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PHI4261 – Problèmes de philosophie du XVIIe siècle 

 
Professeure :   Sandrine Roux 
Bureau :    W-5465 
Téléphone :   514-987-3000, poste 7947  
Disponibilités :  vendredi 13h00-14h00 (sur rendez-vous) 
Courriel :    roux.sandrine@uqam.ca 
Site Internet :   https://uqam.academia.edu/SandrineRoux  
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 

Étude thématique de problèmes ou de débats philosophiques particulièrement importants au XVIIe 
siècle. Pourront être abordés la question de la méthode, de la nature et de l'étendue du pouvoir de Dieu, 
le problème des relations entre l'âme et le corps, les débats portant sur le libre arbitre, la nature de la 
substance, les idées, la causalité, sur la nouvelle conception mécaniste du monde et sa compatibilité 
avec les dogmes religieux, etc. 
 
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU COURS 
 

Ce cours vise à familiariser les étudiant-e-s avec certains thèmes et problèmes majeurs de la 
philosophie du XVIIe siècle. Nous nous attacherons plus particulièrement au problème de la relation entre 
l’âme et le corps, qui a été au centre des débats philosophiques de cette période et dont les enjeux vont 
bien au-delà d’une réflexion sur l’homme, en tant qu’être à la fois corporel et pensant. La question de la 
nature de l’âme et de son rapport au corps pose en effet le problème plus général du nombre et du type 
de substances dont la réalité est composée : faut-il admettre l’existence d’une ou de plusieurs 
substances, et de quelle nature ? Le problème de l’interaction causale entre l’esprit et le corps a 
également conduit les auteurs du XVIIe siècle à s’interroger sur la causalité elle-même et sur la possibilité 
de relations causales entre les substances créées : peut-il y avoir une interaction causale entre l’esprit et 
le corps, entre les corps ou entre des substances distinctes, quelles qu’elles soient ? Enfin, la question 
de la relation âme-corps invite à se demander ce que peut l’esprit sur ses actions, sur ses affects et sur 
le corps lui-même. Cela soulève une autre question, celle de la place de l’homme dans la nature : l’homme 
est-il « dans la nature comme un empire dans un empire »1? Le problème corps-esprit sera donc 
l’occasion d’aborder plusieurs thèmes et débats cruciaux de la période considérée, d'ordre à la fois 
métaphysique, épistémologique et éthique. 

Nous partirons de la réforme opérée par Descartes en physique et en métaphysique, pour mieux 
comprendre l’origine du problème moderne des rapports entre corps et esprit. En redéfinissant l’âme par 
la seule pensée et le corps par la seule étendue, Descartes a radicalisé la distinction âme-corps au point 
d’en faire deux substances absolument distinctes et hétérogènes. La question qui s’est alors posée a 
concerné la façon dont ces deux substances peuvent être unies en l’homme et agir l’une sur l’autre, 
comme cela semble se produire dans le mouvement volontaire, les sensations ou les passions : comment 
l’esprit, s’il est une chose incorporelle et inétendue, peut-il agir sur le corps et le mouvoir ? et comment le 
corps peut-il agir en retour sur l’esprit, en causant ses sentiments et ses passions ? 

Après avoir présenté les thèses de Descartes et ses réponses aux difficultés soulevées par ses 
premiers lecteurs (tels Hobbes, Arnauld, Gassendi et Elisabeth de Bohême), nous examinerons les 
                                                
1 Spinoza, Éthique, IIIe partie, Préface.  

 Faculté des sciences humaines 
 Département de philosophie 

Hiver 2019 
Vendredi 9h30-12h30 

                                               Local XXXX 



 2 

solutions envisagées par ses successeurs pour résoudre le problème de la relation âme-corps. Les 
positions qui nous intéresseront seront en particulier celles de Spinoza, de Malebranche et de Leibniz, 
c’est-à-dire, respectivement, la théorie du « double aspect », la doctrine des causes occasionnelles et 
l’hypothèse de l’harmonie préétablie.  

Il conviendra de se demander comment l’âme et le corps se trouvent définis dans le cadre d’une 
théorie moniste telle que celle de Spinoza : s’il n’existe qu’une seule substance infinie, Dieu ou la nature, 
substance qui n’est en elle-même ni matérielle ni spirituelle, qu’advient-il de l’esprit, du corps et de leurs 
relations ? L’esprit peut-il encore agir sur le corps et le corps sur l’esprit ? Dans le cas contraire, comment 
penser le mouvement volontaire, les sensations et les passions ?   

