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lfilo2300

2018
Seminar on interpretation of Arabic Philosophical Texts

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2018-2019

Enseignants Bonmariage Cécile ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables La connaissance de l'arabe littéraire est conseillée sans être obligatoire; il faut avoir suivi le cours d'histoire de la
philosophie arabe ou avoir des connaissances introductives équivalentes en matière de philosophie arabe.

Thèmes abordés Le cours consiste en une lecture critique de textes émanant de penseurs de la sphère culturelle arabo-islamique,
en les situant dans leur contexte particulier et en en dégageant les enjeux pour l'histoire de la pensée. Le but du
cours étant de permettre aux étudiants d'aborder de façon autonome la lecture de textes philosophiques " arabes
", il s'agira de leur fournir les outils tant linguistiques que philosophiques ou historiques leur permettant de le faire.

Acquis

d'apprentissage
1

A l'issue de ce cours, les étudiants devront être capables d'analyser de façon critique des textes
philosophiques issus de la sphère culturelle arabo-islamique.

- - - -
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

Participation aux séances; examen oral final

Méthodes

d'enseignement

Préparation des séances hors classe

Activité en classe: lecture suivie des textes

Contenu Le cours se donne sur texte en arabe. Il faut avoir suivi le cours d’histoire de la philosophie arabe ou avoir des
connaissances introductives équivalentes en matière de philosophie arabe.

Le cours consiste en une lecture critique de textes émanant de penseurs de la sphère culturelle arabo-islamique,
en les situant dans leur contexte particulier et en en dégageant les enjeux pour l’histoire de la pensée. Le but du
cours étant de permettre aux étudiants d'aborder de façon autonome la lecture de textes philosophiques "arabes",
il s'agira de leur fournir les outils tant linguistiques que philosophiques ou historiques leur permettant de le faire.
Les thèmes et auteurs varient chaque année, et sont définis en concertation avec les participants au cours.

Ressources en ligne Site du cours sur Moodle

Bibliographie /

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

Master [120] en histoire HIST2M 5

Master [60] en philosophie FILO2M1 5

Master [120] en philosophie FILO2M 5

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur

(philosophie)

FILO2A 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2a.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-filo2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html

