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Programme du séminaire 
 

 
17.2.2014    cours introductif 
 
24.2  cours introductif 
 
3.3 cours introductif 
 
10.3  (colloque)  
 
17.3 D. HUME, Enquête sur l’entendement humain, chapitre 8,  p. 143-153. 
 
24.3 M. SCHLICK, « Quand sommes-nous responsables ? ». 
 
31.4 R. CHISHOLM, « La liberté humaine et le moi », p. 43 (« 4/ Il est peut-être moins  
 nécessaire… ») – p. 52 («…sans pour autant nous nécessiter »). 
 
7.4 T. O’CONNOR, « The Agent as Cause ». 
 
14.4 T. O’CONNOR, « Agent Causation », p. 180-187. 
 
28.4 C. GINET, « Freedom, Responsibility and Agency », p. 209 (« Why we should  
  reject… ») – p. 216 (« …compelling reason to do so. ») 
 
5.5 R. CLARKE, « Toward a Credible Agent-Causal Account of Free-Will », p. 201- 206. 
 
12.5 (colloque)  
 
19.5 R. CLARKE, « Toward a Credible Agent-Causal Account of Free-Will », p. 207- 211 
 
26.5 Récapitulation et questions à discuter. 
 
N. B. L'obtention de crédits dépend d'un exposé oral, suivi d'un travail écrit, jugés 
satisfaisants, mais également d'une participation active et  régulière au séminaire jusqu'à son 
terme (hormis des cas de force majeure, justifiés au cours du semestre).  
 
 
Consignes pour les exposés oraux :  

- Un exposé explique le contenu du texte, et fait ressortir l’articulation des arguments en 
mettant en relief leur structure par rapport aux conclusions de l’auteur ; il ne s’agit pas 
de paraphraser le texte, ni de le décrire, mais d’en expliquer le contenu argumentatif. 

- Si le passage à expliquer est court, l’exposé analyse le passage en profondeur, mais il 
manifeste la connaissance du contexte théorique dont l'extrait est tiré. En revanche, si 
le passage à expliquer est plus long, il s’agit de faire ressortir la structure 
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argumentative de l’ensemble, en laissant de côté les aspects secondaires ; le traitement 
de l’ensemble sera synthétique, mais il faut sélectionner quelques passages 
philosophiquement importants et les traiter de manière plus analytique. Ici aussi, on 
manifeste la connaissance du contexte dont l'extrait est tiré.  

- En principe l’exposé contient des comparaisons avec un autre texte (ou passages), du 
même auteur ou d’un autre auteur, et fait un usage pertinent de matériaux 
bibliographiques. Il manifeste la maîtrise des concepts et des théories discutés dans les 
précédentes séances du séminaire. 

- Toute citation est accompagnée d’une référence précise (œuvre, page, etc.). 
- L’exposé comporte un avis personnel, critique et argumenté, sur un point de votre 

choix, à soumettre à discussion en séminaire.  
- On doit être capable de soutenir et de justifier, lors d’une discussion, ce qu’on a dit ou 

écrit (cette remarque vaut également pour le travail écrit). 
 
 
Consignes pour les travaux écrits :  
Les mêmes consignes que plus haut s'appliquent pour le travail écrit.  
En outre :  

- longueur : 12-15 pages minimum ;      
- taille de la police : pas plus petite que 12 ;  
- interligne 1.5 ; 
- marge de droite : environ 4 cm. ; 
- veuillez indiquez vos coordonnées postales sur votre travail ; 
- veuillez conformer votre texte aux consignes rédactionnelles et typographiques que 

vous trouverez sur le site de l’Institut de philosophie à l’adresse suivante : 
www2.unine.ch/cms/pid/6984 ; une fois sur cette page, cliquez sur le lien relatif. 

 
 
Les travaux écrits sont à rendre au plus tard trois semaines après l’exposé oral.  
Sauf entente préalable, on rend une copie imprimée, non un fichier électronique. On peut 
rendre une copie avant la date limite en la déposant dans le casier postal de l’Institut de 
philosophie (rez-de-chaussée de la FLSH) à l’attention de l’enseignant. 
 
Si une nouvelle version du travail écrit vous est demandée, veuillez : 
- éviter de faire des corrections de façon minimale : il ne s’agit pas simplement de supprimer 
des passages ou des phrases erronées ; il faut réfléchir à nouveaux frais, repenser les passages 
en question, et les réécrire entièrement ; 
- toujours rendre la version précédente avec la nouvelle, au plus tard deux semaines après 
avoir reçu les corrections à faire. 