Nous nous intéresserons également à la façon dont les cartésiens (tels La Forge et Cordemoy) se 
sont emparés du problème corps-esprit après Descartes, pour montrer qu’il n’est pas plus difficile de 
concevoir l’interaction entre l’âme et le corps que l’interaction entre deux corps. Nous verrons comment 
ces questions, relatives à la causalité psychophysique et à la causalité physique, en viennent à se lier, et 
comment la réflexion des cartésiens et de Malebranche sur la causalité amène à conclure que les causes 
naturelles ne sont que des « causes occasionnelles », qui n’agissent que par la force et l’efficace de la 
volonté divine.  
 Enfin, nous examinerons les critiques formulées par Leibniz contre le cartésianisme et 
l’occasionnalisme, pour mieux comprendre son hypothèse des « accords » ou de l’« harmonie 
préétablie » – hypothèse que Leibniz distingue à la fois de la « voie de l’influence » (hypothèse de l’influx 
réel) et de la « voie de l’assistance » (hypothèse des causes occasionnelles). La position de Leibniz sera 
replacée dans le contexte plus général de sa théorie de la substance, du Discours de métaphysique à la 
Monadologie, et de sa doctrine de l’harmonie universelle. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
 Le cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux, complétés par des 
discussions avec le groupe. Les étudiant.e.s sont vivement encouragé.e.s à faire part de leurs remarques, 
questions ou objections au fil du cours.   
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
 Compréhension des problèmes soulevés par la relation âme-corps au XVIIe siècle et des solutions qui 
leur ont été apportées ; examen de ces solutions, de l’intérieur et à la lumière des objections qu’elles ont 
suscitées ; analyse critique de ces objections. À l’issue de ce cours, les étudiant-e-s devront être capables 
de faire dialoguer les auteurs autour des problèmes examinés, de rendre compte de leurs positions 
respectives, en faisant apparaître les points de convergence et de divergence, de dégager les apports et 
les limites d’une thèse, d’une objection ou d’un argument, en tenant compte des différentes positions en 
jeu dans le débat.  
 
TEXTES ET LECTURES 
 
 Le plan du cours (voir ci-après) détaille le programme des lectures obligatoires pour chaque séance ; 
des lectures complémentaires sont proposées, afin d’aller plus loin dans la connaissance des textes et 
des auteurs. D’autres références – concernant notamment la littérature secondaire – seront données en 
cours, en relation avec les thèmes et les questions abordés.  
 Les textes à lire seront accessibles à partir du site Moodle du cours (la plupart sont disponibles en 
ligne, ainsi qu’à la bibliothèque) ; on retrouvera également sur Moodle le plan du cours, les documents 
distribués en classe et les sujets des travaux à effectuer.  
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PROPOSITION D’ÉVALUATION 
 
 L’évaluation de cet enseignement pourrait se baser sur les éléments suivants :  
1/ Trois rapports de lecture au choix (dont un au minimum à rendre avant la semaine 8), sous la forme 
de réponses à des questions proposées chaque semaine en relation avec les lectures à effectuer (de 2 
à 3 pages, interligne 1.5, Times ou Times New Roman, point 12 ; à remettre en classe au début du cours). 
Les étudiant.e.s auront la possibilité de rattraper les notes obtenues en effectuant des rapports de lecture 
supplémentaires ;  
2/ Un essai de mi-session, sur un sujet imposé (de 8 à 10 pages, interligne 1.5, Times ou Times New 
Roman, point 12 ; à remettre en classe le 8 mars 2019) ;  
3/ Un essai de fin de session, sur un sujet à choisir dans une liste définie par l’enseignante (de 12 à 15 
pages), à remettre par courriel le 19 avril 2019 au plus tard.   
 La note finale résultera de la pondération suivante :  
1) Rapports de lecture : 30% (3 x 10%) ;  
2) Travail de mi-session : 30% ;  
3) Travail de fin de session : 40%. 
 Aucun devoir en retard ne sera accepté, sauf circonstances exceptionnelles et si la demande est 
dûment justifiée. Dans le cas d’un retard pour raisons de santé, une attestation médicale sera exigée.  
              NOTATION 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

       A+ 4.3 90 - 100  
Excellent 

 C+ 2.3 65 - 69  
Bien        A 4.0 85 - 89        C 2.0 60 - 64 

       A- 3.7 80 - 84        C- 1.7 57 - 59 
 B+ 3.3 77 - 79  

Très bien 
       D+ 1.3 54 - 56 Passable 

       B 3.0 73 - 76        D 1.0 50 - 53 
       B- 2.7 70 - 72        E 0.0 moins de 50 Échec 

 

CALENDRIER ET PLAN DU COURS 
 

Ci-dessous, O&R = Objections et Réponses qui accompagnent les Méditations métaphysiques de Descartes.  
 

