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Pilier B A - philosophie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - philosophie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - philosophie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Prof. Simon-Pierre Chevarie-Cossette, M. Antoine Vuille, M. Robin Bianchi

Contenu

La philosophie de l’action se trouve à la frontière de la métaphysique, de l’éthique, de la philosophie de l’esprit et de l’épistémologie. C’est que,
comme le défend John Hyman dans son livre Action, Knowledge and the Will (OUP : 2015), l’action humaine a au moins quatre dimensions,
auxquelles correspondent plusieurs concepts :
(1) La dimension causale, à laquelle correspond entre autres l’agentivité ;
(2) La dimension psychologique et l’intention ou désir ;
(3) La dimension intellectuelle et la raison d’agir ;
(4) La dimension éthique et l’action volontaire ou responsable ;
Le cours s’attardera à chacune de ces dimensions et à ces concepts, en les regroupant sous trois questions principales :
(1) Qu’est-ce qu’une action ?
(2) Comment rationaliser une action ?
(3) Qu’est-ce que la volonté ?
(4) Pouvons-nous être responsables de nos actions ?

Forme de l'évaluation

L’évaluation consiste en un examen oral de 20–30 minutes, lors duquel vous devrez choisir quelques questions à préparer (vous aurez trente
minutes pour ce faire). Les étudiants et étudiantes qui souhaiteraient investir un effort supplémentaire dans le cours sont invités à participer à
un projet Wikipédia.

Documentation

Les lectures du cours sont en partie extraites des recueils de textes suivants, disponibles en bibliothèque :
GNASSOUNOU, Bruno. 2007. Philosophie de l’action — action, raison et délibération, Paris : Vrin.
NEUBERG, Marc. 1991. Théorie de l’action: textes majeurs de la philosophie analytique de l’action. Bruxelles : Éditions Mardaga.
NEUBERG, Marc. La Responsabilité : questions philosophiques. Presses universitaires de France, 1997.

Pré-requis

Aucun.

Forme de l'enseignement

Il s'agit de cours magistraux.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Distinguer différentes dimensions de l'action humaine
- Comparer différentes approches de l'explication de l'action
- Expliquer le problème du libre arbitre
- Reconnaître un problème philosophie lié à l'action

Compétences transférables
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- Défendre une solution à un problème
- Tester une théorie en recourant aux expériences de pensée
- Distinguer plusieurs attributs similaires
- Analyser un concept
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