
 

PHI 8121-20  SÉMINAIRE D’AUTEURS 
 

Plan de cours 
 
 

RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom     Luca Gili 
Local     W-5290 
Téléphone     (514) 987-3000 poste 2216 
 
Disponibilités    Mardi, 17h00-18h00 où sous rendez vous 
Courriel    gili.luca@uqam.ca 
Site Internet    https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=gili.luca 
 
Moyen de communication préféré : courriel UQAM. 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Étude approfondie d'un auteur dans l'histoire de la philosophie. Le contenu 
spécifique du séminaire sera déterminé par le comité du programme à chacune 
de ses occurrences. 
 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
Objectifs généraux (ou buts du cours ou compétences visées) 
 
De façon générale, le cours d’introduction à un auteur majeur de l’histoire de la 
philosophie. 
 
Objectifs spécifiques (ou compétences attendues) 
 
De façon plus spécifique, à la fin du cours ou d’un bloc de cours, l’étudiante ou 
l’étudiant sera capable de : 
- discuter des principaux débats spécifiques à la philosophie d’Aristote; 
- exposer la théorie de la science d’Aristote; 
- écrire un travail scientifique sur la pensée d’Aristote. 
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CONTENU DU COURS 
 
 
La théorie de la science d’Aristote : lecture des Seconds Analytiques. 
La philosophie de la biologie d’Aristote : lecture de la Historia Animalium. 
 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 
Exposé magistral, discussion, travail en équipe (en classe). 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Communication en 
classe 

15 % Accord à prendre 
avec les étudiants-es 

Bibliographie 
raisonnée pour la 
dissertation 
(minimum : 12 titres, 
3-5 pages, interligne 
double) 

10% 2 octobre 2018 

Dissertation (entre et 
20 et 30 pages, 
interligne double) 

75% 4 décembre 2018 

 
La communication en classe se compose de deux parties. Dans la première 
partie, l’étudiant-e présentera un texte d’Aristote (2-3 pages) pour 60 minutes. 
Dans la deuxième partie, l’étudiant-e présentera un article ou un chapitre de livre 
pertinent (30 minutes). 
 
La bibliographie raisonnée est étroitement liée à la dissertation. Je vous demande 
de choisir un sujet pour la dissertation et au minimum 12 titres  (monographies ou 
articles de revue) et une courte explication des raisons pour lesquelles ces titres 
sont utiles pour votre sujet. Minimum : 3 pages (interligne double); maximum : 5 
pages (interligne double). 
 
La dissertation est un texte qui vise à présenter l'ensemble des faits et des 
arguments en faveur d'une conclusion précise sur une question spécifique choisie 
par l’étudiant/l’étudiante. Elle expose et explique les éléments d'information 
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pertinents par rapport à la question posée, avance une hypothèse pour répondre 
à cette question, développe une argumentation en faveur de cette hypothèse et 
critique les contre-arguments. Elle se présente comme un texte suivi, à double 
interligne, de 20 à 30 pages. La bibliographie doit comporter un minimum de dix 
ouvrages spécialisés (ex. : monographies ou articles de périodiques). 
 
Présentation matérielle 
 
Les règles de présentation à utiliser dans la dissertation sont celles du 
Département de philosophie, décrites dans le Guide des étudiants de premier 
cycle en philosophie (septembre 2014), disponible en ligne à l’adresse suivante : 
 https://philo.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/72/2017/11/Guide_Philo_1erCycle_UQAM_2014.pdf .  
 
