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Présentation

Philosophie de la nature : connaître, maîtriser, respecter, 

préserver

 

« Nature » est un concept à l’histoire longue et aux sens 

multiples. Il importe donc tout d’abord de préciser les 

sens de ce concept et de dégager les différents enjeux 

qui traversent une connaissance de la nature. La nature 

connue, dans la pluralité de ses sens possibles, on 

examinera l’attitude que les humains doivent adopter à 

son égard. La phrase célèbre de Descartes selon laquelle 

il faudrait se rendre « comme maîtres et possesseurs 

de la nature », décrit l’une des attitudes possibles à 

cet égard. D’autres invitent au contraire à « respecter » 

la nature ou à la « préserver ». Nous discuterons de 

la signification de ces différentes attitudes.  Ainsi, ce 

cours tentera de combiner théorie et pratique : d’une 

conception de la nature découle l’attitude éthique qu’il 

convient d’adopter.

Objectifs

Il s’agit d’acquérir, de manière historique et thématique, 

des connaissances de base dans le domaine de la 

philosophie de l’environnement, telle qu’elle s’est 

élaborée autour de notions fondamentales (nature, 

milieu, biodiversité, climatoscepticisme, hypothèse Gaia, 

justice environnementale, anthropocène…) afin de se 

familiariser avec les enjeux philosophiques de l’écologie.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 

2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique 

correspondant au niveau d’une troisième année de 

licence en philosophie.

Compétences visées

Acquisition d’une vision informée et critique des enjeux 

fondamentaux posés par le dérèglement climatique, 

critique et histoire de l’idée de nature, du couple nature-

culture, des rapports entre sciences de la nature et 

sciences sociales.
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