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Auditeurs libres
» Accueil » Professionnalisation » Formation continue / auditeurs libres » Auditeurs libres

L’UFR Lettres, langues et sciences humaines ouvre de nombreux enseignements de niveau
Licence à des auditeurs libres, sans condition de diplôme et dans la limite des places
disponibles.
Les cours de Master sont uniquement accessibles par le biais des modules de formation
continue. L’accès en auditeur libre nécessite l’accord du professeur dispensant le cours.

Le statut d’auditeur libre
L’inscription comme auditeur libre ne donne pas accès au statut d’étudiant. Elle n’ouvre pas droit aux
avantages
afférents
(par
exemple :
sécurité
sociale,
C.R.O.U.S.,
etc.).
Les auditeurs libres ne peuvent pas se présenter aux examens, et l’autorisation d’assistance à un ou
plusieurs cours ne donne lieu à délivrance d’aucun diplôme.
Votre statut d’auditeur libre vous donne accès aux bibliothèques des départements dans lesquels vous
suivez des cours.

Comment s’inscrire ?
Vous devrez remettre au bureau 205 (deuxième étage), votre dossier complet comportant les pièces
citées ci-dessous :
une fiche d’inscription à télécharger en ligne (voir ci-dessous) ou à retirer directement dans les locaux
du service, dûment remplie et obligatoirement visée par le secrétariat du département dans lequel vous
suivez des cours
une attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur
éventuellement, un justificatif de tarifs réduits
un règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’UBP (Université Blaise Pascal)
Les droits d’inscription devront être réglés par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de
l’Université Blaise Pascal.
L’auditeur libre ne sera admis en cours que sur présentation de son attestation d’inscription.

CHARTRE DES AUDITEURS LIBRES
La mission première de l’université est la formation initiale et continue. Ouvrir des
enseignements aux auditeurs libres reste un objectif de l’université Blaise Pascal (UBP).
Les auditeurs libres s’agrègent ainsi aux publics attitrés de l’UBP : étudiants, stagiaires et
partenaires.
En augmentation récente, ce public justifie qu’il dispose également d’un statut. Certaines
règles, mais plutôt diffuses, existent déjà. D’où l’intérêt d’une charte pour les regrouper
en les complétant.
>>LE STATUT DES AUDITEURS LIBRES
>L’inscription est obligatoire pour accéder aux cours, elle nécessite :
- Une couverture d’assurance responsabilité civile garantissant les biens et les
personnes,
- L’acquittement d’un droit d’inscription pour frais de gestion et de moyens.
>Ce statut donne droit :
-à la délivrance d’une attestation d’inscription d’auditeur libre.
À noter toutefois que l’inscription en auditeur libre est indépendante de la procédure
d’obtention d’une carte de bibliothèque universitaire,
-à assister aux cours dispensés aux étudiants par l’UBP, sous réserve de certaines
conditions d’accès ; par exemple : accord de l’enseignant ; nombre de places.
>Ce statut ne permet pas :

-d’accéder au statut d’étudiant,
-de bénéficier du CROUS,
-d’accéder au régime de sécurité sociale étudiante,
-de passer des examens,
-d’obtenir un diplôme.
>Les enjeux des auditeurs libres ne sont évidemment pas ceux des étudiants (obtention
d’un diplôme) qui constituent, pendant les cours, le public prioritaire.
>De la même façon, le rôle des personnels administratifs est d’abord d’accueillir les
étudiants. L’accueil, en plus, des auditeurs libres appelle vis à vis des secrétariats certains
égards vu la charge de travail.

PLACES LIMITEES EN FONCTION DE LA CAPACITE DES SALLES.
SIGNATURES OBLIGATOIRES DES ENSEIGNANTS SUR LA FICHE
D’INSCRIPTION.

