
Philosophie et problèmes du temps présent (EAD)

Infos pratiques
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> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 
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> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 
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> Code ELP : 4L5PH04D

Présentation

Le possible

Le cours portera sur la notion de possible. Il commencera 

par examiner les différents sens du possible, ainsi 

que les différentes critiques philosophiques de l’idée 

même de possible. Il s'articulera ensuite autour de trois 

questions, qui seront l'occasion d'examiner différents 

types d'interprétation métaphysique du possible : (1) le 

possible appartient-il aux choses elles-mêmes, à travers 

les capacités et les propriétés essentielles qui leur sont 

propres, ou bien n'existe-t-il que comme corrélat d’une 

représentation de la réalité  ? (2) Juger possible une 

certaine situation, est-ce faire référence à un monde 

possible, ou bien les mondes possibles ne sont-ils que les 

projections de jugements de possibilité? (3) Les notions de 

possibilité et de nécessité sont-elles interdéfinissables, ou 

bien renvoient-elles à des directions différentes, et plus 

généralement quel statut accorder aux modalités ?

Objectifs

Ce cours se propose d’approfondir un ou plusieurs 

problèmes en montrant comment ils prolongent, 

transforment ou renouvellent certains débats marquants 

de l’histoire de la philosophie. Il offre aux étudiant(e)s un 

éclairage problématique qui les incite à confronter un ou 

plusieurs systèmes de pensée en se montrant attentifs à 

leur conceptualité, leur contexte historique, leurs courants 

et traditions revendiquées ou réarticulées à partir de ce 

problème.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : un travail à la maison 

et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

* Régime dérogatoire session 1 :une   épreuve sur table 

d'une durée de 4 heures

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table 

d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique 

correspondant au niveau d’une troisième année de licence 

en philosophie.

Compétences visées

* Maîtrise de la conceptualité des grands courants de la 

philosophie à partir d’un axe problématique.
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