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Cours de Monsieur CHAREIX

David Hume, Philosophical Essays Concerning Human 

Understanding (1748), devenu An Enquiry Concerning Human 

Understanding (1758)

 Dans ce cours en langue française, on suivra le texte de David 

Hume en montrant que sa critique de la connaissance conduit 

à une position sceptique qui n’interdit ni la pensée ni l’action et 

dont l’influence sur le criticisme kantien est considérable. D’abord 

conçu comme une introduction au Traité sur la nature humaine, 

le texte s’est autonomisé en tant que présentation des éléments 

les plus établis de la théorie de la connaissance selon David 

Hume. Des explications de textes issus de l’édition originale seront 

régulièrement faites par les étudiants et corrigées en séance.

Cours de Madame CRIGNON

The Island of Science : la New Atlantis de Francis Bacon.

En 1626, William Rawley, le secrétaire de Bacon, publie la New 

Atlantis, un ouvrage laissé inachevé par le chancelier anglais. 

Le statut de ce texte est très particulier : il appartient en effet à 

un genre littéraire classique, celui de l’utopie, mais il décrit aussi 

un programme scientifique précis, reposant sur l’observation et 

l’expérimentation, et il sera considéré comme un texte fondateur 

pour les experimental philosophers de l’époque moderne, à 

l’origine de la création de la Royal Society.

Le cours sera consacré à un travail de traduction de ce texte.

Nous le ferons dialoguer avec d’autres textes de Bacon 

(Advancement of Learning, Novum Organum, Sylva Sylvarum) et 

nous examinerons aussi sa postérité. Au XVIIe siècle, plusieurs 

auteurs entreprendront en effet de poursuivre et de terminer la 

rédaction de l’ouvrage de Bacon, en lui donnant des orientations 

diamétralement opposées sur un plan politique et religieux.

Syllabus

Cours de Monsieur CHAREIX

Bibliographie

  Littérature première

  On fera usage, pour la lecture en langue anglaise, des textes 

publiés sur la plateforme « Hume Texts Online »,  https://

davidhume.org/ (Peter Millican, Amyas Merivale).

  On utilisera pour l’édition française : David Hume, Enquête sur 

l’entendement humain, Paris, Vrin, 2008.

  Littérature secondaire

  Tom Beauchamp, Alexander Rosenberg, Hume and the Problem 

of Causation, New York, Oxford University Press, 1981.

  Yvon Belaval, « De la métaphysique à la théorie de la 

connaissance », in Dix-Huitième Siècle, 11/1979, pp. 249-256

Cours de Madame CRIGNON

Les étudiants doivent se procurer le texte de Bacon, l’édition 

conseillée (qui comprend deux autres utopies dont celle de 

Thomas More) est :The Early Modern Utopias. Utopia, New 

Atlantis and the Isle of Pines, Oxford World’s Classics.
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