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PHI8091/9017  
PHILOSOPHIE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES SOCIALES / SEMINAIRE DE RECHERCHES EN PHILOSOPHIE DES 
SCIENCES HUMAINES 
 
Hiver 2019 
Lundi 14h-17h / Local W 5305 
Enseignant : Frédérick Guillaume Dufour  
Tél. : 514-987-3000 (poste 7015) 
Heures de disponibilité : mercredi 09.30-12.30 ou sur rv. 
Local : A-5310 
dufour.frederick_guillaume@uqam.ca 
 
A / Description de l’annuaire :  
 
PHI8091/ Philosophie des sciences humaines et des sciences sociales 
Étude des problèmes philosophiques et, plus particulièrement, épistémologiques soulevés par les sciences de 
l'homme, de la société et de la culture. La perspective pourra être historique ou systématique. Les thèmes 
traités seront relatifs aux présupposés, aux difficultés conceptuelles propres, à la spécificité méthodologique et 
aux dimensions éthiques et politiques de ces disciplines. 
 
PHI9017/ Séminaire de recherches en philosophie des sciences humaines 
Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de la philosophie des sciences humaines ou des 
sciences sociales. Ce secteur ou ce problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner la 
psychologie, les disciplines identifiées aux humanités ou les sciences sociales, comme la sociologie ou 
l'économie. Le séminaire peut porter soit sur l'épistémologie de ces disciplines, soit sur leurs présupposés 
éthiques ou ontologiques, soit sur leur fonction sociale ou culturelle, ou encore sur la confrontation ou la 
collaboration de ces différentes problématiques. 
 
B / Description spécifique :  
 
Avec la « chute » du modèle déductif-nomologique, qui concevait l’explication comme l’opération consistant à 
déduire l’occurrence d’un phénomène particulier ou d’un type de phénomènes à partir d’un ensemble de lois 
et de conditions initiales données, on a pu assister à une renaissance des théories causalistes de l’explication : 
expliquer un phénomène particulier ou général, ce serait le rapporter à ses causes ou retracer le cheminement 
causal qui a conduit à son apparition ou à sa production. Les sciences humaines contemporaines ont, à leur 
manière, repris à leur compte un tel programme de recherche, en faisant le pari épistémologique et 
méthodologique que, malgré la diversité et la complexité des relations causales caractéristiques du monde 
social, la recherche des causes constitue, si ce n’est la voie royale et exclusive, du moins une stratégie 
privilégiée pour formuler des explications pertinentes et fécondes des phénomènes sociaux. A l’occasion de ce 
cours, on commencera par introduire à la théorie de l’explication causale en sciences humaines et à ses 
différentes versions, pour ensuite aborder les questionnements architectoniques (toute explication causale est-
elle nécessairement réductionniste ? Comment penser les rapports micro-macro ?) et épistémologiques (une 
bonne explication doit-elle nécessairement faire appel à des « mécanismes » ?) qu’elle soulève, et finalement 
s’arrêter sur une procédure d’identification causale, la comparaison, et les opérations qui la rende possible (en 
particulier la catégorisation). Pour ce faire, on explorera à la fois des textes philosophiques classiques (Mill, 
Hempel, Popper) et contemporains, mais aussi une littérature épistémologique plus spécialisée, de même que 
des illustrations concrètes de démarches comparatives et classificatoires en sciences humaines (Tilly, Mahoney, 
Thelen; Brubaker). La première partie du cours sera consacrée à l’exploration des questions entourant les 
limites des explications causales dans les débats en philosophie des sciences humaines de la première partie du 
20ème siècle. La seconde partie du cours se concentra de façon plus spécifique sur la question des explications 
causales dans les sciences sociales historiques dans des développements contemporains de la recherche en 
sciences sociales.     
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C / Méthodologie : 
 
Typiquement, le cours se partagera en trois séquences. Dans une première partie, l’enseignant introduira au 
thème ou au problème abordé, en en détaillant les origines historiques, les attendus doctrinaux et les 
implications philosophiques. On passera ensuite, toujours sous la conduite de l’enseignant, à une analyse 
détaillée des textes à lire. On terminera par une discussion par le groupe dans son ensemble des thèmes et des 
problèmes abordés dans les lectures et des développements auxquels ils peuvent donner lieu. 
 
