
 

 

PLAN DE COURS 
 

Session : Automne 2017 

Cours : PHI 3521-40 – Figures de la subjectivité 

Horaire : Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30. 

Professeur : Christian Saint-Germain 

Téléphone : 514 987-3000, poste: 4665 

 
 

Description officielle : 
 
Introduction à la question du sujet et à l'analyse des différents aspects des processus de 
subjectivation. Le cours s'inspirera des approches philosophiques modernes et contemporaines de 
ces problèmes: traditions cartésiennes, phénoménologie, psychanalyse, philosophie de l'esprit, 
études de genre, etc. 
 

Objectifs de ce cours : 
 
Ce cours vise à problématiser la notion de sujet autour de la question des addictions, du genre, 
des humeurs et de l’imputabilité. Entre l’interpellation althuserienne et l’assignation sociale par le 
choix de l’orientation sexuelle chez Judith Butler, les processus de subjectivation décrits par 
Foucault jusqu’à la désubjectivation de masse entrevue par Pierre Legendre, le chantier subjectif 
moderne fait apparaître davantage de figures de résistance active que de formes fixes cartésienne 
ou kantienne. Le sujet de la mélancolie, du discours queer, les tagueurs ou encore le schizo 
deleuzien se donne à voir comme une construction irrégulière, multiple, nomade rejetant la mise 
en fabrique sociale d’un sujet supposé répondre ou la consistance rationnelle d’une entité 
prévisible.  
 
Notre itinéraire contournera ainsi les masques figés de la tradition philosophique pour privilégier 
les traits mouvants des nouvelles figures de la subjectivité. Il empruntera les lignes de fuites de 
l’influence, de la sujétion et  de l’humeur et des devenirs végétaux ou animaux. En d’autres 
mots, il importe de penser un sujet sous influence pris sous diverses affections chimiques, 
pathologiques ou encore se posant dans sa fuite même. L’apparente stabilité du rapport à soi et à 
autrui sera ainsi revisitée grâce à l’étude de quelques éléments communs à la psychiatrie et à la 
philosophie et, en premier lieu, autour de la mélancolie entendue comme plus ancienne 
psychopathie du monde. En clair, penser quelques-uns des modes de l’assujettissement jusqu’à 
l’expérience du désespoir comprise comme premier moteur de l’activité philosophique. 
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Objectifs : 
 
Au terme de ce cours, l'étudiante, l'étudiant devra: 
 
Connaître les catégories d’affections communes à la philosophie et à la psychiatrie. 
 
Développer une position critique quant à médicalisation actuelle d’inconfort psychique ou mieux 
saisir les enjeux pharmaco-politiques d’une orthopédie moléculaire, de la médicalisation des 
conduites à travers la consommation des psychotropes. 
 
Comprendre les continents théoriques ou philosophico-médicaux constitués par la mélancolie 
(l’acédie), la dépression, la manie en Occident. 
 
Pouvoir se situer quant aux apports d’une « biologie de la conscience » et à l’avènement 
généralisé des « redresseurs » d’humeurs. 
 
Etre sensibilisé à la variété phénoménologique des expériences de l’écoulement du temps dans 
l’expérience des pathologies balisées (paranoïa, schizophrénie, dépression, mythomanie etc.). 
 
Comprendre la porosité du sujet, sa suggestibilité à l’expérience du transfert psychanalytique à 
celle de placebo, en passant par l’hypnose et celle des assuétudes sans non plus négliger 
l’individu des foules. 
 

Contenu : 
 
Définition de la notion d’humeur et de tonalité fondamentale. 
 
Positions diverses de la philosophie, de la biologie et de la psychanalyse à l’égard de la notion de 
sujet et de conscience. 
 
Compréhension des implications sociales d’une redétermination pharmaceutique des individus.  
 
Concevoir la conjonction du divertissement et de l’engourdissement de soi, de l’uniformisation 
des humeurs. Plus précisément, de l’incertitude normative croissante entre traitement de 
pathologie et instauration d’un sujet dont les comportements sont continument assistés. 
 
Analyse de quelques textes sur l’expérience de la mélancolie, de l’ennui, de la dépression, de la 
drogue et des médicaments. 
 
Reprise des intuitions  sur  la société du spectacle comme présidant à l’élaboration d’une 
politique globale des humeurs et à un acosmisme constitutif des masses modernes. 

  



Page 3 sur 4 

Évaluation et échéancier : 
 
L’évaluation se divisera en deux étapes: 
 
Un travail d’analyse d’un ouvrage suggéré dans une liste qui sera déposée lors du deuxième 
cours. Pondération: 50% de la note finale. Texte de 15 pages min./max. 20 pages à remettre au 
retour de la semaine de lecture). Délai de rigueur. 

 
Un examen lors du dernier cours portant sur les textes du recueil et les notes de cours cherchant à 
vérifier  le degré de compréhension des enjeux des problématiques vues durant le cours.  
 
Pondération : 50% de la note finale. 
 

Critères d'évaluation: 
 
Satisfaction des exigences et respect des consignes 
Ponctualité 
Exactitude et précision des données 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Jugement et sens critique 
Originalité et créativité 
Argumentation et développement de la pensée, cohérence de l'exposition 
Qualités formelles de la présentation 
Maîtrise de la langue écrite 

 
Remise du travail au retour de la semaine de lecture. 
 
 
Document obligatoire : Recueil de textes PHI 3521 (que vous trouverez à la COOP) 
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Politique 16 sur 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 Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 
propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 
d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 
8. 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 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 

 

PLAGIAT  
Règlement no 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 no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 

 


