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En tant que sous-discipline de la philosophie, la philosophie de l’histoire est aujourd’hui en crise. 
Les sources de cette crise sont doubles et remontent à plusieurs décennies. On la divise souvent 
en philosophie « spéculative » et philosophie « critique » de l’histoire. La première serait la 
recherche d’une signification dans l’Histoire, d’un plan selon laquelle elle se déroulerait, Hegel et 
Marx venant ici à l’esprit. L’avènement du post-modernisme dans les années 70, avec sa critique 
des « grands récits », pour reprendre l’expression de Lyotard, a mis un frein à l’intérêt qu’on 
pouvait alors porter à ce genre philosophique. La deuxième cherche à clarifier la nature de la 
recherche historique et soulève des problèmes épistémologiques liées à l’enquête en histoire. Le 
post-modernisme a aussi discrédité cette entreprise à plusieurs égards, par exemple dans les 
travaux de Hayden White, où l’emphase est mise sur l’écriture d’un récit historique et sa structure 
narrative, étudiée en lien avec la théorie littéraire, avec un rejet concomitant de l’objectivité, et 
tous les autres thèmes usuels, comme la mort du sujet, etc. Depuis cette époque, et c’est le 
résultat délétère de ce « post-modernisme », la philosophie de l’histoire est dans un état de 
marasme. Pourtant, la philosophie de l’histoire regorge de sujets forts intéressants, et elle est 
appelée à se renouveler, plutôt que de disparaître sous la répétition creuse de thèmes post-
modernes déjà vieux de plusieurs décennies. C’est dans cette optique que le plan de ce cours a été 
conçu. Après avoir revisité un certain nombre de thèmes dans la première moitié du cours, la 
deuxième sera consacrée à ces nouveaux thèmes, intéressants en soi et porteurs de ce renouveau. 
À l’occasion, nous sortirons du domaine de l’histoire pour investiguer des notions, comme par 
exemple celles de l’ontologie sociale, qui pourraient être utiliser pour renouveler la philosophie 
de l’histoire. Nous aurons aussi l’occasion d’explorer des thèmes interdisciplinaires, touchant à 
l’histoire de l’art et à l’anthropologie.  
 
Ces brèves remarques sont complétées ci-dessous par un ensemble de courtes descriptions à la 
suite de l’intitulé de chaque séance. 
 
Le textes et documents à l’étude sont tous numérisés et disponibles sur le site Moodle du cours, 
sauf certains textes de Collingwood, indiqués ci-dessous par un astérisque, disponibles sur Past 
Masters via le site de la bibliothèque. Hélas, certains textes dont ceux-ci, ne sont pas disponibles 
en traduction française, mais sont indispensables, et seront donc à l’étude. Aucune évaluation ne 
portera sur ces derniers, mais une connaissance de l’anglais est souhaitable (elle est aussi 
nécessaire pour quiconque veut poursuivre des études universitaires). 
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PLAN 
Le contenu des séances sera basé sur les textes qui en suivent la description,  

textes que vous êtes invités à lire pour que vous puissiez mieux suivre le cours. Bref :  
LISEZ ! 

Certains textes feront d’ailleurs l’objet de contrôles de lecture. 
 

09/01 – 1. INTRODUCTION. ÉTUDE DE CAS : L’ETRANGE RENCONTRE DU PROFESSEUR DE 
PHILOSOPHIE FRANÇAIS AVEC WINSTON CHURCHILL. 
 
 Présentation du plan du cours et des modalités d’évaluation. En guise d’introduction, une étude de cas, la 
 mission auprès de Churchill du philosophe Louis Rougier (1889-1982) en octobre 1940. Le but de cette 
 mission reste un mystère. Après quelques explications du contexte, nous étudierons deux documents. Le but 
 sera de relever le genre de question qu’on se pose lorsqu’on étudie les documents, dans le but de motiver en 
 partie le programme de ce cours. Les questions soulevées seront mises en rapport avec un classique de la 
 philosophie de l’histoire française, le livre de Charles Seignobos, La méthode historique appliquée aux 
 sciences sociales (libre de droits), sur la nécessité d’une analyse critique des documents.  
    

Berndt, C. & M. Marion, « Vie et œuvre d’un rationaliste engagé : Louis Rougier (1889-1982) », 
Philosophia Scientiae, vol. 10, n. 2, 2006, p. 11-90. 

