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Philosophie générale : Introduction à la philosophie du Langage (2PH1328)

Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier B A - histoire

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - philosophie

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier principal B A - philosophie

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - philosophie
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Professeur : Olivier Massin
Contenu
Quelles sont les différentes fonctions du langage ? Qu'est-ce qu'un acte de langage ? Quelles sont les différentes catégories de signes ?
Qu'est-ce qu'une phrase ? Qu'est-ce que la signification d'une phrase ? Comment la signification d'une phrase est-elle déterminée par la
signification de ses parties ? Quel sont les rapport entre le sens d'une phrase et les intentions du locuteur ? Quelle est la contribution du
contexte à la signification d'une phrase ? Qu'est-ce, pour une phrase, que d'être vraie ? Qu'est-ce qu'un énoncé analytique ? Comment les
noms réfèrent-ils aux choses ? Quelle est la différence entre le sens et la référence d'un terme ? Qu'est-ce que la différence entre dire et
exprimer ? Ces questions —et d'autres— sont aux coeur de la philosophie du langage, à laquelle ce cours introduira.
Forme de l'évaluation
examen de 3h, aucun document autorisé.
Documentation
mise en ligne sur Moodle
Pré-requis
désir inassouvissable de comprendre le langage
Forme de l'enseignement
cours hebdomadaire.
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Expliquer les thèses, définitions et arguments principaux de la philosophie du langage contemporaine.
- Evaluer les thèses, définitions et arguments principaux de la philosophie du langage contemporaine.
Compétences transférables
- Expliquer des thèses et raisonnements complexes.
- Evaluer des thèses et raisonnements complexes.