Semaine 1 
11/01/19 

Introduction générale : la rupture cartésienne Travaux 
Lectures conseillées : H. Gouhier, La Pensée métaphysique de Descartes, 
ch. XII (en particulier la section 1 : « Le malentendu »).  

— 

 
Semaine 2 
18/01/19 

Descartes (I)  
La distinction des substances pensante et étendue 

Travaux 

Lectures obligatoires : Descartes, Méditations métaphysiques, Médit. II, III 
(en particulier § 1 à 5) et VI (en particulier § 17 : « Et premièrement, parce 
que je sais … qu’elle peut être ou exister sans lui ») ; O&R : IIes Réponses, 
Abrégé géométrique (« Raisons qui prouvent l’existence de Dieu… 
disposées d’une façon géométrique »), Proposition IV (lire les définitions et 
axiomes correspondants) ; Principes de la philosophie, I, articles 7-8, 51-53 
et 60-62.  

Rapp. 1  

Lectures complémentaires : O&R : IVes Objections, 1e partie (« De la nature 
de l’esprit humain ») & IVes Réponses, 1e partie ; Lettre de Descartes à 
Gibieuf, 19 janvier 1942. 
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Semaine 3 
25/01/19 

Descartes (II) 
L’union de l’esprit et du corps 

Travaux 

Lectures obligatoires : Méditations métaphysiques, Médit. VI (en particulier 
§ 18-24 : « Davantage, je trouve en moi … du mélange de l’esprit avec le 
corps ») ; Passions de l’âme, I, articles 10, 23, 30-34, 41, 44-45, 50.  

Rapp. 2 

Lectures complémentaires : Principes de la philosophie, I, art. 48 ; Lettre de 
Descartes à Regius, janvier 1642 ; Lettre à Morus, avril 1649.  

 
Semaine 4 
01/02/19  

 

Descartes (III) 
Les difficultés du « dualisme interactionniste » cartésien  

Travaux 

Lectures obligatoires : O&R : Ves Objections, Contre la sixième Méditation, 
points 4 et 5, & Ves Réponses, points 4 et 5 ; Correspondance avec Élisabeth 
de Bohême : Lettres de mai et de juin 1643.  

Rapp. 3 

Lectures complémentaires :  Lettre d’Arnauld à Descartes, juillet 1648 ; 
Lettre de Descartes à Arnauld, 29 juillet 1648, point 4. 

  
Semaine 5 
08/02/19 

De Descartes à l’occasionnalisme :  
La généralisation du problème de l’interaction causale 

Travaux 

Lectures obligatoires : Louis de La Forge, Traité de l’esprit de l’homme, ch. 
XVI (extraits) ; Géraud de Cordemoy, Six discours sur la distinction et l’union 
du corps et de l’âme, Discours IV et Discours V, 2e partie.  

Rapp. 4 

Lectures complémentaires : Géraud de Cordemoy, Six discours, Discours 
V (en totalité).  

 
Semaine 6 
15/02/19 

Malebranche (I)  
Dieu, seule vraie cause de toutes choses  

Travaux 

Lectures obligatoires : Malebranche, Recherche de la vérité, livre VI, 2e 
partie, ch. 3 (« De l’erreur la plus dangereuse de la philosophie des 
Anciens ») ; Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Entretien VII 
(« De l’inefficace des causes naturelles… »).  

Rapp. 5 

Lectures complémentaires : Recherche de la vérité, XVe Éclaircissement ; 
Méditations chrétiennes et métaphysiques, Médit. V.  

 
Semaine 7 
22/02/19 

Malebranche (II) 
Arguments contre l’efficace de la volonté   

Travaux 

Lectures obligatoires : Malebranche, Recherche de la vérité, livre VI, 2e 
partie, ch. 3, et XVe Éclaircissement, 6e preuve ; Méditations chrétiennes et 
métaphysiques, Médit. VI, § 11.   