D / Textes : 
Il est requis de l’étudiant.e. qu’il/elle effectue les lectures obligatoires pour chaque séance (en général, un ou 
plusieurs chapitres d’une œuvre ou une série d’articles, qui seront fournis sous format électronique) dont les 
références précises sont indiquées dans le programme détaillé. Des lectures complémentaires seront aussi 
suggérées pour chaque séance.  
 
E/ Proposition d’évaluation : 
 
L’évaluation pourrait se baser sur quatre éléments: 1/ une présentation orale (10 à 15 min. maximum) à 
réaliser sur une des lectures obligatoires au programme du séminaire et qui devra servir d’amorce pour la 
discussion avec le groupe; 2/ un travail de mi-session, de 6 à 8 pages au total (police en point 12, interligne 
double) consistant en la rédaction d’une problématique, d’un plan détaillé et d’une bibliographie commentée 
(comportant au moins 8 références) en lien avec la question retenue pour le travail de fin de session (date de 
limite de remise du travail mi-session: le 11 mars 2019) ;  3/ un travail de fin de session, de 20 à 25 pages 
(police en point 12, double interligne) traitant une question à choisir dans une liste préalablement fourni par 
les enseignants (date de limite de remise du travail de fin de session: le 22 avril 2019) ; 4/ la participation 
active dans le cadre du séminaire.  
 
La note finale résultera de la pondération suivante : 1) présentation orale : 25 % ; 2) travail de mi-session : 25 
% ; 3) travail de fin de session : 40 % ; 4) participation : 10%. 
 
 
 
F / Barème des notes : 

 
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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G / Programme détaillé : 
 
Date Thème Lectures obligatoires 
 
Semaine 1 (07/01/19) 
 

 
Présentation et introduction 

 

 
Semaine 2 (14/01/19) 
 

L’explication en sciences humaines (I) : 
Le modèle DN et ses limites 

 

C. G. Hempel, The Function of General Laws in History. 

 
Semaine 3 (21/01/19) 
 

L’explication en sciences humaines (II) : 
Les fondamentaux de l’analyse causale 

J. S. Mill, System of Logic, Book III, Chap. 4, sec. 1; Chap. 5, 
sec. 2, 3 & 6; Chap. 6; Chap. 8; Chap. 10; Chap. 11; Chap. 12.   

 
Semaine 4 (28/01/19) 
 

L’explication en sciences humaines (III) : 
L’analyse causale en histoire et la première 

Querelle des méthodes 
 

M. Weber, Possibilité objective et causation adéquate dans 
l’analyse causale en histoire, p. 265-290. 

 
Semaine 5 (04/02/19) 
 

L’explication en sciences humaines (IV) : 
Le rôle des mécanismes 

 

J. E. Coleman, Metatheory: Explanation in Social Science. 
 

 
Semaine 6 (11/02/19) 
 

L’explication en sciences humaines (V) : 
Popper - Habermas et la seconde Querelle des 

méthodes 
 

K. Popper, La logique des sciences sociales.  
 

 
Semaine 7 (18/02/19) 
 

 L’explication en sciences humaines (VI) : 
Le dualisme des méthodes chez Hayek 

 

F. Hayek, Scientisme et sciences sociales, chap. 4 à 7. 

 
Semaine 8 (25/02/19) 
 

 
Semaine de lecture 

 

 
Semaine 9 (04/03/19) 
 

L’explication en sciences humaines (VII) : 
Le modèle DN et le problème de l’histoire 

 

W. Dray, The Rationale for Actions 
 
J. Habermas, Le dualisme des sciences naturelles et des 
sciences humaines 
 

 
Semaine 10 (11/03/19) 
 

Comparer (I) 
Macro – Meso - Micro dans l’analyse 

sociohistorique comparative 

C. Tilly, Why and How History Matters.  

 
Semaine 11 (18/03/19) 
 

Comparer (II) 
 

C. Ragin, Comparaison, analyse qualitative et formalisation 
 
F.G. Dufour, La sociologie historique: question de méthode 

 
Semaine 12 (25/03/19) 
 

Comparer (III) 
 

K. Thelen et J. Mahoney, Comparative-Historical Analysis in 
Contemporary Political Science 
 
 

 
Semaine 13 (01/03/19) 
 

Catégoriser (I) R. Brubaker, Au-delà de l’identité. 

