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Groupe de lecture sur la phénoménologie de l’agentivité et de
l’action – Syllabus et Calendrier
Syllabus :
La phénoménologie de l’agentivité et de l’action, c’est-à-dire « l’effet que cela fait que d’être
un agent », semble constituer une raison de croire que nous sommes libres, que nous
causons nos actions et parfois, faisons la différence. L’expérience subjective de ce « sens »
de l’agentivité se retrouve depuis une quinzaine d’années au centre de certains débats autour
du libre arbitre, de l’action et de l’agentivité : quel est le contenu de cette expérience ? Quelle
est sa nature ? Est-elle une raison de croire que nous sommes libres ? Montre-t-elle que nos
actions ne sont pas déterminées par l’histoire passée du monde comme le soutient le
déterministe ? N’est-elle rien d’autre qu’une illusion ? Ainsi, le but de ce groupe de lecture
est d’explorer, ensemble, le débat contemporain sur ces questions et les liens entre
phénoménologie, agentivité et libre arbitre.
Informations pratiques :
Le groupe de lecture se tiendra tous les lundis de 16h à 17h dans la salle B.1.E.48. La
première réunion aura lieu le lundi 14 mars.
Les textes sont à disposition sur un google drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1xSMhmlW92sUBkTRlukfkSiGvVr83oeuK?usp
=sharing.
Contact : pour toute question n’hésitez pas à m’écrire à robin.bianchi@unine.ch.
Déroulement :
Nous lirons chaque semaine chacun de notre côté un texte sur le sujet (voir le calendrier
ci-dessous) en amont de la réunion afin d’en discuter ensemble pendant une heure. La
lecture des textes est donc présupposée pour la discussion en groupe. Le groupe de lecture
est ouvert à toutes et à tous. Cependant, les étudiants de Master et de dernière année de
Bachelor en particulier sont invités à y participer. Le groupe n’est bien sûr pas fermé aux
étudiants motivés qui commencent leur cursus en philosophie !
Si certains ou certaines parmi vous souhaitez préparer une brève introduction du texte lu
(5-10 min max) afin de lancer la discussion, vous êtes les bienvenus. Cela n’est, bien sûr,
pas obligatoire. Vous pouvez m’écrire quelques jours à l’avance si vous le souhaitez.
Concernant les discussions, celles-ci seront tenues en français et en anglais pour ceux qui
le souhaitent (vous ne serez pas forcé à parler anglais si vous ne le voulez pas).
Attention, votre participation ne présuppose aucune connaissance préalable de la question et du
débat. C’est, au contraire, l’occasion de le découvrir !
Pourquoi participer au groupe de lecture ?
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Le groupe de lecture n’est pas obligatoire et ne vous apportera pas des crédits. Cependant,
il existe une multitude de raisons (parfaitement objectives) d’y participer. En voici
quelques-unes :
¨ Tout d’abord, le groupe représente une occasion de se familiariser avec le monde
de la recherche en philosophie. Non seulement vous en apprendrez plus sur les
débats contemporains, mais vous aurez également l’occasion d’être en contact et de
partager vos idées avec des étudiants plus avancés ou des chercheurs et membres
de l’institut. C’est une bonne occasion d’apprendre des autres.
¨ Ensuite, votre participation vous permettra d’aiguiser vos talents d’orateurs dans le
cadre de discussions philosophiques. Vous pourrez partager vos objections, votre
enthousiasme et vos opinions (c’est l’occasion d’apprendre à les défendre !) dans un
cadre convivial et moins scolaire qu’un séminaire classique.
¨ De plus, les groupes de lectures représentent un moyen utile et plus informel
d’approfondir ou d’agrandir vos connaissances en philosophie contemporaine. Cela
permet de vous donner une vue d’ensemble d’un débat actuel et peut-être vous
incitera à vous pencher dessus davantage.
¨ La littérature philosophique contemporaine est très vaste et fortement spécialisée.
En conséquence, on peut parfois, en tant qu’étudiant, se sentir perdu et peiner à
s’orienter au vu du nombre impressionnant de publications touchant à une question.
Le groupe de lecture vous offre l’occasion d’apprendre à mieux vous orienter au
sein d’une littérature ainsi que d’en prendre connaissance.
¨ En outre, les étudiants en fin de Bachelor ou de Master qui se prépare à écrire un
mémoire trouveront peut-être leur sujet mémoire ! Par ailleurs, les textes lus et nos
discussions vous amèneront potentiellement à découvrir un ou plusieurs sujets à
exploiter pour un essai.
¨ Finalement, vous remarquerez que tous les textes sont en anglais. En effet, l’anglais
étant la lingua franca des sciences et de la philosophie comprise, la grande majorité
(si ce n’est pas une écrasante majorité) de la recherche en philosophie (livres, articles,
conférences, colloques) se fait en anglais. De ce fait, le groupe présente l’occasion
de se faire la main en anglais, et notamment en ce qui concerne le vocabulaire
spécialisé utilisé en philosophie.
Calendrier des lectures :
(1)