Frank, R., « Vichy et les Britanniques 1940-1941 : double jeu ou double langage ? », dans J.-P. 
Azéma & F. Bédarida (éds.), Le Régime de Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1992, p. 143-
163. 

C. Seignobos, La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Paris, Alcan, 1909, chapitres 
1-5. 

 
16/01 – 2. LE COURS DE L’HISTOIRE A-T-IL UN SENS ? EST-IL REGIT PAR DES LOIS ? L’HISTORIEN 
PEUT-IL DEGAGER DES LOIS EN HISTOIRE ? 
 
 On distingue souvent entre philosophie « spéculative » et philosophie « critique » de l’histoire. Cette 
 distinction est discutable, mais on peut organiser certains thèmes autour d’elle. On définit la philosophie 
 spéculative de l’histoire par la recherche d’un sens ou d’une signification dans l’Histoire ; il faut dégager
 plusieurs idées derrière cette définition. Premièrement, l’idée d’une sorte de plan qui se mettrait 
 progressivement en place dans l’Histoire, que nous verrons brièvement avec la philosophie de l’Histoire de 
 Hegel. Deuxièmement, l’idée d’une directionnalité dans l’Histoire, l’Histoire exhibe-telle un progrès 
 unidirectionnel ou est-elle cyclique, ou n’a-t-elle aucune direction ? À partir de là, peut-on, 
 troisièmement, parler de « loi » selon laquelle l’histoire se déroule ? Nous verrons la critique célèbre de 
 Popper à l’endroit de cette possibilité. S’il n’y a pas une telle loi, l’historien peut-il dégager des 
 généralisations, par exemple sur l’apparition, le développement et le déclin des civilisations, qui  auraient le 
 statut de « lois » ? Nous discuterons brièvement les exemples de Spengler et de Toynbee, en particulier de 
 l’usage des métaphores biologiques par le premier, et celui de « civilisation » par le second. Les dangers de 
 l’approche « spéculative » seront illustrés par les idées de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. 
    

Chalmers, A. F., Qu’est-ce que la science ?, Paris, Éditions La Découverte, 1987, chapitre 1. 
Hegel, G. W. F., La raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire, Paris, Plon, 
 1965, (10/18, 1971), chapitre 2. 
Hegel, G. W. F., Philosophie de l’histoire. Textes choisis, Paris, P.U.F., 1975, chapitre 3. 
Huntington, S. P., Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, chapitre 2. 
Nietzsche, F., Seconde considération intempestive, Paris, Flammarion, 1988, pages choisies. 
Popper, K. R., Misère de l’historicisme, Paris, Presses Pocket, 1988, chapitre 4. 
Spengler, O., Le déclin de l’Occident, 2 volumes, Paris, Gallimard, 1948, pages choisies. 
Toynbee, A. R., L’Histoire. Un essai d’interprétation, Paris, Gallimard, 1951, pages choisies. 
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23/01 – 3. EXPLIQUER OU COMPRENDRE ?  
 
 La philosophie critique de l’histoire est plutôt en lien avec la philosophie des sciences et se préoccupe 
 d’éclaircir les concepts et la structure de la recherche historique. La première grande étape de cette 
 philosophie critique revient au « néo-kantisme » à la fin du 19e siècle. Deux points doivent être relevés : 
 tout d’abord, l’émergence de « l’historicisme » et de la prétention de l’Histoire à être une discipline 
 scientifique – il faut se rappeler que Vico, déjà, disait que ce qu’on les humains conçoivent, ce qui est du 
 domaine de l’esprit est connu avec plus de certitude que la nature, qui leur est étrangère. Nous étudierons 
 dans ce cours essentiellement les néo-kantiens de l’école de Bade (Wilhelm Windelband et Heinrich 
 Rickert, à leur suite Max Weber et Raymond Aron). Ceux-ci, Windelband en tête dans un texte célèbre, ont 
 voulu faire place à cette prétention  scientifique en proposant en quelque sorte un dualisme méthodologique : 
 dans les sciences de la nature on procède par « explication », alors que dans les sciences humaines – dont 
 l’histoire – on procéderait par « compréhension ». À partir des années trente, les positivistes logiques ont 
 cherché à détruire l’héritage néo-kantien rejetant cette notion de « compréhension » (et celle, connexe, 
 « d’empathie ») et en défendant l’idée d’une unité méthodologique de la science, autour du modèle 
 hypothético-déductif. Dans un texte encore  plus célèbre, Carl Hempel a exploré les conséquences pour 
 l’histoire de ces thèses, en montrant que l’histoire ne peut guère prétendre au statut de science, car elle ne 
 peut pas produire d’explication sous la forme requise par le modèle hypothético-déductif, aussi connu sous 
 le nom de modèle des « lois englobantes ». Nous verrons en dernier lieu la tentative par William Dray de 
 modifier ce modèle en introduisant ce qu’il appelle un « principe d’action ». 
 

