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Introductions

■ Bonjour! Je m’appelle Jonathan.

■ Je travaille sur la métaphysique et la philo de l’esprit

■ Ma thèse de doctorat soutenait que le concept de "conscience phénoménale" ne 
peut être vague



Aperçu du plan du cours

■ Nous nous rencontrerons de manière synchrone sur Zoom, car il s'agit d'un 
séminaire participatif. Je vais modérer : veuillez "lever la main" pour poser une 
question et attendre que je vous reconnaisse 

■ Les réunions seront enregistrées et je vous enverrai les liens.

■ Je ne vais pas tenir compte des présences, et je comprends que c'est une période 
compliquée pour tout le monde. 10 % de votre note est néanmoins destinée à la 
participation.  Ce que j'attends ici, c'est que vous veniez dans la plupart des classes 
avec une ou deux bonnes questions sur les lectures, et si vous allez manquer plus 
d'une ou deux séances, faites-le moi savoir à l'avance.



Aperçu du plan du cours

■ Mon plan est de diviser chaque session en deux, la première partie étant de 9h30-
10h45, puis une pause de 30 minutes, puis 11h15-12h30.

■ Chacun d'entre vous fera une présentation puis mènera une discussion sur l'une 
des lectures (normalement, première partie), puis je mènerai une discussion sur le 
reste des lectures (normalement, deuxième partie).

■ Vous pouvez divisez le temps comme vous voulez: soit 30-35 minutes présentation 
puis 30-35 minutes discussion, soit présentation-mélangé-avec-discussion

■ Préparez des diapositives à partager pendant votre exposé, et envoyez-les moi au 
moins 24 heures à l'avance



Aperçu du plan du cours

■ Remplissez le formulaire ci-dessous (je l’enverrai aussi par courriel) pour me donner 
vos trois premiers choix de date de présentation. Votre présentation dépend de vous 
: vous pouvez soit faire un résumé d'un texte en lecture attentive, soit un résumé de 
quelques textes et de leur articulation, soit vous pouvez essayer d'aller plus loin et 
prendre position sur le texte (y répondre, le défendre contre des objections, etc)

■ (lien ici: https://forms.gle/dxAYzYjgzk6pmh3cA)

■ Je serai disponible pour un rendez-vous zoom en avance si vous voulez discuter du 
texte que vous allez présenter / vos diapos (facultative)

■ Un volontaire pour la semaine prochaine serait bienvenue. En tout cas, veuillez 
remplir ce formulaire avant samedi

https://forms.gle/dxAYzYjgzk6pmh3cA


Aperçu du plan du cours

■ Dissertation:

■ 1500-7500 mots (sans compter la bibliographie). 

■ Sujet de votre choix.  Je peut donner des suggestions pour ceux qui le veut.

■ On peut parler de style et format plus tard si vous le voulez. Une critique ciblée d'un 
argument particulier que nous avons déjà examiné en classe est bien, tout comme 
le développement d'un point qui n'est que tangentiellement lié à ce que nous avons 
fait en classe - vous pouvez me demander si vous n'êtes pas sûr.

■ Date limite: le 16 décembre



Aperçu du plan du cours

■ La question de la 14ème classe:

■ Actuellement, nous avons la possibilité d'organiser un 14e cours le 8 décembre. Si 
suffisamment de personnes sont intéressées, nous l'organiserons, mais je ne vous 
en tiendrai pas rigueur si vous le manquez.



Aperçu du plan du cours

■ Questions?



Pause



Introduction au sujet 

■ Explication métaphysique : certains aspects de la réalité peuvent être expliqués en 
vertu d’autres.

■ Pas une explication causale, mais une explication constitutive. Une explication 
métaphysique vous dit de quoi une chose est faite, pas qui l'a faite.



Notions connexes

■ Fondamentalité : choses qui ne peuvent pas être expliquées métaphysiquement.

■ Fondation (grounding) : la relation « X explique métaphysiquement Y » (à peu près).

■ Réductibilité : X est réductible juste au cas où X peut être expliqué 
métaphysiquement en termes d'autres choses.

■ Dépendance ontologique : X dépend ontologiquement des choses qui l'expliquent 
métaphysiquement.

■ Essence, Modalité / necessité / possibilité, Verifaction (truth-making), Explication 
formelle (Aristotle). Scrutabilité. Définition réelle. Identité généralisée

■ aussi partie-ensemble, déterminé-déterminable...



Physicalisme

■ Physicalisme / Materialisme : l'idée que tout se réduit au physique / au matériel.
■ le sens de "réduit à" est remis en question
■ Pendant un certain temps, les gens ont favorisé les formulations modales : 

supervenience. 

■ Les faits A se réduisent à des faits B au cas où, nécessairement, deux mondes qui 
diffèrent sur des faits A diffèrent aussi sur des faits B.

■ Problème : ce n'est pas suffisant pour une explication métaphysique : les faits 
mathématiques ne peuvent pas être différents, donc deux mondes qui diffèrent sur eux 
diffèrent aussi sur les faits météorologiques. Par conséquent, les mathématiques se 
superposent au temps (mais elles ne peuvent pas y être réduites)



Physicalisme

■ un test pour les théories de l'explication métaphysique : Donner un sens à la réduction 
face aux défis spécifiques auxquels le physicalisme est confronté (le problème difficile, 
etc.)

■ La nécessité d'un physicalisme adéquat : une conception sous-jacente de la nature de la 
réduction

■ Penser au physicalisme nous aide à voir les nuances et les problèmes des théories 
d'explication métaphysique. Et penser à l'explication métaphysique nous aide à voir les 
nuances et les problèmes des théories du physicalisme. Donc, nous sommes ici…

■ Je suis personnellement très intéressé par le statut épistémique des explications 
métaphysiques. Cette question occupe une place importante dans la littérature sur le 
physicalisme ; elle l'est moins dans la littérature sur les explications métaphysiques.



Aperçu de « fondation »
■ Les questions que nous allons examiner :

■ quelle est la logique de la fondation ? (est-elle transitive ? Bien fondée?  Quelle est la 
catégorie des relata ? Opérateur ou relation?)

■ La fondation est-elle la même chose que l'explication, ou les faits concernant la 
fondation figurent-ils seulement dans les explications ?

■ Les grandes choses font-elles les petites choses ou les petites choses font-elles les 
grandes choses ?

■ Existe-t-il vraiment une chose unifiée, une fondation, ou sommes-nous en train de mettre 
en commun différentes choses ?

■ Qu'est-ce que la fondation de la fondation ?


