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Le cours se donne pour objectif de présenter quelques grands problèmes de ce qu’on appelle
la métaphysique générale, à travers des extraits des Problèmes de philosophie de Bertrand
Russell et d’autres textes lui faisant écho.
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Plan du cours
Séance 1 23-01-18 Introduction
Séance 2 30-01-18 I. Problèmes d’externalité 1
Annulé 06-02-18
Séance 3 13-02-18 I. Problèmes d’externalité 2
Séance 4 20-02-18 I. Problèmes d’externalité 3
Séance 4 27-02-18 II. Problèmes d’individualité 1
Séance 6 13-03-18 II. Problèmes d’individualité 2
Séance 7 20-03-18 II. Problèmes d’individualité 3
Séance 8 27-03-18 III. Problèmes d’objectivité 1
Séance 9 03-04-18 III. Problèmes d’objectivité 2
Séance 10 10-04-18 III. Problèmes d’objectivité 3
Séance 11 17-04-18 Présentations
Séance 12 (ajoutée pour rattraper la séance du 06-02) 24-04-18 Présentations
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Modalités de travail

Les cours seront divisés en deux parties : partie ”cours” (première moitié) où je vous
proposerai des explications liées au texte de Russell ; partie ”recherche”, où vous travaillerez
individuellement sur des textes en vue de la constitution de dossiers, qui, eux, seront faits en
groupes de 4.
Constitution des dossiers
— L’un des objectifs de ce semestre sera pour vous de constituer des dossiers sur le
thème du cours, qui offrent un panorama d’arguments et de problèmes de métaphysique
générale, par groupes de 4.
— Vous travaillerez à partir de textes que je vous fournirai, mais vous avez la possibilité
de nourrir le dossier par des recherches personnelles sur le sujet. A chaque séance vous
écrivez un paragraphe – une page prenant en compte votre texte.
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— Le plan des dossiers sera le plan du cours (il y aura donc neuf sections) ; les questions
qu’il devra traiter seront donc les questions du cours ; vous aurez la responsabilité de
traiter ces questions.
— Le travail sera individuel : pour chaque section, un étudiant écrit un texte, en travaillant
à partir d’un texte, et je tiens un carnet précis pour savoir qui a travaillé sur quoi.
Ainsi, vos travaux seront complémentaires (ce qui vous épargnera à chacun du travail :
vous profiterez du travail de vos camarades sur les textes que vous n’avez pas lu, eux
profiteront du vôtre, sur des textes qu’ils n’auront pas lu).
— Rien ne vous empêche de lire tous les textes... !
Evaluation Votre note finale pour le TD sera composée de la moyenne de :
— Une note d’écrit : évaluation d’une section du dossier que vous avez rédigé. Les
recherches personnelles seront valorisées.
— Une note d’oral : présentation orale de cette même partie du dossier, lors de la
séance 11 ou 12. Votre compréhension des textes et votre capacité à l’améliorer dans la
discussion seront évaluées.
Le choix de la partie qui sera évaluée sera déterminée en semaine 10, par le biais d’un tirage
au sort.
Séances de présentation Vos présentations permettront de retracer tout le parcours du
cours lors des deux séances finales. Pour chaque partie du cours (une partie = une séance), un
groupe présentera, et, éventuellement, un autre groupe fera une présentation complémentaire/une
réponse. La présence de chacun à ces deux séances est obligatoire.
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Bibliographie sélective

3.1

Support du cours :

Russell, B., (1912), The problems of philosophy, Londres, Oxford University Press – tr.
fr. (1989), Les problèmes de philosophie, François Rivenc, Payot Rivages.
Le texte anglais en pdf : https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/
4412/_media/the_problems_of_philosophy_by_bertrand_russell.pdf

3.2

Introductions à la métaphysique :

Mumford, S., (2012), Metaphysics : A very short introduction, Oxford University Press,
tr. fr La métaphysique, une très brève introduction, Mathieu Mulcey, Ithaque.
During, E. (dir.), (1998), La métaphysique, Corpus, GF.
Cambier, A., (2016), Qu’est-ce que la métaphysique ?, Chemins philosophiques, Vrin.

3.3

Pour aller plus loin :

Lowe, J., (2002), A survey of metaphysics, Oxford University Press.
Van Inwagen, P., (2009), Metaphysics, Westview Press, tr.fr. La métaphysique, PierreAlexandre Miot, Ithaque.

3.4

Toujours utile :

https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/
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