ENSEIGNEMENTS DE LICENCE
Licence première année
PROGRAMME L1 – S1
Matière
Métaphysique et
philosophie
générale

n°
UE

Enseignant(s)
H. GALINON

Philosophie des
sciences :
Histoire des
sciences
Sociologie et
anthropologie

Mercredi
10h15-12h15

Salle
Salle 124

10
P. PONCHON
A. PETIT

Histoire de la
philosophie

Heures

11

13

B. NOUAILLES

Mercredi
13h.15-15h.15
Lundi
15h.15 -19h.15
(tous les 15 jours)
Mercredi
15h15-17h15

Salle 126

Salle 128
Salle 429A

S. GANDON

Mardi
10h.15 -12h.15

Salle 125

A. S. REINEKE

Mardi
13h15 -15h15

Salle 128

UE 10 -Métaphysique et philosophie générale (4h)
HENRI GALINON (2h) : Le fantôme dans la machine. Une introduction à la philosophie
de l’esprit.
Bibliographie :
Des documents de travail seront distribués en cours.
PIERRE PONCHON (2h) : L'âme.

À partir de textes classiques de la philosophie, il conviendra de s'interroger sur la pertinence de la
notion d'âme pour penser l'activité intellectuelle du vivant. À la frontière entre l'esprit et le corps,
l'âme joue en effet un rôle essentiel dans la philosophie ancienne et classique. Nous tâcherons de
présenter les grands problèmes qui découlent de cette place intermédiaire entre le corps et
l'esprit : le dualisme, le matérialisme ou les fonctions de l'âme.
Nous étudierons des textes tirés de Platon, Phédon, Aristote, De l'Âme, Lucrèce, De la nature des
choses, Leibniz, Discours de Métaphysique, Spinoza, Éthique.
UE 11 –Histoire de la philosophie (4 h)
Alain Petit (2h) : Orphisme et Philosophie
Bertrand Nouailles (2h) : Kant, Critique de la raison pure
Le cours consistera en une lecture suivie de La critique de la raison pure d’Emmanuel Kant, qui
permettra une première approche des thèses et enjeux de ce texte fondamental. Nous
travaillerons avec les éditions suivantes: Critique de la raison pure, trad. Treymesaygues et Pacaud,
Puf Quadrige ; Critique de la raison pure, trad. Renaut, GF-Flammarion.
UE 13– PHILOSOPHIE DES SCIENCES (4h)
Histoire des sciences (2h)
Sébastien Gandon : Histoire des sciences
Il s’agira de donner des repères chronologiques et problématiques sur l’histoire des sciences.
Deux champs seront abordés : l’astronomie et la physique, des Grecs à Galilée ; la biologie, plus
précisément la classification des vivants de Linné à Darwin.
Bibliographie
Duhem, Sauver les phénomènes, Vrin.
Darwin, L'origine des espèces, Garnier-Flammarion (chap. 1-3).
Des documents seront disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT.
Anthropologie et sociologie (2h)
Anne-Sophie Reineke : Socio-anthropologie de la santé.
Une bibliographie sera distribuée à la rentrée.
UE 15 – CULTURE GÉNÉRALE L1
Les deux UE proposées par le département sont les suivantes :
Julie Giangiobbe : Étude d’un thème: La Mélancolie. Art, Religion, Philosophie (2h)
Mardi 17h15-19h15 – Amphi 120
Florence Laporte : Introduction aux grandes écoles philosophiques (2h)
Vendredi 13h15-15h15 – Amphi 3
Naissance et développement de la pensée philosophique à travers les grandes Écoles, de Milet à
Elée, d'Athènes à Cyrène : Socrate, figure emblématique du philosophe, Platon, Aristote,
Socratiques, Épicuriens et Stoïciens.

PROGRAMME L1 - S2
Matière

Philosophie
morale et
politique

n°
UE

23

Enseignant(s)

