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Instructions

Vous ne serez pas autorisés à vous servir de livres, notes ou appareils électroniques qui possèdent
une mémoire ou des fonctions de communication. C’est un examen sur table et cumulatif, ce
qui signifie que tout le matériel du cours sera testé. Les différents sujets traités en cours auront à
peu près la même importance.

Les sujets et problèmes ci-dessous vous donnent une liste du matériel qui a été vu en cours ou
pendant les TP. Etudiez-les attentivement.

L’examen consistera en deux parties. La première partie sera constituée des questions qui
porteront seulement sur le matériel traité dans les TP. Ces questions seront liées aux questions
traitées dans les TP, mais demanderont un exemple particulier ou une application particulière des
questions plus générales discutées dans les TP.

Dans la deuxième partie, il y aura une question-essai qui demandera un texte argumenté d’une
longueur d’environ quatre pages, dans lequel vous mobiliserez toutes les parties pertinentes du
cours. Vous serez également évalués sur la clarté et la qualité argumentative, aussi bien que sur
l’originalité de votre essai. On vous proposera trois énoncés à choix.

Vous serez libres de consacrer le temps que vous souhaitez à chacune des deux parties. Toutefois,
nous recommanderons de prendre une heure environ pour les questions, et trois heures environ
pour l’essai.

Par-dessus tout, assurez-vous d’avoir lu les instructions attentivement. Certain-e-s
étudiant-e-s perdent des points cruciaux parce qu’ils/elles n’ont tout simplement pas
suivi les instructions.

1 Dieu

1.1 Matériel pour les questions

• Notion: La conception philosophique de Dieu (ses attributs).

• Notion: Vocabulaire référentiel.

• Arguments: Les arguments ontologiques.

• Argument: L’argument du dessein dans ses trois variantes.

• Argument: L’argument par l’existence du mal.

1.2 Matériel additionnel pour l’essai

• Aucun matériel additionnel.
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2 La métaphysique de l’esprit

2.1 Matériel pour les questions

• Notions: Les machines de Turing, le test de Turing.

• Positions: Le fonctionnalisme machinique.

• Argument: La chambre chinoise de Searle.

• Argument: La réalisabilité multiple.

2.2 Matériel additionnel pour l’essai

• Notion: Le problème corps-esprit et ses quatre aspects.

• Positions: Les positions de base (monisme, dualisme), le béhaviorisme philosophique, la
théorie de l’identité, le fonctionnalisme.

• Arguments: Les argument pour le dualisme (a) de Descartes concernant l’existence des
choses pensantes, et (b) l’argument de la connaissance.

3 L’identité personnelle

3.1 Matériel pour les questions

• Positions: Parfit sur le rapport entre identité et survie.

• Expériences de pensée: Fission et fusion.

3.2 Matériel additionnel pour l’essai

• Positions: L’identité personnelle comme continuité spatiotemporelle, et comme continuité
psychologique.

• Position: Le moi comme centre de gravité narratif (Dennett).

4 Le libre arbitre

4.1 Matériel pour les questions

• Positions: L’incompatibilisme libertarien, l’incompatibilisme sceptique/déterministe, le com-
patibilisme.

• Notions: Faits inchangeables, principe de la logique des faits inchangeables (dans van In-
wagen pp. 323-325)

• Argument: L’argument de la conséquence.

2



4.2 Matériel additionnel pour l’essai

• Notion: Le problème central de la compatibilité du monde et ses lois et de l’action.

• Notions: Le déterminisme, l’indéterminisme.

• Notion: Le principe des possibilités alternatives.

• Notions: La causalité des agents, la causalité des événements.

• Notion: L’expérience de Libet et son interprétation.

5 La philosophie du temps

5.1 Matériel pour les questions

• Notion: L’anthropocentricité.

• Notion: Le passé, présent, futur vs antérieur, simultané, postérieur.

• Notion: L’analyse token-réflexive des énoncés sur le passé, présent, futur et des temps
verbaux.

• Notion: La définition du changement comme variation selon la dimension temporelle.

• Positions: Le présentisme, l’éternalisme, l’univers-bloc en croissance/«growing block».

• Arguments: Argument épistémologique contre le bloc en croissance.

5.2 Matériel additionnel pour l’essai

• Notion: Le problème central de la tension entre l’image manifeste et l’image scientifique du
monde.

• Positions: Les positions de base (vue statique/non-tensée, vue dynamique/tensée).

• Notion: Le temps comme quatrième dimension.

• Notions: Les propriétés A et les propriété B.

• Arguments: Les objections à une théorie non-tensée, les objections à une théorie tensée.

Les voyages dans le temps

5.3 Matériel pour les questions

• Notion: Voyage dans le temps.

• Notion: Chaîne causale fermée.

• Arguments: Paradoxe de Earman.

5.4 Matériel additionnel pour l’essai

• Notion: Le paradoxe du grand-père et ses résolutions en général.

• Notion: La causalité rétrograde.

3


