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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
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• Semestre Automne
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Contenu

CONTENU, OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT

Ce séminaire porte sur trois thèmes étroitement liés : les dispositions ou capacités (ex. : la fragilité, la mobilité, l’inflammabilité, la charge
électrique) ; la causalité ; les lois de la nature. Nous les traiterons principalement sous l’angle métaphysique (certains aspects épistémiques,
logiques ou sémantiques directement pertinents seront toutefois abordés en cours de route). Nous nous poserons notamment les questions
suivantes. Que sont les dispositions, les relations causales et les lois de la nature ? Quels rapports entretiennent-elles ? Sont-elles réelles ?
Sont-elles fondamentales ? Sont-elles réductibles ? Si oui, à quoi ? Quelles sont leurs propriétés modales ? Une disposition se manifeste-t-elle
nécessairement dans ses conditions de déclenchement ? Les causes nécessitent-elles leurs effets ? Les lois de la nature sont-elles
nécessaires ? Si oui, la nécessité en question est-elle la nécessité stricte (métaphysique), ou alors une forme plus faible de nécessité ?

Sur ces questions, deux grandes approches métaphysiques s’opposent frontalement : l’approche humienne et l’approche anti-humienne ou
dispositionnaliste. Pour faire simple, les humiens refusent toute idée de nécessité au sein de la nature et considèrent que les dispositions, la
causalité et les lois n’existent pas « réellement », tout au moins qu’elles ne sont pas fondamentales mais réductibles ; à l’opposé, les
anti-humiens considèrent typiquement qu’elles comptent parmi les aspects fondamentaux du monde naturel, et qu’elles y introduisent des
connexions nécessaires. Cette opposition traditionnelle nous servira de fil conducteur, mais nous verrons aussi que le débat est en réalité bien
plus riche : d’une part, au sein de chaque approche, il existe plusieurs théories parfois très différentes des dispositions, de la causalité ou des
lois ; d’autre part, certaines théories ne sont ni clairement humiennes ni clairement anti-humiennes.

Le séminaire couvrira certaines des principales positions défendues sur ces questions, l’accent étant mis sur ce qui les distinguent
essentiellement et sur les principaux arguments avancés par leurs représentantes et leurs représentants. L’objectif sera non seulement de les
connaître et de les comprendre, mais de savoir les reformuler et les expliquer clairement, les évaluer et les discuter de façon critique, par écrit
ou par oral. Ces objectifs seront atteints par des moyens divers et complémentaires. Les rencontres hebdomadaires comprendront typiquement
un exposé de l’enseignant sur un thème et/ou une présentation orale d’une étudiante ou d’un étudiant sur un texte lu par tout le monde au
préalable, ainsi qu’une discussion en groupe. En dehors des rencontres hebdomadaires, le travail individuel inclura la lecture des textes qui
seront discutés en classe, la préparation d’une présentation orale sur l’un de ces textes, ainsi qu’un travail de lecture et de réflexion personnelle
aboutissant à la rédaction d’un essai.

Langue: français/anglais (tout le monde pourra s'exprimer dans la langue de son choix dans le cadre du séminaire, y compris dans les
présentations en classe, les travaux écrits et les examens oraux).

Forme de l'évaluation

L’évaluation comporte deux parties : (A) une évaluation interne et (B) une évaluation externe, chacune donnant lieu à une note et comptant
pour 50% de la note d’enseignement finale.

(A) ÉVALUATION INTERNE

(A1) PARTICIPATION AU SÉMINAIRE (30% de la note de l’évaluation interne) : en particulier, présence régulière et participation active aux
discussions et autres activités proposées en classe tout au long du semestre ; lecture des textes proposés et réponses à des questions sur ces
textes (par écrit ou par oral).

(A2) PRÉSENTATION ORALE D’UN TEXTE (30%) : exposé clair, concis et structuré de la position défendue dans le texte, des éléments
pertinents du débat dans lequel elle s’inscrit, des arguments avancés ; évaluation critique de la position et des arguments avancés. (Durée :
environ 20 min.)
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(A3) TRAVAIL ÉCRIT (40%) : essai argumentatif d’environ 2’500 mots (concernant une question, une théorie ou un argument traité dans le
séminaire ou directement lié, sur la base d’un ou plusieurs textes ; sujet et bibliographie à déterminer en accord avec l’enseignant). Délai de
remise : 23 décembre 2022.

Principaux critères d’évaluation : structure générale; qualité de la présentation des thèses et arguments considérés (clarté, précision, concision)
; qualité de l’analyse et de l’évaluation critique de ces thèses et arguments ; pertinence et originalité des idées que vous développez; qualité de
votre argumentation (clarté, rigueur, force de persuasion); maîtrise des concepts pertinents ; utilisation à bon escient d’articles et autres textes
sur le sujet (citations, références, bibliographie); correction de l’expression (grammaire, orthographe, etc.).

(B) ÉVALUATION EXTERNE : examen oral sur la matière couverte dans séminaire. (Durée : 30 minutes.)

Principaux critères d’évaluation : connaissance et compréhension des principales positions et des principaux arguments des débats sur les
dispositions, la causalité et les lois de la nature ; capacité de les formuler, de les expliquer et de les distinguer ; capacité de les analyser et de
les évaluer de façon critique ; capacité de formuler des objections et des arguments ; maîtrise des concepts pertinents ; clarté et précision de
l’expression.
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Pré-requis

aucun

Forme de l'enseignement

Séminaire hebdomadaire (mercredi 16-18, salle B.1.E.44)
(Cf. sections "contenu" et "forme de l'évaluation" pour plus de détails sur le fonctionnement).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

SAVOIRS ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: Connaissance et compréhension des principales positions sur les dispositions, la causalité et
les lois de la nature, des principaux arguments pour et contre ces positions ; capacité de les formuler, de les expliquer et les comparer de façon
claire et concise ; capacité de les évaluer de façon critique ; capacité de les replacer dans un contexte philosophique plus large ; maîtrise des
principaux concepts employés dans les débats pertinents.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Analyse et synthèse d’un texte ou discours argumentatif (structure, thèses, arguments, concepts clefs)

Évaluation critique d’une thèse ou d’un argument

Réflexion et créativité (capacité à imaginer une idée, une thèse, une objection ou un argument original)

Formulation structurée d’une thèse, d’un argument ou d’une objection

Capacité à comprendre des raisonnements complexes et à manier des concepts abstraits

Expression orale et écrite : clarté, précision, concision, correction linguistique

Pratique scientifique : savoir s’appuyer sur des travaux publiés et les utiliser à bon escient dans son propre travail de réflexion ; savoir comment
les citer et indiquer leurs références bibliographiques
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