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Professeur Marc Djaballah 

djaballah.marc@uqam.ca 

514.987.3000, poste 4910 

Bureau : W-5240 

Disponible par rendez-vous 

 

DESCRIPTION (SELON L’ANNUAIRE) 

 

Présentation du développement du rapport de la production du sens à l'interprétation, en posant la 

question des liens de celle-ci avec la compréhension. Par une approche historique, on présente 

l'herméneutique comme théorie de l'interprétation selon ses différentes acceptions 

(méthodologique, critique et ontologique). 

 CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS 
 

Introduction à l’herméneutique philosophique, aux théories de l’interprétation à partir de Kant, qui fixe les 

règles du jeu. L’appréciation chez les romantiques allemands de la dimension constitutive de l’expression 

langagière et de la circularité de la relation entre le tout et les parties d’un texte, entre son esprit et sa lettre, 

dressent la scène de l’herméneutique phénoménologique du 20e siècle - pour Heidegger, Gadamer, et Ricœur 

au premier plan - sur laquelle l’interprétation est infusée d’une portée ontologique et pratique. Le cours est 

centré autour de l’étude de ces trois figures de proue. Il se dénoue sur l’examen de trois problèmes 

herméneutiques : le dualisme nature/humain comme objet d’étude, la vérité et l’illusion à partir de Nietzsche, 

et la question des limites de l’interprétation posée par Eco.  

 

Les objectifs du cours sont, entre autres, de saisir (1) les enjeux critiques à la source de l’intégration des 

interrogations sur l’interprétation au discours philosophique, (2) la portée ontologique du langage expressif, (3) 

la circularité du texte, (4) les dimensions phénoménologiques, ontologiques et épistémologiques de 

l’interprétation philosophique. 

 
  

ÉVALUATION 

 

 
2x25% Exercices d’analyse 2x4 pages (à remettre par courriel le 2 novembre et le 30 novembre) 

50% Examen « take-home », 8 pages (distribué le 17 décembre, à remettre par courriel le 24 décembre) 

 

Dans chaque cas, l’évaluation sera faite sur la base de la compréhension des textes, de leur forme, leurs 

objectifs et leurs enjeux. La précision et la cohérence de la pensée seront particulièrement valorisées. 
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PLAN 

 

1. 10 septembre - Survol 

2. 17 septembre – Kant et l’herméneutique 

3. 24 septembre – L’expressivisme romantique : Herder, Humboldt (Ch. Talyor) 

4. 8 octobre – L’herméneutique romantique : Schleiermacher et Dilthey (Ricœur) 

5. 15 octobre - L’herméneutique phénoménologique I : Heidegger 

6. 29 octobre - L’herméneutique phénoménologique I : Heidegger 

7. 5 novembre - L’herméneutique phénoménologique II : Gadamer 

8. 12 novembre - L’herméneutique phénoménologique II : Gadamer 

9. 19 novembre - L’herméneutique phénoménologique III : Ricœur 

10. 26 novembre – L’herméneutique phénoménologique III : Ricœur 

11. 3 décembre - L’interprétation et les sciences humaines : Ch. Taylor & Otto Apel 

12. 10 décembre – Nietzsche et l’interprétation (Deleuze, Foucault) 

13. 17 décembre – Une perspective sémiotique (Eco) 

 

+ possibililté de 2 cours de reprise 
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Ouvrages collectifs 

 

Comprendre et Interpréter. Le paradigme herméneutique de la raison, sous la dir. de J. Greisch, 

Paris, Beauchesne, coll. « Philosophie » n° 15, 1993. 

 

Heidegger 1919-1929. De l’herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein, Paris, 

Vrin, 1996. 

 

Herméneutique : textes, sciences, Salanskis Jean-Michel, Rastier François, Scheps Ruth éd., 

Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 

 

 

 

Échelle de notation UQAM - Philosophie (A18) 
 

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 
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Politique no16 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 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  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/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 
 

 

 
 

Règlement no18 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                                                                            
 x                     f          bj         é                                                            
infraction au sens de ce règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  
                                        x                  f                                

indication de référence;  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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                                   f      é                                                   
               éj   é é                f      é              é                   é              
                         g           f                 é   b             g       
       g     ;  

    b                    œ                                       é          x           
                          é                é                   é               é   é  ;  

                                                      x                                  é 
;  

                           x                    x                          ;  
    b                                 é                                           ;  
    f    f                                                                       é     

                            é                                                            
les circonstances ;  

    f    f               é                                                         
 é           é     -  é  ion, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

P             f                   f             é                        é      : http://r18.uqam.ca/la- 
reglementation.html  

 
 
 

Politique no44 sur l’accueil et le soutien des étudiant.e.s en situation de handicap  
P                            é                     ég    é                                            g     x 
é             x é                                               bé éf                b                     
        f                 é                   j      é     . L  S                                 x é           
  x é                                  (SASESH)  ff                   é  g                   bé éf      
certains étudiants.  
 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin 
    é          é                          . P             f                z                                   
suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
                                                     x é           é                      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/

