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Disponibilité : prendre rendez-vous par courriel 

 

 

PLAN DE COURS 

 

1. Description selon l’annuaire 
L'objectif du cours est de préparer les étudiants à la recherche spécialisée en philosophie, et plus 

spécifiquement aux études de maîtrise. Il prend la forme d'un atelier au cours duquel les étudiants sont 

initiés aux différents outils et méthodes caractéristiques de la recherche philosophique : formulation d'une 

problématique de recherche précise, détermination d'un corpus de textes primaires, élaboration d'une 

bibliographie de travail, exploitation de la littérature secondaire, utilisation des différentes formes de 

rédaction et d'argumentation philosophiques, introduction à la pratique de la traduction de textes 

classiques ou étrangers, etc. L'atelier porte sur une problématique qui déborde celles que l'on retrouve 

dans le programme ou qui permet d'approfondir une question traitée plus superficiellement dans les autres 

cours. L'objet d'étude de cet atelier est déterminé chaque année par la direction du programme en fonction 

de l'alternance de trois axes: philosophie pratique (éthique, philosophie politique, philosophie du droit); 

philosophie des sciences, de l'esprit et du langage; histoire de la philosophie. 

 

 

2. Description spécifique 
 

L’atelier de recherche sera consacré cette année à l’étude d’auteurs associés à un des courants les plus 

importants de la philosophie politique contemporaine, lequel s’est construit autour de la notion de « lutte 

pour la reconnaissance ». Nous travaillerons, dans un premier temps, deux formulations contemporaines 

de cette notion, proposées par Charles Taylor et Axel Honneth. Chez Taylor, l’idée de reconnaissance a 

d’abord pour but de donner sens aux diverses revendications formulées par certains groupes marginalisés 

à partir des années 1970. Par le terme de luttes pour la reconnaissance, Taylor voulait désigner l’exigence 

normative particulière formulée par certains groupes et qui trouve son fondement dans l’intuition selon 

laquelle la mésestime sociale constitue un tort culturel ou symbolique important qui appelle une réponse 

socio-politique. Chez Honneth, la notion de reconnaissance permet de mettre à jour ce qu’il appelle lui-

même la « grammaire morale des conflits sociaux » qui s’articule à partir de trois composantes 

structurelles d’un rapport positif à soi (confiance en soi, respect de soi, estime de soi). Ainsi, le 

développement « réussi » d’une identité exige à la fois l’affection des proches, le respect universel et des 

solidarités de groupe. Le tableau présenté par Honneth est ainsi d’une plus grande complexité dans la 

mesure où il pense l’égale nécessité de chacune de ces trois formes de reconnaissance et des exigences 

politiques et morales qui leur sont associées.  

 

Mais les théories de la reconnaissance ne sont pas sans poser problèmes. D’une part, certains auteurs, 

notamment Nancy Fraser, ont critiqué ce qui leur semblait être une des conséquences du tournant vers la 

reconnaissance et l’identité, soit l’oubli relatif des questions liées à la redistribution des ressources. 

D’autre part, on a aussi voulu mettre en cause le développement d’une véritable « idéologie » de la 

reconnaissance reprise par les institutions dominantes et dont l’effet serait de favoriser la récupération à 

bon compte des revendications des groupes marginalisés. Nous aborderons ce thème à partir d’un texte de 
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Honneth lui-même et nous le développerons notamment à travers la critique du paradigme dominant de la 

reconnaissance formulée par Glen Coulthard à travers sa relecture de Frantz Fanon. 

 

Tout au long du trimestre, les étudiant.e.s seront encouragés à développer et approfondir certains éléments 

de cette thématique dans leur propre travail de recherche, lequel sera discuté en classe lors des trois 

dernières séances du cours. Ainsi, certaines pistes qui nous n’aurions pas pu approfondir en cours pourrait 

faire l’objet d’un travail de session,  

 

3. Plan détaillé 
(N.B. Ce plan est donné à titre indicatif ; le programme est susceptible d’être modifié. ) 

 

Semaine 1 (11.01) 

Introduction et présentation du cours ; entente d’évaluation. 

Semaine 2 (18.01) 

Charles Taylor, Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris : Aubier, 1994, 41-99. (Version 

originale : Charles Taylor,  « The politics of recognition », Multiculturalism and the Politics of 

Recognition, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992, 25-75. 

 

Semaine 3 (25.01) 

Honneth (1) 

Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris : Le Cerf, 2000, chapitres V et VI (p. 113-170) 

 

Semaine 4 (01.02) 

Honneth (2) 

Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris : Le Cerf, 2000, chapitres VII, VIII et IX (p. 173-

214). M 

 

Semaine 5 (08.02) 

Honneth (3) 

Axel Honneth, « Invisibilité : sur l’épistémologie de la reconnaissance » et « La reconnaissance comme 

idéologie » dans La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La Découverte, 2008, p. 

225-244 et p. 245-274. M 

 

Semaine 6 (15.02) 

Reconnaissance et redistribution (1)  

Nancy Fraser, « De la redistribution à la reconnaissance ? Les dilemmes de la justice dans une ère 

‘postsocialiste’ », Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La 

Découverte, 2005, p. 13-42. M Version originale : « From Redistribution to Recognition ? Dilemmas of 

Justice in a ‘Postsocialist Age’ », New Left Review, 212, 1995. M 

Nancy Fraser, « Penser la justice sociale : Entre redistribution et revendications identitaires », Politique et 

sociétés, Vol. 17, No. 3, 1998, 9-37 M. Version originale : « Social Justice in the Age of Identity Politics : 

Redistribution, Recognition and Participation », The Tanner Lectures on Human Values, ed. G. B. 

