conseillée par le Professeur au verso 

 

Certains de ces ouvrages sont disponibles ici : http://classiques.uqac.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 
            1 

 



   

  

ASSURÉ PAR M. MADOUAS 
 
 UTL 
 ST-BRIEUC                                                                                       

                  
 

Université du Temps Libre 
1, place du Guesclin  22000  SAINT-BRIEUC 

Tél : 02 96 62 05 92    Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 
Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com/ 

Permanences : Le mercredi de 14H30 à 16H30    Le vendredi de 09H30 à 11H30 

COURS DE PHILOSOPHIE ANNÉE 2017-2018 
 

Aristote : Métaphysique 

                 Physique 

Epicure : Lettre à Ménécée 

Lucrèce : De natura rerum 

Pline : Histoire naturelle 

Les Stoïciens : Textes choisis, PUF 

Pascal : Les pensées 

Descartes : Méditations métaphysiques (II, VI) 

                    Principes de la philosophie, deuxième partie et quatrième partie (art.199-206) 

Hobbes : Léviathan 

Spinoza : Ethique, Livre I, appendice 

Leibniz : Système nouveau de la nature 

                Principes de la nature et de la grâce 

                Monadologie, §§61-67 

D. Hume : Traité de la nature humaine, t.3 «La morale : De la vertu et du vice », p.49 -72 

                   Enquête sur l’entendement humain 

                   Dialogues sur la religion naturelle 

J.J. Rousseau : Les Rêveries du promeneur solitaire 

                          Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

                          Emile ou De l’éducation, en particulier Livre IV 

                          La Profession de foi du vicaire savoyard 

E. Kant : Critique de la raison pure 

                Critique de la faculté de juger 

                Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique 

Marx : Manuscrits de 1844 

Mill J.S. : Système de logique 

                  La Nature 

Emerson : La Nature 

Merleau-Ponty : Résumés de cours, Collège de France, 1952-1960 

Philippe Descola : Par-delà nature et culture 

P. Hadot : Le Voile d’Isis 

M. Tournier : Vendredi ou les limbes du pacifique 

Heisenberg : La nature dans la physique contemporaine 

Collingwood : The idea of nature 

Lovejoy : The great chain of being 

Lenoble : Histoire de l’idée de nature 

Larrère et Larrère : Du bon usage de la nature 

Afeissa : Ethique de l’environnement 

Leopold : Almanach d’un comté des sables 

Callicott : Ethique de la terre 

Armstrong : What is a law of nature ? 

Bohr : Physique atomique et connaissance humaine 

Schrödinger : La nature et les Grecs 

Van Fraassen : Lois et symétrie        2 

Pinker : Comprendre la nature humain                           


