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ÉTHIQUE / SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE 
 

« BIEN-ÊTRE ET VULNÉRABILITÉ » 
 
 
Code : PHI 8281 / PHI 9023  
Session : Hiver 2018  
Horaire : Mercredi, 09h30-12h30  
Salle : W-5215 

Professeur : Mauro Rossi  
Bureau : W-5410  
Courriel : rossi.mauro@uqam.ca 
Heures de bureau : sur rendez-vous 

  
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 
Étude des problèmes, concepts et courants de pensée en philosophie morale. Examen d'approches 
historiques ou contemporaines comme l'intuitionnisme, le perfectionnisme, l'utilitarisme ou le 
contractualisme. Examen des conceptions de la moralité et de l'éthique et des positions qu'elles 
peuvent entraîner, comme le relativisme, l'objectivisme ou le scepticisme. Étude de thèmes moraux 
particuliers, comme l'égalité, l'autonomie, la justice. Étude de positions méta-éthiques relatives au 
statut et aux méthodes de la philosophie morale. 
 
 
DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 
 
La plupart des théories philosophiques contemporaines du bien-être sont pensées pour des êtres 
humains adultes, rationnels et sans handicap. Ces théories ont par conséquent très peu à dire sur le 
bien-être d’individus qui ne satisfont pas l’une ou l’autre de ces conditions, tels que les individus 
ayant divers handicaps, les enfants (particulièrement les bébés) et les animaux non humains. Cette 
situation est hautement regrettable, car le bien-être dont différents individus jouissent (ou jouiront 
dans le futur) est une considération moralement pertinente dans bon nombre de contextes 
décisionnels. Il est donc crucial de comprendre et théoriser le bien-être de ces individus. En fait, 
certains auteurs ont récemment soutenu que l’enfance, les handicaps physiques et cognitifs et 
l’absence de capacités typiques des êtres humains sont nécessairement mauvais pour les individus, 
en raison de la vulnérabilité, de la dépendance, ou des dysfonctionnements qui les accompagnent. 
Cette vision négative de ces états contraste avec plusieurs données empiriques, par exemple avec le 
témoignage direct des individus ayant des handicaps, lesquels rapportent souvent avoir une 
excellente qualité de vie et des niveaux de bonheur comparables aux adultes sans handicap. Le but 
du séminaire est d’examiner de manière détaillée les principales questions concernant le bien-être 
des individus ayant des handicaps, des enfants et des animaux non humains, à travers une sélection 
de textes contemporains. 
 
 
PLAN PROVISOIRE 
 
1)  (10/01/2018)   

 
• (2017) “Well-Being” – Crisp, R. (Stanford Encyclopedia of Philosophy) 
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2) (17/01/2018) 
 

• (2009) “The Welfarist Account of Disability” – Kahane, G. and Savulescu, J. (39 p.) 
• (2012) “The Concept of Harm and the Significance of Normality” – Kahane, G. and 

Savulescu, J. (14 p.) 
 
3) (24/01/2018) 

 
• (2016) Chapitre 1 de The Minority Body: A Theory of Disability – Barnes, E. (44 p.) 
• (2016) Chapitre 2 de The Minority Body: A Theory of Disability – Barnes, E. (23 p.) 

 
4) (31/01/2018) 

 
• (2016) Chapitre 3 de The Minority Body: A Theory of Disability – Barnes, E. (41 p.) 
• (2016) Chapitre 4 de The Minority Body: A Theory of Disability – Barnes, E. (23 p.) 

 
5) (07/02/2018) 
 

• (2005) “Causing Disabled People to Exist and Causing People to Be Disabled” –
McMahan, J. (22 p.) 

• (2014) Chapitre 5 de The Minority Body: A Theory of Disability – Barnes, E. (24 p.) 
 
6)  (14/02/2018) 
 

• (2015) “Children’s Well-Being: A Philosophical Analysis” – Skelton, A. (25 p.) 
• (2015) “Unfinished Adults and Defective Children: On the Nature and Value of 

Childhood” – Gheaus, A. (21 p.) 
 
7) (21/02/2018)  
 

• (2017) “Why Childhood is Bad for Children” – Hannan, S. (18 p.) 
• (2017) “On the Complementarity of the Ages of Life” – Weinstock, D. (13 p.) 

 
8) (28/02/2018) Semaine de lecture 

 
9) (07/03/2018) 
 

• (2017) “Saplings or Caterpillars? Trying to Understand Children’s Wellbeing” – Tomlin, 
P. (18 p.)  

• (manuscrit) “Is Children’s Well-Being the Same as Adults’ Well-Being?” – Cormier, A. 
and Rossi, M. (28 p.) 

 
10) (14/03/2018) 
 

• (2017) Chapitres 1-3 de A Philosophy for the Science of Well-Being – Alexandrova, A. 
(73 p., mais de lecture facile) 
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11) (21/03/2018)  
 

• (1996) Chapitre 8 de Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status – 
DeGrazia, D. (46 p.) 

 
12) (28/03/2018) 
 

• (2005) “Do Animals Experience True Happiness?” – McMillan, F. (12 p.)  
• (2006) “Par-delà la ‘compassion’ et l’‘humanité’: Justice pour les animaux non humains” 

– Nussbaum, M. (24 p.)  
 
13) (04/04/2018) 
 

• (2007) “The Good Life of Non-Human Animals” – Walker, R. (24 p.)  
• (2013) “The Applicability of the Self-Fulfillment Account of Welfare to Nonhuman 

Animals, Babies, and Mentally Disabled Humans” – Visak, T. and Balcombe, J. (9 p.)  
 
14) (11/04/2018) 
 

• (2017) “Objectivism about Animal and Alien Well-Being” – Moore, A. (9 p.)  
• (2017) “The Objective List Theory of Animal Well-Being” – Rice, C. (13 p.) 
• (2017) “Cross-Species Comparisons of Welfare” – Visak, T. 2017 (17 p.) 

 
15) (18/04/2018) Séance de discussion 
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LECTURES 
 
Le livre suivant est obligatoire : 
 
• Barnes, E. (2016). The Minority Body: A Theory of Disability. Oxford: Oxford University Press. 
 
Toutes les autres lectures obligatoires sont disponibles sur la page moodle du cours. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Modalités : 
a) La participation au séminaire (10%). La participation sera évaluée selon les critères suivants : 

présence régulière, lecture assidue des textes au programme, et participation judicieuse aux 
discussions. 

b) Deux présentations en classe (20% chacune). Chaque présentation consiste en une analyse 
détaillée et critique, d’une durée de 20-25 minutes, d’un des textes au programme. 

c) Une dissertation (50%). La dissertation, de maximum 5000 mots, à rendre par courriel 
(rossi.mauro@uqam.ca) le mercredi 25 avril 2018, doit porter sur une question déterminée d’un 
commun accord avec le professeur. 

 
Critères : 
1. Compréhension : exactitude et rigueur dans l’explication des thèses, arguments et concepts. 

(30%) 
2. Pertinence et suffisance (des éléments de réponse retenus). (30%) 
3. Aspect critique : présentation et discussion des critiques que l’étudiant juge pertinentes. (10%) 
4. Formulation : clarté, maîtrise de l'usage des catégories d'analyse et précision terminologique. 

(15%) 
5. Organisation du texte : structure, enchaînement des raisonnements et cohérence. (15%) 
 
Retards :  
Pour des raisons d’équité, aucun retard non justifié ne sera toléré. Une pénalité de -2% par jour 
(ouvrable) de retard sera appliquée. 
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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. 
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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 

 
 
 
 




