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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Se familiariser avec les grandes questions touchant l’esthétique et les discours sur le beau et l'art en 

général. Retracer l’émergence des débats qui ont conduit à la naissance d'une science nouvelle, 

l’esthétique, et comprendre le rapport entre l’objectif (le beau) et le subjectif (le goût individuel). 

Aborder les interrogations fondamentales de l’esthétique, telles que le statut de l’imitation et de la 

création, l’existence du génie créateur, le jugement de goût et son éducation, le conflit des facultés 

(sensibilité et raison) face à l’œuvre d'art, le mode de production et la valeur des œuvres d’art, etc. 

 

 

 

3- Résumé 

 

La philosophie a toujours entretenu un lien étroit, avec l’esthétique entendue comme discours 

réflexif sur le beau et l’œuvre d’art. La question du beau et de son rapport aux œuvres de l’homme 

(arts) et aux œuvres de la nature recèle non seulement une portée universelle et ontologique mais 

aussi quotidienne, ancrée dans la perception et les préoccupations les plus lointaines de l’humanité. 

Selon son acception étymologique, le terme d’esthétique renvoie d’abord à l’idée d’une « théorie » 

du sensible et à la faculté de l’esprit d’être affecté par les sens, qui reste, avant le XVIIIe siècle, 

relativement indépendante d’une théorie de l’art et d’une théorie du beau. Le terme forgé par 

Baumgarten renvoie à une connaissance sensible intermédiaire entre la pure sensation obscure et 

confuse et l’intellectualisation rationnelle et claire, connaissance qui concerne la forme artistique 

plutôt que son contenu. Mais si le terme d’esthétique est récent, moderne, la réflexion sur l’art et le 

beau remonte à la philosophie antique (Platon, Aristote,) et médiévale (Bible, St-Augustin, St-

Thomas d’Aquin), et ces premières réflexions philosophiques sur le beau et l’art donnent déjà à 

l’esthétique ses concepts les plus structurants : Quelle(s) règle(s) au juste peu(ven)t produire cet 
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effet esthétique et nous permettre de discriminer ce qui est beau et ce qui ne l’est pas, soit quelles 

œuvres méritent d’être nommées « belles » ? 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Présentations du cours 

2- Qu’est ce que le Beau ? 

3- Théories sur l’art : l’esthétique comme « science philosophique » 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Présentation du cours, de ses grands axes, de ses enjeux, de ses modalités d’évaluation  
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2- L’Esthétique médiévale 

3- Le beau et le sublime 

4- L’Art, une expression du Beau 

5- La révolution esthétique 

6- Kant et le virage critique 

7- L’art « moderne » 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Le cours se déclinera en deux séquences :  

- la première séquence consistera en un cours magistral suivi d’une projection de documentaires et 

de diapos en relation avec la problématique du cours présenté, 

- la deuxième partie de chaque cours sera plus particulièrement réservée aux interventions des 

étudiants (exposés) et aux discussions. 

 

 


