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	 	 	 DESCRIPTION	(selon	l'annuaire)	
	

Étude	 de	 problèmes	 spécifiques	 non	 approfondis	 par	 les	 autres	 cours	 du	
programme.	Le	contenu	du	cours	sera	déterminé	par	le	comité	du	programme	
à	chacune	de	ses	occurrences.	
	
CONTENU		

	
Ce	séminaire,	dont	 le	 thème	a	été	choisi	par	 le	Comité	de	programme,	porte	
sur	 la	 réception	 récente	 de	 la	 philosophie	 de	 Franz	 Brentano	 dans	 la	
philosophie	 contemporaine.	 Le	 choix	 de	 ce	 thème	 est	 en	 partie	 motivé	 par	
l’actualité	 de	 la	 philosophie	 de	 Brentano,	 ses	 nombreux	 ouvrages	 publiés	
récemment	en	français	et	par	le	nombre	et	la	qualité	des	ouvrages	récents	sur	
la	philosophie	de	Brentano,	notamment	à	l’occasion	du	centenaire	de	sa	mort	
(1838-1917)	(voir	la	bibliographie).	L’œuvre	de	Brentano	suscite	actuellement	
autant	 d’intérêt	 pour	 ses	 travaux	 dans	 le	 domaine	 de	 l’histoire	 de	 la	
philosophie,	 notamment	 pour	 ses	 travaux	 sur	 Aristote	 et	 la	 philosophie	
ancienne,	que	pour	ceux	dans	le	domaine	de	l’ontologie,	de	la	philosophie	de	
l’esprit,	de	sa	 théorie	des	valeurs	ou	dans	celui	de	 l’éthique,	par	exemple.	Le	
Comité	 a	 retenu	 le	 thème	 «	émotions	 et	 valeurs	 chez	Brentano	 et	 dans	 la	
philosophie	de	l’esprit	contemporaine	»	et	ce	séminaire		portera	donc	sur		les	
principaux	aspects		de	ce	thème.	
Plusieurs	 questions	 sont	 associées	 à	 la	 relation	 que	 l’on	 établit	 dans	 la	
littérature	entre	le	programme	philosophique	de	Brentano	et	la	philosophie	de	
l’esprit	contemporaine.	Le	premier	est	le	concept	d’intentionnalité	et	ce	qu’on	
appelle	«	la	thèse	de	Brentano	»	suivant	laquelle	l’intentionnalité	est	la	seule	et	
unique	marque	de	l’esprit.	L’intentionnalisme	de	Tim	Crane	(2014)	et	 l’auto-
représentationnalisme	d’U.	Kriegel	 se	 réclament	explicitement	de	cette	 thèse	
et	ils	se	qualifient	eux-mêmes	de	néo-brentaniens	en	ce	qu’ils	estiment	que	le	
programme	de	Brentano	est	viable	dans	le	contexte	actuel	de	la	philosophie	de	
l’esprit.	De	nombreuses	études	récentes	établissent	aussi	le	lien	entre	le	thème	
général	de	la	conscience	chez	Brentano	et	les	problématiques	actuelles	dans	la	
philosophie	de	l’esprit	sur	la	conscience	phénoménale.		
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Mais	le	thème	qui	suscite	de	plus	en	plus	d’intérêt	actuellement	est	celui	des	
valeurs	en	lien	avec	les	émotions	et	 les	états	affectifs	en	général.	Ce	thème	a	
donné	lieu	récemment	à	plusieurs	contributions	originales	portant	notamment	
sur	 la	 parenté	 de	 la	 conception	 brentanienne	 des	 valeurs	 avec	 les	 théories	
contemporaines	appelées	aussi	“Fitting	attitudes	theories	of	value”.	Plusieurs	
ouvrages	récents	traitent	en	profondeur	du	thème	des	émotions	et	des	valeurs	
chez	Brentano,	dont	celui	d’U.	Kriegel	(2018)	qui	servira	de	point	de	départ	à	
nos	discussions	 (cf.	aussi	M.	Textor,	2017).	L’ouvrage	de	Kriegel	est	d’autant	
plus	 pertinent	 pour	 ce	 séminaire	 qu’il	 s’appuie	 sur	 une	 connaissance	 de	
première	main	aussi	bien	de	la	philosophie	de	l’esprit	contemporaine	que	de	
l’œuvre	de	Brentano.	Nous	prendrons	comme	point	de	départ	trois	thèses	de	
Brentano	 qui	 rendent	 possible	 un	 rapprochement	 avec	 les	 débats	 dans	 la	
philosophie	 contemporaine	:	 a)	 Les	 émotions	 sont	 des	 états	 mentaux	 sui	
generis;	b)	les	émotions	sont	des	états	évaluatifs;	c)	les	émotions	sont	à	la	base	
d’une	théorie	des	valeurs	objectives.	Ce	thème	présuppose	en	outre	le	principe	
brentanien	 de	 rectitude	 que	 nous	 pourrions	 également	 étudié	 en	 lien	 avec	
l’éthique.				
	
