
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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 Printemps

Equipe enseignante

Professeur : Olivier Massin

Contenu

Nous traiterons pour commencer dans ce séminaire de questions fondamentales relatives
à la nature de I'argent : qu'est-ce que I'argent ? Est-il nécessairement le fait d'un accord
collectif ou d'une autorité centrale ou peut-il émerger spontanément? L'argent est-il une
marchandise particulière ? Est-il plutôt une forme de crédit ? Ou encore : est-il identifiable
au pouvoir d'achat des agents économiques ? Quel est le rapport entre I'argent et les
différentes monnaies ? Comment s'articulent les fonctions principales de l 'argent
—être un moyen d'échange, une réserve de valeur, une unité comptable ? Quels problèmes les
monnaies digitales posent-elles pour les principales théories de I'argent ? L'argent a-t-il
un prix ?

Dans un second temps, nous nous intéresserons a des questions normatives éthiques et politiques
au sujet de l'argent. Quel est le rapport de l'argent a la richesse ? Au
bonheur ? Tout peut-il s'acheter ? Certaines choses n'ont-elles pas de prix ? L'argent
donne-t-il des droits ? Des devoirs ? Lorsque certaines choses sont au-dessus de nos moyens,
demeurons-nous cependant libres de les acheter? En quoi consiste l'avarice ? Y a-t-il,
outre le plaisir inapproprié de I'avare, un plaisir approprié lié a la possession d'argent
(plutôt qu'a sa dépense) ?

Nous traiterons de ces questions en nous appuyant sur la lecture
hebdomadaire de textes classiques et contemporains en économie, ontologie sociale et
philosophie politique.

(english version)

In this seminar, we will first deal with fundamental questions relating to
the nature of money: what is money? Is it necessarily the result of a collective agreement or
authority or can it emerge spontaneously? Is money a particular commodity? Is it rather a form of credit? Or again: is it identifiable
to the purchasing power of economic agents? What is the relationship between money and
currencies? What are the main functions of money - a medium of exchange, as a store of value, as a unit of accounting? How are the main
functions of money articulated? What problems do digital currencies pose for the main theories of money? Does money have a
a price?

In a second part, we will look at normative ethical and political questions about money.
What is the relationship of money to wealth? To happiness? Can everything be bought? Are some things priceless? Does money
confer rights? Duties? When some things are beyond our means are we still free to buy them? What does greed consist of? Is there, in addition
to the miser's inappropriate pleasure, an appropriate pleasure in the ownership of money (rather than the spending of it)?

We will deal with these questions based on the weekly reading of classical and
and contemporary texts in economics, social ontology and political philosophy.

Forme de l'évaluation

Exposé oral et travail écrit à domicile; puis un examen oral de 30'. Aucun document autorisé pour l'examen. Cf. le Plan d'études du Master,
Module Enseignement. Une participation active et régulière jusqu'à son terme est requise, hormis des cas de force majeure, justifiés par avance
au cours du semestre.
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Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

nouvel examen oral; nouvelle soumission d'un travail écrit: soit version révisée du travail initial, soit nouveau travail.

Documentation

sera communiquée en cours

Forme de l'enseignement

MA philosophie ou équivalent.

Objectifs d'apprentissage

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

- Expliquer les principales théories de l'argent.
- Evaluer les principales théories de l'argent.

Compétences transférables

- Formuler des critiques personnelles et originales de théories existantes.
- Présenter une réflexion personnelles sur un sujet spécialisé.
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