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Séminaire I : Philosophie de l'environnement et développement durable (2PH1293)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - philosophie

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

4

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

4

Pilier secondaire B A - philosophie
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Dr. Augustin Fragnière, Université de Lausanne
Contenu
Ce séminaire constitue une introduction aux approches des problèmes environnementaux contemporains par l'éthique et la philosophie
politique.
Après une séance d'introduction, le séminaire sera divisé en trois parties de quatre séances chacune : la première partie s'intéressera au
concept de durabilité et aux grandes questions normatives qui lui sont attachées (justice intergénérationnelle, décroissance, surpopulation,
etc.); la seconde traitera des devoirs moraux que nous avons (ou n'avons pas) à l'égard des non-humains, et la troisième entrera plus en détail
sur les débats actuels en éthique du changement climatique.
Forme de l'évaluation
L'évaluation du séminaire comprend:
1. La lecture hebdomadaire d’un texte et une participation active au séminaire.
2. Une présentation orale de 45 minutes sur l'une des thématiques proposées dans le séminaire.
3. Un travail écrit rédigé à domicile de 8 à 10 pages.
La date limite de remise du rapport écrit doit permettre de respecter l'art. 34, 36, 37 du Règlement des études et des examens :
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/4163101.pdf
Documentation
Les textes étudiés dans le séminaire seront tous accessibles sur Moodle.
La bibliographie secondaire sera présentée lors de la première séance. Les ouvrages ci-dessous seront réservés en bibliothèque.
Afeissa, H.-S. (2007). Éthique de l'environnement: Nature, valeur, respect. Paris, Vrin ;
Bourban, M. (2018). Penser la justice climatique : devoirs et politiques. Paris. PUF ;
Bourg, D. and A. Fragnière (2014). La pensée écologique: Une anthologie. Paris, PUF ;
Hess, G. (2013). Éthiques de la nature. Paris, PUF.

Pré-requis
Aucun
Forme de l'enseignement
Séminaire de deux heures hebdomadaires, le jeudi de 14h à 16h.
Pour chaque séance, une lecture principale (obligatoire) et une lecture secondaire (facultative) sont prévues. Il est capital pour la qualité de la
discussion et l’intérêt du séminaire que tous-tes les étudiant-e-s aient préparé la séance en lisant préalablement le(s) texte(s).
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Décrire les principaux enjeux normatifs liés aux problèmes environnementaux
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- Expliquer le rôle de la philosophie morale et politique dans ces débats
- Résumer les principales positions défendues
- Défendre une position à l'aide d'arguments de type philosophique

