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I

BUT DU SÉMINAIRE
Le séminaire a pour but d’examiner le rôle attribuable à la philosophie antique grecque plus largement, à la culture antique grecque considérée dans son ensemble - dans le long
processus de sécularisation qui s’opère de manière plus marquée dans l’histoire occidentale
à partir de la Renaissance et du vaste mouvement de la Réforme (15e et 16e siècles), pour
aboutir finalement au siècle des Lumières (18e siècle). En d’autres termes, il s’agit de
réexaminer les multiples sources grecques qui, par l’attitude rationaliste qu’elles affichent et
l’esprit critique qu’elles manifestent à tous égards, non seulement anticipèrent sur bien des
plans, mais aussi préparèrent et alimentèrent concrètement la réflexion de ceux qui, à
l’époque des Temps modernes et au-delà, parachevèrent cette sécularisation qui forme
aujourd’hui notre héritage commun. La revisite méthodique de ce riche fonds critique grec
sera ainsi l’occasion d’un élargissement, voire d’un bouleversement, de la compréhension
classique du développement de notre histoire, le nouveau se trouvant désormais réinscrit
non plus dans la continuité de ce qui le précède immédiatement, mais dans le prolongement
de ce qui l’initia lointainement et qui, de manière tantôt plus obvie, tantôt plus souterraine,
l’inspira sans cesse ensuite.

II

CONTENU
-

Les notions de sécularisation, de laïcisation et de désenchantement dans la littérature
moderne et contemporaine.

-

La contribution de la pensée antique grecque au développement de la culture moderne
dans la tradition interprétative de Hegel à aujourd’hui.

-

Les principaux courants philosophiques antiques inspirateurs de la modernité :
sophistique, scepticisme, stoïcisme, épicurisme, gnosticisme.

-

Les sources littéraires antiques des Temps modernes : satires, comédies, dialogues
humoristiques, fictions.

III FORMULE PÉDAGOGIQUE
Première moitié du séminaire : Lecture et commentaire de différents extraits des ouvrages
cités plus bas (section : IV LECTURES), étant entendu que le texte premier de référence est
l’ouvrage monumental de Hans Blumenberg, La légitimité des Temps modernes.
Deuxième moitié du séminaire : Exposés, préparés par les étudiants, portant sur l’un ou
l’autre aspect des ‘Lumières’ de l’Antiquité grecque ou sur le phénomène de la
sécularisation (Säkularisation, Verweltlichung), de la laïcisation ou du désenchantement
dans l’histoire ultérieure de la pensée (philosophique, politique, littéraire, artistique, etc.).
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V MODE D’ÉVALUATION
-

Examen de relais : 20%
Exposé en classe : 30%
Travail de session 10-15 pages : 50%

Les critères de l’évaluation sont la clarté et l’exactitude des présentations orales et écrites,
la pertinence des interventions lors des discussions et la qualité de la langue (voir Politique
du français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).
Notation selon l’échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.
Le plagiat est évidemment proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement
des études.
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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