PHI 1430 : Éthique et politique

SYLLABUS

Qu’est-ce que la justice ? Qu’est-ce que la liberté ? Suis-je seul maitre de moi-même ? Est-ce
qu’il y a une différence entre tuer et laisser mourir une personne ? Est-ce que favoriser la justice
sociale représente une perte de liberté pour les individus ? Faut-il condamner la pornographie ?
Est-il possible de désobéir en démocratie pour des raisons démocratiques ? Ce sont quelques-unes
des questions qui seront discutées tout au long de la session. L'objectif de ce cours est d'introduire
les étudiants aux débats fondamentaux en éthique et en philosophie politique. Tous les cours
porteront à la fois sur des débats moraux et politiques sur des enjeux contemporains, ou à partir
d’expérience de pensée ET sur l’examen des textes lus au préalable. Le but est de préparer le
terrain par l’échange et la discussion afin que chacun puisse mieux comprendre les enjeux et les
problémes qui conduisent aux théories morales et politiques étudiées tout au long de la session.
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