Dray, W., Laws and Explanation in History, Oxford, Clarendon Press, 1957, chapitre 5. 
Hempel, C. G., « The Function of General Laws in History », Journal of Philosophy, vol. 39, 1942, 

35-48. 
Hempel, C. G., Éléments d’épistémologie, Paris, Armand Colin, 1996, chapitre 5. 
Popper, K. R., « La rationalité et le statut du principe de rationalité », dans E. M. Classen, Les 

fondements philosophiques des systèmes économiques, Paris, Payot, 1967, 142-150. 
Windelband W., « Histoire et sciences de la nature », Les Études philosophiques, 2000, n.1, 1-16. 

 
30/01 – 4. SEANCE ANNULEE 
 
06/02 – 5. L’HISTORIEN COMME DETECTIVE : LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE DE COLLINGWOOD 
 
 Le philosophe, historien et archéologue (de la Bretagne romaine) R. G. Collingwood est le seul britannique 
 à avoir conçu une philosophie de l’histoire au 20e siècle. Mort en 1943, il n’a pas participé au débat ouvert 
 par le texte de Hempel, mais William Dray a utilisé ses idées sur la « réeffectuation » ou 
 « réactualisation » (re-enactment) dans ce cadre, pour critiquer et dépasser les thèses de Hempel. C’est 
 essentiellement cet aspect que la philosophie de Collingwood qui a été retenu, or ses idées étaient d’un tout 
 autre ordre, axées autour du rôle du questionnement dans l’activité scientifique, et de l’enquête comme 
 enchaînement de  questions et réponses. Nous examinerons le rôle que semble y jouer le concept 
 « d’abduction » et les notions collingwoodiennes de « présupposition » et de « présuppositions absolues » 
 (ce dernier préfigurant à la fois les notions de « paradigme » chez Kuhn et « d’épistémè » chez Foucault). 
 Ces idées centrales de Collingwood formeront le ressort des analyses dans plusieurs autres séances du cours. 

 
* Collingwood, R.G., The Idea of History, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 205-231 & 282-

302. 
* Collingwood, R.G., An Essay in Metaphysics, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, chapitres 4-5. 
* Collingwood, R. G., An Autobiography and other Writings, Oxford, Clarendon Press, 2013, 

chapitres 5 & 7. 
Kobayashi, C. & M. Marion, 2007, « La philosophie de l’histoire de Collingwood : rationalité, 

objectivité et anti-réalisme », C. Nadeau (éd.), La philosophie de l’histoire au XXe siècle. 
Hommages offerts à Maurice Lagueux, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, 119-164. 

Marion, M., « Le modèle interrogatif de l’enquête de Hintikka, la « logique des questions et 
réponses » de Collingwood et le raisonnement par abduction », Klesis. Revue philosophique, 
2018, à paraître.  
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13/02 – 6. L’HISTOIRE COMME NARRATION (DANTO, RICŒUR ET WHITE) 
 
 Le débat Hempel-Dray est passé à l’arrière-plan progressivement dans les années 70, avec l’avènement de la 
 notion de récit (narrative). L’idée de départ était que les arguments de ces derniers portaient sur 
 l’explication d’un énoncé pris isolément, alors que les résultats du travail de l’historienne, son texte même, 
 est un enchaînement d’énoncés, avec un début, un fin, une structure propre. Cette idée fut énoncée par 
 Arthur Danto et reprise par Paul Ricœur en France. La structure du récit de l’historienne peut-elle 
 correspondre à une structure appartenant à l’enchaînement des évènements dont elle parle ? Faisant 
 hypothèse qu’il n’y en pas ou laissant entendre que cela importe peu car la structure du récit est limitée par 
 des contraintes propres au genre littéraire, Hayden White a initié ce qu’on appelle le « tournant 
 linguistique » – l’idée n’a en commun avec celle de Rorty que le nom – qui a mené la philosophie de 
 l’histoire dans un cul-de-sac, dont  nous ferons un examen critique. 
 

