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I

BUT DU COURS
Le séminaire a pour but de faire découvrir les éléments fondamentaux de la métaphysiquehénologique de Proclus, en explorant les textes principaux dans lesquels celle-ci s’exprime,
notamment les Éléments de théologie et sa gigantesque Théologie platonicienne, sans
oublier bien sûr les apports précieux fournis par les nombreux commentaires qui nous sont
conservés (Commentaire sur le Premier Alcibiade, Commentaire sur le Cratyle,
Commentaire sur la République, Commentaire sur le Parménide, Commentaire sur le
Timée) et de nombreux autres textes importants, comme le De malorum subsistentia.
Nous nous attarderons sur les liens existant entre la pensée de Plotin et celle de Proclus, en
insistant sur la médiation décisive opérée par Jamblique dans l’élaboration du
néoplatonisme grec tardif, de Plutarque d’Athènes à Damascius.

II

CONTENU
Première partie :
-

Récapitulation des caractères centraux du néoplatonisme primitif : Plotin-AméliusPorphyre
Le système de Jamblique dans ses oppositions à Plotin et à Porphyre
L’héritage jamblichéen de l’École d’Athènes
Éléments fondamentaux du système de Proclus (l’Un; le système de la
procession/réversion; les hénades divines; les triades divines; les différents plans de la
réalité; la matière et le mal)

Seconde partie :
Exposés faits par les étudiants sur un thème lié à la problématique du cours.
III FORMULE PÉDAGOGIQUE
Le séminaire comporte à la fois des exposés magistraux faits par le professeur et des
exposés des étudiants. La participation active des étudiants à chaque étape du processus
est requise.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination
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IV BIBLIOGRAPHIE
Textes sources :
La plupart des œuvres majeures de Proclus ont été soit éditées et traduites dans la
Collection des Universités de France [coll. dite Budé], soit traduites et commentées par
André-Jean Festugière (Commentaire sur le Timée, 5 vol., Paris, Vrin, 1966-1968;
Commentaire sur la République, 3 vol., Paris, Vrin, 1970). Une bibliographie complète des
œuvres de Proclus (éditions et traductions en toutes langues) est disponible sur le site du
De Wulf-Mansion Center.
Pour les besoins du séminaire, l’on devra disposer des textes suivants (qui seront de toute
façon mis à la réserve) de Proclus :
-

-

The Elements of Theology, a revised text with Translation, Introduction and Commentary
by E. R. Dodds, Oxford 1933, 19632 (trad. fr. Proclos. Éléments de théologie, par J,
Trouillard, 1965).
Théologie platonicienne, par H. D. Saffrey et L. G. Westerink (CUF), 6 vol., Paris, 19681997 (l’on consultera surtout les 3 premiers volumes).

Littérature secondaire :
Proclus
Les présentations d’ensemble de la philosophie de Proclus ne sont pas légion, mais l’on
peut néanmoins compter sur trois exposés suggestifs :
L. J. Rosán, The Philosophy of Proclus. The Final Phase of Ancient Thought, New York,
1949.
W. Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt am Main, 1965, 19792.
L. Siorvanes, Proclus. Neo-Platonic Philosophy and Science, New Haven/London, 1996.
À cela, on peut ajouter l’exposé synthétique toujours utile de R. Beutler dans RE, XXIII. 1
(1957), coll. 186-247, et bien sûr l’imposante présentation de toute la tradition
néoplatonicienne due à Ed. Zeller, Die philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen
Entwicklung, III 2, 5e éd., Leipzig, 1923.
Toutefois, le dossier le plus riche et le plus à jour sur le système de Proclus est fourni par la
suite des introductions et commentaires des 6 volumes de la Théologie platonicienne (citée
plus haut). On lira aussi avec grand profit les deux recueils qui suivent :
H. D. Saffrey, Recherches sur le néoplatonisme après Plotin, Paris, Vrin, 1990.
Le Néoplatonisme après Plotin, Paris, Vrin, 2000.
Jamblique
Pour Jamblique, la présentation d’ensemble la plus complète reste la suivante :
J. Dillon, « Iamblichus of Chalcis (c. 240-325 A. D.) », Aufstieg und Niedergang der
römischen Welt (ANRW), Band II, 36. 2., 1987, p. 862-909; essai déjà paru dans Iamblichi
Chalcidensis in Platonis dialogos commentariorum fragmenta. Edited with translation and
commentary by John M. Dillon, Brill, 1970.

H-2010

Sur l’importante doctrine de l’âme, l’on peut maintenant lire :
Iamblichus De Anima, Text, Translation, and Commentary by J. F, Finamore and J. M.
Dillon, Brill, 2002 (l’ouvrage s’inspire de la traduction et puise abondamment aux notes de A.
J. Festugière, « Jamblique, Traité de l’Âme », dans La Révélation d’Hermès Trismégiste,
Paris, 1950 (réimpression Belles Lettres, 1990), vol. III, p. 177-204.
V MODE D’ÉVALUATION
-

10% pour la participation au séminaire
30% pour l’exposé en séminaire
60% pour le travail de session

Notation selon l’échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.
Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir Politique du français
disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).
Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement
des études.
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