Peterson, Salt Lake City, University of Utah Press, 1998. 

 

Semaine 7 (22.02) 

Reconnaissance et redistribution (2) 

Nancy Fraser, « Repenser la reconnaissance », Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et 

redistribution, Paris, La Découverte, 2005, p. 71-92. Version originale : « Rethinking Recognition », New 

Left Review, (3), 2000, 107-120.M 
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Iris Marion Young, « Unruly Categories : A Critique of Nancy Fraser’s Dual Systems Theory », New Left 

Review, 222, 1997, p. 147-160 M et Nancy Fraser, « A Rejoinder to Iris Young », New Left Review, 223, 

1997, p. 126-129.M 

James Tully, « Struggles Over Recognition and Redistribution », Constellations, 7/4, 2000, 469-82. M 

 

Semaine 8 (01.03) 

Semaine de lectures 

 

Semaine 9 (08.03) 

Emmanuel Renault, L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La 

Découverte, 2004, chapitre 3 « Les institutions de l’injustice » extraits : p. 194- 206 et chapitre 4 

« L’identité comme expérience de l’injustice » p. 267- 277. M 

 

Semaine 10 (15.03) 

Emmanuel Renault, L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La 

Découverte, 2004, chapitre 5. « Critiques de l’identité »  (p. 278-323). M 

 

Semaine 11 (22.03) 

Reconnaissance et colonialisme (1) 

Frantz Fanon, Peau noire, Masques blancs, Paris, Seuil, 1952 (Extraits). 

Hourya Bentouhami-Molino, Race, cultures, identités. Une approche féministe et postcoloniale, Paris, 

PUF, 2015, p. 59-73. M 

 

Semaine 12 (29.03) 

Reconnaissance et colonialisme (2) 

Glen S. Coulthard, « Subjects of Empire : Indigenous Peoples and the ‘Politics of Recognition’ in 

Canada», Contemporary Political Theory, 2007, 6, p. 437-460.  M 

 
Semaine 13 (05.04) Exposés  

 

Semaine 14 (12.04) Exposés 

 

Semaine 15 (19.04) Exposés 

 

 

4. Textes 
Les textes apparaissant dans la description détaillée sont accessibles via la plate-forme Moodle du cours 

ou à la Réserve de la Bibliothèque centrale. Il n’y a pas de recueil de textes.  

N.B. La lecture des textes est obligatoire et vous devez apporter en cours les textes dont la discussion est 

prévue ce jour là. 

 

5. Proposition d’entente d’évaluation 
 

a) Problématique du travail de session et exposé : À la semaine 11, remise de la problématique de votre 

travail de session (bref argumentaire, plan, bibliographie, environ 3 pages) (= 15 % de la note finale). 

Cette problématique sera présentée et discutée lors d’une des trois séances prévues à cet effet (= 10 % de 

la note finale). Les étudiant.e.s sont fortement encouragé.e.s à rencontrer la professeure pour discuter de 

l’élaboration de leur problématique au retour de la semaine de lecture. 

 

b) Travail de session (45% de la note finale): Dans ce travail vous devez développer une des questions 

abordées au cours du trimestre. Dans un texte d’environ 5000 mots (+- 10%), vous devez  a) présenter 
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clairement le sujet abordé, la problématique, le but poursuivi ; mener à bien le programme annoncé (ce qui 

inclut une réflexion critique sur le thème ou le problème traité). b) Ce travail doit comporter une 

bibliographie pertinente (constituée d’au moins 5 textes (articles ou chapitres de livres ou livres) dont la 

majorité ne recoupe pas les lectures obligatoires du cours).  Ce travail est à remettre au plus tard le 

vendredi 27 avril avant minuit sous format électronique. Tout retard non motivé sera sanctionné (2 

points par jour de retard).  

 

Critères d’évaluation : Compréhension des textes, des problèmes, des concepts discutés; Clarté et rigueur 

de l'organisation générale de la réflexion et de l'argumentation ; qualité de la langue (orthographe et 

syntaxe) ; utilisation judicieuse de la littérature secondaire. 

 

c) Évaluation continue (30% de la note finale) :  Afin de favoriser la participation, les étudiant.e.s sont 

encouragé.e.s à préparer une question par cours sur un des textes à lire. Vous êtes tenu.e.s de le faire pour 

un minimum de 6 séances distinctes. Chaque question remise sera évaluée sur 5 (30% de la note finale). 

Votre question devra être précédée par une brève mise en contexte et remise par courriel la veille de la 

séance où le texte choisi sera présenté. Le tout (mise en contexte et question) doit prendre une page 

maximum (à 1.5  interligne). Critères d’évaluation : pertinence, précision, cohérence, qualité du français. 

N.B.  

- La présence régulière en cours est requise. 

- Tous les travaux sont des prestations individuelles. 

- Les travaux doivent être rédigés à simple interligne et demi (1 ½); la police de caractères utilisée pour le 

texte doit être de 12 points (max); les marges (latérales, supérieure et inférieure) doivent être établies à au 

moins 3/4 po (1,87 cm) (max : 2.5)  

 

6. Barème 
 

Au moment de compiler la note finale, les notes seront pondérées et transformées en note littérale selon 

l’échelle suivante : 

 

A+ 4.3 90-100 

A 4.0 85-89 

A- 3.7 80-84 

B+ 3.3 77-79 

B 3.0 73-76 

B- 2.7 70-72 

C+ 2.3 65-69 

C 2.0 60-64 

C- 1.7 57-59 

D+ 1.3 54-56 

D 1.0 50-53 

E 0.0 moins de 50 

 

 

 

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
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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 

 
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 

http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf
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