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La spécialisation Philosophies d’Ailleurs 
 

 

Avec l’introduction dans les programmes de 

philosophie de classe de terminale (à la rentrée 

2020) de quatre auteurs des « philosophies 

d’ailleurs » (Zhuangzi pour la Chine, Nāgārjuna  

pour l'Inde, Maimonide pour la pensée juive et 

Avicenne pour la pensée arabo-musulmane) peut-

être voit-on enfin le bout du tunnel de 

l’ignorance. Les départements français de 

philosophie tardent encore à en prendre acte, 

mais l’Inalco, où l’on peut étudier les langues 

nécessaires pour accéder aux œuvres et dont 

plusieurs enseignants ont une solide formation en 

philosophie, a décidé de relever ce défi et de se 

placer à l’avant-garde de ce mouvement en 

présentant ce parcours « philosophies d’ailleurs » 

qui propose à la fois une introduction élémentaire 

aux quatre auteurs ajoutés aux programmes de 

terminale, mais aussi une réflexion sur l’exercice 

de la réflexion philosophique dans les langues 

non-indo-européennes, d’une part, et, d’autre 

part, sur l’articulation philosophie-religion qui 

doit être pensée pour éclaircir le cadre dans 

lequel se déploie une bonne partie de la pensée 

de ces « philosophies d’ailleurs ». 

POURSUITE D’ÉTUDES   

Le parcours disciplinaire de 

licence PHI a vocation à 

déboucher sur le parcours 

Anthropologie sociale en 

master LLCER, orientation 

recherche, et fait partie des 

cours préparatoires au 

concours CAPES. 



Premier semestre de L2 (L2-S3)  

Second semestre de L2 (L2-S4)  

Premier semestre de L3 (L3-S5)  

Second semestre de L3 (L3-S6)  

PROGRAMME — PHILOSOPHIES D’AILLEURS 

Après une année d’enseignement de langue et civilisation, les étudiants peuvent choisir un parcours de spéciali-

sation à partir de la deuxième année de licence. 

 

 Pour la spécialisation PHILOSOPHIES D’AILLEURS, les enseignements sont :  
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Module 1 : PHIA240b — Philosophies chinoises et indiennes 

 

a. Introduction aux philosophies de l’Inde / Nāgārjuna  

b. Introduction à la philosophie chinoise / Zhuangzi (Tchouang tseu)  

Module 2 : PHIB240a — Philosophies des mondes juif et arabo-musulman 

 

c. Introduction aux philosophies du monde musulman / Avicenne  

d. Introduction à la philosophie hébraïque / Maïmonide  

Cours 1 : PHIA340a — Philosophie, langues et langage, E. Naveau 

 

Thèmes abordés : genres de discours, philosophie et poésie, philosophies et traductions, philosophie du 

langage, y compris en rapport avec les théories de la connaissance.  

Cours 2 : RELB340a — Philosophie des religions, E. Naveau 

 

Thèmes abordés : réflexion sur les délimitations des deux domaines, « religion » et « philosophie ». 


