PHI-2131

De la nature des choses : Lucrèce et
l’épicurisme
Professeur : Bernard Collette

I

BUT DU COURS

Avec son poème De la nature des choses (De rerum natura), Lucrèce nous offre une
voie d’entrée exceptionnelle dans l’univers épicurien. Les études modernes ont montré
que Lucrèce a construit son poème sur la base d’un traité original d’Épicure en 37
volumes, dont seules quelques parties nous sont aujourd’hui parvenues : De la nature
(Peri phuseôs). Comme il le dit lui-même au premier livre, Lucrèce le poète a choisi de
mettre la douceur de la poésie au service du remède amer que constitue la philosophie
épicurienne : un remède face à la peur que suscitent, notamment, les dieux et la mort. Il
le fait en un lieu et en un temps propres : la Rome républicaine du milieu du Ier siècle
avant notre ère, en pleine guerre civile, à la veille de l’empire. Ce nouveau contexte et
l’approche poétique de Lucrèce donnent à son œuvre une marque unique et indélébile,
tant dans sa forme que dans certains de ses thèmes, jugés souvent particulièrement
sombres et crépusculaires, comme la fameuse description de la peste d’Athènes au
livre VI. Au-delà de ces traits propres, le De la nature des choses nous permet de
remonter à l’épicurisme des origines, sauvant de l’oubli l’explication détaillée de sa
théorie atomique, de sa conception de l’âme, des hommes et du monde.
II OBJECTIFS
Objectifs de connaissance :
-

Introduire l’étudiant à l’œuvre de Lucrèce.

-

Maîtriser les thèses importantes de l’épicurisme dans les domaines physique
(atomisme), psychologique (épistémologie), théologique et éthique.

Objectifs d’habileté intellectuelle :
-

Développer une approche éclairée et critique des textes anciens.
Se familiariser à la lecture de la littérature secondaire relative à l’épicurisme
ancien.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination
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III CONTENU et CALENDRIER (le calendrier est provisoire)
1

Lundi 11 janvier
De la nature des choses (livre I)

2

Lundi 18 janvier
De la nature des choses (livre I)

3

Lundi 25 janvier
De la nature des choses (livre I et II)

4

Lundi 01 février
De la nature des choses (livre II)

5

Lundi 08 février
De la nature des choses (livre III)

6

Lundi 15 février
De la nature des choses (livre III)

7

Lundi 22 février
EXAMEN DE MI-SESSION

8

Lundi 29 février
Semaine de lecture

9

Lundi 07 mars
De la nature des choses (livre IV)

10

Lundi 14 mars
De la nature des choses (livre IV)

11

Lundi 21 mars
De la nature des choses (livre V)

12

Lundi 28 mars [Lundi de Pâques; le cours sera déplacé, date
à déterminer en classe]
De la nature des choses (livre V)

13

Lundi 04 avril
De la nature des choses (livre VI)

14

Lundi 11 avril
De la nature des choses (livre VI)

15

Lundi 18 avril
EXAMEN DE FIN DE SESSION
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IV FORMULE PÉDAGOGIQUE

-

Exposés par le professeur
Discussions

V LECTURES

- Lucrèce, La nature des choses, édition et traduction du latin par Jackie Pigeaud
(annotations d’Annick Monet et Jackie Pigeaud), Paris, Gallimard (Collection Folio
Essais), 2015. [cette traduction est à se procurer impérativement pour le
cours ; à noter que cette traduction est la même que celle disponible dans le
volume de la Bibliothèque de la Pléiade : Les Épicuriens, sous la direction de
D. Delattre et de J. Pigeaud, Paris, 2010)]
- Lucrèce, De la nature / De rerum natura, traduction, introduction et notes de José
Kany-Turpin, Paris, GF Flammarion, 1998. [édition bilingue latin-français]
- A. A. Long et D. N. Sedley, Les philosophes hellénistiques, traduction par Jacques
Brunschwig et Pierre Pellegrin, 3 vols., Paris, GF Flammarion, 2001. [le vol. 1 est
consacré, entre autres, à l’épicurisme. Il est vivement recommandé de se le
procurer]
Une bibliographie sélective est disponible sur le site du cours (accessible via le « Portail
des cours » du site de l’Université Laval).

VI CRITÈRES ET MODES D’ÉVALUATION

1. Un examen écrit de mi-session, à livre fermé, sur les 6 premières leçons : 25% de la
note finale (date : lundi 22 février 2016)
2. Un examen écrit de fin de session, à livre fermé, sur les 6 dernières leçons : 25% de
la note finale (date : lundi 18 avril 2016)
3. Un travail long de 10 pages: 50% de la note finale (date : samedi 30 avril 2016 à
22h). ATTENTION, des points seront retirés en cas de retard (soustraction de 10%
des points alloués au travail par jour de retard) ; en outre, aucun travail ne sera
accepté au-delà du lundi 02 mai 2016. Enfin, il vous est demandé de remettre votre
travail long sous la forme d’une copie électronique (en word, pas de PDF) via la boîte
aux lettres électronique du site du cours (sur le « Portail des cours » du site de
l’Université Laval).
N.b. Le sujet du travail écrit (10 pages, interligne 1.5, times new roman 12) est libre. La
seule consigne est qu’il doit porter sur un aspect important de la philosophie
épicurienne (abordé ou non au cours).
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Les critères généraux de l’évaluation sont :
1. La maîtrise (connaissance et compréhension) de la matière vue au cours
2. Le bon usage des lectures (littérature secondaire incluse)
3. La clarté, la rigueur, la pertinence de la pensée et de l’expression philosophiques 4.
La qualité du français, orthographe, grammaire et syntaxe; des points seront enlevés
pour les incorrections de la langue (voir la Politique du français disponible sur le site
web de la Faculté de philosophie).

VII ECHELLE DE NOTATION ET PLAGIAT
1. L’échelle de notation est celle qui est en vigueur à la Faculté de philosophie.
2. Le plagiat est tout à fait à proscrire. Voir à ce sujet le site internet de la Faculté et
le Règlement des études
3. Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale.
Pour plus d’informations à ce sujet, consulter les sites suivants :
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels

VIII ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP
Voir la Procédure de mise en application des mesures d’accommodations scolaires,
à l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936
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