CALENDRIER	(À	DÉTERMINER)	

	
 
	
	
RÉFÉRENCES	BIBLIOGRAPHIQUES	

	

1.	Ouvrages	de	Brentano		
	

BRENTANO,	F.		
- Sämtliche veröffentlichte Schriften in zehn Bänden, A. Chrudzimski & T. 

Binder (dir.), Berlin, De Gruyter, 2008-2018 
- Essais	 et	 conférences,	 tome	 I:	 Histoire	 de	 la	 philosophie,	 Fisette	 &	

Fréchette	(dir.)	Paris,	Vrin,	2018.	
- Essais	 et	 conférences,	 tome	 II:	 La	 philosophie	 et	 ses	 ramifications,,	

Fisette	&	Fréchette	(dir.)	Paris,	Vrin,	2018.	
- Psychologie	descriptive,	trad.	A.	Dewalque,	Paris,	Gallimard,	2017.	
- L’origine	 de	 la	 connaissance	morale,	 suivi	 de	 la	 doctrine	 du	 jugement	

correct,	trad.	fr.	par	M.	De	Launay	et	J.-C.	Gens,	Paris,	Gallimard,	2003.	
- Aristote.	Les	diverses	acceptations	de	l’être,	Paris,	Vrin,	1992.	
- Die	 Psychologie	 des	 Aristoteles,	 insbesondere	 seine	 Lehre	 vom	 Nous	

Poietikos,	 Mainz,	 Kirchheim,	 1867.	 Réimp.	 à	 Darmstadt,	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	1967.	

- «	Histoire	 des	 sciences	 ecclésiastiques	»,	 dans	 Moehler,	 J.A.	 (dir.),	
Histoire	de	l’Église,	2e	tome,	trad.	fr.	par	P.	Bélet,	Paris,	Gaume	Frères	
et	J.	Duprey,	1868,	p.	467-560.	

- «	Auguste	 Comte	 und	 die	 Philosophie	»,	 Chilianeum.	 Blätter	 für	
katholische	Philosophie,	Kunst	und	Leben.	Neue	Folge,	 vol.	 2,	 1869,	 p.	
15-37.	

- «	Der	Atheismus	und	die	Wissenschaft	»,	Historisch-politische	Blätter	
für	das	katholische	Deutschland,	vol.	72,	1873,	p.	853-872;	916-929.	

- Psychologie	vom	empirischen	Standpunkt,	Leipzig,	Duncker	&	Humblot,	
1874.	

- Meine	 letzten	 Wünsche	 für	 Österreich,	 Stuttgart,	 Verlag	 der	 J.G.	
Cotta’schen	Buchhandlung,	1895.	
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- «	Zur	 Lehre	 von	 der	 Empfindung	»,	 dans	 Dritter	 internationaler	
Kongreß	 für	 Psychologie	 in	 München,	 München,	 Lehmann,	 1897,	 p.	
110-133.	

- Von	der	Klassifikation	der	psychischen	Phänomene,	Leipzig,	Duncker	&	
Humblot,	1911.	

- Die	Lehre	Jesu	und	ihre	bleibende	Bedeutung,	Leipzig,	Meiner,	1922.	
- Die	vier	Phasen	der	Philosophie,	Hamburg,	Meiner,	1926.	
- «	Über	 die	 Gründe	 der	 Entmutigung	 auf	 philosophischem	 Gebiete	»,	

dans	BRENTANO,	F.,	Über	die	Zukunft	der	Philosophie,	 Leipzig,	Meiner,	
1929,	p.	83-100.	

