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lppe1102

2019
Logic, Language & Politics

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Reuchamps Min ;Verdée Peter ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés The topics approaches in this class will include:

- A quick overview of classical first order logic

- A quick overview of the standard philosophical analysis of language: syntax, semantics and pragmatics; reference,
meaning and use.

- A selection of topics in modal logics for agent interaction: deontic logic, action logic and epistemic logic.

- A selection of topics in speech act theory.

- An analysis of how language operates in politics, e.g. the definition of rules of language use and how politicians
seek to influence the use of language; the role of ' different ' language(s) in political discussions and negotiations;
the role of linguistic devices (such as deictic) and in particular metaphors in the formation of political opinions; the
analysis of political discourse via linguistic and socio-linguistic approaches.

Acquis

d'apprentissage

1

The skills acquired in this class will include:

- Mastering the basic concepts of logics and the key ideas in the contemporary philosophy of language

- Be able to understand the methods in discourse analysis

- Get some basic understanding of socio-linguistics

- Get an understanding of the role and importance of language in politics

- Be able to apply these concepts and methods to political objects

- Be able to understand how specific concepts from applied logic and philosophy of language can be used
to better understand interactions between political actors.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation comprend deux parties:

- un travail (éventuellement collaboratif) que les étudiants présentent dans les cours, hors la session des examens

- un examen oral.

Contenu Ce cours traitera notamment des éléments suivants :

- Notions de base en logique et en philosophie contemporaine du langage

- Le rôle et l'importance du langage en politique

- Quelques applications contemporaines de la logique (par exemple, la logique épistémique dynamique) et de la
philosophie du langage (par exemple, la théorie d’actes de discours) sur la politique

- Analyse du discours politique et des arguments en et à propos de la politique

- Exploration critique de quelques notions couramment utilisées en et à propos de la politique actuelle (par exemple,
post-vérité, fake news, faits alternatifs, etc.)

Faculté ou entité en

charge:

ESPO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

philosophique, politique et

économique

PPE1BA 5

../ppe2019/prog-2019-ppe1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-ppe1ba-cours_acquis_apprentissages.html

