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PHI2030 – Philosophie de la sexualité, de l’amour et de l’amitié 
Été 2019 
Lundi et mercredi 18h00-21h00/Local XXXX 
Bureau XXXX 
COURRIEL@INSTITUTIONNEL 
Heures de réception : le mercredi de 14h00 à 16h00 
 
 
A/ Description de l’annuaire  

Introduction générale à l'analyse philosophique de la sexualité, de l'amour et de l'amitié. 
En s'appuyant à la fois sur les grand.e.s auteur.e.s. de la tradition philosophique et sur les 
apports contemporains des sciences humaines et biologiques, on s'interrogera de manière 
critique sur les dimensions métaphysique, anthropologique, historique, éthique et politique 
des différentes formes que peuvent prendre ces différents aspects de l'existence humaine.  

Des thèmes spécifiques pourront aussi être abordés d'un point de vue philosophique, 
comme par exemple la distinction antique entre eros, agape et philia, la conception 
romantique de l'amour, les théories évolutionnistes de la sexualité, la famille, la 
prostitution, le viol, la pornographique, le cybersexe, etc. 
 
 
B/ Description spécifique et objectifs de cours 
 
L’objectif central de ce cours est d’introduire les étudiant.e.s aux grandes théories 
philosophiques de l’amitié, de l’amour et de la sexualité. Nous verrons d’abord la manière 
dont chacun de ces trois thèmes a été abordé par des auteur.e.s influent.e.s de la tradition 
philosophique pour ensuite procéder à l’exploration de problématiques et de débats clés 
qui leur sont liés. Nous nous attarderons plus spécifiquement à l’étude critique des grands 
récits, des normes sociales ainsi que des iniquités existantes qui régissent notre rapport à 
l’autre afin de faire ressortir les limites des différentes théories héritées de la tradition 
philosophique.  
 
1/ Nous traiterons d’abord du thème de l’amour romantique (séances 3 à 5) et des questions 
philosophiques classiques qui lui sont rattachées.  Aime-t-on l’autre pour son unicité et sa 
singularité ou bien est-ce parce que l’autre exemplifie des perfections humaines 
universelles que nous l’aimons? Et si ce sont certains attributs que nous aimons, aimons-
nous vraiment l’autre pour ce qu’il est? Doit-on s’aimer soi-même pour aimer l’autre? 
L’amour implique-t-il nécessairement une sorte de possession ou, au contraire, la jalousie 
est-elle incompatible avec l’amour véritable? À la lumière des réponses que les philosophes 
ont données à ces différentes questions, nous nous demanderons si l’idéal romantique ne 
peut pas être l’objet d’une critique idéologique. Pour ce faire, nous passerons à 
l’exploration de la mythologie de l’amour romantique dans la tradition occidentale pour 
finalement nous interroger sur la manière dont cette mythologie s’inscrit dans les structures 
de domination patriarcales existantes. 
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2/ Dans un deuxième temps (séances 6 et 8), nous interrogerons la nature de l’amitié ainsi 
que ses conditions de possibilité. En quoi l’amitié est-elle différente des autres formes 
d’amour? Demande-t-elle réciprocité et égalité ou peut-on être l’ami véritable d’une 
personne qui nous est supérieure sur tous les plans? L’ami doit-il nous rendre meilleur ou, 
au contraire, reconnaît-on l’ami vrai parce que nous l’aimons bien qu’il ne nous serve à 
rien? Alors que le modèle utilisé pour les philosophes pour penser l’amitié est celui de 
l’amitié masculine, nous tenterons de questionner les limites de ce modèle en nous 
intéressant aux normes relatives au genre structurant l’amitié, créant notamment des 
réseaux d’entraide et de solidarité différenciés pour le genre masculin et féminin.  

 
3/ Finalement, l’amour érotique et la sexualité seront les derniers thèmes traités (séances 9 
à 14). Nous aborderons notamment la question de savoir ce que c’est que l’érotisme, et sa 
différence avec la sexualité. C’est également dans cette partie que nous aborderons le débat 
nature/culture à travers l’exploration des théories évolutionnistes de la sexualité. Cela nous 
permettra aussi de nous questionner sur ce que l’on considère comme étant normal sur le 
plan sexuel et sur ce que l’on considère comme étant des perversions ou des anormalités. 
Ce questionnement nous permettra également de poser un jugement informé sur différentes 
thématiques d’actualité relatives à la sexualité telles que la question du consentement en 
cette ère post #metoo, la question de la discrimination sexuelle et des biais implicites et les 
débats soulevés par la légalisation de la prostitution et par l’ubiquité de la pornographie.  
 
 
C/Méthodologie 
 
Le cours se déroulera principalement sous forme magistrale et sera complété par des 
discussions avec le groupe sur des points précis abordés en classe ou à l’occasion des 
lectures. Les étudiant.e.s sont vivement encouragés à faire part de leurs remarques, 
commentaires ou objections au fil du cours. Le plan du cours et les différents documents 
distribués en classe seront mis à disposition sur un module moodle spécifique.  