Aron, R., Leçons sur l’histoire, Paris, Éditions de Fallois, 1991, p. 195-216. 
Danto, A. C., Narration and Knowledge, New York, Columbia University Press, 2007, chapitre 7. 
Ricoeur, P., « L’histoire comme récit », dans D. Tiffeneau (éd.), La narrativité, Paris, Éditions du 

CNRS, 1980, 5-24. 
White, H., Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, John 

Hopkins University Press, 1973 ; « Introduction : The Poetics of History », p. 1-42. 
 
20/02 – 7.   QU’EST-CE QU’UN FAIT HISTORIQUE ? QU’EST-CE QU’UNE CAUSE EN HISTOIRE ? 
  
 Cette séance et la suivante porteront sur des questions typiques de la philosophie critique de l’histoire. 

Qu’est-ce qu’un « fait » en histoire ? Comment établit-on un « fait » à partir de documents ? Comment les 
enchaîne-t-on ? Nous examinerons la notion de « fait » et sa critique, en nous penchant cette fois-ci sur la 
tradition française en épistémologie de l’histoire, de Seignobos & Langlois (dont le livre date de 1898) à H.-
I. Marrou, Paul Veyne et Antoine Prost. Il sera question de dégager l’idée collingwoodienne, cependant, 
qu’il n’y a pas de « fait » sauf en réponse à une question. Peut-on parler de « cause » en histoire ? Est-ce 
possible d’isoler un événement comme ayant été la « cause » d’un événement aussi complexe et de grande 
ampleur que la seconde guerre mondiale ? Ici encore, nous nous appuieront sur des analyses chez 
Collingwood, qui mettent en lumière le rôle du questionnement.  

 
Becker, C L., 1955, « What are Historical Facts ? », The Western Political Quarterly, vol. 8, p. 327-

340. 
* Collingwood, R.G., An Essay in Metaphysics, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, chapitres 29-

30. 
Langlois, C.-V. & C. Seignobos, Introduction aux études historiques, Paris Kimé, 1992 ; 

« Opérations synthétiques », p. 175-238. 
Marrou, E., De la connaissance historique, Paris, Éditions du Seuil, 1954, chapitre 4. 
Prost, A., Douze leçons sur l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1996, chapitre 3. 
Veyne, P., Comment on écrit l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1978, chapitre 3. 

 
27/02 – 8. SEMAINE DE LECTURE 
 
06/03 – 9. PEUT-ON PARLER D’OBJECTIVITE EN HISTOIRE ?   
 
 La notion d’objectivité est ambiguë. Elle peut porter sur l’objet de l’enquête historique : on peut donc 
 remettre en question l’idée de vérité en histoire. Elle peut porter sur l’attitude de l’historienne, et 
 l’impossibilité pour celle-ci d’adopter une attitude neutre, libre de préjugés, par rapport à l’objet de son 
 enquête. Ces questions ont été débattues chez les historiens américains en deux occasions, au début de 20e 
 siècle et à partir des années 60-70, le tout étant relaté dans le livre de Peter Novick, That Noble Dream 
 (1988). Ainsi, par exemple, les historiens en sont venus, par exemple, à l’idée qu’une femme doit étudier 
 l’histoire des femmes. Nous étudierons cette question à partir du texte de Charles Beard dont Novick tire le 
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 titre de son livre. Nous verrons aussi le point de vue de Max Weber, en étudiant un texte où il prend position 
 sur la question de la causalité en histoire. 

 
Aron, R., La philosophie critique de l’histoire, Paris, Vrin, 1969, chapitre 4. 
Beard, C. A., « That Noble Dream », dans F. Stern (éd.), The Varieties of History, New York, 

Random House, 1973, p. 317-328. 
Dray, W. H., La philosophie de l’histoire, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1981, chapitre 

3. 
Weber, M., « Possibilité objective et causation adéquate dans l’approche causale en histoire », 

Tracés, vol. 24, 2013, 143-178. 
 
