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OBJECTIFS ET CONTENU
Recherches sur les textes littéraires dans leur rapport avec la philosophie.
La littérature fait de la philosophie, la philosophie pense la littérature. Les deux champs ne cessent de
s’entrecroiser. La philosophie emprunte des formes littéraires pour exprimer ses concepts – que l’on
pense aux dialogues de Platon, forme philosophique classique, reprise par nombre d’auteurs dans
différents moments historiques. Des œuvres littéraires mettent en avant leur fonction premièrement
philosophique – de Candide de Voltaire à La Nausée de Sartre. Les philosophes considèrent les
littéraires parfois avec admiration, parfois avec mépris – le cas de la République de Platon, où les
poètes doivent être bannis de la cité en est l’exemple le plus notable.
Ce cours présentera un panorama de ces rapports complexes entre littérature et philosophie en se
concentrant en particulier sur deux axes de réflexion : en premier lieu sur ce que l’on pourrait appeler
la "littérature philosophique" – à savoir des œuvres littéraires dont la visée philosophique est explicite
–, et en second lieu sur la réflexion que les philosophes ont proposée sur la littérature, ce que l’on
peut définir comme une "philosophie de la littérature".
Ce deux axes seront pris en compte en se basant sur des grands classiques de la tradition francophone,
avec des ouvertures sur la littérature et la philosophie en d’autres langues.
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ÉVALUATION
L’évaluation du cours se divise en deux parties :
Contribution sur Wikipédia : chaque étudiant, chaque étudiante devra réaliser une contribution sur
Wikipédia portant sur les thématiques du séminaire (un nouvel article, la réécriture d’un article ou
la correction d’un ou plusieurs articles existants, à établir avec le professeur) et un compte-rendu
d’expérience.
Texte : Un texte d’approfondissement sur une des thématiques ou des auteurs traités.
Contribution sur Wikipédia : 20 % pour les contributions, 20% pour le compte-rendu
Texte : 50% - Participation au séminaire : 10 %

2

