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Métaphysique

Présentation
Enseignante : Véronique BRIERE
L’expérience du monde
Pour H. Bergson et pour M. Merleau-Ponty, l’expérience décisive de l’art nous réinstalle au point 
où les choses se montrent « à l’état naissant » et nous conduit à redéfinir notre expérience du 
monde en redistribuant les oppositions métaphysiques supposées entre l’être et son apparaître, 
entre présence et représentation, entre mémoire /perception et invention, visible et invisible, 
âme et corps, matière et esprit, monde et sujet. On étudiera ainsi le sens qu’on peut donner 
à cette modalité de l’être au monde que la notion de «  geste  » par exemple nomme  : en 
impliquant singulièrement le corps, la conscience, et la phénoménalité du réel, les gestes 
sont tantôt ces mouvements spontanés, habitus et mécanique, ou instinct, tantôts des actes 
voire des performances, gestes créateurs du danseur ou du peintre, où la mémoire et la 
perception conditionnent l’invention  pure, la nouveauté. On pourra faire résonner l’analyse de 
cette expérience - esthétique, sensible, inconsciente, technique, politique ?- du monde avec des 
perspectives contemporaines.
 Henri BERGSON

> Matière et mémoire (1897- 1939), PUF coll. Quadrige (1969). [En particulier ch.2  : De la 
reconnaissance des images : la mémoire et le cerveau - pages 83-96 : « Les deux formes de la 
mémoire » ; et le résumé/conclusion de l’ouvrage, pp.253-280

> La pensée et le mouvant, [en particulier, ch. III «  le possible et le réel » (1930), ch. V  : « La 
perception du changement » (1911)] éditions PUF coll. Quadrige

> L’évolution créatrice (1907), éditions PUF coll. Quadrige (1991), pp.180-181.
> Essai sur les données immédiates de la conscience (1888), «  De l’intensité des états 

psychologiques », PUF, coll. Quadrige, 1985. En particulier les 8e, 10e, 11e paragraphes.
> Le rire (1940), ch. III « Le comique de caractère », PUF (éd.1969) pp. 115-129.

Maurice MERLEAU-PONTY

> Le visible et l’invisible [1959], « l’entrelacs, le chiasme »
> Sens et non-sens, Gallimard NRF (1966), en particulier p.13-34 : « Le doute de Cézanne », et 

p.61-75 « le cinéma et la nouvelle psychologie ».
> L’œil et l’esprit [1964], Folio Essais 1985, [en particulier les ch. I et II]

 Lectures complémentaires (des extraits de textes seront donnés en cours)
 Walter BENJAMIN, « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), dans Écrits 
français, Paris, Éditions Gallimard, 1991, p. 188-189 – ou aux éditions Allia, texte édité séparément.
Paul KLEE, Théorie de l’art moderne, « Credo du créateur », Gallimard Folio essais, 1998.
Jean-François LYOTARD,

> L’Inhumain, Paris, Galilée, 1988.
> Que peindre ?, Paris, La Différence, 1987, rééd. Hermann, 2008.

Fabienne VERDIER, Passagère du silence, Dix ans d’initiation en Chine, Livre de Poche, 2005
Giorgio AGAMBEN, « Notes sur le geste », dans Moyens sans fins : Notes sur la politique, trad. fr. 
D. Valin, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002, p. 63 http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/04/
giorgio-agamben-notes-sur-le-geste/
Marcel MAUSS, «  Techniques du corps  » Article originalement publié Journal de 
Psychologie, XXXII, n° 3-4, 15 mars - 15 avril 1936. http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/
Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Lucia ANGELINO (dir.), Quand le geste fait sens, de Paris, Éditions Mimésis, 2015
Georges DIDI-HUBERMAN, Gestes d’air et de pierres – Corps, parole, souffle, image, Editions de 
Minuit, 2005 ; Le danseur des solitudes, Editions de Minuit, 2006.
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Philosophie de la technique

Présentation
Sous-titre : Penser technologiquement ?

La philosophie de la technique a longtemps été recouverte par d’autres champs philosophiques 
(philosophie de l’action, pensée du travail) jusqu’à ce qu’elle devienne une question centrale pour 
comprendre le rapport de l’humain au monde (Leroi-Gourhan), voire son mode d’être (Heidegger). 
Ce cours propose de prendre la technique comme domaine orientant la pensée, venant interroger 
à son tour l’économie, l’écologie, l’éthique et l’anthropologie. Comment cette technologie, cette 
pensée technique vient renouveler les problématisations (Ellul, Jonas, Hottois) jusqu’à circonscrire 
une pensée technique, une sagesse technique (Simondon, Stiegler) ?
Les objectifs de ce cours sont d’initier à quelques foyers centraux de la recherche en philosophie de 
la technique en articulant des questions spécifiques (le technocène, la technogenèse de l’humain, 
la technocratie, la technoscience et l’éthique de la responsabilité, etc.) et des mutations actuelles 
(algorithmes, intelligence artificielle, réseaux humains-machines, transhumanisme). Les étudiants 
sont invités à produire un dossier de recherche personnelle, l’initiation à la recherche étant un 
autre objectif de ce cours.

Bibliographie :
Un corpus de texte étudiés sera distribué en cours.
Pour une première découverte du domaine, voici quelques lectures indicatives :
ELLUL Jacques, La Technique ou l'enjeu du siècle, Economica, (1954/1990) [un des critiques les plus 
systématiques du « système technicien »]
HEIDEGGER Martin, « La question de la technique » (1949), dans Essais et conférences (1954), Paris, 
Gallimard, 1993 [un texte décisif, à l’interprétation complexe]
HOTTOIS Gilbert, Le Signe et la technique (La philosophie à l'épreuve de la technique), Aubier, 1984 / 
Vrin, 2018 [ouvrage central d’un spécialiste d’une philosophie de la technoscience]
SERIS Jean-Pierre, La Technique, (1994), Presses universitaires de France, 2013 [un manuel 
d’introduction, partiel mais pédagogique]
SIMONDON Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques (Aubier-Montaigne, 1958) [un ouvrage 
fondateur d’un renouveau du domaine]
STIEGLER Bernard, La Technique et le temps, Fayard, 2018 [synthèse de haut niveau d’un des auteurs 
les plus féconds dans le domaine]
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