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PHI8630 – Problèmes de philosophie II : Le mal  
Hiver 2019, Mardi 18h-21h 
Professeure : Sandrine Roux 
 
 
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. Le cours PHI8620 
Problèmes de philosophie I n’est pas requis pour ce cours.  
 
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU COURS 
 

Le mal se présente sous de multiples formes : il y a le mal commis et le mal subi, les maux d’origine 
naturelle (tremblements de terre, raz-de-marée, etc.) et les maux humains (crimes, fautes, péchés) ; les 
philosophes distinguent également, après Leibniz, le mal physique, le mal moral et le mal métaphysique. 
Quels que soient les maux concernés, une question se pose toujours : pourquoi le mal ? Pourquoi la 
souffrance, la mort des enfants, ou le malheur des innocents ? Cette question traduit un besoin de sens 
et de compréhension face à ce qui est souvent perçu comme un scandale ou une injustice, en particulier 
lorsque le mal subi ne répond à aucun mal commis. Mais le mal peut-il être expliqué et compris ? A-t-il 
une cause ou une raison d’être ? A-t-il une finalité ou une fonction ? Si la douleur physique naturelle peut 
être vue comme un avertissement utile lorsqu’elle signale une maladie ou un dérèglement du corps, qu’en 
est-il des meurtres ou des crimes de masse ? Est-il possible d’attribuer un sens et une fonction au mal 
moral ? Le mal se prête-t-il plus généralement à des entreprises de justification et de rationalisation ?  

Ce séminaire sera consacré à la façon dont la philosophie, la théologie, et plus récemment la 
psychologie sociale et les sciences sociales, ont abordé le problème du mal. La réflexion portera 
notamment sur les points suivants : 

- La réalité ontologique du mal : le mal est-il de l’ordre de l’être ou du non-être ? Le bien et le mal 
existent-ils en soi, ou les choses sont-elles bonnes et mauvaises relativement à nous ?  

- Les racines du mal et la nature humaine : qu’est-ce qui dans la nature humaine rend le mal possible ? 
L’homme qui commet le mal est-il foncièrement mauvais ? Le mal est-il toujours la mise en œuvre d’un 
choix conscient, volontaire, diabolique ? Peut-on vouloir le mal pour le mal ?  

- Les théodicées et la défense de Dieu : si Dieu existe, d’où vient le mal ? Comment concilier 
l’existence du mal avec celle d’un Dieu infiniment bon et tout-puissant ?  

- L’événement totalitaire et le mal politique ; la question de la « banalité du mal ».  
 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours combinera exposés magistraux, présentations orales des étudiant-e-s et discussions 
collectives autour des textes et des problèmes abordés à chaque séance.  
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