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

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

Pilier secondaire B A - philosophie Séminaire: 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 Automne

Equipe enseignante

Bastien Gauchot

Contenu

L’objectif de ce séminaire est d’étudier différents textes où la conscience joue un rôle central afin d’essayer de dégager des « théories » de la
conscience.
(i) Conscience et Pensée.
On étudiera d’abord la théorie de Descartes et différentes critiques, directes ou indirectes.
a. On se basera sur les Méditations Métaphysiques, où Descartes définit la Conscience comme aperception des processus mentaux qui ont
lieu en « soi » et défend une identification de la Conscience à la Pensée.
b. On commencera la critique de la théorie cartésienne par les apports de Locke et Hume concernant la relation entre conscience et identité
personnelle, ainsi que par l’analyse des différents sens de « conscience » chez Kant, afin de questionner l’identité cartésienne entre Pensée et
Conscience.
c. On étudiera ensuite différentes approches ayant pour point commun de refuser la transparence de la conscience vis-à-vis d’elle-même, du
fait de ses déterminations matérielles (Marx), culturelles (Nietzsche) ou psychiques (Freud).

(ii) Conscience et Intentionnalité.
On étudiera ensuite les théories de Brentano et d’Husserl ainsi que certains de leur développements récents en philosophie analytique.
a. Intentionnalité 1 : Brentano et Husserl
i. On étudiera des extraits de la Psychologie de Brentano afin de comprendre la nouveauté de l’idée selon laquelle le mental se caractérise par
l’intentionnalité, et les conséquences de ce critère pour la conscience.
ii. On étudiera également les Méditations Cartésiennes de Husserl afin de comprendre dans les grandes lignes la perspective offerte par la
Phénoménologie.
b. Intentionnalité 2 : perspectives contemporaines
i. On étudiera trois textes afin d’aborder le représentationalisme simple (Dretske), le représentationalisme d’ordre supérieur (Armstrong) et
l’auto-représentationalisme (Kriegel)

(iii) La conscience, la morale et l’autre
Si nous avons suffisamment de temps, nous terminerons ce séminaire en questionnant la relation de la conscience à autrui et à la morale.
a. On étudiera des extraits d’Hegel et de Levinas sur le rapport constitutif de l’autre à la conscience,
b. Ainsi que les perspectives de Rousseau et de Nietzsche à propos de la conscience morale.

Forme de l'évaluation

Evaluation écrite à la fin du semestre (essai d'une 10aine de pages)

Forme de l'enseignement

Séminaire

Objectifs d'apprentissage

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

- Décrire
- Définir
- Interpréter
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Compétences transférables

- Critiquer
- Concevoir
- Analyser
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