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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 Printemps

Equipe enseignante

Simon-Pierre Chevarie-Cossette

Contenu

Depuis sa publication en 1962, l’article de Peter Strawson « Liberté et ressentiment » a connu un retentissement important. Strawson y décrit
une stratégie pour résoudre le problème du déterminisme et montrer que notre pratique qui consiste à nous tenir les uns les autres
responsables n’est pas injustifiée. Entre autres choses, il montre que même si le déterminisme était vrai, nous voudrions maintenir deux
distinctions : (1) la distinction entre notre façon de traiter, d’une part, les enfants et les personnes souffrant de graves handicaps mentaux ; et
(2) la distinction entre notre façon de traiter les gens qui ont une bonne excuse d’une part et, d’autre part, ceux qui n’en ont pas. Pour ce faire,
Strawson développe des concepts qui feront florès : attitudes réactives, qualité de la volonté, excuses, exemptions, pour ne nommer que les
plus évidents. Strawson montre qu’il est non seulement un philosophe classique de premier plan, mais un fin observateur des interactions
humaines. Ce séminaire consiste à la fois à bien comprendre un texte difficile (et l’univers intellectuel dans lequel il fut écrit), mais à explorer
ses interprétations et son influence dans la littérature contemporaine sur le libre arbitre et la responsabilité (jusqu’à aujourd’hui ; p. ex. Pamela
Hieronymi, 2020, Freedom, Resentment, and the Metaphysics of Moral).

Forme de l'évaluation

L’évaluation sera divisée de la façon suivante :
- 40 % : participation et présentation(s)
- 30 % : première version du travail de semestre
- 30 % : deuxième version du travail de semestre

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

Reprise du travail de semestre

Documentation

Toute la documentation est fournie sur le Moodle. Plusieurs textes seront en anglais.

Pré-requis

Aucun pré-requis.

Forme de l'enseignement

L’enseignement procède comme un séminaire classique, où un texte par semaine est soumis à l’étude après une présentation sommaire.

Objectifs d'apprentissage

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

- Découvrir une partie de la littérature contemporaine sur la responsabilité morale.
- Distinguer les concepts philosophiques centraux liés à la responsabilité
- Décrire les contributions principales de « Liberté est ressentiment ».

Compétences transférables

- Formuler un argument
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- Présenter des objections
- Analyser un texte
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