- Über	die	Zukunft	der	Philosophie,	Leipzig,	Meiner,	1929.	
- Wahrheit	und	Evidenz,	Leipzig,	Meiner,	1930.	
- Psychologie	d’un	point	de	vue	empirique,	trad.	fr.	M.	de	Gandillac,	Paris,	

Aubier,	1944.	
- Die	Abkehr	vom	Nichtrealen,	Bern,	Francke,	1952.	
- Die	Lehre	vom	richtigen	Urteil,	Bern,	Francke,	1956.	
- Grundzüge	der	Ästhetik,	Bern,	Francke,	1959.	
- Philosophische	 Untersuchungen	 zu	 Raum,	 Zeit	 und	 Kontinuum,	

Hamburg,	Meiner,	1976.		
- Untersuchungen	zur	Sinnespsychologie,	Hamburg,	Meiner,	1979².	
- Descriptive	Psychologie,	Hamburg,	Meiner,	1982.	
- Geschichte	der	Philosophie	der	Neuzeit,	Hamburg,	Meiner,	1987.	
- Über	Ernst	Machs	‘Erkenntnis	und	Irrtum’,	Amsterdam,	Rodopi,	1988.	
- Briefe	 an	 Carl	 Stumpf	 1867-1917,	 Graz,	 Akademische	 Druck-	 und	

Verlagsanstalt,	1989.	
- L’origine	 de	 la	 connaissance	morale,	 suivi	 de	 la	 doctrine	 du	 jugement	

correct,	trad.	fr.	par	M.	De	Launay	et	J.-C.	Gens,	Paris,	Gallimard,	2003.	
- Aristote.	Les	diverses	acceptations	de	l’être,	Paris,	Vrin,	1992.	
- Descriptive	 psychology,	 	 translated	 by	 Benito	 Müller,	 London,	

Routledge	,	1995	

2.	Ouvrages	généraux	sur	Brentano	et	ses	successeurs	

Albertazzi,	L.	Immanent	Realism.	An	Introduction	to	Brentano,	Berlin,	Springer,	
2006.		

Albertazzi,	L.	et	al.		
- (dir.),	The	School	of	Alexius	Meinong,	Asghate,	Aldershot,	2001.	
- (dir.),	The	School	of	Franz	Brentano,	Dordrecht,	Kluwer,	1996.	

Bergman,	 Hugo,	 «Franz	 Brentano»,	 in	 Revue	 internationale	 de	 Philosophie,	
(1966),	no.	78,	pp.	349-372.	

Cesalli,	L.	&	Friedrich,	 J.	 (éds.)	Anton	Marty	&	Karl	Bühler.	Between	Mind	and	
Language,	Basel:	Schwabe,	2014.	

Chisholm,	R.,		
- Brentano	and	Intrinsic	Value,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	

1986.	
- (1981)	 The	 First	 Person:	 An	 Essay	 on	 Reference	 and	 Intentionality,	

Minneapolis,	University	of	Minnesota	Press.	
- “Brentano’s Theory of Correct and Incorrect Emotions”, in L. McAlister 

(ed.) The philosophy of Brentano, London, Duckworth, 1976, p. 160-175.	
- «Intentional	 Inexistence»,	 in	McAlister,	 Linda	 (ed),	The	philosophy	of	

Brentano,	Duckworth,	1976,		pp.	140-150.	
- 	“Franz	Brentano”,	 in	Encyclopedia	of	Philosophy,	 Paul	 Edwards	 (ed),	

New-York,	1967.	
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- “Brentano	on	Descriptive	Psychology	and	the	Intentional”,	in	E.	N.	Lee	
&	 M.	 Mandelbaum	 (eds.)	 Phenomenology	 and	 Existentialism,	
Baltimore,	The	Johns	Hopkins	Press,	1967,	p.	1-23.	

- (ed)	 Realism	 and	 the	 Background	 of	 Phenomenology,	 Atascadero,	
Ridgeview,	1960.	

Cometti,	j.-P.	et	Mulligan,	K.	(dir.)		
- 	«	La	critique	de	la	raison	en	Europe	centrale	»,	Philosophiques,	vol.	26,	

1999.		
- La	philosophie	autrichienne	de	Bolzano	à	Musil,	Paris,	Vrin,	2001.	