Rapp. 6 

Lectures complémentaires : Lettre d’Arnauld à Descartes, juillet 1648, point 
4 ; Lettre de Descartes à Arnauld, 29 juillet 1648, point 4 ; Hume, Enquête 
sur l’entendement humain, section VII, 1e partie.  
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Semaine 8 : Semaine de lecture 

 
Semaine 9 
08/03/19 

Spinoza (I) 
L’unicité de la substance : Dieu ou la nature 

Travaux 

Lectures obligatoires : Spinoza, Éthique, Ie partie ; Préface de la Ve partie.  
 

- Remise 
du travail 

de mi-
session 

- Rapp. 7 

Lectures complémentaires : Éthique, IIe partie : Définitions ; Propositions 1-
2 ; Scolie de la Prop. 7.  

 
Semaine 10 

15/03/19 
Spinoza (II) 

L’identité âme-corps et ses implications  
Travaux 

Lectures obligatoires : Spinoza, Éthique, IIe partie ; IIIe partie, Prop. 2.  Rapp. 8 

Lectures complémentaires : Spinoza, Éthique, Préface de la IIIe partie ; 
Lettre 58 à Schuller (sur la liberté) ; Descartes, Méditations métaphysiques, 
Médit. IV.   

 
Semaine 11 

22/03/19 
Spinoza (III)  

Désir, actions, passions : les affects 
Travaux 

Lectures obligatoires : Spinoza, Éthique, IIIe partie (en particulier Définitions, 
Postulats, Prop. 1-3, 6-7, 9-14, 19, 27, et Définition générale des affects) ; 
IVe partie :  Prop. 1-4 ; Ve partie : Prop. 1, 3-4, 6 et 10.  

Rapp. 9 

Lectures complémentaires : Spinoza, Éthique, IIIe et IVe partie (en totalité) ; 
Descartes, Passions de l’âme, I, articles 27, 45-46, 50, III, art. 211.  

 
Semaine 12 

29/03/19 
Leibniz (I) 

Le rapport universel entre les substances :  
une correspondance sans interaction 

Travaux 

Lectures obligatoires : Leibniz, Discours de métaphysique, § 8-9, 14-15, 33 ; 
Principes de la nature et de la grâce, en particulier § 1-4, 12-13 ; 
Monadologie, en partic. § 1-17, 49-59, 62.     

Rapp. 10 

Lectures complémentaires : Discours de métaphysique § 13 ; Corres-
pondance de Leibniz et d’Arnauld :  lettre de Leibniz à Arnauld, 14 juillet 
1686 ; lettre d’Arnauld à Leibniz, 28 sept. 1686 (voir la 1e demande 
d’éclaircissement) ; lettre de Leibniz à Arnauld, 28 nov. 1686 (réponse à la 
1e demande ; voir également le projet de lettre à Arnauld).   

 
Semaine 13 

05/04/19 
Leibniz (II) 

L’âme et le corps : expression, concomitance, harmonie préétablie 
Travaux 

Lectures obligatoires : Leibniz, Système nouveau de la nature et de la 
communication des substances et ses trois Éclaircissements ; Lettre de 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687 (voir l’accusation de miracle continuel contre 
le système des causes occasionnelles et la critique des thèses de 
Descartes) ; Éclaircissement des difficultés que M. Bayle a trouvées dans le 

Rapp. 11 
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système nouveau (extraits) ; Réponse aux objections de Lamy contre le 
système de l’harmonie préétablie (extraits). 
Lectures complémentaires : Lettre de Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687 (sur 
la théorie de l’expression) ; Essais de Théodicée, I, § 60-62 (critique de 
Descartes).   

 
Semaine 14 

12/04/19 
Leibniz (III) 

L’âme et le corps : expression, concomitance, harmonie préétablie 
Travaux 

Lectures obligatoires : Approfondissement des lectures précédentes ; 
lecture des textes facultatifs des semaines 12 et 13. 

Rapp. 12 

  
 

19/04/19 
 

Remise de l’essai de fin de session (par courriel uniquement) 
 

 
 
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 
Sources primaires :  
- Aristote, De l’âme. Traduction, présentation, notes et bibliographie par R. Bodéüs, Paris : GF Flammarion, 

1993.   
- Cordemoy, Six discours sur la distinction et l’union du corps et de l’âme, in Œuvres philosophiques. Édition 

critique avec une étude bio-bibliographique par P. Clair et F. Girbal, Paris : PUF, 1968 (en particulier 
Discours IV et V). (Texte publié pour la première fois sous le titre Le Discernement du corps et de l’âme 
en six discours, pour servir à l’éclaircissement de la physique, Paris : Florentin Lambert, 1666).  

