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Philosophie antique
Présentation
NICOLAS LE MERRER
Lecture du Ménon de Platon.
Lecture suivie d’un célèbre dialogue, parmi les plus riches et les plus complexes du corpus
platonicien. « L’essaim de vertus », « le paradoxe de Ménon », « la réminiscence », « la duplication du
carré », etc. : autant de passages demeurés fameux, mais souvent évoqués hors de leur contexte
dialogique et philosophique. Il s’agira alors pour nous d’interroger ce que nous croyions savoir
du platonisme en général, et du Ménon en particulier, à la faveur d’une lecture qu’affectent les
mouvements et événements du texte. Mais nous devrons en même temps tâcher de comprendre
ce qui fait l’unité du dialogue, ce qui n’est pas le moindre des problèmes que nous aurons à
envisager au cours du semestre. S’y agit-il principalement d’éthique ? Ou d’épistémologie ? Ou
encore des deux à la fois ?
Les étudiants volontaires pourront participer au cours sous la forme d’exposés réguliers, dont la
liste sera annoncée en début de semestre.
Le cours sera mutualisé avec les étudiants de la Licence Humanités.
Bibliographie :
A acquérir :
Platon, Ménon, traduction et présentation par M. Canto-Sperber, Paris, GF Flammarion (1993).
Lectures complémentaires :
M. Dixsaut, Le naturel philosophe, Vrin (tradition de la pensée classique)
M. Canto-Sperber (éd.), Les paradoxes de la connaissance : essais sur le Ménon de Platon, Paris, ed.
Odile Jacob (1991).
Platon : Théétète, Protagoras, Gorgias (nouvelles traductions en GF).

Compétences visées
Acquisition d’une maîtrise de la réflexion éthique et des problématiques spécifiques à la philosophie antique

Descriptif
Philosophie antique : lecture suivie, découpée par passages-clés, d’un dialogue de Platon, avec participation des étudiants au cours sous la forme
d’exposés réguliers

Bibliographie
Philosophie antique
Corpus de travail, à acquérir : Platon, Protagoras, GF (traduction F. Ildefonse)�
Lectures secondaires :�
- Platon, République, folio essais (traduction P. Pachet)�
- Platon, Ménexène, GF (traduction D. Loayza)�
- M. Dixsaut, Le naturel philosophe, Vrin (tradition de la pensée classique)�
- B. Cassin, L'effet sophistique, Gallimard (nrf essais)�
- M-A Gavray, Platon, héritier de Protagoras – un dialogue sur les fondements de la démocratie, Vrin (tradition de la pensée classique).

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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