Crane,	 T.	 (2014)	Aspects	of	Psychologism,	 Harvard,	Harvard	University	 Press,	
2014.	

Fisette,	D.		
- (2018)	La	philosophie	de	Franz	Brentano,	Paris,	Vrin	(à	paraître).	
- «	Le	 «	cartésianisme	»	 de	 Franz	 Brentano	 et	 le	 problème	 de	 la	

conscience	»,	in	S.	Roux	(dir.),	Le	corps	et	l'esprit:	problèmes	cartésiens,	
problèmes	 contemporains,	 	 Paris,	 Éditions	 des	 archives	
contemporaines,	2015,	p.	163-208.		

- «	Franz	Brentano	et	le	positivisme	d’Auguste	Comte	»,	no	spécial	de	la	
revue	Cahiers	philosophiques	de	Strasbourg,		vol.	35,	no.	1,	2014,	p.	85-
128.		

- «	Deux	 thèses	 de	Brentano	 sur	 la	 conscience	»,	Niveleau,	 C.	 -E.	 (éd.),	
Vers	 une	 philosophie	 scientifique.	 Le	 programme	 de	 Brentano,	 Paris,	
Demopolis,	2014,	p.	71-94.		

- (dir.)	Fisette,	D.	(dir.)	Carl	Stumpf.	Renaissance	de	la	philosophie,	Paris,	
Vrin,	2006.	

Fisette,	D.	&	G.	Fréchette	(eds)		
- (2013)	 Themes	 from	 Brentano,	 Studien	 zur	 Österreichischen	

Philosophie,	vol.	44,	Amsterdam,	Rodopi.	
- (2007)	À	l’école	de	Brentano,	Paris,	Vrin,	2007.	

Fisette,	D.,	G.		Fréchette,	H.	Janousek	(eds)	(2018)	Franz	Brentano’s	Philosophy	
after	one	Hundred	Years	–	From	History	of	Philosophy	to	Reism,		Berlin,	
Springer	(forthcoming).	

Fisette,	 D.,	 G.	 	 Fréchette,	 F.	 Stadler	 (eds)	 (2019)	 Proceedings	 of	 the	 Vienna	
Conference	 «	Franz	 Brentano	 and	 Austrian	 Philosophy	»,	 	 Berlin,	
Springer	(collection	Vienna	Circle)	(forthcoming).	

Fréchette	&	H.	 Taieb	 (eds.)	Mind	and	Language	–	On	the	Philosophy	of	Anton	
Marty,	Berlin:	De	Gruyter,	2017.	

Gens,	 J.-C.	 «	L’esthétique	 brentanienne	 comme	 science	 normative	»,	 Studia	
Phaenomenologica,	vol.	4,	2004,	p.	31-51.	

GILSON,	 E.,	 “Franz	 Brentano’s	 Interpretation	 of	 Medieval	 Philosophy”,	 in	
McAlister,	 L.	 (dir.),	 The	 Philosophy	 of	 Brentano,	 London,	 Duckworth,	
1976,	p.	56-67.	

Gilson,	Lucie		
- La	psychologie	descriptive	selon	Franz	Brentano,	Paris,	Vrin,	1955.	
- Méthode	et	métaphysique	selon	Franz	Brentano,	Paris,	Vrin,	1955.		
- «	Science	et	philosophie	selon	F.	BrentanoL	»,	in	Revue	internationale	

de	Philosophie,	(1966),	no.	78,	pp.	416-433.	
Hedwig,	 Klaus,	 «Über	 das	 intentionale	 Korrelatenpaar»,	 in	Brentano	 Studien,	

(1990-91),	3,	pp.	47-61.	
Ingarden,	 Roman,	 «Le	 concept	 de	 philosophie	 chez	 Franz	 Brentano»,	 in	

Archives	de	philosophie,	32	,	1969,	pp.	458-475,	609-638.	
Jacquette,	 Dale	 (ed.)	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 Brentano,	 Cambridge,	

Cambridge	U.	P.,	2004.		
Kotarbinski,	Tadeusz,	«Franz	Brentano	comme	réiste»,	in	Revue	internationale	

de	Philosophie,	(1966),	no.	78,	pp.	459-476.	
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Libardi,	 Massimo,	 «Franz	 Brentano	 (1838-1917)»,	 in	 Albertazzi,	 Liliana,	
Libardi,	 Massimo,	 Poli,	 Roberto	 (eds),	 The	 School	 of	 Brentano,	
Dordrecht,	Kluwer	Academic	Publishers,	1995,	pp.	25-79.	