Critères de correction 

Originalité de l’interprétation (20%, cohérence du texte (10%), qualité de la 
synthèse (55%), qualité de la langue (15%) 

 
 
Barème de notation 
 
 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation en % Évaluation de l’apprentissage 

A+ 4.3 90 - 100  
Excellent A 4.0 85 - 89 

A- 3.7 80 - 84 

B+ 3.3 77 - 79  
Très bien B 3.0 73 - 76 

B- 2.7 70 - 72 

C+ 2.3 65 - 69  
 
Bien 

C 2.0 60 - 64 

C- 1.7 57 - 59 

D+ 1.3 54 - 56  
Passable D 1.0 50 - 53 

E 0.0 moins de 50 Échec 

 
MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel obligatoire : 
 
 Aristote, Seconds Analytiques, traduction de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 

2004. Disponible à la COOP UQAM. 
 Aristote, Histoire des Animaux, traduction de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 

2017. Disponible à la Coop UQAM. 
 

https://philo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/72/2017/11/Guide_Philo_1erCycle_UQAM_2014.pdf
https://philo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/72/2017/11/Guide_Philo_1erCycle_UQAM_2014.pdf
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Bibliographie du cours 
La bibliographie du cours inclut les articles du plan détaillé (voir ci-dessous : 
Calendrier détaillé du cours). En plus, les étudiant-es peuvent consulter les 
articles et les ouvrages suivantes. 

A. Bowen, (éd.), 1991, Science and Philosophy in Classical Greece, New 

York: Garland Press. 

D. Bronstein, 2016, Aristotle on Knowledge and Learning: The Posterior 

Analytics, Oxford: Oxford University Press. 

D. Charles, D., 1988, Aristotle on Hypothetical Necessity and 

Irreducibility, Pacific Philosophical Quarterly, 69: 1–45. 

D. Charles, 2000, Aristotle on Meaning and Essence, Oxford: Oxford 

University Press. 

D. Charles (éd.), 2010, Definition in Greek Philosophy, Oxford: Oxford 

University Press. 

A. Code, 1986, Soul as Efficient Cause in Aristotle’s Embryology, 

Philosophical Topics, 15: 51–60. 

S. M. Connell, S. M., 2016, Aristotle on Female Animals: A Study of 

the Generation of Animals, Cambridge: Cambridge University Press. 

J.M. Cooper, 1988, Metaphysics in Aristotle’s Embryology, Proceedings of the 

Cambridge Philological Society, 214: 14–41. 

D. Depew, 2008, Consequence Etiology and Biological Teleology in Aristotle 

and Darwin, Studies in the History and Philosophy of Biological and 

Biomedical Sciences, 39: 379–390. 

W. Detel,1999, Aristotle on Zoological Explanation, Philosophical Topics, 25: 

43–68. 

Devereux, D. & Pellegrin, P. (eds.), 1990, Biologie, Logique et Métaphysique 

chez Aristote, Paris: Éditions du CNRS. 

D.Ebrey (éd.), 2015, Theory and Practice in Aristotle’s Natural Science, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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J. Gelber, 2010, Form and Inheritance in Aristotle’s Embryology, Oxford 

Studies in Ancient Philosophy XXXIX (Winter): 183–212. 

M.L. Gill, M. L., 1989, Aristotle on Matters of Life and Death, Proceedings of 

the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, 4: 187–205. 

A.Gotthelf (éd.), 1985a, Aristotle on Nature and Living Things: philosophical 

and historical studies presented to David M. Balme on his seventieth birthday, 

Pittsburgh: Mathesis. 

A. Gotthelf, 2012, Teleology, First Principles, and Scientific Method in 

Aristotle’s Biology, Oxford: Oxford University Press. 

Gotthelf, A. & Lennox, J. G. (éds.), 1987, Philosophical Issues in Aristotle’s 

Biology, Cambridge: Cambridge University Press. 

D. Henry, 2003, Themistius and Spontaneous Generation in 

Aristotle’s Metaphysics, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 24: 183–208. 

D. Henry, 2006, Understanding Aristotle’s Reproductive 

Hylomorphism, Apeiron: A Journal of Ancient Philosophy and Science, 39: 

269–300. 

D. Henry, 2008, Organismal Natures, Apeiron: a journal for ancient philosophy 

and science, 41: 47–74. 