D. LEFEBVRE
P. PONCHON

L. BERCHIELLI
Histoire de la
philosophie

Salle

mardi
10h15 – 12h15

128

mercredi
15h15 – 17h15

128

lundi
13h15 – 15h15

21

233
J. CLAPAREDE

Philosophie des
sciences :
Anthropologie

Heures

22

A. S. REINEKE

lundi
15h15 – 17h15
mardi
13h15 – 15h15

128

UE 23–Philosophie morale et politique (4h)
David Lefebvre: Idéalisme et réalisme dans les Politiques d’Aristote (2h)
Introduction à la philosophie politique d’Aristote à partir de la question posée généralement à son
sujet : est-elle idéaliste (c’est-à-dire platonicienne et « utopiste ») ou résolument réaliste (orientée
sur l’analyse, la conservation, l’amélioration des régimes politiques existants) ? Une bibliographie
sera distribuée en début de cours.
Pierre Ponchon : Machiavel, Le Prince: étude suivie du texte dans son intégralité (2h)
Bibliographie :
Machiavel, Nicolas, Le Prince, Traduction, présentation et notes par M. Gaille-Nikodimov, Le livre
de Poche, 2000 (Edition de poche recommandée à se procurer pour le cours).
-, Discours sur la première décade de Tite-Live, traduction A. Fontana et X. Tabet, NRF, Gallimard,
2004
Lefort, Claude, Le Travail de l'œuvre Machiavel, TEL, Gallimard, 1986.
Skinner, Quentin, Machiavel, Éditions du Seuil, 2001
UE 21 - Histoire de la philosophie (4h)
Laura Berchielli : La métaphysique de Descartes : lecture des Méditations métaphysiques.
Bibliographie
Descartes, Méditation Métaphysiques. Objections et réponses (Ed. conseillée : Paris, GF Flammarion,
1979) ; Principes de la philosophie I.

UE 22 -Philosophie des sciences (4h)
Anne-Sophie Reineke : Anthropologie et sociologie (2h)
Les sciences humaines : homme, société, langage.
Une bibliographie sera distribuée à la rentrée.
Sébastien Gandon : Logique (2h)
Nous commençons l'étude de la logique en présentant les bases de la logique classique (ou encore
la logique aristotélicienne). Nous poursuivrons en expliquant plus en détail la logique des
propositions.
Les éléments de bibliographie seront donnés en cours. Des documents seront disponibles sur la
plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT. L’intitulé de ce cours est « Logique ».

Licence deuxième année
PROGRAMME L2 - S3
Matière
Métaphysique et
philosophie
générale

Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale

n°
UE

Enseignant(s)

Heures

Salle

30

V. BLANCHET

Mardi
13h15-16h15

503

D. LEFEBVRE

Lundi
14h15-17h15
(tous les 15
jours)

428C

31
K. TREGO

Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine

32

Logique

33

B. DONNET

Mercredi
9h15 – 12h15
(tous les 15
jours)
Lundi
13h15 – 15h15
Mercredi
13h15-15h15
Vendredi

H. GALINON

CM : 08h45-10h15
TD1: 10h15-11h15
TD2: 11h15-12h15

428A

123
428C

125

Parcours disciplinaire

UE de parcours :
Esthétique

UE de parcours :
Initiation à la
psychologie

Mardi
16h15-17H45

J.GIANGIOBBE

Mercredi
16h15-17h45

126

Jeudi
09h15-12h15

127 le
15/09
et 504
pour les
autres

34

35

426

P.PONCHON

L. BERCHIELLI

UE 30 - Métaphysique et philosophie générale (3h)
Vincent Blanchet : Ontologie et polémologie.
Nous nous interrogerons sur la nécessité et les implications de la transformation du discours sur
l'être en un discours sur le polemos (guerre ou combat) dans la philosophie heideggerienne des
années 1930. Il s'agira en particulier de voir comment la finitude de l'être, plutôt que sa limitation,
le tourne contre lui-même. Sur un plan historique, nous verrons dans quelle mesure cette
nouvelle élaboration des catégories ontologiques à partir de la négativité intime de l'être, sera
l'occasion d'une lecture singulière des fragments d'Héraclite.
Bibliographie :
- Heidegger, Introduction à la Métaphysique, Paris, Gallimard.
- Les écoles présocratiques, éd. Jean-Paul Dumont, Paris, Gallimard.
Une bibliographie plus détaillée sera distribuée à la rentrée.
UE 31 - Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h)
David Lefebvre : Conceptions du plaisir dans l’Antiquité.
Le plaisir fut un objet de recherches théoriques intenses des philosophes de l’Antiquité grecque.
Le cours examine les conceptions du plaisir dans l’Antiquité (Platon, Aristote, Épicure, les
Stoïciens, les Cyrénaïques), en prenant en compte le phénomène dans ses dimensions éthiques et
psychologiques, mais aussi physiques et ontologiques.
Une bibliographie sera distribuée à la rentrée et des textes seront distribués en cours.
Kristell Trego : Volonté et causalité. Introduction à la philosophie médiévale (comparée).
Des textes seront donnés en cours.
UE 32 -Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (3h)
Benoît Donnet :
Heidegger : Temps et être
UE 33 - Logique (1h30 de cours)
Henri Galinon : Logique et langage.
Après une rapide révision de la syntaxe et de la sémantique du calcul des propositions, nous
approfondirons l’enquête logico-philosophique sur le langage en introduisant les outils de la
logique des prédicats et quelques-unes de ses extensions.
Bibliographie :
Wagner, Logique et Philosophie. Manuel pour les étudiants du supérieur, Ellipse.
Des documents de travail seront fournis en cours.
UE 34 de parcours : Esthétique (3h)
Pierre Ponchon : La tragédie.
La tragédie est un genre qui a fasciné les philosophes, depuis son apparition dans l'Athènes du Ve
siècle av. J.-C. Nous reviendrons sur la manière dont elle a engendré des discours esthétiques
majeurs, chez Aristote, Hegel et Nietzsche.