- Descartes, Méditations métaphysiques. Objections et Réponses, suivies de quatre lettres. Présentation par 
M. Beyssade et J.-M. Beyssade, édition bilingue (français/latin), éd. revue et corrigée, Paris : GF 
Flammarion, 2011. 

- Descartes, Correspondance avec Arnauld et Morus. Introduction et notes par G. Rodis-Lewis, Paris : Vrin, 
2000.  

- Descartes, Correspondance avec Élisabeth et autres lettres. Introduction, bibliographie et chronologie de J.-
M. Beyssade et M. Beyssade, Paris : GF Flammarion, 1989. (Voir en particulier les lettres de mai et de juin 
1643.)  

- Descartes, Les Passions de l’âme. Présentation par P. d’Arcy, Paris : GF Flammarion, 1998.  
- Descartes, Œuvres de Descartes. Publiées par Ch. Adam et P. Tannery, nouvelle présentation par B. Rochot 

et P. Costabel, Paris : Vrin, 1996, 11 volumes (édition de référence des œuvres de Descartes, 
généralement désignée par le sigle AT).  

- Descartes, Œuvres philosophiques de Descartes. Textes établis, présentés et annotés par F. Alquié, éd. 
corrigée par D. Moreau, Paris : Classiques Garnier, 2010, 3 tomes (édition moins complète que la 
précédente, mais qui présente l’avantage de proposer des traductions de textes écrits uniquement en 
latin).  

- La Forge, Traité de l’esprit de l’homme, de ses facultés et fonctions, et de son union avec le corps, suivant 
les principes de René Descartes, in Œuvres philosophiques. Édition annotée et présentée par P. Clair, 
Paris, PUF, 1974 (en particulier chapitre XVI).  

- Leibniz, Discours de métaphysique et Monadologie. Édition établie, présentée et annotée par M. Fichant, 
Paris : Gallimard, 2004.  

- Leibniz, Discours de métaphysique et Correspondance avec Arnauld. Introduction et édition par Chr. Leduc, 
Paris : Vrin, 2016.  



 7 

- Leibniz, Principes de la Nature et de la Grâce. Monadologie et autres textes 1703-1716. Présentation et 
notes par Ch. Frémont, Paris : GF Flammarion, 1996.  

- Leibniz, Système nouveau de la nature et de la communication des substances et autres textes, 1690-1703. 
Présentation et notes par Chr. Frémont, Paris : GF Flammarion, 1999. 

- Leibniz, Essais de Théodicée. Chronologie et introduction par J. Brunschwig, Paris : GF Flammarion, 1999 
(en particulier première partie, § 60-61). 

- Malebranche, Recherche de la vérité, in Œuvres complètes, vol. II et III. Publiées sous la direction d’A. 
Robinet, Paris : Vrin-CNRS, 1958-1970 (en particulier livre VI, 2e partie, ch. III, et XVe Éclaircissement). 

- Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, in Œuvres complètes, vol. XII.  
- Malebranche, Méditations chrétiennes et métaphysiques, in Œuvres complètes, vol. X.  
- Spinoza, Éthique. Présentation et traduction par B. Pautrat, Paris : Seuil, 2014.  
 
Sources secondaires : 

1. Ouvrages sur le corps et l’esprit au XVIIe s. et dans la philosophie contemporaine :  
- Gillot, P., L’Esprit, figures classiques et contemporaines. Paris : CNRS Editions, 2007 (accessible en ligne). 
- Kim, J., Philosophie de l’esprit. Traduction par D. Michel-Pajus, M. Mulcey et Ch. Théret, sous la direction 

de Mathieu Mulcey. Paris : Ithaque, 2008. 
- Roux, S., L’Empreinte cartésienne. L’interaction psychophysique, débats classiques et contemporains. 

Paris : Classiques Garnier, 2018. 

2. Descartes, Malebranche et les cartésiens : 
- Clarke, D., Descartes’s Theory of Mind. Oxford: Oxford University Press, 2003.  
- Cottingham, J., Descartes. La philosophie cartésienne de l’esprit. Trad. par Ch. Cler, Paris : Seuil, 2000.  
- Garber, D., Corps cartésiens. Descartes et la philosophie dans les sciences. Trad. par O. Dubouclez, Paris 

: PUF, 2004.  
- Kambouchner, D., L’Homme des passions. Commentaires sur Descartes. Paris : Albin Michel, 1995, 2 t.   
- Kolesnik-Antoine, D. (dir.), Union et distinction de l’âme et du corps : lectures de la VIe Méditation. Paris, 