Important : parce que ce cours a pour ambition de favoriser une réflexion philosophique 
sur des questions sociales et que cette réflexion ne sera pertinente que si elle est proprement 
informée, il est attendu des étudiant.e.s qu’ils soient capables d’assimiler une quantité 
parfois substantielle de littérature de différents ordres (philosophique, méthodologique, 
sociologique, psychologique, économique, historique, etc.) et de la synthétiser pour eux-
mêmes. La capacité à procéder à une lecture suivie et critique du matériau étudié est la 
condition nécessaire pour profiter pleinement de ce cours.  

 
D/Textes : 
 
Un recueil regroupant les lectures obligatoires sera disponible à la COOP de l’UQAM. Il 
est requis des étudiant.e.s qu’elles et ils effectuent les lectures obligatoires pour chaque 
séances. Des lectures complémentaires seront aussi suggérées pour chaque séance.  
 

 



PHI2030 (Été 2019) - Maud Gauthier-Chung 

 3 

E/ Programme détaillé :  

Semaine 1 
A. 29 avril (1) 

- Thème : Présentation. 
- Lectures : Plan de cours. 

 
B. 1 mai (2) 

- Thème : Éros, Agape et Philia – penser l’amour en philosophe. 
- Lectures : extraits choisis du Banquet de Platon 

 
Semaine 2 

A. 6 mai (3) 
- Thème : Amour I – ce que signifie « aimer » et autres questions. 
- Lectures : extraits choisis de Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes  

 
B. 8 mai (4) 

- Thème : Amour II – la mythologie de l’amour romantique. 
- Lectures : extraits choisis de L’Amour et l’Occident de Denis de Rougemont. 
- Évaluation : Test de lecture 1 (5%) 

 
Semaine 3 

A. 13 mai (5) 
- Thème : Amour III – amour et domination. 
- Lectures : chapitre « Amour » de La Dialectique du Sexe de Shulamith Firestone.  

 
B. 15 mai (6) 

- Thème : Amitié I – qu’est-ce qu’un « ami » et autres questions. 
- Lectures : extraits choisis d’Éthique à Nicomaque d’Aristote.  

 
Semaine 4 

A. 20 mai 
- Congé 

 
B. 22 mai (7) 

- Évaluation : Examen (35%) 
 

Semaine 5 
A. 27 mai (8) 

- Thème : Amitié II – genre et amitié. 
- Lectures : « Les hommes, les femmes et l’amitié : ce qu’ils et elles en disent, ce qu’ils 

et elles font » de Karen Walker.  
 

B. 29 mai (9) 
- Thème : Sexualité I – qu’est-ce que le « désir sexuel » et autres questions. 
- Lectures : « La Perversion Sexuelle » de Thomas Nagel.  
- Évaluation : Test de lecture 2 (5%)  
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Semaine 6 
A. 3 juin (10) 

- Thème : Sexualité II – le débat nature/culture.  
- Lectures : texte « Perspectives évolutionnistes sur l’érotisme » de Léa Séguin. 

 
B. 5 juin (11) 

- Thème : Sexualité III – praxis queer. 
- Lectures : « La pensée straight » de Monique Wittig et « Philosophies de l’identité et 

praxis queer » d’Elsa Dorlin.  
- Évaluation : Remise du plan de travail (5%) préparatoire au travail final.  

 
Semaine 7 

A. 10 juin (12)  
- Thème : Sexualité IV – La question du racisme et de la discrimination sexuelle 
- Lectures : « La politique sexuelle de la féminité noire » de Patricia Hill Collins et 

« L’étrange cas du racisme sexuel » de Martin Gibert.  
 

B. 12 juin (13) 
- Thème : Sexualité V – la question du consentement. 
- Lectures : « La question du consentement sexuel : entre liberté individuelle et dignité 

humaine » de David Simard. 
- Évaluation : Test de lecture 3 (5%)  

 
Semaine 8 

A. 17 juin (14) 
- Thème : Sexualité VI – prostitution et pornographie. 
- Lectures : « De l’intimité au « travail sexuel », ou prostituer est-il un droit humain? » 

de Cecilia Hofman et « Une éthique de la sexualité : harcèlement, pornographie, 
prostitution » de Judith Butler.  
 

B. 19 juin (15) 
- Thème : Conclusion. 

 
26 juin : Remise du travail final (40%) 
 
 

F/ Proposition d’évaluation : 

L’évaluation des étudiant.e.s pourrait se baser sur: 1/ trois courts tests de lecture et qui 
seront effectués en classe le 8 et le 29 mai ainsi que le 12 juin. 2/ un examen de mi-session 
réalisé en classe à la semaine 4 et constitué d’une série de questions à développement 
portant sur la matière couverte précédemment. 3/ un plan de travail préparatoire au travail 
de réflexion à remettre le 5 juin ainsi que 4/ un travail de réflexion portant sur l’un des 
thèmes vus en classe qui sera à rendre le 26 juin (entre 2000 et 3000 mots).  