13/03 – 10. L’HISTOIRE PEUT-ELLE PORTER SUR DES GROUPES SOCIAUX OU PORTE-T-ELLE 
UNIQUEMENT SUR DES INDIVIDUS ? 
 
 La réaction contre Hegel ou encore contre le marxisme a donné lieu à une critique de la notion de 
 « groupe » en histoire, l’idée étant  qu’un groupe se réduit à l’ensemble de ses individus et que seuls ces 
 derniers peuvent vraiment être étudiés dans leur agentivité. Cela a donné lieu à partir des années 50 à un 
 débat autour de « l’individualisme  méthodologique » que nous verrons brièvement autour de textes de J. N. 
 Watkins et Maurice Mandelbaum.  Il faut noter que, sous l’impulsion du positivisme logique, la 
 métaphysique avait été largement exclue des discussions en philosophie de l’histoire, et que la notion de 
 « groupe » était largement vue comme une entité métaphysique illégitime. La situation a changé depuis, et 
 de nos jours la métaphysique analytique a remis à jour l’idée de « groupe », à travers des notions comme 
 celle « d’intention collective » et de « règles constitutives », chez John Searle. Après avoir parcouru le débat 
 des années 50, une deuxième partie exploratoire portera sur ces idées plus récentes, dans le but de voir 
 quelle portée elles pourraient avoir en philosophie de l’histoire.   
 

Dray, W. H., Perspectives sur l’histoire, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1987, chapitre 3. 
Mandelbaum, M., « Societal Facts », dans P. Gardiner (éd.), Theories of History, New York, Free 

Press, 1959, 476-488. 
Searle, John, 1998, La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, 1998, chapitre 2. 
Watkins, J. W. N., « Historical Explanation in the Social Sciences », British Journal for the 

Philosophy of Science, vol. 8, 1957, 104 -117. 
 

20/03 – 11. PEUT-ON SE REAPPROPRIER L’INTENTION DE L’AGENT EN HISTOIRE. HERMENEUTIQUE ET 
INTERPRETATION EN HISTOIRE (GADAMER, DERRIDA & SKINNER) 
 
 On peut dire d’une explication en histoire qu’elle est réussie si elle nous permet de nous réapproprier 
 l’intention de l’agent historique, en nous faisant parcourir à nouveau son cheminement de pensée, l’ayant 
 mené à agir de telle ou telle manière. Cette idée se heurte à une forme de scepticisme sur la possibilité 
 même d’accéder aux intentions des agents, ou encore, dans le cas d’un texte, à l’intention de l’auteur. C’est 
 à partir de cas que Hans-Georg Gadamer a developpé son herméneutique, dans laquelle le sens d’un texte 
 dépasse toujours l’intention de son auteur. Il en est, bien sûr, pour nier de surcroît toute intentionnalité, et 
 Jacques Derrida a proposé une version radicale de ce scepticisme, à l’occasion de sa discussion d’un 
 fragment (d’une seule phrase) de Nietzsche. Nous examinerons ces approches et la réponse qu’on leur a 
 apporté, à partir des conceptions de Collingwood, le grand historien des idées britannique, Quentin Skinner.  
 

Derrida, J., Éperons. Les styles de Nietzsche, Paris, Flammarion, 1978 ; « J’ai oublié mon 
parapluie », p. 103-118. 

Gadamer, H.-G., Vérité et méthode, Paris, Éditions du Seuil, 1996 ; « La primauté herméneutique de 
la question », pp. 385-402. 

Kobayashi, C. & M. Marion, « Gadamer and Collingwood on Temporal Distance and 
Understanding », History and Theory, vol. 50, December Theme Issue, 2011, 81-103.  

Ricoeur, P., Temps et récit. 3. Le temps raconté, Paris, Éditions du Seuil, 1985 ; « La réalité du passé 
historique », p. 252-283. 
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Skinner, Q., « The Rise of, Challenge to and Prospects for a Collingwoodian Approach to the History 
of Political Thought », dans D. Castiglione & I. Hampshire-Monk (éds.), The History of Political 
Thought in National Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 175-188. 