Bibliographie :
Aristote, Poétique, Classiques en poche, Les Belles Lettres, trad. B. Gernez.
Hegel, Esthétique, Livre de Poche, 1997, t. 2, traduction C. Bénard, complétée par B. Timmermans
et P. Zaccaria.
Nietzsche, La Naissance de la tragédie, Folio Essais, Gallimard, 1986, traduction M. Haar,
P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy.
Une bibliographie complète sera distribuée en cours.
UE 35 DE PARCOURS DISCIPLINAIRE : Initiation à la psychologie (3h)
Laura Berchielli : Histoire des théories de la vision de l’Antiquité à l’époque
contemporaine
Dans ce cours nous aborderons les principales explications de la perception visuelle qui se sont
succédées de l’Antiquité à nos jours. « Qu’est-ce que cela signifie de voir un objet dans un espace
tri-dimensionnel » et « comment cette perception est-elle possible ? » seront les questions
centrales de ce cours.
Bibliographie :
P. Hamou, Voir et connaître à l’âge classique, PUF, 2002.
P. Hamou, La vision perspective 1435-1740, Payot, 1995.
W. Köhler, La psychologie de la forme, « Folio », Gallimard, 2000.
G. Simon, Le regard, l’être et l’apparence dans l’optique de l’Antiquité, Le Seuil, 1980.
G. Simon, Archéologie de la vision. L’optique, le corps, la peinture, Le Seuil, 2003.

PROGRAMME L2 - S4
Matière

Métaphysique et
philosophie
générale

Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale

Épistémologie et
philosophie des
sciences

n°
UE

Enseignant(s)

Heures

B. DONNET

lundi
(tous les 15 jours)
14h15 – 17h15

Salle
428C

40
B. NOUAILLES

lundi
10h15 – 11h45

A. PETIT

lundi
14h15 – 17h15
(tous les 15 jours)