La note finale résultera de la pondération suivante : 1) Tests de lecture, 15% (5% pour 
chaque test de lecture) ; 2) examen de mi-session 35% ; 3) plan de travail 5% et 4), 45% 
travail de réflexion. 
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Aucun retard ne sera toléré pour le rendu des travaux, à moins d’un motif médical dûment 
justifié ou d’une entente préalable avec l’enseignante ; le cas échéant, une pénalité de 2% 
par jour ouvrable sur la note finale sera appliquée.  

 

G/ Politique d’inclusivité et d’accessibilité 
 
Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le but de 
promouvoir un environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel sera exigé de 
toutes et tous dans le cadre de ce cours. À ce titre, les propos sexistes, misogynes, racistes, 
homophobes, capacitistes, transphobes ou en général discriminatoires ou intolérants ne 
seront pas acceptés dans le cours. De même, le respect des tours de parole sera exigé en 
tout temps.  Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part à l’enseignante des situations 
qu’elle ou il juge problématique.  
 
Des aménagements particuliers pourront être accordés afin de favoriser l’apprentissage et 
la réussite de chacune et chacun. La seule contrainte sera le respect intégral de l’équité 
entre les étudiant-es. Il existe par ailleurs un service à l’UQAM pour soutenir les étudiant-
es en situation de handicap. Ce bureau offre des mesures d’appoint (aménagements en 
classe, services de prise de notes, services d’accompagnement) et vous êtes invités à les 
rencontrer au besoin. Il existe également un organisme de soutien aux étudiant-es parents.  
 
• Étudiant-es en situation de handicap : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-
situationhandicap/nouvelles-ressources.html  
 
• Étudiant-es parent : http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-
financiere/nouvellesressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html)  
 
• Étudiant-es victime de harcèlement : https://harcelement.uqam.ca/ 
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H/ Barème des notes :  
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- Comte-Sponville, André.  2012, « L’amour » dans Le sexe ni la mort, Paris : Albin 

Michel, pp. 15-152. 
- Conche, Marcel. 1997, Analyse de l’amour et autres sujets, Paris : PUF. 
- Cooper, J. M. 1977, “Aristotle on the Forms of Friendship”, Review of Metaphysics, 30: 

619–48. 
- Corriveau, Patrice. 2010, « Réguler le travail du sexe. Entre la victimisation et la liberté 

de choisir ». Dans Mais oui c’est un travail! Penser le travail du sexe au-delà de la 



PHI2030 (Été 2019) - Maud Gauthier-Chung 

 7 

victimisation, sous la dir. de Colette Parent et al. Québec, Presses de l’Université du 
Québec. pp. 29-54.  

- D’Arcy. M.C. 1948, La double nature de l’amour, Paris : Aubier.  
- De Beauvoir, Simone. 1976, Le Deuxième sexe I, Paris : Éditions Gallimard.  
- De Beauvoir, Simone. 1976, Le Deuxième sexe II, Paris : Éditions Gallimard.  
- De Laurentis, Teresa. 2007, « Technologies du genre ». Théorie queer et cultures 

populaires : De Foucault à Cronenberg (trad. Sam [Marie-Hélène] Bourcier). Paris : La 
dispute, pp. 37-94 

- De Rougemont, Denis. 1956, L’Amour et l’Occident, Paris : Éditions 10/18.  
- De Sousa, Ronald. 2016, L’Amour : Une très brève introduction, trad. P. Hersant, Paris : 

Markus Haller. 
- Dorlin, Elsa. 2008, Sexe, genre et sexualités, Paris : PUF. 
- Elsen, Claude. 1953, Homo eroticus -esquisse d’une psychologie de l’érotisme, Paris : 

Gallimard. 
- Engels, Friedrich. « La famille monogamique, ou la grande défaite historique du sexe 

féminin ». dans Radica, Gabrielle (éd.), 2013, Philosophie de la famille – Communauté, 
normes et Pouvoirs, Paris : Vrin.  

- Foster, Gary (ed). 2017, Desire, Love, & Identity, Oxford: Oxford University Press.  
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- Hoquet, Thierry. 2013/2014, Le Sexe Biologique : Anthologie historique et critique -1 et 
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- Mackinnon, Catharine. 2014, Traite, Prostitution, Inégalité. Pointe-Calumet : M Éditeur 
- Martin, Hélène, Ellen Hertz, Françoise Messant, Christine Delphy, Helene Füger, and 

Alice Sala. 2011. « Les relations d’amitié ». Nouvelles Questions Féministes 30 (2), pp. 
24-33.  
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moderne), Paris : Gallimard, pp, 227-242. 
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J/ Rappel de la politique 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 
aux 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 : 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  

 
 
 

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 :  
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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/  
 

 
 

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  


