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P H I L - A A - T E X T L A T I N - S 1 
 
Lucrèce, De rerum natura -  
 
S1, Mercredi 14h-16h, Première séance : le 26 septembre 2018. 
 
 
Ce cours destiné mais non réservé aux agrégatifs sera consacré à une lecture suivie du poème philosophique De 

rerum natura que Titus Lucretius Carus a composé, au Ier siècle avant notre ère, sur le modèle du traité De la nature 
d’Empédocle, et où il expose les principes de la philosophie épicurienne. Grâce aux ressources du « miel doux et 
blond » de la poésie, il transmet ainsi à ses lecteurs la vision épicurienne du monde et décrit la place que l’homme doit 
y occuper pour atteindre le bonheur. La traduction au programme de l’agrégation est celle de B. Pautrat, parue au Livre 
de Poche. 

Un colloque international consacré à Lucrèce et organisé conjointement par le Département de philosophie (D. El 
Murr) et le Département des Sciences de l’Antiquité (J. Trinquier) se tiendra à l’ENS les vendredi 12 et samedi 13 avril 
2019. Il réunira des spécialistes français et internationaux de Lucrèce et de l’épicurisme antique (parmi lesquels : J. 
Farrell, J. Kany-Turpin, S. Luciani, P.-M. Morel, D. Sedley, V. Tsouna, P. Vesperini). 

 
 
Mots clefs : histoire de la philosophie antique, histoire des sciences antiques, épicurisme. 
Validable dans le cadre du diplôme de l’ENS. 
 
 
 
 

P H I L - R E - P H I L O A N C  - A  
 
 
Séminaire doctoral de philosophie ancienne  
 
annuel - Jeudi 9h-12h, tous les 15 jours - Salle Pasteur (1er étage), Pavillon Pasteur. Première séance : le 27  

septembre 2018. 
 
 
Destiné aux doctorants et aux étudiants avancés, ce séminaire est consacré à la traduction et au commentaire du 

Ménon de Platon. Une bibliographie sera distribuée à la première séance. Le texte grec utilisé est celui de l’édition 
Oxford Classical Text (éd. Burnet) et sera distribué lors de la première séance. Le séminaire accueillera également 
plusieurs invités pour des communications sur tel ou tel aspect du Ménon. 

 
 
Mots-clefs : histoire de la philosophie antique, épistémologie, théorie  de la connaissance, Platon. 
Validable dans le cadre du diplôme de l’ENS. 
 
 

 
  

P H I L - A A - T E X T G R E C  - S 2 
 
 
S2, Lecture du Philèbe de Platon - Mercredi - 16h-18h 
 
Ce cours, destiné mais non réservé aux agrégatifs hellénistes de philosophie, consistera en une lecture suivie du 
Philèbe de Platon. L’édition au programme est celle d’A. Diès aux Belles Lettres (collection « Budé »). 
 
Mots-clefs : histoire de la philosophie antique, éthique ancienne, conceptions anciennes du plaisir, Platon. 
Validable dans le cadre du diplôme de l’ENS. 

 
 



 
La République de Platon : perspectives antiques et modernes (2) 
Code : PHIL-AA-PLATON-S2 
Niveau : L3 & MM 
Responsable : Dimitri EL MURR 
Langue d’enseignement : français 
Période :  Second semestre - S2 
 
Salle Cavaillès - Mercredi - 14h-16h  
 
La République de Platon est un dialogue dont la notoriété ne doit pas faire oublier le caractère extraordinaire. Pour 

s’en convaincre, il suffit de considérer les deux thèses suivantes que le dialogue cherche à fonder : 1) n’en déplaise à 
Thrasymaque, un homme juste, enchaîné, battu et méprisé, considéré par tous comme suprêmement injuste, est plus 
heureux qu’un homme injuste, bénéficiant de la plus haute réputation de vertu ; 2) seul le gouvernement des 
philosophes est à même de garantir le bonheur et l’unité de la communauté politique. 

Lors de la première année (2017-2018) de ce séminaire, nous avons suivi la généalogie de la cité idéale, éclairant 
la structure de l’âme juste, et avons examiné les arguments que Platon apporte en faveur de ces deux thèses en les 
confrontant à certaines analyses modernes du dialogue. Nous nous sommes également demandés si la cité idéale de 
la République est une utopie ou un programme politique, et ce qu’il en est des rapports humains au sein de la cité 
idéale. 

Il s’agira cette année de poursuivre notre parcours en commençant par l’un des points culminants du dialogue : la 
séquence qui unit l’analogie du Bien et du Soleil, le sectionnement de la Ligne et la célèbre allégorie de la Caverne. Il 
s’agira ensuite de proposer une lecture détaillée des livres VIII et IX et de suivre la dégradation de la cité idéale dans 
les régimes corrompus. 

Ce séminaire sera complété en juin par 4 séances consacrées à République VIII et IX dispensées par Melissa Lane, 
Professor of Politics, Princeton University, et professeure invitée en juin 2019 à l’ENS. 

Se procurer et lire la République, par exemple dans l’excellente traduction de Pierre Pachet : Platon, La République, 
trad. P. Pachet, Paris, Gallimard, « Folio-Essais », 1993. 

 
Mots-clefs : histoire de la philosophie antique, philosophie politique, Platon. 
Validable dans le cadre du diplôme de l’ENS et dans le cadre du Master de Philosophie. 
 


