
 

 

PLAN DE COURS 
 

Session : Hiver 2018 

Cours : PHI 3516-10 – Problèmes d’éthique 

Horaire : Lundi de 2 hre. à 5 hre. 

Professeur : Christian Saint-Germain 

Téléphone : 514 987-3000, poste: 4665 

 

 

Description officielle : 

 

Étude approfondie de thèmes en philosophie morale contemporaine, dans l'un ou l'autre des 

domaines suivants : éthique fondamentale, éthique normative ou éthique appliquée. Le cours 

pourrait porter sur: la nature de la valeur, le lien entre valeur et raisons d'agir, le problème de 

la motivation morale, la responsabilité morale ; la théodicée; l'existence et la nature des 

restrictions déontologiques, le problème des exigences de la moralité, le bien-être individuel, 

les notions de vertu et de caractère; l'éthique animale, l'éthique sexuelle, l'éthique de la santé. 

. 

 

Thème : La question du mal 
 

Objectifs de ce cours : 
 

Ce cours vise à problématiser la notion de mal à partir de la tradition religieuse occidentale et 

sa retranscription dans le champ philosophique. La mise en scène pittoresque de son 

« entrée » dans le monde (Gn. 2, 4- 3, 24) jusqu’à l’idée du mal radical chez Kant, ou encore 

de « banalité du mal » chez Hannah Arendt, conduit la philosophie à s’expliquer avec un 

phénomène dont la complexité déjoue la simple psychologie individuelle. Le chantier de la 

« malignité » moderne ne cesse de déborder la raison, mais surtout d’en accuser les limites. 

Au fondement du social, le meurtre et son détournement dans l’institution du sacrifice 

demeure une donnée intemporelle reliant les individus à travers des mécanismes 

d’aveuglement tragique, de déplacement et d’opérations inconscientes. De Freud à Girard, un 

même effort d’explicitation théorique devant ce qui toujours fait retour selon les modalités 

tragiques propres à une époque. 

 

Notre itinéraire consistera donc à suivre la tradition philosophique dans ses tentatives pour 

rendre compte de l’actualité d’une notion qui échappe en partie à sa conceptualisation. De 

l’idée de péché originel au manichéisme, jusqu’au statut de témoins du phénomène 
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concentrationnaire, nous tenterons d’articuler l’expérience des masses possédées par les 

idéologies du siècle dernier avec le redécoupage subjectif moderne de la responsabilité, de la 

culpabilité morale ou juridique.  

 

La compréhension triviale de notions telles le bien et le mal sera questionnée depuis 

l’omniprésence des discours éthiques et des efforts de « falsification du Bien ». En clair, il 

s’agira de situer la constellation « maléfique » entourant une réalité philosophique, en tenant 

compte de « satellites » qui la complète dans ses aspects les plus sombres et en révèle 

l’étendue. Des notions telles que la cruauté, la vengeance, la douleur, l’ordre libertin, ainsi 

que la fabrication des bourreaux, seront successivement convoquées pour en apprécier le 

dessin, l’ineffaçable graffiti tracé par l’Histoire au centre de la voûte céleste de l’activité 

philosophique. 

 

 

Objectifs spécifiques 

 

Ce cours vise à observer comment la question du mal vient à la philosophie notamment par un 

survol de textes religieux fondamentaux en Occident : (Gn 2, 4 à 3, 24; Job, Qohelet); 

 

Ce cours veut également introduire à la reprise philosophique de la dimension de la 

détermination du concept de bien et de mal et de la mise en place de fictions essentiels au 

soutien des notions telles que la culpabilité, l’imputabilité, la responsabilité; 

 

Il vise en outre à explorer les conditions politiques et idéologiques propices à l’acceptation de 

la banalité du mal dans la modernité;  

 

Conséquemment il entend se pencher sur le statut de témoins du phénomène 

concentrationnaire autant que sur celui de victime moderne; 

 

Enfin, il entend interroger la dimension de la jouissance et de l’horreur comme disposition 

préalable du sujet humain à la cruauté. La présence du mal sera non plus comprise comme 

conséquence de la vie sociale, mais dérivée de la formation de la communauté humaine et de 

la violence comme condition objective à la cruauté ordinaire et à l’indifférence de masse 

notamment à l’égard de l’environnement, de l’abattage industriel des animaux et autres 

affinités trop humaines pour le massacre.  
 
Objectifs 
 
Au terme de ce cours, l'étudiante, l'étudiant devra: 
 
Connaître les arguments et explications de l’origine du mal contenus dans les textes religieux 
abordés et en suivre l’évolution historique; 
 
Comprendre la théorisation morale dans l’œuvre de Kant, en particulier la question du « mal 
radical », et dans celle de Nietzsche à travers la « généalogie de la morale », et finalement évaluer 
l’effort lévinassien pour penser la vocation de la subjectivité au bien. 
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Observer comment se prolonge dans la littérature une « théologie du mal », notamment à partir 
du discours athée sadien; 
 
Saisir le caractère irréductible du mal pour la pensée philosophique, en particulier dans le 
sentiment de l’injustice cosmique, de la souffrance de l’innocent et, finalement, peut-être de 
« l’inconvénient d’être né ». 
 

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 3516 (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 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.integrite.uqam.ca/