14 Mars : Free Will and the Phenomenology of Agency

Bayne, Tim (2017). “Free Will and the Phenomenology of Agency”, in K.Timpe,
M.Griffith & N.Levy, The Routledge Companion to Free Will, Abingdon: Routledge, 633-44.
(2)

21 Mars : Injecting the Phenomenology of Agency into the Free Will debate
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Horgan, Terence (2015). “Injecting the Phenomenology of Agency into the Free Will
Debate”, in D.Shoemaker (ed.) Oxford Studies in Agency and Responsibility, Oxford: Oxford
University Press, 3, 34-61.
(3) 28 Mars : Phenomenal Abilities : Incompatibilism and the Experience of Agency
Deery, Oison, Bedke, Matthew & Nichols, Shaun (2013). “Phenomenal Abilities:
Incompatibilism and the Experience of Agency”, in D.Shoemaker (ed.) Oxford Studies in
Agency and Responsibility, Oxford: Oxford University Press, 1, 126-50.
(4)

4 Avril : Doings and Subject Causation

Nida-Rümelin, Martine (2007). “Doings and Subject Causation”, in Erkenntnis, 67, 255272.
(5)

11 Avril : The Phenomenology of Agency and Deterministic Agent Causation

Pereboom, Derek (2015). “The Phenomenology of Agency and Deterministic Agent
Causation”, in H.Pedersen, M. Altman (eds.), Horizons of Authenticity in Phenomenology,
Existentialism, and Moral Psychology, Contribution to Phenomenology 74, 277-294.
(6)

Pâques 18-24 Avril : /

(7)

25 Avril : The Phenomenology of Action : A Coneptual Framework

Pacherie, Elizabeth (2008). “The phenomenology of action: A conceptual framework”, in
Cognition, 107, 179-217.
(8)

2 Mai : Agent Causation and The Phenomenology of Agency

Clark, Randolph (2019). “Agent Causation and The Phenomenology of Agency”, in Pacific
Philosophical Quarterly, 100, 747-764.
(9)

9 Mai: Freedom and the Phenomenology of Agency

Nida-Rümelin, Martine (2017). “Freedom and the Phenomenology of Agency”, in
Erkenntnis, 83, 61-87.
(10) 16 Mai : The Experience of Mental Causation
Hohwy, Jakob (2004). “The Experience of Mental Causation”, in Behavior and Philosophy, 32,
377-400.
(11) 23 Mai : The Sense of Control and the Sense of Agency/ The Feeling of Doing
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Pacherie, Elizabeth (2007). “The Sense of Control and the Sense of Agency”, in Psyche: An
Interdisciplinary Journal of Research On Consciousness, 13, 1-30.
Ou alors:
Bayne, Tim, Levy, Neil (2006). “The Feeling of Doing: Deconstrucitng the
Phenomenology of Agency”, in N.Sebanz, W.Prinz (eds.) Disorders of Volition, Cambridge
MA: MIT Press, 49-68.
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