
1 
 

 

CLASSIFICATION DÉCIMALE UNIVERSELLE (CDU) : LIBRE-ACCÈS 
 

La collection de philosophie comprend environ 14000 ouvrages en libre-accès. Les deux tiers sont consacrés aux textes 
de philosophes ainsi qu’aux ouvrages critiques sur ces auteurs. Le dernier tiers est consacré à l’histoire de la philosophie 
et aux thèmes spécifiques. 

La classification de la philosophie se présente dans l’ordre suivant : 

1) Dictionnaires, bibliographies 
2) Auteurs 
3) Manuels et autres ouvrages de référence 
4) Histoire 
5) Thèmes 

 

DICTIONNAIRES, BIBLIOGRAPHIES 
(032):1  Dictionnaires spécialisés 
016 :1  Bibliographies 
 
 

AUTEURS 
Les auteurs sont classés chronologiquement par siècle. 
 
Exemples : 

• Les auteurs du 16e siècle : 1"15"… 
• Les auteurs du 20e siècle : 1"19"… 

 
Pour chaque auteur, on distingue: 
 
1 œuvres complètes 
3 œuvres choisies 
3(044) correspondance 
7Abc œuvres par ordre alphabétique des titres 
8Abc étude sur une œuvre particulière 
80 étude sur l'auteur et son œuvre 
84 étude d'un aspect de l'œuvre 
85 étude de l'influence de l'œuvre 
9 index et vocabulaire 
 

Exemple: 
 
René Descartes 
1"16"DES1 Œuvres complètes 
1"16"DES3 Œuvres choisies 
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2 
 

 
 
 
1"16"DES3(044) Correspondance 
1"16"DES7Dis Le Discours de la méthode 
1"16"DES8Dis Etude sur Le Discours de la méthode 
1"16"DES80 Etude sur Descartes et son œuvre 
etc.  
 
 

MANUELS ET OUVRAGES DE REFERENCE 
1(02)  Manuels de philosophie 
1(06)  Congrès 
1(08)ABC Mélanges 
1(082)  Anthologies 
 
 

HISTOIRE 
Par période chronologique, avec quelques subdivisions en écoles philosophiques 

Exemple: 
 
1(091)   Histoire générale de la philosophie 
1(091)"-"   Histoire de la philosophie antique 
1(091)"-04/03"  Antiquité – 2e siècle ap. J.-C. 
1(091)"07/14"  Philosophie médiévale 
1(091)"14/15"  Renaissance – Humanisme 
1(091)"16"  Philosophie classique (17e siècle) 
1(091)"17"  Lumières (18e siècle) 
1(091)"17/18"  18e siècle – 19e siècle 
1(091)"18"  19e siècle 
1(091)"18/19"HERM Herméneutique 
1(091)"19"  20e siècle – époque contemporaine 
1(091)"19"FRAN  Ecole de Francfort 
 
Par pays 

1(091)(42)  Philosophie britannique 
1(091)(43)  Philosophie allemande 
1(091)(436)  Philosophie autrichienne 
1(091)(438)  Philosophie polonaise 
1(091)(44)  Philosophie française 
1(091)(45)  Philosophie italienne 
1(091)(46)  Philosophie espagnole 
1(091)(47)  Philosophie russe 
1(091)(494)  Philosophie suisse 
1(091)(5)  Philosophie orientale (influence reçue d'Occident) 
1(091)(6)  Philosophie africaine 
1(091)(73)  Philosophie américaine 
1(091)(8)  Philosophie latino-américaine 
1(091)(=924)  Philosophie juive 
1(091)(=927)  Philosophie arabe et musulmane 
 
Divisions chronologiques à l'intérieur d'un pays. Par exemple: 
 
1(091)(44)"17"  Philosophie des Lumières en France 
 
 