D. Henry, 2013,Optimality and Teleology in Aristotle’s Natural Science, Oxford 

Studies in Ancient Philosophy, XLV (Winter): 225–263. 

M. Johnson, 2005, Aristotle on Teleology, Oxford: Oxford University Press. 

J.-L. Labarrière, 2004, Language, vie politiques et mouvement des animaux: 

Études aristotéliciennes, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin. 

J. Lennox, 2001, Aristotle on the Unity and Disunity of Science, International 

Studies in Philosophy of Science, 15 (2): 133–144. 

Lennox, J. and Bolton, R. (eds.), 2010, Being, Nature, and Life in Aristotle, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

A.M. Leroi, 2014, The Lagoon: How Aristotle Invented Science, London: 

Bloomsbury Circus.* 
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* Le livre de Leroi est digne de mention, parce qu’il s’agit du regard d’un scientifique 

contemporain sur la biologie d’Aristote. Cependant, le livre n’est pas très utile pour notre 

compréhension philosophique de la pensée d’Aristote. 

M. Leunissen, 2010, Explanation and Teleology in Aristotle’s Science of 

Nature, Cambridge: Cambridge University Press. 

M.Leunissen, A. Gotthelf, 2010, What’s Teleology Got to Do with It: A 

Reinterpretation of Aristotle’s Generation of Animals V, Phronesis: A Journal 

for Ancient Philosophy 55: 325–356. 

R.Mayhew, 2004, The Female in Aristotle’s Biology, Chicago: University of 

Chicago Press. 

P.M. Morel, 2007, De la matiére á l’action aristote et le problème du vivant, 

Paris: Librairie Philosophique J. Vrin. 

P.Pellegrin, 1986, La classification des animaux chez Aristote. Statut de la 

biologie et unité de l’aristotélisme, Berkeley: University of California Press. 

S. Stavrianeas, 2009, Spontaneous Generation in Aristotle’s Biology, Rhizai: A 

Journal of Ancient Philosophy and Science, 5: 303–338. 

 
 
 
 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 

Date Contenu du cours Évaluation 

 
4 septembre 2018 

 
Cours 1 : Introduction 
 
Lecture du plan de cours. Entente 
d’évaluation. 
 
Remarques de méthodologie. Les 
commentaires à consulter (J. 
Barnes, W. Detel, M. Mignucci), la 
divisio textus, etc. 
 

 
 

11 septembre 2018 Cours 2. Le paradoxe du Ménon 
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Lecture d’Aristote, Seconds 
Analytiques (dorénavant : SA), A, 1. 
 
D. Ebrey, “Meno’s Paradox in Context,” 

British Journal of the History of 

Philosophy 22 (2014), 1-21 

 
G. Fine, The Possibility of Inquiry: 
Meno’s Paradox from Socrates to 
Sextus, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, ch. 6 (sur Aristote) 

18 septembre 2018 Cours 3. La démonstration & les 
accidents « per se » 
 
Lecture d’Aristote, SA, A, 2-5 
 
Breno A. Zuppolini, 2018, Aristotle 
on Per Se Accidents, Ancient 
Philosophy 38 (1):113-135 
 
Herbert Granger, 1981, The Differentia 

and Per Se Accident in Aristotle, Archiv 

für Geschichte der Philosophie 63 
(2):118-129 
 

J. Barnes, Aristotle’s Theory of Demonstration, 

Phronesis 1969. 

 

 

25 septembre 2018 Cours 4.  
Le rôle de la copule dans la logique 
aristotélicienne 
 
Conférence de Luca Gili (à l’UdeM, 
dans le cours de Mme Laetitia 
Monteils-Laeng). 
 