112

mardi
15h15 – 16h45

111

Q. RODRIGUEZ

mardi
13h15 – 14h45

115

H. GALINON

jeudi
10h15 – 11h45

41
D. LEFEBVRE

43

428C

117

Parcours disciplinaire
Logique

42

H. GALINON

jeudi
13h15 16h15

Salle 112

UE 40 – Métaphysique et philosophie générale (3h)
Benoît Donnet (1h30) : Hegel : Concept préliminaire de l'encyclopédie des sciences
philosophiques.
Bertrand Nouailles (1h30) : « Vivre ».
Nous chercherons à décrire et saisir cette activité qu'est vivre, en se demandant dans quelle
mesure et à quelle condition sa conceptualisation est possible, et en quoi elle engage une
réévaluation de la coupure ontologique entre l'homme et le reste des vivants.
Une bibliographie indicative sera distribuée lors du premier cours.
UE 41 – Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h)
Alain Petit : Livre des XXIV Philosophes
David Lefebvre : Philosophie et critique des religions dans l’Antiquité.
Pour différentes raisons, la religion pour les Grecs anciens n’a rien à voir avec ce que nous
entendons sous ce terme. Le cours a pour objet la manière dont cette religion est conçue par les
philosophes grecs et comment ils la critiquent, la rationalisent, la purifient, ou la refusent. On
utilisera des textes représentatifs de différentes attitudes philosophiques.
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.
UE 42 – Logique (3h)
Henri Galinon : Philosophie de la logique
Le cours abordera quelques questions centrales de la philosophie de la logique comme celle de la
nature de la notion de conséquence logique classique, de la justification des lois de la logique, ou
du pluralisme logique.
Bibliographie :
Bonnay, Galinon, « Philosophie de la logique », in Lectures de la philosophie analytique (éd. Laugier),
Ellipses.
Bonnay, Cozic, Philosophie de la logique, Vrin.
Read, Thinking about Logic, Oxford University Press
Des textes seront distribués en cours.
UE 43 – Épistémologie et philosophie des sciences (3h)
Sébastien Gandon : Introduction à la philosophie du langage (1h30)
Nous commenterons des textes classiques en philosophie analytique : Sens et Référence de Frege, les
cinq premiers chapitres des Problèmes de philosophie de Russell, et, selon la vitesse de progression du
cours, des textes tirés du Tractatus de Wittgenstein.
Bibliographie :

Frege, Écrits logiques et philosophiques, Seuil.
Russell, Problèmes de philosophie, Payot.
Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Gallimard.
Des éléments de bibliographie supplémentaires seront donnés en cours. Des documents seront
disponibles sur la plate-forme « Cours en ligne » de l’ENT.
Henri Galinon : Introduction à la philosophie des sciences (I) (1h30)
Nous étudierons ce qu’il est convenu d’appeler « la conception standard » de la science, telle
qu’elle a été héritée des travaux des néo-positivistes dans la première moitié du XXe siècle.

Licence troisième année
PROGRAMME L3 – S5
Matière
Métaphysique et
philosophie
générale
Philosophie morale
et politique
Philosophie des
sciences et
épistémologie
Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine

n°
UE

Enseignant

Heures

Salle

50

D. LEFEBVRE

Mardi
9h15 – 12h15

117

51

P. PONCHON

Mercredi
9h15 – 12h15

117

52

H. GALINON

Vendredi
13h15 – 16h15

117

Lundi
13h15 – 15h15
53

123

B. DONNET
Mercredi
13h15-15h15

428C

Parcours Disciplinaire
UE de parcours :
Philosophie
contemporaine
UE de parcours :
Ouverture
disciplinaire

54

A. PETIT

Mardi
13h15 – 16h15

428C

55

S. GANDON et
V. BLANCHET

jeudi
9h15 – 12h15

115

UE 50 – Métaphysique et Philosophie générale (3h)
David Lefebvre : La substance
La substance (οὐσία en grec, substantia en latin) est par excellence un concept métaphysique dont
l’histoire traverse et, en grande partie, constitue toute la philosophie occidentale. Le cours prend
son point de départ dans la théorie aristotélicienne de la substance comme sujet et essence, puis
marque quelques unes des principales évolutions du concept notamment chez Descartes, Leibniz,
Hume et Kant. Des textes seront distribués en cours ainsi qu’une bibliographie en début de semestre. Le

Vocabulaire Européen des Philosophies (Seuil/Le Robert) constituera un instrument de consultation
utile.