 
Semaine 14 (08/04/19) 
 

Catégoriser (II) R. Brubaker, Chap. 1 et 2. 
 

 
Semaine 15 (15/04/19) 
 

 
Synthèse 
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H / Bibliographie : 
 

Ouvrages généraux et de référence en philosophe des sciences humaines et sociales : 
 

- J.-M. Berthelot (dir.), Épistémologie des sciences sociales, Paris : PUF, 2001. 
- N. Cartwright & E. Montuschi, Philosophy of Social Science. A New Introduction. Oxford : Oxford University 

Press, 2014. 
-  J. M. Hollis, The Philosophy of Social Science. An Introduction, revised and updated edition, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. 
- F. Hulak & C. Girard (dir.), Philosophie des sciences humaines, 2 vol., Paris : Vrin, 2011-2018. 
- I. Jarvie & J. Zamora-Bonilla (eds.), The SAGE Handbook of the Philosophy of Social Sciences, London: SAGE, 

2011. 
- D. Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Boulder (Co) : 

Westview Press, 1990. 
- H. Kincaid (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science, London & New York: Oxford University 

Press, 2012. 
- M. Martin & L. C. McIntyre (eds.), Readings in the Philosophy of Social Science, Cambridge: The MIT Press, 

1994. 
- L. C. McIntyre & A. Rosenberg (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Social Science, London & 

New York: Routledge, 2017. 
- M. Martin & L. C. McIntyre (eds.), Readings in the Philosophy of Social Science, Cambridge: The MIT Press, 

1994. 
- S. Mesure & P. Savidan (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Paris : PUF, 2006. 
- A. Rosenberg, Philosophy of Social Science, 5th edition, Boulder: Westview Press, 2016. 
- J. H. Fetzer (ed.), Science, Explanation, and Rationality: Aspects of the Philosophy of Carl G. Hempel, Oxford: 

Oxford University Press, Oxford: Oxford University Press, 2000. 
- D. Henderson, « Explanation », in L. C. McIntyre & A. Rosenberg (eds.), The Routledge Companion to 

Philosophy of Social Science, London & New York: Routledge, 2017, pp. 101-112. 
- W. C. Salmon, Four Decades of Scientific Explanation, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. 
- M. Scriven, « Truisms as the Grounds for Historical Explanations », in P. Gardiner (ed.), Theories of History, 

edited, with introductions and commentary by  P. Gardiner, New York : The Free Press, 1959, pp. 443-475. 
- A. Ryan, The Philosophy of John Stuart Mill, 2nd ed., Atlantic Highlands (NJ) : Humanities Press International, 

Inc., 1990, chap. I, II & III. 
- G. Scarre, « Mill on Induction and Scientific Method », in J. Skorupski (ed.), The Cambridge Companion to 

Mill, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 112-138. 
- S. Laugier et P. Wagner (dirs), Philosophie des sciences. Théories, expériences et méthodes, Paris, Vrin, 2012. 

 
Ouvrages généraux et références en sciences sociales 
 
- Matthew Lange, Comparative Historical Methods, Sage, 2013. 
- Daniel Ritter, « Comparative Historical Research », Donatella Della Porta (éd.) Methodological Practices in 

Social Movement Research, Oxford University Press, 2014, 97-116. 
- Robert E. Goodin et Charles Tilly (éds.) The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford 

University Press, 2006. 
 

 
Séance 2/ L’explication en sciences humaines (I) : le modèle DN et ses limites 
 

Lecture obligatoire : 
 
C. G. Hempel, « The Function of General Laws in History », The Journal of Philosophy, 1942, 39:2, pp. 35-48 ; une version 
traduite est disponible sur le moodle du cours ; 

 
 
Séance 3/ L’explication en sciences humaines (II) : les fondamentaux de l’analyse causale 
 

Lecture obligatoire : 
 
J. S. Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, edited by J. M. Robson, with an Introduction by R. F. McRae, 
Toronto and London : University of Toronto Press – Routledge & Kegan Paul, 1973, Book III, Chap. 4, sec. 1; Chap. 5, sec. 2, 3 
& 6; Chap. 6; Chap. 8; Chap. 10; Chap. 11; & Chap. 12.  https://www.gutenberg.org/files/27942/27942-pdf.pdf 

 

https://www.gutenberg.org/files/27942/27942-pdf.pdf
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Séance 4/ L’explication en sciences humaines (III) : fondation ou réduction ? 
 

