
 

 
 

 

PLAN DE COURS 

Session : Automne 2017 

Cours : PHI 4010 - 50 - Platon 

Horaire : Le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, salle à venir 

Professeur : Luca Gili 

Courriel : gili.luca@uqam.ca  

Heure de réception :  Le mardi de 12h40 à 13h40, le vendredi de 12h40 à 13h40 ou 
sur rendez-vous. 

 
 

A/ Description de l’annuaire :  

Étude globale de la pensée de Platon et de son influence déterminante sur le cours de la philosophie 
occidentale, de manière à apprécier l'essentiel de son apport. 
 
Conditions d’accès : Aucune. 
 
B/ Méthodologie : 

Le cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux délivrés par l’enseignant, 
complétés par des discussions avec le groupe sur des points précis abordés en classe ou à l’occasion 
des lectures. Les étudiants sont vivement encouragés à faire part de leurs remarques, commentaires ou 
objections au fil du cours.  
 
C/ Textes : 

Il est requis de l’étudiant qu’il effectue les lectures obligatoires pour chaque semaine dont les 
références précises sont indiquées dans le programme détaillé. Les textes seront disponibles à la 
COOP UQAM en début de session, sous le sigle PHI4010.  
 
D/ évaluation : 

a) Un « rapport » de lecture, de 400 à 550 mots, à remettre sur Moodle avant le 28 septembre 
(pondération : 10%); 

b) Un examen de mi session en classe (pondération : 45%)  
c) Un examen final en classe (pondération : 45%).  

 
Aucun travail en retard ne sera accepté, sauf accord préalable de l’enseignant (une pénalité 
s’appliquant alors, à raison de 2% en moins sur la note finale par jour ouvrable de retard; aucune 
régularisation a posteriori ne sera effectuée). En cas de retard pour raisons de santé, un billet médical 
sera exigé. 
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E / Notation: 

A+  4.3  90-100  
A  4.0  85-89  
A-  3.7  80-84  
B+  3.3  77-79  
B  3.0  73-76  
B-  2.7  70-72  
C+  2.3  65-69  
C  2.0  60-64  
C-  1.7  57-59  
D+  1.3  54-56  
D  1.0  50-53  
E  0.0  moins de 50  

 

 

F/ Programme détaillé : 

 

Date Thème 
Lectures obligatoires  

(sauf indications contraires) 

Semaine 1 
8 septembre 2017 

Introduction : 
La philosophie de Platon. Les maitres de 
Platon: Socrate, Cratyle 

 

Semaine 2 
15 septembre 2017 

L’unité de la vertu Platon, Protagoras 

Semaine 3 
22 septembre 2017 

Arguments dialectiques vs. arguments 
sophistiques 

Platon, Euthydème 

Semaine 4 
29 septembre 2017 

La force de la persuasion. Rhétorique et 
pouvoir 

Platon, Ménexène 
Platon, Gorgias (première partie: pp. 447-
486 éd. Stephanus) 

Semaine 5 
7 octobre 2017 

La loi naturelle (Socrate) et le 
juspositivisme (Callicle) 

Platon, Gorgias (deuxième partie : pp. 
487-527 éd. Stephanus) 

Semaine 6 
14 octobre 2017 

Examen de mi- session  

Semaine 7 
21 octobre 2017 

La théorie de la connaissance. La théorie 
du langage 

Platon, Ménon, Cratyle 

Semaine 8 
27 octobre 2017 

Semaine de lecture  

Semaine 9 
3 novembre 2017 

La possibilité de l’erreur. La science Platon, Théétète 

Semaine 10 
10 novembre 2017 

Chercher la définition des choses  Platon, Sophiste (première partie) 

Semaine 11 
17 novembre 2017 

Analyse de la proposition.  
Symploké ton eidon 

Platon, Sophiste (deuxième partie) 

Semaine 12 
24 novembre 2017 

Le cinque genres de l’être Platon, Sophiste (troisième partie) 

Semaine 13 
1 décembre 2017 

Exercises dialectiques. L’un Platon, Parmenide  

Semaine 14 
8 décembre 2017 

Examen final  
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G / Les lectures obligatoires : 

Platon, « Protagoras ; Euthydème ; Gorgias ; Ménexène ; Ménon ; Cratyle» Traductions par E. 
Chambry, Paris, Flammarion, 2016. 

 
Platon, « Parménide, Théétète, le Sophiste ». Traduction par A. Diès, Paris : Gallimard, 1992. 
 
Ces livres sont disponibles à la Coop UQAM. 
 
H / Bibliographie : 

Allen, Danielle, S., 2010, Why Plato Wrote, Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

Annas, Julia, 2003, Plato: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press. 

Aubenque, Pierre (éd.). 1991.  Études sur le Sophiste de Platon, Naples, Bibliopolis. 

Benson, Hugh (ed.), 2006, A Companion to Plato, Oxford: Blackwell. 

Bobonich, Christopher, 2002, Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics, Oxford: Oxford 
University Press. 

Bonan, Ronald. 2014. Ronald Bonan, Platon, Paris, Les Belles Lettres. 

Brisson, Luc. 1994. Platon, les mots et les mythes, Série histoire classique, Paris, La Découverte. 

Brisson, Luc/Fronterotta, Francesco (éd.). 2006. Lire Platon, Paris, Puf. 

Canto-Sperber, Monique, 1991. Les Paradoxes de la connaissance. Essai sur leMénon de Platon, 
Paris, Odile Jacob. 

Dancy, Russell, 2004, Plato's Introduction of Forms, Cambridge: Cambridge University Press. 

Fine, Gail (éd.), 1999, Plato 1: Metaphysics and Epistemology, Oxford: Oxford University Press. 

––– (éd.), 1999, Plato 2: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford: Oxford University Press. 

––– (éd.), 2008, The Oxford Handbook of Plato, Oxford: Oxford University Press.  

Lafrance, Yvon. 1981. La Théorie platonicienne de la doxa, Paris, Les Belles Lettres (réimpression: 
2015) 

Kraut, Richard (éd.), 1992, The Cambridge Companion to Plato, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

–––, 2008, How to Read Plato, London: Granta. 

McCabe, Mary Margaret, 1994, Plato's Individuals, Princeton: Princeton University Press. 

–––, 2000, Plato and His Predecessors: The Dramatisation of Reason, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Meinwald, Constance, 2016, Plato, London: Routledge. 

Nails, Debra, 2002, The People of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics, Indianapolis: 
Hackett. (An encyclopedia of information about the characters in all of the dialogues.) 

Pradeau, Jean-François (éd.), 2001. Platon : les Formes intelligibles, Paris, PUF. 

Russell, Daniel C., 2005, Plato on Pleasure and the Good Life, Oxford: Clarendon Press. 

Rutherford, R.B., 1995, The Art of Plato: Ten Essays in Platonic Interpretation, Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Schofield, Malcolm, 2006, Plato: Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press. 
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Silverman, Allan, 2002, The Dialectic of Essence: A Study of Plato's Metaphysics, Princeton: 
Princeton University Press. 

Vlastos, Gregory, 1995, Studies in Greek Philosophy (Volume 2: Socrates, Plato, and Their Tradition), 
Daniel W. Graham (ed.), Princeton: Princeton University Press. 

White, Nicholas P., 1976, Plato on Knowledge and Reality, Indianapolis: Hackett. 

Zuckert, Catherine H., 2009, Plato's Philosophers: The Coherence of the Dialogues, Chicago: 
University of Chicago Press. 

 

I / Politique no 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 
 
J / 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 ;  
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 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 : 
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html 