 

2 octobre 2018 
 

Cours 5.  
Principes de la démonstration & 
« Metabasis eis to allo genos » 
 
Lecture d’Aristote, SA, 6-10 
 
Philipp Steinkrüger, Aristotle on 
Kind-Crossing, Oxford Studies in 
Ancient Philosophy, 2018 
L. Gili & P. Podolak, Hugh Eterianus, 

 

https://philpapers.org/s/Breno%20A.%20Zuppolini
https://philpapers.org/s/Breno%20A.%20Zuppolini
https://philpapers.org/s/Herbert%20Granger
https://philpapers.org/s/Herbert%20Granger
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Alexander of Aphrodisias, and 
Syllogistic Demonstration, 
Documenti e studi, 2018. 
 

9 octobre 2018 Cours 6.  
 
Conférence de Mme Laetitia 
Monteils-Laeng 
 
L’épistémologie aristotélicienne à 
l’épreuve de l’étude de la vieillesse 
et de la jeunesse 
(à l’UQAM) 
 

 

16 octobre 2018 Cours 7. Aristote et la démonstration 
de la définition (première partie) 
 
Lecture d’Aristote, SA, B, 1-7 
 
R. Bolton, Essentialism and 
Semantic Theory in Aristotle: 
Posterior Analytics II, 7-10, 
Philosophical Review, 1976, 514-
544. 

 

23 octobre 2018 Semaine de lecture 
 

 

30 octobre 2018 Cours 8. Aristote et la démonstration 
de la définition (deuxième partie) 
 
Lecture d’Aristote, SA, B, 8-10 
 
R. Bolton, Essentialism and 
Semantic Theory in Aristotle: 
Posterior Analytics II, 7-10, 
Philosophical Review, 1976, 514-
544. 

 

6 novembre 2018 Cours 9. L’explication scientifique, 
les quatre causes 
 
Lecture d’Aristote, SA, B 11-13 
 
L. Castelli, Matter Necessity and the 
Middle Term : Some Comments on 
Aristotle, An. Post. B 11, Documenti 
e Studi, 2009, pp. 1-21. 
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13 novembre 2018 Cours 10. Histoire des animaux : 
classification des animaux; les 
parties du corps humain. 
 
Livre I 
 
Bibliographie : livre de P. Pellegrin 
 

 

20 novembre 2018 Cours 11. Histoire des animaux 
 
Les organes internes 
 
Livre III 
 
Bibliographie : livre de P. Pellegrin  

 

27 novembre 2018 Cours 12. Histoire des animaux 
 
La reproduction des animaux 
 
Livres V & VI 
 
Bibliographie : livre de P. Pellegrin 

 

4 décembre 2018 Cours 13. Histoire des animaux 
 
La reproduction humaine. La 
distinction entre les sexes. 
 
Livre VII 
 
S. Borden Sharkey, An Aristotelian 
Feminism, Springer, Dordrecht, 2016 
(sourtout les chapitres 1, 3 et 4) 

Dissertation à 
remettre 

11 décembre 2018 Cours 14. Sujet ouvert 
 
Trois possibilités : récapitulation et 
discussion des sujets traités dans les 
cours 1-13; les signes d’intelligence 
parmi les animaux (livre IX); étude 
du livre X (sur l’infertilité des 
femmes) 
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ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 

La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à 
l’adresse : 
 http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm.] 
 
Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le 
but de promouvoir un environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel 
sera exigé de tout le monde dans le cadre de ce cours. À ce titre, les propos 
discriminatoires ou intolérants ne seront pas acceptés dans le cours. Les étudiant-
es sont encouragé-es à faire part au professeur ou à la professeure de toute 
situation jugée problématique. Celui-ci verra à y trouver une solution avec 
diligence. 
 

  
   Règlement 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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 

déjà été transmis aux 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. 
 

 

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. 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
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La Politique no 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 :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 

 
  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux 
étudiantes, aux étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement dont 
peuvent bénéficier certains étudiants.  
 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin 
de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse 
suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
 http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx
http://vie-etudiante.uqam.ca/

