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A / Description de l’annuaire :
Étude thématique de problèmes ou de débats philosophiques particulièrement importants
au XVIIe siècle. Pourront être abordés la question de la méthode, de la nature et l’étendue
du pouvoir de Dieu, le problème des relations entre l’âme et le corps, les débats portant
sur le libre arbitre, la nature de la substance, les idées, la causalité, sur la nouvelle
conception mécaniste du monde et sa compatibilité avec les dogmes religieux, etc.
B / Description spécifique et objectifs du cours :
Ce cours est consacré à l’étude de l’histoire de la philosophie au XVIIe siècle par le biais
des thèmes qui ont marqué son développement. Une attention particulière sera accordée à
la question de l’inquiétude, qui fait l’objet d’un traitement philosophique renouvelé tout
au long du Grand siècle, et aux enjeux anthropologiques, éthiques et politiques qu’elle
soulève. Comment penser les vertus de l’individu inquiet? C’est cette question qui
orientera l’étude des philosophies du XVIIe siècle proposée dans ce cours.
Il s’agira dans un premier temps d’examiner les différentes approches philosophiques de
l’inquiétude, comprise comme un état caractéristique de la vie humaine. Au XVIIe siècle,
l’inquiétude se comprend d’abord par opposition à la notion de repos ou de tranquillité,
c’est-à-dire comme un mouvement, une agitation du corps et de l’âme. Elle désigne aussi
l’individu qui ne peut se contenter de ce qu’il a. Dans son versant philosophique, le
thème de l’inquiétude se présente sous différentes formes que nous examinerons, suivant
un parcours qui nous conduira de Montaigne à Leibniz, en passant par Pascal, Hobbes,
Malebranche et Locke. L’inquiétude, qui acquiert une centralité étonnante dans les débats
philosophiques de cette époque en Europe, servira plus généralement de fil conducteur
pour étudier les transformations conceptuelles qui marquent la réflexion sur
l’anthropologie en général et sur les passions en particulier.
Les enjeux politiques et surtout éthiques que soulève le problème de l’inquiétude seront
abordés dans la deuxième séquence du cours. Tout au long du XVIIe siècle, les théories
morales héritées des siècles passés font l’objet d’une réflexion critique sans précédent. En
particulier, l’idée régulatrice de vertu est source d’une suspicion nouvelle qui bouleverse
en profondeur la manière de conceptualiser les problématiques éthiques. Les
historien(ne)s de la philosophie ont depuis longtemps attiré l’attention sur les profondes
métamorphoses que connaît le langage multiséculaire de la vertu à cette époque. Le
déclin des vertus aristocratiques, la mise en avant de qualités d’âme ordinaires et non
héroïques et l’avènement du paradigme de l’intérêt sont les aspects les plus saillants et les
mieux documentés de cette transformation. Dans ce cours, nous nous proposons
d’interroger à nouveaux frais les transformations du langage de la vertu, en les examinant
à la lumière du problème de l’inquiétude. Comment la vertu, une notion
traditionnellement associée à la constance, la résolution, la tranquillité, l’impassibilité, la

quiétude, peut-elle s’accorder avec le constat de l’inquiétude naturelle de l’être humain?
Les réflexions de Montaigne, Gracián, La Rochefoucauld, Hobbes, Spinoza, Locke et
Sidney seront étudiées en vue de saisir la manière dont ont été pensées les vertus de
l’individu inquiet.
C / Méthodologie :
Le cours se proposera d’accompagner les étudiant(e)s dans une lecture fine et
contextualisée de quelques textes marquants du XVIIe siècle au moyen d’exposés
magistraux donnés par l’enseignant, complétés par des discussions avec le groupe sur des
points précis abordés en classe ou à l’occasion des lectures. Les étudiant(e)s sont
vivement encouragé(e)s à faire part de leurs remarques, commentaires ou objections au
fil du cours.
La réussite à ce cours dépendra pour une grande partie de la capacité des étudiant(e)s à
entreprendre par et pour eux/elles-mêmes une lecture réfléchie (c’est-à-dire accompagnée
d’une prise de notes) des textes proposés.
D / Textes :
Il est requis des étudiant(e)s qu’ils/elles effectuent les lectures obligatoires pour chaque
séance (en général, un ou plusieurs chapitres d’une œuvre) dont les références précises
sont indiquées dans le programme détaillé.
Les étudiant(e)s devront se procurer un exemplaire des Pensées de Pascal et des Maximes
de La Rochefoucauld dans les éditions mentionnées ci-dessous. Ces deux livres sont
disponibles à la COOP de l’UQAM à un prix préférentiel.
La plupart des lectures obligatoires seront mises à disposition sous forme d’un recueil de
textes, disponible à la COOP de l’UQAM. Quelques textes à l’étude (Montaigne, Locke,
Sidney) sont disponibles en ligne.
Des lectures complémentaires pourront aussi être suggérées pour chaque séance.
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F / Proposition d’évaluation :
* Un examen intra (35%) sur table portant sur les lectures obligatoires et la matière
présentée lors de la première séquence du cours (semaines 1 à 7). Les questions