UE 51 - Philosophie morale et politique (3h)
Pierre Ponchon : Le réalisme politique.
Le réalisme politique est une théorie contemporaine des relations internationales qui a des
antécédents fameux dans des textes classiques de la philosophie politique. Nous essaierons
d'approcher ce courant à travers ces précurseurs classiques.
Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, Folio Classique, 2000.
Machiavel
Le Prince, édition de M. Gaille-Nikodimov, Le livre de Poche, 2000.
Discours sur la Première Décade de Tite-Live, édition de A. Fontana et X. Tabet, NRF, 2004.
Hobbes, Léviathan, Folio, 2000.
Une bibliographie complète sera distribuée en cours.
UE 52 – Épistémologie et philosophie des sciences (3h)
Henri Galinon : Introduction à la philosophie générale des sciences (II)
Nous entrerons dans les grandes discussions de la philosophie générale des sciences
contemporaine en approfondissant les thèmes déjà abordés en deuxième année (l’induction et la
confirmation, l’observation, les Lois de la nature, l’explication scientifique, la causalité, le progrès
scientifique, la philosophie des probabilités,…).
Bibliographie :
Laugier, Wagner, Philosophie des sciences, vol. 1 et 2, Vrin.
Barberousse, Kistler, Ludwig, La philosophie des sciences au XXè siècle, Champs Flammarion
Barberousse, Bonnay, Cozic, Précis de philosophie des sciences, Vuibert.
Des textes seront mis à disposition sur l'ENT.
UE 53 – Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (3h)
Benoit Donnet : Heidegger : Temps et être
UE 54 - UE de PARCOURS DISCIPLINAIRE (3h) : Philosophie contemporaine
Alain Petit : Mac Taggart : Individu et communauté
UE 55 - Ouverture disciplinaire (3h)
Sébastien Gandon : Introduction à la philosophie de l’action (1h30)
A partir de textes de Anscombe, de Searle, de Davidson, de Bratman, nous introduirons aux
concepts et problèmes de la philosophie analytique de l’action. Des éléments de bibliographie
supplémentaires seront donnés en cours.
Vincent Blanchet : Approches de la paix.

Il s’agira d'indiquer les problèmes fondamentaux que pose la question de la paix, envisagée aussi
bien à partir de ses fondements ontologiques, qu’en ses manifestations éthiques et politiques.
Une bibliographie sera proposée à la rentrée.

PROGRAMME L3 - S6
Matière

Histoire de la
philosophie
antique et
médiévale

n°
UE

A. PETIT

Heures

Salle

lundi
14h15 – 17h15
(tous les 15 jours)

112

60
D. LEFEBVRE

Histoire de la
philosophie
moderne et
contemporaine

Épistémologie et
philosophie des
sciences

Enseignant(s)

61

L. BERCHIELLI

62

S. GANDON

mardi
13h15 – 14h45

mercredi
10h15 – 12h15
+
jeudi
10h15 – 12h15
(tous les 15 jours

lundi
10h15 – 12h15

319

319
319

112

Parcours Disciplinaire
Esthétique

63

A. PETIT

mardi
08h15 – 11h15

117

UE 60 – Histoire de la philosophie antique et médiévale (3h)
David Lefebvre : Platon et Aristote sur le temps et l’éternité (1h30)
Le cours porte sur la manière dont Platon (dans le Timée) et Aristote (dans la Physique) définissent
le temps et l’éternité, mais aussi sur la manière dont ils envisagent leur rapport, comme un
problème physique, mais aussi éthique. On utilisera des extraits des textes pertinents. Une
bibliographie sera distribuée au début du cours.
Alain Petit : Plotin, Traité 30 (1h30)
UE 61 – Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (3h)
Laura Berchielli : L’Essai philosophique concernant l’entendement humain de John Locke

Bibliographie
J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain (Trad. de Pierre Coste), Paris, Le livre de
Poche, 2009.
G. Brykman, Locke, Ellipse, 2001.
M. Parmetier, Une introduction à l’Essai philosophique concernant l’entendement humain de Locke,
PUF, 1998.
V. Chappel (ed.), The Cambridge Companion do Locke, Cambridge Univ. Press, 1994.
L. Newmann (Ed.), The Cambridge Companion to Locke’s « Essay Concerning Human Understanding »,
Cambridge Uni. Press, 2007.
UE 62 – Épistémologie et philosophie des sciences (3h)
Sébastien Gandon : Kant, Euclide, Newton.
Le cours vise à articuler l’épistémologie de Kant (nous étudierons les deux premières parties des
Prolégomènes à toute métaphysique future), d'une part au livre I des Éléments d'Euclide, d'autre part au
livre III des Principia de Newton.
Bibliographie :
Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, Vrin.
Kant, Critique de la raison pure, Garnier-Flammarion.
UE 63 - Esthétique (3h)
Alain Petit : Problèmes fondamentaux d’une esthétique de la musique.

