
Séminaire philosophique 1

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L9PH01P

Présentation

Sénèque, ou le stoïcisme à l’épreuve du réel (lecture des

Lettres à Lucilius)

Le séminaire sera consacré à la figure de Sénèque, 

philosophe stoïcien qui fut le précepteur de Néron, 

lequel ordonnera son suicide en 65. La lecture de 

sa correspondance à Lucilius (124 letttres), à la fois 

récréative et technique, montre comment le stoïcisme 

peut se vivre et s’expérimenter, au fil des jours.

L’objectif du séminaire est d’acquérir une solide 

connaissance du stoïcisme, dont les thèses morales, 

épistémologiques et cosmologiques ont façonné les 

théories ultérieures ; de comprendre comment s’élabore 

une philosophie, par le biais de cette forme particulière 

qu’est la correspondance, forme non pas privée comme 

on l’entend à présent, mais véritable forme littéraire 

codifiée ; de mesurer la distance parfois irréductible entre 

les principes philosophiques et l’engagement politique.

Objectifs

Le cours propose l’approfondissement d’un thème 

philosophique ou d’une séquence relevant de l’Histoire 

de la Philosophie.

Évaluation

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 

4 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

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. 

Culture philosophique solide appuyée sur la lecture 

personnelle de quelques œuvres majeures de l’histoire 

de la philosophie. Familiarité avec le vocable et les outils 

d’analyse de cette discipline. Capacité à dégager le sens 

général et la logique d’ensemble de plusieurs textes à 

partir de leur confrontation critique.

Compétences visées

Approfondissement des thèmes et des arguments 

propres à un champ de la Philosophie ou à un moment 

de l’histoire de la Philosophie.

Bibliographie

* Sénèque, Lettres à Lucilius, texte établi par Préchac et 

traduit par Noblot, Paris, Les Belles Lettres, 4 tomes 

(les textes étudiés seront fournis par le professeur)

* Sénèque,  Lettres à Lucilius, trad. P. Veyne, R. Laffont, 

Bouquins, 1993 (pour une édition accessible des 

œuvres de Sénèque)

* Gourinat J.-B., Les stoïciens et l’âme, Paris, Vrin, 2017 

(pour une brève introduction au stoïcisme).

* Hadot , Sénèque. Direction spirituelle et pratique de la 

philosophie, Paris, Vrin, 2014.

* Veillard C., Les stoïciens, II. Le stoïcisme intermédiaire, 

Paris, Les Belles Lettres, 2015 ; Veillard, Les stoïciens. 

Une philosophie de l’exigence, Paris, Ellipses, 2017 (pour 

une connaissance plus précise du stoïcisme)
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Contact(s)
> Christelle Veillard

Responsable pédagogique

cveillard@parisnanterre.fr
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