d’examen seront tirées d’une liste de questions préparatoires qui sera distribuée au moins
une semaine avant l’examen.
** Le projet d’essai (15%). Il s’agit d’un texte d’une page où l’on doit indiquer le sujet de
l’essai, le problème qui se pose à propos de ce sujet et la thèse que l’on entend soutenir.
Ce texte est suivi d’un plan schématique de l’essai et d’une bibliographie de dix titres.
Dans cette bibliographie il faut choisir trois titres particulièrement pertinents pour l’essai
et justifier ce choix (s’il s’agit de livres, il faut indiquer les chapitres qui seront utilisés et
pourquoi). Ce projet doit être rendu au plus tard le 15 novembre.
*** Un travail de session (50%), sous la forme d’un essai (de 15 à 18 pages, à double
interligne, avec une police en point 12), à rendre au plus tard lors de la dernière séance du
cours.
G / Rappel des politiques 16 (sur le harcèlement sexuel) et 18 (sur les infractions de
nature académique) :
Règlement 18 sur les infractions de nature académique
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou
dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
• la substitution de personnes ;
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou
sans indication de référence ;
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue
essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à
l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de
l’enseignante, l’enseignant ;
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une
évaluation non méritée ;
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document
non autorisé ;
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par
l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne,
quelles que soient les circonstances ;
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement 18.

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html
Politique 16 contre le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
• Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
• Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à
caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.
• Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
• Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
• Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites,
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. • Actes de
voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
• Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une
intimité sexuelle non voulue.
• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no
_16.pdf
Consulter aussi la Politique 42 contre le harcèlement psychologique :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no
_42.pdf
H / Programme détaillé :
 Semaine 1 (6 sept.) Présentation du plan de cours et entente d’évaluation.
 Semaine 2 (13 sept.) Généalogie(s) du problème philosophique de l’inquiétude :
le tournant Montaigne.
o Lecture obligatoire : Montaigne, Les Essais, II, 1 (« De l’inconstance de
nos actions »). [En ligne]
 Semaine 3 (20 sept.) L’inquiétude dans les Pensées de Pascal.
o Lecture obligatoire : Pascal, Pensées, fragments b127 (s58), b139 (s168),
b164 (s70), b165bis (s104), b171 (s33), b194 (s681), b195 (s682), b425
(s181), b437 (s20). [Livre]
 Semaine 4 (27 sept.) L’inquiétude chez Hobbes.
o Lectures obligatoires : Hobbes, Éléments de la loi naturelle et politique
(partie I, chap. VII) [Recueil] ; Léviathan (chap. VI, XI et XII) [Moodle].

 Semaine 5 (4 oct.) L’inquiétude de Malebranche à Locke.
o Lectures obligatoires : Malebranche, De la recherche de la vérité (Livre
III, partie I, chap. 4, ii ; Livre IV, chap. 2) ; Locke, Essais sur
l’entendement humain (II, 20, §6 ; II, 21, §31 et 34-35). [Recueil]
 Semaine 6 (11 oct.) L’inquiétude de Locke à Leibniz.
o Lecture obligatoire : Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain
(II, 20, §6 ; II, 21, §36-37 et 41). [Recueil]
 Semaine 7 (18 oct.) Généalogie(s) des conceptions philosophiques de la vertu : le
tournant Montaigne.
o Lecture obligatoire : Montaigne, Les Essais, II, 2 (« De l’yvrongnerie ») et
II, 11 (« De la cruauté »). [En ligne]
 Semaine 8 (25 oct.) Semaine de lecture.
 Semaine 9 (1er nov.) Examen intra.
 Semaine 10 (8 nov.) Les vertus « héroïques » en question (1/2) : Baltasar
Gracián.
o Lecture obligatoire : Gracián, Le Héros. [Recueil]
 Semaine 11 (15 nov.) Les vertus « héroïques » en question (1/2) : les moralistes
français (2/2).
o Lecture obligatoire : La Rochefoucauld, Maximes. [Livre]
 Semaine 12 (22 nov.) Hobbes et la science de la vertu et du vice.
o Lecture obligatoire : Hobbes, Léviathan (chap. XIII, XIV[1 à 5] et XV).
[Recueil]
 Semaine 13 (29 nov.) La problématique des vertus chez Spinoza : intervention
de Syliane Malinowski-Charles.
o Lecture obligatoire : à déterminer.
 Semaine 14 (6 déc.) Les vertus de la tolérance : Spinoza et Locke.
o Lectures obligatoires : Spinoza, Traité théologico-politique (chap. XX)
[Recueil] et Locke, Lettre sur la tolérance [En ligne].
 Semaine 15 (13 déc.) Penser les vertus du citoyen : le républicanisme.
o Lecture obligatoire : Algernon Sidney, Les discours sur le gouvernement
(I, 1 ; II, 11, 12, 28). (En ligne)
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