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Année universitaire : 

2015/2016 

 

Semestre 

1
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 sem. 

 
 

Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

…Approches déconstructives. L’exemple de la Grammatologie de 

Derrida…………………………………………………………… 

Enseignant : Soumaya MESTIRI……………………….. 

Département : Philosophie……………………… 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

          3h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

Le but de ce cours est de s’interroger sur la signification de l’approche déconstructive en 

l’appliquant à la pensée de Derrida, essentiellement dans son ouvrage De la grammatologie, en 

donnant à voir une autre dimension de la philosophie occidentale contemporaine, post-structuraliste 

dans sa remise en cause du couple classique signifiant/signifié et ce faisant, de l’ethno et du 

logocentrisme. 

 

3- Résumé 
 

Une première partie sera consacrée à l’analyse d’éléments et de concepts centraux dans la pensée de 

Derrida, dont la connaissance est essentielle pour comprendre sa propre approche déconstructive : 

c’est ainsi que sera envisagé son rapport au structuralisme, à son rejet de la linguisitique 

« classique » saussurienne, l’idée d’archi-écriture, celles de clôture et de fin notamment. La seconde 

partie appliquera ce qui a été enseigné dans le volet précédent à la lecture que fait Derrida de 

Rousseau. 

 

4- Plan du cours 
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1- Eléments d’introduction à la pensée de Derrida………………………………………… 

2-Derrida, lecteur de Rousseau dans De la grammatologie……………………………………… 

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

 

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

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

 
  

 

6- Références bibliographiques  

« Jacques Derrida », Dossier spécial du journal Le Monde, disponible à l’URL : 

http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/sup_pdf_derrida_111004.pdf  

« Jacques Derrida et la déconstruction », numéro spécial de Philosophie magazine, août 

2013……… 

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

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

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

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

1. 7- Liste des travaux dirigés  

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

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

2- Derrida, De la Grammatologie, « Exergue » 

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

3- Derrida, De la Grammatologie, Analyse de l’exergue par Derrida …………………………… 

4- Derrida, De la Grammatologie, texte sur la rationalité…………………………… 

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

5- Derrida, De la Grammatologie, application à Rousseau……… 

6- Derrida, De la Grammatologie, application à Rousseau…………… 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

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

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

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