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I-DESCRIPTION DU COURS SELON L'ANNUAIRE 
 
Le cours vise à fournir un panorama historique introductif des principaux courants de la philosophie des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Il se donne pour objectif d'initier les étudiants à la lecture et à l'analyse des grands textes de l'histoire 
de la philosophie moderne. Le cours abordera quelques grands auteurs de l' « âge classique » et des Lumières, par 
exemple Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume, Rousseau et Kant. On s'intéressera aux 
grands problèmes métaphysiques, épistémologiques, éthiques et politiques qui les ont occupés : l'existence de Dieu, la 
liberté humaine, la nature des substances, les bornes de la connaissance, la causalité, la question du scepticisme, la 
relation entre science et théologie, l'origine et le fonctionnement du langage, les fondements de la morale et de la vie 
politique. 
 
 II- PROBLÉMATIQUE, CONTENU ET OBJECTIFS 
 
Ce qu’on appelle la philosophie moderne émerge dans un contexte de grands bouleversements, politiques, sociaux, 
religieux, scientifiques et intellectuels. La Révolution scientifique, la crise suscitée par la Réforme et la Contreréforme, 
les voyages et découvertes, l’avènement de l’État-nation ainsi que la remise en question de la monarchie absolue 
laissent une marque indélébile sur les esprits et obligent à une révision profonde des conceptions du monde et de la 
place que l’être humain y occupe. Cette révision remet en question la place prépondérante que la philosophie 
aristotélicienne avait dans la scolastique médiévale et moderne et appelle à reconsidérer la méthodologie, la théorie de 
la connaissance, la métaphysique, l’anthropologie philosophique et la philosophie morale. De ce processus naissent de 
grandes œuvres comme le Léviathan de Hobbes, les Méditations métaphysiques de Descartes, l’Essai sur 
l’entendement humain de Locke, le Traité de la nature humaine de Hume ou la Critique de la raison pure de Kant. 
 
Ce cours vise à familiariser l’étudiant.e avec des textes et des arguments ayant marqué l’époque moderne, et ce tant 
sur le plan de la métaphysique que sur le plan de la théorie de la connaissance et de l’éthique. 
 
III-ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION 
Le cours se déroulera sous la forme d'exposés magistraux avec des périodes de discussion. Cette participation comporte 
la lecture obligatoire des textes assignés chaque semaine ainsi que des interventions en classe (questions, débats, 
problèmes). 
 
Les étudiant.e.s auront  cinq évaluations durant la session: 
 

1) 3 Tests (10 % chacun) 30 %  
2) Examen de mi-session 30% 
3) Examen final : 40 % 
 

 
Les examens doivent être consacrés à présenter des arguments (ceux de l’auteur ou les vôtres, selon le cas) ou à 
proposer des interprétations de textes en évitant soigneusement les descriptions, succession d’exemples ou paraphrases. 
Des illustrations ou exemples peuvent être utilisés à condition qu'ils demeurent des illustrations ou exemples d'un 
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concept ou d'un argument qui a été dûment expliqué dans le texte. Ils ne doivent en aucun cas prendre beaucoup de 
place dans le texte ni se substituer à l'argumentation. Aucune citation n'est acceptée dans les examens.  
 
L’examen de mi-session doit être soumis dans le site Moodle du cours avant la date limite indiquée (elle sera précisée 
lorsque les questions seront postées dans le site du cours), faute de quoi la note « échec » sera attribuée comme dans 
le cas d’une absence non justifiée à un examen sur table. Toute demande de considération particulière requiert des 
raisons valables dûment attestées (certificat du médecin, etc.). La réussite des examens maison est étroitement liée à 
la capacité de l’étudiant.e de se tenir à jour avec les lectures et de participer dans les cours. 
 
Critères d'évaluation : compréhension des arguments et/ou problèmes discutés, capacité de synthèse, rigueur et clarté 
de l'exposé, intérêt de la réflexion, originalité et qualité de l'expression écrite. Aucune demande d'incomplet ne sera 
accordée, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles, si la demande est dûment justifiée et elle a été sollicitée 
dans une rencontre ou une conversation téléphonique avec le professeur. 
 
 
 
IV- CALENDRIER 
 
11 janvier Introduction 
   
18 janvier Le doute et moi. 

• René Descartes, Méditations métaphysiques (1641), méditations 1-2 
 

25 janvier Moi et Dieu. 
• René Descartes, Méditations métaphysiques (1641), méditation 3 
• Caterus, Premières objections. 

 
1 février  Le corps et l’esprit 1 

• René Descartes, Méditations métaphysiques (1641), méditations 5-6. 
 

8 février  Le corps et l’esprit 2. Premier test. 
• Correspondance de Descartes avec Élisabeth de Bohème. 

 
15 février  Dieu ou la nature   

• Spinoza, Éthique (1677), 1èrere partie. 
 

22 février  Les corps sont les esprits (et vice-versa). Remise des questions pour l’examen-maison. 
• Spinoza, Éthique, 2 ème partie, propositions I-VII 

 
1   mars  Semaine de relâche 
 
 8 mars    La nature sans les causes ?  Remise de l’examen-maison. 

• David Hume, Enquête sur l’entendement humain (1748), Sections 4-7. 
 
15 mars La nature sans exceptions. Deuxième test. 

• Enquête sur l’entendement humain (1748), section 10. 
 
22 mars  Les limites de la métaphysique : Kant  

• Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future (1783), « Avertissement préliminaire », 
§§1-5 ; « Première partie » §§6-11 et « Deuxième partie » §§14-23.   

 
29 mars    L’inégalité des hommes 

• Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes (1755), Introduction et 1re partie. 
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5  avril  L’inégalité des femmes 
• Mary Wollstonecraft, Défense des droits de la femme (1792). Extraits. Troisième test. 

 
12 avril  La morale et l’histoire  
  Kant, « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ». 
 
19 avril  Examen final 
 
 
V- TEXTES OBLIGATOIRES 
 
• Descartes, René, Méditations métaphysiques : Objections et réponses suivies de quatre lettres, Éd. bilingue, 

présentation, bibliographie et chronologie par Jean-Marie Beyssade et Michelle Beyssade, Paris, Flammarion, 
coll. «Gf», 2011, 578 p.    

 
• Hume, David, Enquête sur l'entendement humain trad. par André Leroy (revue par  Michelle Beyssade ), Paris, 

Flammarion, coll. «Gf», 2006, 252p.    
 
• Les autres textes à lire seront disponibles dans le site Moodle du cours.   
 
  
 
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_no_16.pdf 
Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf 
 


