UEF 21 – TD Métaphysique – L1/S2 - L’enquête sur l’entendement humain de David Hume

V. Boyer

Description du cours
Séance 1 :

Séance 7 :

 Présentation générale de l’Enquête sur
l’entendement humain de David Hume
 Section 1 : « Les différentes espèces de
philosophie »
Séance 2 :

Séance 8 :

 Etudiants :
Séance 9 :

Etudiants :

 Section 10 : « Les miracles » (première
partie)

Séance 3 :
 Section 4 : « Doutes sceptiques sur les
opérations de l’entendement »

 Etudiants :
Séance 10 :

 Etudiants :

 Section 10 : « Les miracles » (deuxième
partie)

Séance 4 :
 Section 5 : « Solution sceptique de ces
doutes »

 Etudiants :
Séance 11 :

 Etudiants :

 Section 11 : « La providence particulière et
l’état futur »

Séance 5 :
 Sections 6-7 : « La probabilité » et « L’idée
de connexion nécessaire » (première partie)
 Etudiants :

 Etudiants :
Séance 12 :
 Section 12 : « La philosophie académique
ou sceptique »

Séance 6 :
 Section 7 : « L’idée de
nécessaire » (deuxième partie)

 Etudiants :

 Section 9 : « La raison des animaux »

 Sections 2-3 : « Origine des idées » et
« L’association des idées »


 Section 8 : « Liberté et nécessité »

connexion

 Etudiants:

 Etudiants :
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Description du cours
1. Objectifs généraux du cours :
Le TD de métaphysique de ce second semestre
poursuit
deux
objectifs
principaux.
Premièrement initier les étudiants à la lecture
suivie et complète d’un texte philosophique
majeur de la tradition. Nous verrons comment
un certain nombre de questions métaphysiques
abordées lors du cours magistral ont été reprises
et transformées par Hume dans son enquête de
1748. Ce TD sera aussi l’occasion de présenter
aux étudiants les aspects principaux de la
philosophie de Hume.
Deuxièmement, apprendre aux étudiants la
méthode de l’explication de texte philosophique
à l’oral. Cet apprentissage est renforcé au second
semestre dans le cadre du cours « Méthodologie
de la discipline » (UED 27) et poursuit celui du
premier semestre.
2. Organisation du travail :
Il est impératif que les étudiants se procurent
l’édition GF de l’Enquête sur l’entendement
humain de Hume et le lisent intégralement. Les
chapitres du livre à relire et à travailler seront
précisés en cours une semaine à l’avance. Il faut
absolument que les étudiants préparent chaque
chapitre à l’avance pour ne pas le « découvrir »
en classe. Chaque séance se déroulera en trois
parties : introduction magistrale, exposé oral de
deux étudiants qui présentent la structure
argumentative d’un chapitre de l’Enquête,
reprise de l’exposé par le professeur.

d’un passage tiré de l’Enquête sur l’entendement
humain.
4. Lecture obligatoire :


David Hume, Enquête sur l’entendement
humain, (1748), trad. André Leroy revue
par Michelle Beyssade, Paris, GF.

5. Lectures conseillées :


Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute
métaphysique future, (1783), Paris, Vrin,
préface.



Sur Hume : Michel Malherbe, La
philosophie empiriste de David Hume,
Paris, Vrin, 1976.



Sur la causalité : Michel Malherbe,
Qu’est-ce que la causalité ? Hume et
Kant, Paris, Vrin, 1994.

6. Outil méthodologique:


Un manuel : Philippe Choulet, Dominique
Folscheid, Jean-Jacques Wunenburger,
Méthodologie philosophique, Paris, PUF,
Quadrige, 2009.
N.B. : toutes ces références sont
disponibles
(parfois
en
plusieurs
exemplaires) soit à la BU soit à la BS de
Nantes.

3. Mode d ’évaluation :
Lors de l’examen final les étudiants auront la
possibilité de choisir entre deux sujets : l’un
concerne le CM de Cyrille Michon, l’autre ce TD.
Ce dernier consistera en une explication linéaire
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