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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

3h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 

 
 

 

3- Résumé 
 

 

 

 

Le but de ce cours est de  mener une réflexion  sur la signification de l’approche déconstructive,chez 

Jacques Derrida  en travaillant sur les concepts derridiens comme (déconstruction , différance  etc) , 

essentiellement dans son ouvrage L a  c a r t e  p o s t a l e  ,  d e  S o c r a t e  à  F r e u d  , en 

incitant les étudiants à découvrir cette figure majeure de la pensée contemporaine   , et les différentes 

remises en cause qu’elle a opérés .. 
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.-Le cours commencera par situer Jacques Derrida dans la mouvance des approches philosophiques contemporaines , 

avec un aperçu biographique et bibliographique , ensuite on essaiera d’élucider quelques aspects de cette pensée 

multiforme dont : 

-la question de  l’écrit par rapport à la parole  

-le lien entre signe et sens et le sens et l’originalité du rapport de Derrida à la psychanalyse (Freud +Lacan ) 
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Plan du cours 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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1. 7- Liste des travaux dirigés 
 

1- Derrida, « Qu’est-ce que la déconstruction ? », Entretien avec Roger Pol Droit…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Derrida, la carte postale , spéculer sur freud  
………………………………………………………………………………………………………… 

http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/sup_pdf_derrida_111004.pdf
http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/sup_pdf_derrida_111004.pdf
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3- Derrida, La carte postale :trafic d’héritages , la dette de platon . Derrida 

…………………………… 4- Derrida, La carte postale ,  texte sur la  vérité …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5- Derrida, La carte postale , platon derrière Freud ……… 

…………… 
 
 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 
 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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