THEMES 
101  Métaphilosophie 
101.1  Méthodes de la philosophie 
102  Méthodes de l'histoire de la philosophie 
102.1  Histoire de l'histoire de la philosophie 
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102.2  Philosophie de l'histoire de la philosophie 
103  Philosophie féministe ; femmes et philosophie 
104  Philosophie, perspective globale 
110  Métaphysique: généralités ; ontologie: généralités 
110:30  Ontologie sociale ; sociologie – ontologie 
111  Métaphysique: thèmes spécifiques 
111.3  Causalité 
113  Philosophie de la nature 
113.1  Philosophie de l'environnement ; écologie 
113.2  Temps (philosophie) ; espace (philosophie) 
113.21  Conscience du temps ; conscience de l'espace 
113.3  Vie (philosophie) ; nature – vie ; évolution (biologie) ; mort biologique 
113.5  Cosmologie 
115  Philosophie de l'esprit 
115.2  Identité personnelle 
120  Anthropologie philosophique (généralités) 
120.1  Individu, personne 
120.2  Sujet humain 
120.3  Intersubjectivité ; autrui 
123  Philosophie de la perception 
125  Liberté ; déterminisme (philosophie) 
129  Philosophie de l'action 
130.1  Rationalité (philosophie) 
130.2  Culture et civilisation (philosophie) 
130.2:301 Société (milieu humain, philosophie) 
130.2:32  Philosophie politique ; pouvoir ; état 
130.2:33  Philosophie de l'économie et du travail 
130.2:34  Philosophie du droit 
130.2:37  Philosophie de l'éducation ; pédagogie (philosophie) 
130.2:93  Philosophie de l'histoire 
131  Philosophie des sciences humaines et sociales (généralités) 
131:159  Psychanalyse (philosophie) 
131:30  Sociologie et sciences sociales (philosophie) 
131:93  Histoire (discipline) (philosophie) ; historiographie (philosophie) 
140  Philosophie du langage (généralités) 
141  Signe ; symbole 
143  Langage, figures de style (philosophie) ; discours (philosophie) 
144  Sens ; signification ; référence (langage) 
145  Sciences du langage 
145.1  Sémiologie ; sémiotique 
145.3  Rhétorique et argumentation (philosophie) 
145.4  Philosophie analytique 
160  Logique philosophique ; "philosophical logic" ; théorie de la vérité 
160.1  Logique (généralités) 
161  Dialectique (logique) ; logique formelle 
161.1  Antinomies et paradoxes 
161.2  Logique non formelle 
162  Histoire des sciences et de la pensée (généralités) 
162.1  Histoire des sciences et de la pensée, Antiquité 
162.2  Histoire des sciences et de la pensée, Moyen-Age 
162.3  Histoire des sciences et de la pensée, Renaissance 
162.4  Histoire des sciences et de la pensée, Epoque moderne 
162.5  Histoire des sciences et de la pensée, autres traditions 
163  Métalogique, mathématique, système formel (généralités) 
163.1  Métalogique, mathématique, système formel (traités) 
163.2  Métalogique, mathématique, système formel (études spécifiques) 
164  Théories logiques (généralités, introductions, séries) 
164.1  Logique classique (propositions et prédicats) 
164.2  Logiques modales 
164.3  Logiques d'ordre supérieur 
164.4  Logiques non standard 
165  Théorie de la connaissance (généralités et thèmes divers) ; épistémologie 
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165.1  Théorie de la connaissance et logique 
165.6  Connaissance: théories et systèmes divers 
166  Philosophie des sciences 
166:30  Science (sociologie) ; sociologie de la connaissance 
166:51  Philosophie des mathématiques 
166:53  Philosophie de la physique 
166:57  Philosophie de la biologie ; biophilosophie 
166:6  Sciences appliquées (philosophie) ; technique, technologie 
17.0  Morale (généralités) 
17.1  Valeurs ; bien ; mal 
17.3  Ethique appliquée 
172  Morale sociale et politique ; justice 
18.01  Esthétique ; philosophie du beau ; philosophie de l'art 
51  Mathématiques 
519.5  Théorie des ensembles 
811  Sémiologie 
812  Argumentation 
813  Logique naturelle 


