
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Vincent Grandjean (vincent.grandjean@unine.ch) ; Antoine Vuille (antoine2.vuille@unine.ch)

Contenu

Dans ce séminaire (niveau bachelor), nous étudierons la théorie morale du conséquentialisme, qui prescrit que la qualité morale d’une action
est déterminée par les conséquences de cette action, et seulement par elles. Tout d’abord, nous introduirons le conséquentialisme face aux
traditions rivales que sont l’éthique des vertus et le déontologisme. Puis nous distinguerons les différentes formes que le conséquentialisme
peut prendre, et examinerons comment celles-ci remédient à certaines objections issues, par exemple, de la littérature féministe. Enfin, nous
appliquerons le conséquentialisme à certains cas pratiques, tels que l’avortement.

Forme de l'évaluation

Ce séminaire est noté et rapporte (si réussi) 3 crédits ECTS à faire valoir dans le pilier BA (minimal, secondaire ou principal) « Philosophie ».
La note est attribuée en fonction des 3 paramètres suivants : la dissertation (1/2), l’exposé en classe (1/4) et la participation (1/4). La
dissertation (8-12 pages) consiste en un texte argumenté et original sur un sujet en lien avec le séminaire et préalablement validé par l'un des
enseignants. La dissertation doit être soumise au plus tard le 20 janvier 2023. L’exposé en classe (entre 30 et 45 minutes) consiste en la
présentation d’un texte à l’aide d’un support (présentation Powerpoint/LaTeX ou hand out). Il doit permettre d’identifier les principales thèses du
texte en question, ainsi que les différents arguments. L’exposé doit aussi comprendre une réflexion critique sur le texte afin de susciter une
discussion en classe. La participation renvoie aux interventions des étudiant.e.s tout au long du semestre. Il est en effet attendu que les
étudiant.e.s lisent chacun des textes discutés en classe et préparent, pour chaque séance, au moins une question ou une objection à soumettre
à l’exposant.e.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Si la note du séminaire est insuffisante, l'étudiant.e a la possibilité de rattraper en rédigeant une nouvelle dissertation. Il ou elle devra choisir un
nouveau sujet ; un simple correctif de la première dissertation ne sera pas autorisé.

Documentation

Stanford Encyclopedia of Philosophy : "Consequentialism", "Consequentializing" ; Encyclopédie Philosophique : "Utilitarisme" ; Audard, C. :
L'Anthologie historique et critique de l'utilitarisme (PUF) ; Driver, J : Consequentialism (Routledge) ; Portmore, D. : The Oxford Handbook of
Consequentialism (OUP).

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Les séances sont composées d'un (ou deux) exposé(s) et d'un discussion. Par ailleurs, il y aura deux séances d'introduction et une séance de
conclusion.

Objectifs d'apprentissage

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

- Discuter des problèmes complexes
- Synthétiser des textes et des théories
- Définir les principaux concepts
- Justifier les thèse
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- Expliquer des raisonnements
- Critiquer des arguments

Compétences transférables

- Organiser son texte d'une façon digeste
- Communiquer ses résultats
- Analyser un texte
- Formuler sa pensée de façon claire et précise
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