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Questions approfondies de philosophie des sciences
humaines B

5 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2017-2018 !

Enseignants Maesschalck Marc ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le cours suppose une connaissance au moins passive de l'anglais suffisante pour pouvoir lire des textes courants
en philosophie des sciences humaines.

Thèmes abordés Chaque année, le cours privilégiera un thème particulier et veillera à présenter et à confronter différentes approches
philosophiques de ce thème.

Il s'attachera également à articuler l'étude du thème choisi à une réflexion sur les visées et les méthodes de la
philosophie des sciences humaines.

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme du cours, l'étudiant devra être capable de traiter, d'une manière à la fois bien informée et
personnelle, une question choisie dans le domaine de la philosophie des sciences humaines.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable

- d'utiliser les outils de la recherche en philosophie des sciences humaines ;

- de conceptualiser la question choisie ;

- de situer les réponses à cette question dans le cadre de l'histoire des concepts clefs en sciences
humaines et des débats philosophiques contemporains entre les différentes approches et théories;

- d'intégrer dans la discussion philosophique de la question choisie les apports d'autres disciplines
pertinents pour le traitement de cette question ;

- de développer une argumentation originale sur la question.

- de soumettre à une réflexion critique la méthode adoptée dans l'étude de la question choisie.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Travail de 10 pages à réaliser à partir d'une lecture d'un commentaire proposé en farde de lecture. Suite à l'envoi
de ce travail par mail, l'étudiant recevra en retour une question sur le travail à préparer pour l'examen oral.Exposé
de la réponse à  la question lors de l'examen oral (15 min.).

Le travail peut être réalisé en français, en anglais, en espagnol ou en allemand, moyennant accord avec le titulaire.

Méthodes

d'enseignement

/

Contenu Sujets, normes, territoires. Théories et généalogies de l'État

Ce séminaire aura pour objet de réflexion le concept d'État dans les sciences sociales. Son étude se distribuera
en deux niveaux d'analyse complémentaires. Il s'agira dans un premier temps de retracer l'histoire généalogique
de l'État dans les sciences sociales en tant que mode d'organisation spécifique du territoire et de l'hétérogénéité
de l'action collective, au prisme de dispositifs - toujours singuliers et multiples, à la fois idéologiques et matériels -
de subjectivation/assujettissement des acteurs sociaux. Ce premier volet du séminaire examinera également les
variations que la forme État a subies suivant les différentes aires géographiques aussi bien au sein de l'Europe
que dans le monde (post)colonial. Le deuxième temps consistera dans une problématisation de la transformation
des normes régissant les cadres épistémologiques à l'intérieur desquels l'État est posé par les sciences sociales
comme objet de réflexion. L'enjeu central de cette enquête historico-géographique et épistémologique sera de
repenser le statut d'un nouveau contrat social par le biais d'un questionnement systématique sur les conditions
auxquelles le sujet collectif doit être confronté afin de garantir autant que possible les exigences normatives de
ses membres.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en philosophie FILO2M1 5

Certificat universitaire en

philosophie (approfondissement)
FILA9CE 5

Master [120] en éthique ETHI2M 5

Master [120] en philosophie FILO2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fila9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fila9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ethi2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ethi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html