 
27/03 – 12.  COMMENT LIRE UN PHILOSOPHE DU PASSE ? UN DEBAT ENTRE HISTORIENS DE LA 
PHILOSOPHIE MEDIEVALE (DE LIBERA & PANACCIO) 

 
 L’historien de la philosophie médiévale, Alain de Libera, professeur au Collège de France, a publié sur son 
 approche de l’histoire de la philosophie, dont les deux grandes influences sont Foucault et Collingwood. De 
 Libera a entre eu des échanges critiques avec le philosophe analytique, Pascal Engel, et l’historien 
 analytique de la même période, Claude Panaccio. Après un bref survol d’un texte « classique » sur la 
 question par Richard Rorty, nous examinerons ce débat. 
 

de Libera, A., « Le relativisme historique, théorie des « complexes questions-réponses » et 
« traçabilité » », Les Études philosophiques, 1999, n.4, p. 479-494. 

de Libera, A., 2016, L’archéologie philosophique. Séminaire du collège de France 2013-2014, Paris, 
Vrin, 2016 ; « Séminaire du 20 mars 2014 », p. 9-26. 

Engel, P., La dispute. Une introduction à la philosophie analytique, Paris, Éditions de Minuit, 1997, 
pages choisies. 

Panaccio, C., « De la reconstruction en histoire de la philosophie », dans G. Boss (éd.), La 
philosophie et son histoire, Zurich, Éditions du Grand Midi, 1994, 175-195. 

Panaccio, C., « Philosophie analytique et histoire de la philosophie », dans P. Engel (éd.), Précis de 
philosophie analytique, Paris, P.U.F., 2000, 325-344. 

Rorty, R., « Quatre manières d’écrire l’histoire de la philosophie », dans G. Vattimo (éd.), Que peut 
faire la philosophie de son histoire ?, Paris, Éditions du Seuil, 1989, 58-94. 

     
03/04 – 13. COMMENT INTERPRETER UN TABLEAU DE GIOTTO ? (BAXANDALL, BOURDIEU & 
WOLLHEIM) 
 
 Lorsque vous êtes au musée, devant un tableau de la Renaissance italienne, comment interprétez-vous celui-
 ci ? Il va de soi que l’œuvre est en partie opaque, parce qu’il vous manque probablement une partie de son 
 contexte. Mais comment intégrer votre connaissance de celui-ci pour interpréter le tableau pour en 
 approfondir votre expérience esthétique ? Nous touchons ici à l’intersection entre la philosophie de l’histoire 
 et l’histoire de l’art. Notre discussion portera sur la notion de « triangle de la réeffectuation » du grand 
 historien de l’art Michael Baxandall et sur son analyse du Baptême du Christ de Giotto dans Patterns of 
 Intention (1986). Nous examinerons ses liens avec la philosophie de Collingwood (et, curieusement, celle de 
 Popper), en particulier ses thèses sur l’art romain, ainsi qu’avec la notion de « réappropriation » de Richard 
 Wollheim, ainsi que les liens qu’a tissé le sociologue Pierre Bourdieu avec ses propres travaux. 

 
Baxandall, M., 1991, Formes de l’intention. Sur l’explication historique des tableaux, Paris, Éditions 

Jacqueline Chambon, chapitre 1. (Voir aussi le chapitre 4 sur le tableau de Giotto.) 
Collingwood, R. G. & J. L. N. Myres, Roman Britain and the English Settlements, Oxford, 

Clarendon Press, 1936, chapitre 15. 
* Collingwood, R. G., The Principles of Art, Oxford, Clarendon Press, 1938, p. 109-111, 117-119, 

130-135, 140-151, 157-168, 234-252, 274-285). 
* Collingwood, R. G., An Autobiography and other Writings, Oxford, Clarendon Press, 2013, 

chapitre 11. 
Bourdieu, P., Les règles de l’art, Paris, Éditions du Seuil, 1998 ; « La genèse sociale de l’œil », p. 

510-522. 
Popper, K. R., La connaissance objective, Paris, Flammarion, 1998, chapitre 4, sec. 9-12. 
Wollheim, R., 1980, « La critique comme réappropriation », dans L’art et ses objets, Paris, Aubier, p. 

169-186. 
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10/04 – 14. FOUCAULT, LE RELATIVISME ET LA CONSTRUCTION SOCIALE DU PASSE. 
 