Lecture obligatoire : 
 

M. Weber, Possibilité objective et causation adéquate dans l’analyse causale en histoire, Concepts fondamentaux de la 
sociologie, Paris, Gallimard, 2016, p. 265-290. 
 
 
Séance 5/ L’explication en sciences humaines (IV) : le rôle des mécanismes 
 

Lecture obligatoire :  
 

J. E. Coleman, Foundations of Social Theory, Cambridge: The Belknap Press, 1990, Chap. 1, « Metatheory : Explanation in 
Social Science ». 

 
 
Séance 6/ L’explication en sciences humaines (V) : Popper - Habermas et la seconde Querelle des méthodes 

 
Lecture obligatoire : 

 
K. Popper, « Logique des sciences sociales », in T. Adorno et K. Popper, De Vienne à Francfort. La querelle allemande des 
sciences sociales, Paris, éditions complexe, 1979, p. 75-90. 

 
 
Séance 7/ L’explication en sciences humaines (VI) : Le dualisme des méthodes chez Hayek 
 

Lecture obligatoire : 
 

F. Hayek, « Chapitres 4 à 7 », Scientisme et sciences sociales, Paris, Plon, 1953, p. 49-126. 
 
 
Séance 8/ Semaine de lecture  
 

 
Séance 9/ L’explication en sciences humaines (VII) : Le modèle DN et le problème de l’histoire 

 
Lectures obligatoires : 

 
W. Dray, « The Rationale of Actions », in J. Dancy et C. Sandis (éds), Philosophy of Action. An Anthology, Blackwell, 2015, p. 
270-279.  
 
J. Habermas, « Le dualisme des sciences naturelles et des sciences humaines », Logique des sciences sociales, Paris, PUF, p. 
7-59. 

 
 
Séance 10/ Comparer (I) 
 

Lecture obligatoire :  
 

C. Tilly, « Why and How History Matters », in R. E. Goodin et C. Tilly (éds.) The Oxford Handbook of Contextual Political 
Analysis, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 417-437. 

 
 
Séances 11/ Comparer (II) 
 

Lectures obligatoires : 
 

C. C. Ragin, « Comparaison, analyse qualitative et formalisation », Revue Internationale de Politique Comparée, 1996, 3(2), 
pp. 383-403. 
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F. G. Dufour, « La sociologique historique : questions de méthode », La sociologie historique. Traditions, trajectoires et 
débats, Presses de l’Université du Québec, 2015, p. 39-86. 

 
 
Séance 12/ Comparer (III)   
 

Lectures obligatoires : 
 

Kathleen Thelen et James Mahoney, « Comparative-Historical Analysis in Contemporary Political Science », Advances in 
Comparative-Historical Analysis, Cambridge University Press, p. 3-36. 

 
James Mahoney et Daniel Schendul, “Historical Context and Path Dependence”, Robert E. Goodin et Charles Tilly (éds.) The 
Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, 2006, p. 454-471. 
 
 
Séance 13/ Catégoriser (I) 
 

Lecture obligatoire: 
 
Roger Brubaker, “Au-delà de l’identité”, Actes de la recherché en sciences sociales, 139, 2001, p. 66-85. 
https://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_2001_num_139_1_3508.pdf 

 
 
Séance 14/ Catégoriser (II) 
 

Lecture obligatoire: 
 

Roger Brubaker, “Transgender, Transracial?” et “Categories in Flux”, Trans. Gender and Race in an Age of Unsettled 
Identities, Princeton University Press, 2107, p. 15-68.   
 

 
I / Rappel de la politiques 16 (sur le harcèlement sexuel), du règlement 18 (sur les infractions de nature 
académique) et de la politique 44 (sur l'accueil et le soutien des étudiant.e.s en situation de handicap) 
 

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 :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/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 :  

https://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_2001_num_139_1_3508.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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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 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’Université́ 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’Université́ ou d’un 

document de l’Université́ 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. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : http://r18.uqam.ca/la- 
reglementation.html  

 
 

Politique no44 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/ 

 

http://www.trevepourelles.org/
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
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/
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