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1. DESCRIPTION DU COURS 

Étude thématique de problèmes ou de débats philosophiques particulièrement importants dans la 
période s'étendant du XIIe au XVIe siècle. Pourront être abordés le problème des universaux, la 
question de la structure de l'esprit humain, celles des fondements de la connaissance ou de 
l'éthique, etc. 

2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 

Ce cours a pour but d’examiner quelques thèmes de la philosophie médiévale morale. Nous 
focaliserons notre attention sur les théories de la vertu du XIIe au XIVe siècle, en étudiant des 
auteur-e-s qui se démarquent par leur pertinence philosophique et leur importance historique. Le 
cours vise ainsi à : 

a) présenter les lignes générales des théories morales du moyen âge tardif; 
b) examiner les différentes théories de la vertu (division et classification des vertus, théories 

de l’unité des vertus etc.); 
c) comprendre le rapport entre les théories morales et les théories ontologiques et 

épistémologiques à l’époque médiévale tardive à la lumière de la théorie des vertus. 

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin du cours PHI4260, les étudiantes et les étudiants doivent être capables de : 
a) analyser des textes appartenant au corpus de la philosophie médiévale, pour en faire 

ressortir les principaux arguments moraux; 
b) expliquer les grands thèmes de la philosophie morale à l’époque médiévale; 
c) évaluer et comparer les théories des vertus développées par différent-e-s philosophes 

médiévales, médiévaux. 

4. CONTENU ET CALENDRIER  

4.1. Calendrier : 

Semaine 1 : 05-09-2017 Semaine 6 : 10-10-2017 Semaine 10 : 14-11-2017 
Semaine 2 : 12-09-2017 Semaine 7 : 17-10-2017 Semaine 11 : 21-11-2017 
Semaine 3 : 19-09-2017 Semaine de lecture : 24-10-2017 Semaine 12 : 28-11-2017 
Semaine 4 : 26-09-2017 Semaine 8 : 31-10-2017 Semaine 13 : 05-12-2017 
Semaine 5 : 03-10-2017 Semaine 9 : 07-11-2017 Semaine 14 : 12-12-2017 

Date limite pour la remise des comptes rendus : 05-12-2017 

Date limite pour la remise du travail final : 18-12-2017 

N.B. : Dans le cadre du cours, il y aura également une séance de cours spéciale à la « Rare books 
and special collections library » de l’université McGill un après-midi. La date et l’horaire seront 
confirmés et communiqués aux étudiantes et étudiants au début de la session. 
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4.2. Contenu : 

I – Introduction  Semaine 1 
Auteur-e-s étudié-e-s : Aristote, Augustin 
 
II – L’intentionnalisme Semaine 2 
Auteur-e-s étudié-e-s : Abélard 
 
III – Les théories des visions béatifiques Semaines 3, 4 et 5 
Auteur-e-s étudié-e-s : Hildegarde de Bingen,  
Mathilde de Magdebourg, Julienne de Norwich 
 
IV – La réception de l’Éthique à Nicomaque aux XIIe et XIIIe Semaines 6, 7 et 8 
Auteur-e-s étudié-e-s : Albert le Grand, Thomas  
d’Aquin, les maîtres ès arts anonymes du XIIe et XIIIe  
 
V – Les critiques franciscaines Semaines 9, 10, 11 et 12 
Auteur-e-s étudié-e-s : Jean Duns Scot,  
Guillaume d’Ockham, Pierre Auriol 
 
VI – Le retour aux maîtres ès arts? Semaines 13 et 14 
Auteur-e-s étudié-e-s : Jean Buridan 
 
N.B. : Contenu sujet à changement. La liste des lectures pour chaque cours sera disponible sur la 
plateforme Moodle du cours. 

5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Le cours se déroulera sous forme de séminaire de recherche, où la participation étudiante est 
essentielle : l’enseignante enclenchera et guidera la discussion, mais celle-ci doit être développée, 
en grande partie, par les étudiantes et étudiants. Pour participer au cours, les étudiantes et 
étudiants devront avoir lu et travaillé à l’avance les textes qui seront distribués en classe ou sur la 
plateforme Moodle du cours.  
 
Les discussions du cours (en personne ainsi qu’en ligne, le cas échéant) suivront les 
« guidelines » de David Chalmers (http://consc.net/norms.html), qui fournissent des suggestions 
pour des discussions philosophiques inclusives, respectueuses et constructives. Une version 
française du texte de Chalmers, préparée par le Comité Équité de la Société de Philosophie du 
Québec, est disponible ici : http://www.equite.laspq.org/suggestions-discussion-inclusive-
respectueuse-constructive/ . 
La connaissance et le respect de ces directives sont des conditions nécessaires pour que les 
étudiantes inscrites et étudiants inscrits réussissent le cours. 
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7. DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION : 

 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION PONDÉRATION (%) 
Date d’examen ou de remise 

des travaux 

 Individuel  Total  
Questions sur les lectures 
hebdomadaires (sur Moodle). 

10 %  10 % 
À chaque semaine, sauf la 
première (« Introduction ») 

Deux comptes rendus de lectures 
obligatoires (800-1000 mots 
chaque; 20% chaque) 

40 %  40 % 

Au début du cours pour lequel 
la lecture est requise. Date 

limite pour la remise des deux 
comptes rendus : 05-12-2017 

Travail final : le thème sera choisi 
par chaque étudiante, étudiant, mais 
devra être validé par l’enseignante 
avant le 12-12-2017 (3000 mots). 

50 %  50 % 18-12-2017 

Total des éléments de l’évaluation : 100 %  100 %  
 
 
NOTES CONCERNANT L’ÉVALUATION : 

Pour les questions sur les lectures hebdomadaires, chaque étudiante, étudiant devra préparer une question critique à 
propos de la lecture obligatoire pour chaque semaine. La question doit être remise sur Moodle avant le début du 
cours. Aucune réponse en retard ne sera acceptée pour les questions sur les lectures hebdomadaires.  

Les comptes rendus et le travail final seront évalués selon les critères suivants : compréhension démontrée des 
auteur-e-s étudié-e-s, exactitude (contenu), rigueur, exhaustivité, utilisation du vocabulaire philosophique 
(conceptuel, taxonomique, etc.), expression et style (orthographe, syntaxe, clarté), pertinence, précision, et respect de 
la consigne. 

8. AUTRES INDICATIONS : 

La présence ainsi que la participation à chacune des séances du cours sont essentielles non 
seulement aux fins d’évaluation sommative, mais également parce que les travaux et productions 
exigés découlent directement des activités de chacune des séances. 

On peut rejoindre l’enseignante à l’adresse électronique suivante : 
medeiros_ramos.aline@uqam.ca 
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9. POLITIQUES À NOTER : 
 

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 

 
 

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 :  
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html 