McAlister,	Linda		
- The development of Brentano’s Ethics, Amsterdam, Rodopi, 1982.	
- (ed.),	The	philosophy	of	Brentano,	Duckworth,	1976.	

Mulligan,	 Kevin,	 Smith,	 Barry,	 «Franz	Brentano	 on	 the	 ontology	 of	mind»,	 in	
Philosophy	 and	 Phenomenological	 Research,	 (1984/85),	 45,	 pp.	 627-
644.		

Münch,	D.	Franz	Brentano	et	la	réception	catholique	d'Aristote	au	XIXe	siècle,	
in	D,	Thouard	(éd.)	p.	231-248.	

Niveleau,	 C.	 -E.	 (éd.),	 Vers	 une	 philosophie	 scientifique.	 Le	 programme	 de	
Brentano,	Paris,	Demopolis,	2014.	

Nyiri,	 J.C.	 (ed.)	 From	 Bolzano	 to	 Wittgenstein:	 The	 Tradition	 of	 Austrian	
Philosophy,	Vienna,	Verlag	Hölder,-Pichler-Tempsky,	1986.	

Poli,	R.	(ed),	The	Brentano	Puzzle,	Aldershot,	Ashgate,	1998.	
	

Smith,	 B.	 and	 Smith,	 D.W.	 (eds)	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 Husserl,	
Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1995.	

Smith,	B.,		
- Austrian	 Philosophy:	 the	 Legacy	 of	 Franz	 Brentano,	 Chicago,	 Open	

Court,	1994.	
- (ed.),	Foundations	of	Gestalt	Theory,	Munich,	Philosophia	Verlag,	1988.	
- (ed),	Parts	and	Moments.	Studies	in	Logic	and	Formal	Ontology,	Munich,	

Philosophia	Verlag,	1982.	
Textor,	M.	(2017)	Brentano’s	Mind,	Oxford,	Oxford	University	Press,	2017.	

	
3.	Débats	contemporains	autour	de	Brentano	:	émotions,	valeurs,	éthique	

- Numéro	spécial	de	la	Revue	philosophique	de	la	France	et	de	l’étranger,	
Fisette	&	Fréchette	(dir.)	,	vol.	142,	no.	4,	2017)		

- Numéro	spécial	de	la	revue	The	Monist,	U.	Kriegel	(ed.),	vol.	100,	no.	1,	
2017.	

- No	spécial	de	la	revue	Brentano	Studien,	Volume	16	(2018)	Brentano’s	
Centenary	(1917-2017)	

- No	spécial	de	la	revue	Argumentos	(Brésil)	sur	Brentano	et	les	théories	
d’ordre	supérieur	de	la	consciences	(vol.	7,	no.	13,	2015)	

	
Aquila,	R.	(1990),	«	Consciousness	as	Higher-Order	Thought:	Two	Objections	»,		

American	Philosophical	Quarterly,	Vol.	27,	No.	1,	p.	81-87	
Antonelli,	 M.	 2009,	 «	Franz	 Brentano	 et	 l’inexistence	 intentionnelle	»,	

Philosophiques,	vol.	36,	2009,	p.	467-487.	
Benoist,	J.	

- «	Une	psychologie	sans	expérience	?	»,	in	C.-É.	Niveleau	(dir.),	p.	1-10.	
- «	Le	naturalisme	de	Brentano	»,	Revue	roumaine	de	philosophie,	vol.	55,	

2011,	p.	131-147.	
	
Brandl,	J.	(2005),	«	The	Immanence	Theory	of	Intentionality	»,	in	D.W.	Smith	&	

A.	Thomasson	(dirs.),	p.	167-182.	
Caston,	V.		

- (2006),	«	Comment	on	Amie	Thomasson's	«	Self-Awareness	and	Self-
Knowledge	»,	Psyche,	vol.	12,	no.	2.	

- (2002),	«	Aristotle	on	Consciousness	»,		Mind,	vol.	111,	p.	751-815.		
- (1998),	«	Aristotle	and	the	Problem	of	Intentionality	»,		Philosophy	and	

Phenomenological	Research,	58	(2),	p.	249-298.	
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Chisholm,	R.		
- “Intrinsic	 Value”,	 Rønnow-Rasmussen	 &	 M.	 J.	 Zimmermann	 (eds.)	

