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DESCRIPTION 
 
 

Ce cours vise à initier les étudiants (es) à ce qui, jadis, était considéré 
comme la préoccupation philosophique par excellence : le sens de la vie. 
En effet, à en croire la définition que Socrate énonce dans le Phédon selon 
lequel « la philosophie est l’art d’apprendre à mourir », cette quête, cette 
recherche de « sagesse » ou de savoir qui s’appelle la philosophia s’est, à 
ses débuts, comprise essentiellement comme une enquête portant sur le 
sens — la « signification » et la « direction » — à donner à notre séjour sur 
terre. Pour Socrate, ce sens est sans aucun doute à chercher dans la vie 
elle-même, mais il ne nous est pas, pour ainsi dire, « donné ». Il doit plutôt 
faire l’objet d’un examen et cet examen est, par définition, philosophique. 
Aussi est-ce ce lien entre philosophie et sens de la vie que Socrate exprime 
dans son célèbre adage selon lequel seule une vie examinée vaut la peine 
d’être vécue (Apologie de Socrate).  
 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
 
 
 

• Identifier les principaux enjeux et concepts autour desquels 
s’articule l’interrogation philosophique sur le sens de la vie.  

 
• Distinguer et comparer les réponses données à cette question par 

différentes « écoles » philosophiques (socratique, platonicienne, 
aristotélicienne, épicurienne, stoïcienne, etc.).  

 
• Apprendre à analyser des concepts et à formuler une 

problématique sur la question du « sens de la vie ». 

CHARGE DE TRAVAIL 
 

 

 
ÉVALUATION 
 

• Examen de mi-session    25 % 
• Analyse de texte     40 % 
• Examen final      25 % 
• Participation aux discussions en classe 10 % 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 
 

Platon, Phedon, Paris, GF Flammarion, 1999. Platon, Apologie de Socrate, 
Paris, GF Flammarion,  2006, Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, GF 
Flammarion, 1998. Épicure, Lettres à Ménécée, Paris, GF Flammarion, 
2009. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Suivi de Manuel d’Épictète, 
Paris, GF Flammarion, 1999. P. Hadot, La philosophie comme manière de 
vivre, Paris, Le Livre de poche, 2003. M. Foucault, Le gouvernement de soi 
et des autres : cours au Collège de France (1982-1983), Paris, Seuil, 2008. J. 
Grondin, Du sens de la vie : essai philosophique, Montréal, Bellarmin, 2003. 
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