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Philosophie générale : Philosophie du langage (2PH1180)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - philosophie

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

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
Professeur : Olivier Massin Assistants et doctorants : Antoine Rebourg, Antoine Taillard, Bastien Gauchot, Judith Würgler
Contenu
Quelles sont les différentes fonctions du langage ? Qu'est-ce qu'un acte de langage ? Quelles sont les différentes catégories de signes ?
Qu'est-ce qu'une phrase ? Qu'est-ce que la signification d'une phrase ? Quel statut métaphysique a-t-elle ? Comment la signification d'une
phrase est-elle déterminée par la signification de ses parties ? Quelle est la contribution du contexte à la signification d'une phrase ? Qu'est-ce,
pour une phrase, que d'être vraie ? Qu'est-ce qu'un énoncé analytique ? Comment les noms réfèrent-ils aux choses ? Quelle est la différence
entre le sens et la référence d'un terme ? Ces questions —et d'autres— sont aux coeur de la philosophie du langage, à laquelle ce cours
introduira.
Forme de l'évaluation
Pour les étudiants inscrits en un pilier de philosophie, voir le plan d'études. Pour les étudiants qui ne sont pas inscrits en un pilier de
philosophie, l'évaluation est un examen oral de 30 minutes. On obtient 3 crédits pour un examen de philosophie générale portant sur un
semestre; 5 crédits pour un (seul) examen de philosophie générale portant sur les deux semestres, A & P, de la même année académique.
Documentation
La documentation sera communiquée en cours.
Pré-requis
aucun
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Développer une réflexion rigoureuse qui repose sur des exemples intelligibles, des définitions claires et des raisonnements valides
- Expliquer les principales questions, théories et difficultés relatives aux thèmes majeurs de la philosophie contemporaine du langage
- Identifier efficacement les éléments pertinents d’un texte, même technique et spécialisé
- Analyser un texte philosophique en mettant en avant la question posée, la thèse défendue, les argu-ments centraux, les objections et les
exemples utilisés

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation

