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I-DESCRIPTION DU COURS SELON L’ANNUAIRE  
 
Étude thématique de problèmes ou de débats philosophiques propres à la période considérée. Le cours pourra par 
exemple porter sur l’origine et les limites de la connaissance humaine, la nature de la matière, la réalité du progrès, les 
fondements de la morale, la tolérance, les sources de l’autorité politique, etc. 
 
II- DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU SUJET À TRAITER DANS LE COURS 
 
Ce cours vise à souligner l’importance de la réflexion philosophique sur l’histoire dans le développement de 
l’anthropologie philosophique au XVIIIe siècle. Pour ce faire, on explorera le rôle joué par l’approche connue 
comme histoire conjecturale dans l’étude de la nature humaine à partir de la lecture attentive de textes appartenant aux 
lumières françaises, britanniques et allemandes.  
 
Dans son Essai sur les éléments de philosophie, D’Alembert affirmait que le XVIIIe « s’est appelé par excellence le siècle 
de la Philosophie ». Cela était, à son avis, le résultat d’un changement de perspective qui avait rendu possibles l’essor 
et le progrès des connaissances dans tous les domaines. Une façon d’expliquer en quoi consista ce changement de 
perspective est de souligner, comme l’a fait Kant avec son célèbre Sapere aude!, que ce qui donna son caractère spécial 
à la pensée philosophique du XVIIIe siècle fut le fait d’essayer de mettre de côté toute autorité extérieure au moment 
de réfléchir. L’aspect le plus important de la démarche philosophique consistait, donc, en l’exercice des propres 
capacités au moment d’entamer et diriger la réflexion. Dans ce cadre, l’étude de la nature humaine, dans ses divers 
volets et expressions, est devenue à la fois le sujet privilégié de la démarche philosophique et le fondement ultime de 
toute connaissance, car comme le dit Alexander Pope « Know then thyself, presume not God to scan, The proper 
study of Mankind is Man ».  
 

Un outil particulièrement valorisé dans l’exploration de la nature humaine ainsi conçue fut l’étude de l’histoire. Mais 
pour bien servir à ce but, la réflexion philosophique sur l’histoire avait besoin d’une mise au point importante. Au 
XVIIIe siècle, l’histoire sacrée, jusqu’alors considérée comme la source ultime de connaissances essentielles pour 
bien comprendre l’humanité, se trouvait sévèrement discréditée. L’histoire séculière, à la faveur de l’attitude critique 
propre de l’approche expérimentale en vogue, était considérée comme plus appropriée. Cependant, en tant que 
dépendante des témoignages fiables, basés sur la disponibilité de documents ou de monuments, l’histoire séculaire 
n’était pas capable de donner un traitement satisfaisant à des périodes dont l’évidence documentaire ou matérielle 
était inexistante. Le problème est que, à l’époque, ces périodes étaient considérées comme cruciales par rapport à 
l’étude de la nature humaine. Ces périodes étaient conçues soit comme l’espace de manifestation pleine de l’état de 
nature, soit comme les moments où se sont développés les traits essentiels de la nature humaine. L’approche connue 
comme histoire conjecturale constitue une réponse à cette difficulté.  
 
L’expression histoire conjecturale fut introduite par le philosophe écossais Dugald Stewart au début du XIXe siècle pour 
décrire certaines narrations dont les auteurs revendiquaient une certaine dimension historique, mais qui ne 
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s’appuyaient que sur des suppositions relativement probables. Ces narrations visaient à donner des réponses à des 
questions pressantes par rapport à l’étude de la nature humaine au XVIIIe siècle comme l’origine des langues, du 
gouvernement, de la loi, de la religion, etc. Quoiqu’il y ait de différences notables parmi les auteurs qui se sont servis 
de l’histoire conjecturale comme outil de réflexion, la base méthodologique de cette approche peut être englobée 
dans cette déclaration de Stewart : « Lorsque nous ne pouvons savoir comment les hommes ont agi en certaines 
occasions particulières, nous ne pouvons mieux faire que d’examiner comment il est probable qu’ils ont agi d’après 
les principes de leur nature et les circonstances de leur situation. » Bien que la dénomination du genre soit d’origine 
écossaise, le recours à l’histoire conjecturale fut une pratique très répandue dans le cadre de la réflexion 
philosophique au XVIIIe siècle, à cet égard il suffit de penser à La science nouvelle de Vico, à La fable des abeilles de 
Mandeville, à l’Histoire naturelle de la religion de Hume, au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
de Rousseau ou aux Conjectures sur le commencement de l’histoire humaine de Kant, pour n’en citer que les exemples les plus 
connus. 
   
 
III-ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION  

Le cours se déroulera sous la forme d’exposés magistraux de la part de l’enseignant avec des périodes de discussion 

et d’échange avec les étudiants.es. 

Évaluations proposées : 

1. Deux commentaires de texte à faire à la maison. L’enseignant fournira les textes à commenter le 12 février et 
le 19 mars via Moodle. Le premier commentaire doit être soumis le vendredi 23 février. Le deuxième 
commentaire doit être soumis le vendredi 30 mars. Les commentaires doivent être imprimés et laissés dans 
la chute de travaux du département de philosophie. 25% chacun. 

2. Une dissertation de 3000 mots maximum portant sur un sujet lié à la thématique du cours. Le sujet peut être 
choisi librement, mais l’enseignant doit être informé du choix, par courriel, au plus tard le lundi 19 mars. La 
dissertation doit être soumise le lundi 16 avril avant la fin du cours. 40% 

3. Participation au cours. 10%. 

Critères d’évaluation : compréhension des arguments et problèmes discutés, capacité de synthèse, rigueur et clarté de 

l’exposé, intérêt de la réflexion et qualité de l’expression écrite. Par rapport à la participation, l’assiduité aux cours 

ainsi que la pertinence des questions et commentaires posés seront considérées. 

Toute demande de considération particulière requiert de raisons valables dûment attestées (certificat du médecin, 

etc.). La réussite dans les évaluations est étroitement liée à la capacité de l’étudiant.e de se tenir à jour avec les 

lectures et de participer dans les cours. Aucune demande d’incomplet ne sera accordée sauf circonstances 

exceptionnelles, si la demande est dûment justifiée et si elle a été sollicitée dans une rencontre avec l’enseignant. Tout 

retard non justifié impliquera une réduction de la note en raison de 2% par jour calendaire. 

 

IV-CALENDRIER PROVISOIRE 

8 janvier : Introduction générale 
15 janvier : Mandeville - La fable des abeilles ou Les vices prives font le bien public 
22 janvier : Mandeville - La fable des abeilles ou Les vices prives font le bien public 
29 janvier : Rousseau - Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
5 février : Rousseau  - Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
12 février : Hume – Histoire naturelle de la religion 
19 février : Hume – Histoire naturelle de la religion 
26 février : Semaine de lecture 
5 mars : Adam Smith - Considérations sur la première formation des langues 
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12 mars : Adam Smith - Considérations sur la première formation des langues 
19 mars : Ferguson - Essai sur l’histoire de la société civile 
26 mars : Ferguson - Essai sur l’histoire de la société civile 
2 avril : Férié 
9 avril : Kant – Conjectures sur le commencement de l’histoire humaine 
16 avril : Kant – Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique 
 
Les lectures obligatoires, ainsi que la littérature secondaire suggérée, seront disponibles sur le site Moodle du 

cours. 
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VI-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 ;  
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 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  

 

VII- 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  

 

 
VIII-ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Une période de 20 à 30 minutes sera réservée pour fins d’évaluation en ligne des enseignements à l’intérieur d’une 
séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, sera soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du 
trimestre. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation 
des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le 
portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf



