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lfilo1230

2021

Séminaire : Histoire et textes de la philosophie de
l'antiquité

5.00 crédits 45.0 h Q1

Enseignants Destrée Pierre ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours expose les grandes étapes de l'évolution de la philosophie ancienne : période présocratique,
classique (Socrate, Platon, Aristote), hellénistique et impériale romaine (stoïcisme, épicurisme, scepticisme et
néoplatonisme). Par ailleurs sont fournies  certaines informations concernant le statut particulier de la philosophie
ancienne (état souvent fragmentaire des sources, importance de la doxographie, problèmes liés à la tradition
manuscrite, rapport entre tradition orale et l'écriture, genres littéraires particuliers, conditions de travail des
philosophes anciens, structure des écoles philosophiques dans l'antiquité, finalité de la philosophie ancienne, etc.).
Des textes représentatifs des principaux philosophes seront vus et commentés au cours.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme de ce cours l'étudiant sera capable de présenter d'une manière globale les principaux courants et
thèmes de la philosophie ancienne. Il aura été initié à la lecture critique de textes de philosophie ancienne
et de la littérature secondaire.

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

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 5

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Certificat universitaire en

philosophie (fondements)
FILO9CE 5

Bachelier en philosophie FILO1BA 5

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 5

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
MINANTI 5

Mineure en philosophie MINFILO 5

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

Bachelier en sciences

philosophique, politique et

économique

PPE1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2021-elat9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-clas1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minanti.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minanti-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minfilo.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minfilo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-fila9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ppe1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ppe1ba-cours_acquis_apprentissages.html