Kimé, 1998. 
- Kolesnik-Antoine, D., L’Homme cartésien. La « force qu’a l’âme de mouvoir le corps » : Descartes, 

Malebranche. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.  
- Gilson, É., Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. Paris : Vrin, 

1984. 
- Gouhier, H., La Pensée métaphysique de Descartes. Paris : Vrin, 4e éd., 1999.  
- Guenancia, P., L’Intelligence du sensible. Essai sur le dualisme cartésien. Paris : Gallimard, 1998. 
- Moreau, D., Malebranche. Une philosophie de l’expérience. Paris : Vrin, 2004. 
- Nadler, S. (ed.), Causation in Early Modern Philosophy. Cartesianism, Occasionalism, and Preestablished 

Harmony. University Park: Pennsylvania State University Press, 1993. 
- Nadler, S., Occasionalism : Causation Among the Cartesians. Oxford: Oxford University Press, 2011.  
- Radner, D., “Descartes’s Notion of the Union of Mind and Body”, Journal of the History of Philosophy, 9 (2), 

1971. 
- Radner, D., “Is There a Problem of Cartesian Interaction?”, Journal of the History of Philosophy, 23 (1), 1985. 
- Richardson, R., « The ‘Scandal’ of Cartesian Interactionism », Mind, 91 (361), 1982. 
- Richardson, R., « Union and Interaction of Body and Soul », Journal of the History of Philosophy, 23 (2), 

1985.  
- Rodis-Lewis, G., L’Anthropologie cartésienne. Paris : PUF, 1990. 
- Rozemond, M., Descartes’s Dualism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.  
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- Schmaltz, T. M., « Descartes and Malebranche on Mind and Mind-Body Union ». The Philosophical Review, 
101 (2), 1992.  

- Vieillard-Baron, J.-L. (dir.), Autour de Descartes. Le dualisme de l’âme et du corps. Paris : Vrin, 1991.  

3. Spinoza : 
- Alanen, L., “Spinoza on the Human Mind”. Midwest Studies in Philosophy, 35 (1), 2011.  
- Della Rocca, M., Representation and the Mind–Body Problem in Spinoza. New York: Oxford University 

Press, 1996. 
- Della Rocca, M., “Spinoza’s Metaphysical Psychology”, in Don Garrett (ed.), The Cambridge Companion to 

Spinoza. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
- Misrahi, R., Le corps et l’esprit dans la philosophie de Spinoza. Paris : Synthélabo, 1992.  
- Misrahi, R., Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza. Paris-Londres-New York : Gordon & 

Breach, 1972.  
- Jaquet Ch., Sévérac P., Suhamy A. (dir.), La Théorie spinoziste des rapports corps/esprit et ses usages 

actuels. Paris : Hermann, 2009.  
- Jaquet, Ch., L’unité du corps et de l’esprit. Affects, affections et passions chez Spinoza. Paris : PUF, 2004.  
- Moreau, P.-F., Spinoza et le spinozisme. Paris : PUF, 2003.   

4. Leibniz :  
- Andrault, R., La vie selon la raison. Physiologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz. Paris : Honoré 

Champion, 2014.  
- Belaval, Y., Leibniz, critique de Descartes. Paris : TEL Gallimard, 1960. 
- De Buzon, F. de, « L’harmonie : métaphysique et phénoménalité ». Revue de métaphysique et de morale, 

100 (1), 1995.  
- Duchesneau, F., Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz. Paris : Vrin, 1998.  
- Fichant, M., Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz. Paris : PUF, 1998. 
- Garber, D., « Le corps, l’esprit et les lois de la nature chez Descartes et Leibniz », in Corps cartésiens. 

Descartes et la philosophie dans les sciences. Trad. par O. Dubouclez, Paris : PUF, 2004.  
- Garber, D., Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford: Oxford University Press, 2009.  
- Leduc, Ch., Laerke, M., et D. Rabouin (dir.), Leibniz. Lectures et commentaires. Paris: Vrin, 2017. 
- Sleigh, R. C., “Leibniz on Malebranche on Causality”, in J. A. Cover and M. Kulstad (ed.), Central Themes in 

Early Modern Philosophy. Indianapolis: Hackett, 1990. 
 

RAPPEL DE LA POLITIQUE N°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 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.  
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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 N°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 déjà̀ été́ 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. 
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Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : http://r18.uqam.ca/la- 
reglementation.html 
 
POLITIQUE N°44 SUR L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN DES ÉTUDIANT.E.S 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/ 
 
 
 


