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PHILOSOPHIE ANNÉE 2019-2020 
 

 

Introduction à la métaphysique 

 

Nous envisagerons la métaphysique comme la tentative de dire la vérité ultime sur le 

monde, sur ce qu’il y a. Dans un premier temps, nous nous attacherons à ses origines grecques 

(Platon, Aristote) en évoquant rapidement ses prolongements médiévaux.  

Dans un second temps, le cours abordera le champ de la métaphysique spéciale qui porte 

sur l’âme, le monde et Dieu. Nous partirons d’une lecture des Méditations métaphysiques de 

Descartes ce qui permettra d’aborder certaines questions centrales jusque dans leurs 

prolongements contemporains :  les preuves de l’existence de Dieu, le problème corps/esprit. 

Nous nous attarderons également sur l’œuvre de Leibniz afin d’explorer le « labyrinthe de la 

liberté et du déterminisme ».  

Dans un troisième temps nous examinerons quelques critiques classiques de la 

métaphysique (Kant, Cercle de Vienne, Nietzsche).  

Dans un dernier temps enfin nous nous attacherons à certains développements de la 

métaphysique contemporaine qui connait un renouveau remarquable (le temps, l’identité 

personnelle).  

A la demande des participants des modulations sont évidemment envisageables.  

 

 

DATES : 3 octobre 2019, 10 octobre 2019, 7 novembre 2019, 28 novembre 2019,  

12 décembre 2019, 9 janvier 2020, 30 janvier 2020, 6 février 2020, 12 mars 2020,  

9 avril ou 14 mai  (à préciser à la rentrée), 7 mai 2020, 28 mai 2020 

 

Les cours ont lieu au Centre Curie (salle C1.5) 

4 rue Félix Le Dantec à Saint- Brieuc, 

le jeudi de 17h15 à 19h15. 

 

 

Voir bibliographie conseillée par le Professeur au verso 
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PHILOSOPHIE ANNÉE 2019-2020 
 

Bibliographie 

PLATON : Phédon (GF, trad. Dixsaut) 
                  République (VI, VII) * (GF trad. Leroux) 
                  Parménide (GF, trad. Brisson) 
ARISTOTE : Métaphysique *(trad. Tricot). Livres A (I), Γ (IV), Δ (V), E (VI)Z (VII), H(VIII) ; Θ, (IX). 
BERGSON : La pensée et le mouvant, chap. II, III, VI 
DESCARTES : Méditations métaphysiques* 
PASCAL : Pensées (Ed. Le Guern, Folio) 
SPINOZA : Ethique (livre I) (GF trad. Appuhn) 
LEIBNIZ : Discours de Métaphysique* 
                 Essais de Théodicée : Discours de la conformité de la foi et de la raison ; Première partie ;  
                 La cause de Dieu 
                 Principes de la Nature et de la Grâce 
                 Monadologie  
LOCKE : Essai sur l’entendement humain (Vrin trad. Vienne) 
BERKELEY :  Trois dialogues entre Hylas et Philonous 
HUME : Traité de la nature humaine  
               Enquête sur l’entendement humain* (GF trad. Leroy) 
KANT : Critique de la raison pure*, tr. (A. Renaut, GF), « Préface de la première édition », « Préface de 
la deuxième édition », « Introduction », Deuxième Partie : « Introduction » de « La logique 
transcendantale », Deuxième division : « Dialectique transcendantale », « Introduction », Livre I : « 
Des concepts de la raison pure », ch. II : « L’antinomie de la raison pure », « Appendice à la 
Dialectique transcendantale ».  
              Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science 
NEF, F. : Qu’est-ce que la métaphysique ?  
NIETZCHE : Le crépuscule des idoles (Folio) 
                      Par-delà le bien et le mal (première partie) (10/18) 
RUSSELL : Problèmes de philosophie* (Payot, trad. Rivenc) 
                  Philosophie de l’atomisme logique (PUF) 
CARNAP : « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage » in Manifeste du 
cercle de Vienne et autres écrits (Vrin) 
                   « Empirisme, sémantique et ontologie » in Signification et Nécessité (Gallimard) 
QUINE : « Sur ce qu’il y a » in Du point de vue logique (Vrin) 
HEIDEGGER : « Qu’est-ce que la métaphysique ? » in Questions I (Gallimard) 
STRAWSON : Analyse et métaphysique (Vrin) 
WITTGENSTEIN :  Tractatus-logico-philosophicus (trad.Granger) 
 
 
 
Les ouvrages avec (*) feront l’objet de cours spécifiques.  
                          
 
  
 

 
                  