 L’œuvre de Michel Foucault a inspiré la théorie aussi très en vogue du « constructivisme social », selon 
 lequel nos concepts et notre savoir ont une origine sociale et, pour une thèse X quelconque présentement 
 tenue pour acquise, elle n’est pas inévitable ou n’est en rien nécessaire, parce que X a une origine historique 
 et l’accord social pourrait être tout autre – les choix des scientifiques ne seraient donc pas contraints par une 
 réalité indépendante et « objective ». Nous verrons les sources de Foucault dans le « perspectivisme » de 
 Nietzsche et les limites de cet argument « généalogique » tracées par Ian Hacking et Paul Boghossian. 
 

Boghossian, P., La peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 
Marseilles, Agone, 2009 ; de J.-J. Rosat, « Préface », p. xii-xxvii et « Annexe III : Sur Foucault et 
la vérité », p. 172-178. 

Foucault, M., « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », dans Dits et écrits I, 1954-1975, 2001, p. 1004-
1024. 

Foucault, M., « Entretien avec Foucault », dans Dits et écrits II, 1976-1988, 2001, p. 140-160. 
Hacking, I., 2008, Entre science et réalité, Paris, Éditions La Découverte, chapitre 1. 
Nietzsche, F., Le gai savoir, Paris, Gallimard, Folio, 1982, pages choisies. 
Nietzsche, F., La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1964, pages choisies. 

 
17/04 – 15. UNE ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE ? SAHLINS, OBEYESEKERE ET LA MORT DU 
CAPITAINE COOK. 
  
 On dit de l’anthropologie qu’elle a effectué dans les dernières décennies un tournant « historiciste », et on 
 parle désormais d’une « anthropologie historique ». Les liens sont en effet assez évidents (et fréquents) entre 
 la compréhension des agents historiques et la compréhension d’autres cultures. Pour discuter de ces 
 questions, nous aborderons une dispute qui a eu un grand retentissement à l’époque, entre l’anthropologue 
 Marshall Sahlins, dont le point de vue est apparenté à celui de Foucault, et son contradicteur aux 
 présupposés tirés de Weber, Gananath Obeyesekere, autour d’une suite d’événements mystérieux –  en 
 janvier 1779, James Cook est vraisemblablement accueilli par les Polynésiens de Hawaï comme 
 l’incarnation du Dieu « Lono », mais il y est assassiné par ces même  Polynésiens à peine un mois plus tard 
 – la question étant d’expliquer le comportement des Polynésiens. Notre discussion portera sur les livres 
 d’Obeyesekere, The Apotheosis of Captain Cook. European  Mythmaking in the Pacific (1992) et Sahlins, 
 How ‘Natives’ Think, About Captain Cook For Example (1995) et fera appel aux thèses de Collingwood sur 
 la compréhension en anthropologie et de E. E. Evans-Prichard sur l’attribution d’un comportement rationnel 
 aux Azande. 
 

Borovsky, R., « Cook, Lono, Obeyesekere, and Sahlins », Current Anthropology, vol. 38, 1997, 255-
282. 

* Collingwood, R. G., The Principles of Art, Oxford, Clarendon Press, 1938 ; chapitre 4, « Art as 
Magic ». 

* Collingwood, R. G., The Philosophy of Enchantment. Studies in Folktale, Cultural Criticism, and 
Anthropology, Oxford, Clarendon Press, chapitres 3-4. 

Evans-Prichard, E. E., Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford, Clarendon Press, 
1937, pages choisies. 

Hartog F., « Marshall Sahlins et l’anthropologie de l’histoire », Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, vol. 38,	1983. 1256-1263; 

Zimmermann, F., « Sahlins, Obeysekere et la mort du capitaine Cook », L’Homme, n. 146, 1998, 
191-205. 
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ÉVALUATION 
 
• 5 contrôles de lecture sur le site Moodle du cours, valant au total 50% de la note finale. Ces 
 contrôles sont formés de dix questions à choix multiple, et sont donc relativement simples, 
 leur but étant de s’assurer que les étudiants aient lu certains textes clés. Ceux-ci seront 
 indiqués sur le site Moodle.  
• 1 travail de session valant 50% de la note finale (minimum 12 et maximum de 15 pages
 outre la page titre et la bibliographie, interligne double) à remettre impérativement lors de  la 
 dernière séance. Les travaux doivent porter sur les thèmes abordés en classe, ci-dessus, tout 
 autre sujet devra être approuvé par le professeur. 

 
 
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 
 
 



 

 9 

	
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 
 
	
. 