Recent	Work	on	Intrinsic	Value,		Berlin,	Springer,	2005,	p.	1-10.	
- Brentano	and	Intrinsic	value,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	

1986.	
- (1967),	«	Brentano	on	Descriptive	Psychology	and	the	Intentional	»,	in	

E.N.	 Lee	 et	 M.H.	 Mandelbaum	 (dirs.),	 Phenomenology	 and	
Existentialism,	Baltimore,	Hopkins	Press,	p.	1-23.	

Crane,	T.	(2014)	Aspects	of	Psychologism,	Harvard,	Harvard	University	Press.		
De	libera,	A.		

- «	Le	centaure	et	 le	schimmel	»,	Revue	philosophique	de	la	France	et	de	
l’Étranger,	no.	4,	2017,	p.	471-489.	

- 	«	Le	direct	et	l’oblique:	sur	quelques	aspects	antiques	et	médiévaux	de	
la	 théorie	 brentanienne	des	 relatifs”,	 in	A.	 Reboul	 (ed.)	Mind,	Values,	
and	Metaphysics,	Berlin,	Springer,	2014,	p.	317-347.		

- «	L’Ouverture	écossaise	:	Brentano	critique	de	Bain	»,	Quaestio,	vol.	12,	
2012,	p.	123-151.	

Dainton,	B.		
- (2017a)	 «	Brentano	 on	 the	 Unity	 of	 consciousness	»,	 in	 U.	 Kriegel	 (ed.),	

Routledge	Handbook	 of	 Franz	Brentano	 and	 the	Brentano	 School,	London	
and	New	York:	Routledge.	2017,	p.	61-74.		

- (2017b)	 «	Brentano	 on	 phenomenal	 unity	 and	 consciousness	»,	 Revue	
philosophique	de	la	France	et	de	l'étranger,	vol.	142,	no.	4,	p.	513-528.	

Danielssson, S. & J. Olson “Brentano and the Buck-Passers”, Mind, vol. 116, 2007, 
p. 511-522. 

Drummond,	 J.	 J.	 (2006),	 «	The	 Case(s)	 of	 (Self-)Awareness	»,	 in	 Kriegel	 and	
Williford	(dir.),	p.	199-220.	

Fisette,	D.		
- 	“Franz	 Brentano	 and	 Higher-Order	 Theories	 of	 Consciousness,”	

Target	 paper	 of	 the	 Brazilian	 journal	 Argumentos,	 with	 eight	
commentaries	 and	 the	 author’s	 responses,	Argumentos,	vol.	 7,	 no.	 3,	
2015,	p.	9-2-39.		

- “Brentano’s	 theory	 of	 consciousness	 revisited.	 Reply	 to	 my	 critics”,	
Argumentos,	vol.	7,	no.	3,	2015,	p.	129-156.	

- “Mixed	 Feelings”,	 D.	 Fisette	 and	 G.	 Fréchette	 (eds.)	 Themes	 from	
Brentano,	Amsterdam,	Rodopi,	2013,	p.	281-306.	

Fisette,	D.	et	 	Fréchette,	G.	 (eds.)	Themes	from	Brentano,	Amsterdam,	Rodopi,	
2013.	

Jacquette,	 D.	 (2004),	 «	Brentano’s	 concept	 of	 Intentionality	»,	 in	 Jacquette	
(dir.),	p.	98-130.	

Kriegel,	U.		
- (2018)	 	 Brentano's	 Philosophical	 System:	 Mind,	 Being,	 Value,	 Oxford	

and	New	York:	Oxford	University	Press.	
- Kriegel,	 U.	 (ed.)	 (2017a)	The	Routledge	Handbook	 of	 Franz	Brentano	

and	the	Brentano	School,	New	York,	Routledge.	
- Kriegel,	 U.	 (2017b)	 «	Brentano’s	 Philosophical	 Program	»,	 in	 The	

Routledge	Handbook	of	Franz	Brentano	and	the	Brentano	School,	p.	21-
34.	
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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 : 
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html 
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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_n
o_16.pdf 
Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_n
o_42.pdf 
	


