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I. BUT DU COURS 

Le séminaire a pour but d’examiner la tradition démocratique grecque, qu’on peut 
dire l’inspiratrice majeure des démocraties occidentales ultérieures, sous la double 
loupe de la tragédie et de la pensée philosophique.  Si la tragédie a pu être qualifiée 
de miroir de la cité athénienne – Athènes connut l’essor démocratique que l’on sait 
justement à la même époque, disons à partir de 508 en prenant comme repère les 
réformes de Clisthène, tandis qu’Eschyle commence sa carrière autour de 500 av. n. 
ère  –, il s’ensuit qu’un des principaux caractères du genre tragique est sa capacité 
effective à refléter le phénomène démocratique lui-même et l’ensemble des questions 
que ce régime nouveau a soulevé pour les acteurs de cette période.  De son côté, la 
philosophie aussi s’est intéressée de près au même phénomène démocratique, non 
sans tenir compte d’ailleurs de ce qu’elle pouvait en percevoir à partir du récit des 
poètes eux-mêmes, d’où un entrecroisement possible de perspectives 
particulièrement riche dont on s’efforcera de tirer le meilleur parti. Nous 
examinerons un certain nombre de pièces ou d’extraits de pièces tragiques, mais nous 
porterons une attention toute particulière à l’Antigone de Sophocle, et nous nous 
pencherons par ailleurs sur les analyses du genre tragique chez Platon mais surtout 
chez Aristote (notamment dans la Poétique et la Rhétorique).       

 
II OBJECTIFS DU COURS 

 
De connaissance :  

 
- Saisir la spécificité du développement historique ayant rendu possible, à 

Athènes et ailleurs, la naissance de la démocratie. 
- Saisir le lien entre réalité politique et imaginaire poétique 
- Se familiariser avec l’évolution de la pensée tragique d’Eschyle à Euripide. 

 
D'habiletés intellectuelles :  
 

-  Développer le questionnement critique vis-à-vis des textes à l’étude. 
 

III CONTENU 
 
PREMIÈRE PARTIE (6 SÉANCES D’ENVIRON 4 HEURES) 



1) Cours 1 : Conditions historiques de l’émergence de la démocratie – 
L’essor historique de la tragédie – L’état de la culture athénienne au Ve 
siècle 

2) Cours 2 : Platon et les poètes – Aristote et la Poétique 
3) Cours 3 : Eschyle au seuil de la démocratie 
4) Cours 4-5 : Sophocle, un penseur politique ? Regards sur Ajax et Œdipe 

Roi – Les lectures classiques d’Antigone sous le feu de la critique – 
Aristote lecteur de Sophocle – Tragédie et vision du monde –  

5) Cours 6 : Euripide continuateur de Sophocle ? 
 
 

DEUXIÈME PARTIE  (Cours 6-7 à 10) 
 
Exposés faits en classe par les étudiants sur un thème lié à la problématique du 
cours, préparés à partir notamment de dossiers de lecture et d’ouvrages de 
référence proposés sur place. Chaque exposé sera suivi d’une discussion. Les 
exposés s’étaleront normalement sur les 3 à 4 derniers jours du séminaire.  
 
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le séminaire consistera en des enseignements magistraux dispensés par le 
professeur, des discussions en groupe et des exposés présentés par les 
étudiants. 

 
V MODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Participation aux discussions en classe : 10% 
Exposé en classe : 30 % 
Travail de session : 60% (à remettre avant le 15 décembre 2018) 

Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir Politique du 
français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie) 
http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/ 

http://www.fp.ulaval.ca/etudes/2e-et-3e-cycles/ressources/regles-et-politiques/ 

 
VI. LECTURES  SUGGÉRÉES 

- A Companion to Sophocles, éd. K. Ormand, Oxford, Blackell, 2012. 
- Brill’s Companion to Sophocles, éd. A Markantotanos, Leiden/Boston, 2012. 
- Carter, D. M., 2007 : The Politics of Greek Tragedy, Bristol, Liverpool University 

Press. 
- Ferry, L., Homo Aestheticus.  L’invention du goût à l’âge démocratique, Paris, grasset, 

1990. 
- Hegel, Esthétique, tome I et II, Paris, Livre de Poche, 1997. 



- Jimenez, M., Qu’est-ce que l’esthétique, Paris, Gallimard (folio), 1997. 
- Knox, B, The Heroic Temper, Berkeley and Los Angeles, 1964. 
- Meier, Ch. De la tragédie comme art politique, Paris, Les Belles Lettres, 1991. 
- Meier, Ch., La naissance du politique 
- Narbonne, J.-M., « Action, contemplation et intériorité dans la pensée du Beau chez 

Plotin », Dioti 4, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées, 1998, p. 63-73; (version anglaise 
dans) Neoplatonism and Western Aesthetics, éd. A. Alexandrakis et N. Moutafakis, 
New York, State of University New York Press, 2002, p. 3-18. 

- Narbonne, J.-M., « Likely and Necessary : The Poetics of Aristotle and the Problem of 
Literary Leeway », Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, 
ed. G. M. Gurtler et SW. Wians, Brill editor, Leiden/Boston,Volume 37, 2017, p. 69-
88. 

- Narbonne, J.-M., « L’“inclassable” poétique, ou d’une exception possible à la 
classification traditionnelle des sciences chez Aristote », Le sujet « archéologique » et 
boécien. Hommage institutionnel et amical à Alain De Libera, éd. Cl. Lafleur, 
Paris/Québec, Vrin/PUL, 2016, p. 287-322. 

- Narbonne, J.-M., « Aristote théoricien de la fiction », sur YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=vC-twcEA-g8 

- Nietzsche, La Naissance de la tragédie, incluant les Fragments posthumes, Paris, 
Gallimard [Folio],1977. 

- Panofsky, E., Idea.  Contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, 
Paris, Gallimard, 1983. 

- Platon, Grand Hippias, Banquet, Critias, Phèdre, République. 
- Winkler, J. et Zeitlin, F. I. (éds.), 1990 : Nothing to do with Dionysos ? Athenian Drama 

in its social context, Princeton, Princeton University press. 
- Fondements et crises du pouvoir, éd. S. Franchet d’Espèrey, V. Fromentin, S. Gotteland 

et J.-M. Roddaz, Bordeaux, 2003 [dossier : Le pouvoir dans la tragédie grecque] « Le 
peuple dans les tragédies d’Euripide », Fondements et crises du pouvoir, Bordeaux, 
2003 

 


