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Pilier principal M A - philosophie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire M A - philosophie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Simon-Pierre Chevarie-Cossette

Contenu

Le séminaire portera sur l’étude contemporaine du mensonge, de la foutaise (bullshit) et, dans une moindre mesure de la bêtise. Ce sujet au
premier abord surprenant a tout pour être philosophique. D’abord, l’étude philosophique d’un concept est plus fructueuse lorsqu’elle
s’accompagne de l’étude de son contraire ; et il n’est nul besoin de rappeler l’intérêt philosophique de l’honnêteté (et de la vertu), de l’amour de
la vérité ou de la sagesse. Ensuite, le langage est une source inépuisable de confusion et il appert de comprendre les différentes manières de
s’y empêtrer – ou d’être empêtré par autrui ! Enfin, nos trois concepts philosophiques, et en particulier celui de foutaise, semblent importants
pour qui veut mieux comprendre certains phénomènes sociaux contemporains.

Forme de l'évaluation

L’évaluation interne (50 points) se basera sur :

(20 points) Une ou deux présentation(s) d'environ 30 minutes.

(15 points) Un court travail de 2000-2500 mots, remis avant le 1er décembre.

(15 points) Une version bonifiée de ce travail (3000-3500 mots), remise à la fin du semestre.

L’évaluation externe (50 points) consiste en un examen oral de 20 minutes qui porte sur les textes du cours ainsi que sur une section Wikipédia
écrite pour les pages « Mensonge », « Bêtise », « Foutaise », leur équivalent anglais (ou quelque chose du genre).

Documentation

Les articles de la semaine seront ajoutés au Moodle du cours. D'ores et déjà, vous pouvez vous procurer les ouvrages suivants :
Frankfurt, Harry. De l'art de dire des conneries. (ou sa version anglaise, On Bullshit)
Frankfurt, Harry. On Truth.
Cohen, Gerry. Finding Oneself in the Other.

Pré-requis

Aucun.

Forme de l'enseignement

Séminaires avec présentations des étudiants et étudiantes.

Objectifs d'apprentissage

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

- Définir le mensonge, la foutaise et la bêtise
- Reconnaître différentes manières de détourner la vérité
- Distinguer le mensonge de la foutaise

Compétences transférables
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- Mettre en place les conditions d'un débat productif
- Dialoguer de manière constructive
- Observer avec plus d'acuité les problèmes de langage
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