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PHI 8341 – PHILOSOPHIE DE L’ACTION 
 

Émotions, valeurs et vertus 
 
 

Session : Automne 2019  
Horaire : Mercredi, 9h30-12h30 
Professeurs : Mauro Rossi et Christine Tappolet 
Courriels : rossi.mauro@uqam.ca ; christine.tappolet@umontreal.ca 
 
 
DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 
 
L’admiration, la honte ou la colère, pour ne citer que quelques exemples, semblent liées de près à 
nos jugements évaluatifs. Ces émotions semblent aussi être impliquées dans les vertus, comme le 
courage ou la  générosité. Il semble bien que le courage, par exemple, comporte des dispositions qui 
concernent non seulement les actions, mais aussi des réactions affectives, comme de l’admiration à 
l’égard de personnes courageuses. Ainsi, la nature des émotions et tout particulièrement leurs 
relations avec les valeurs ainsi qu’avec les vertus ont intéressé les philosophes depuis l’antiquité. Ce 
séminaire portera sur les théories contemporaines des émotions et leur rôle en éthique. Plus 
spécifiquement, nous considèrerons les trois questions suivantes. En quoi consistent les émotions? 
Quelle est leur relation avec les valeurs? Et quel est le rapport entre émotions et vertus? Ces 
questions seront abordées à travers la lecture de textes récents dans la tradition analytique. 
 
LECTURES 
 
Le séminaire sera principalement consacré aux textes suivants : 
 

• D’Arms, Justin & Daniel Jacobson, Rational Sentimentalism, Oxford, Oxford University 
Press, à paraître. 

• Sreenivasan, Gopal, Emotion and Virtue, Princeton: Princeton University Press, à paraître. 
 
  
SALLES 
 
Les séances 1) à 7) auront lieu à l’UQAM, salle W-5215, Département de philosophie, alors que les 
séances 8) à 14) se tiendront à l’Université de Montréal, salle 422, 2910, Édouard-Montpetit. 
 
 
PLAN DES SÉANCES 
 
1) (04.09) Introduction 
 
2) (11.09) Sreenivasan, chap. 1 & 2 
 
3) (18.09) Sreenivasan, chap. 3 & 4 
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4) (21.09) Sreenivasan, chap. 5 & 6 
 
5) (02.10) Sreenivasan, chap. 7 & 8 
 
6) (09.10) Sreenivasan, chap. 8 & 9 
 
7) (16.10) Sreenivasan, chap. 9 & 10 
 
8) (23.10) Semaine de lecture 
 
9) (30.10) Sreenivasan, chap. 11 & 12 
 
10) (06.11) Discussion en classe avec l’auteur Gopal Sreenivasan 
 
11) (13.11) Pas de cours 
 
12) (20.11) D’Arms & Jacobson, chap. 1 & 2 
 
13) (27.11) D’Arms & Jacobson, chap. 3 & 4 
 
14) (04.11) D’Arms & Jacobson, chap. 5 & 6 
 
15) (11.12) D’Arms & Jacobson, chap. 7, 8 & 9 
 

 
ÉVALUATION 
 
Modalités : 
a) la participation au séminaire (10%). La participation sera évaluée selon les critères suivants : 

présence régulière, lecture assidue des textes au programme, et participation judicieuse aux 
discussions. 

b) une présentation orale (40%). La présentation orale consiste en une analyse critique, d’une 
durée de 20 minutes, visant à soulever des questions qui seront discutées en classe, d’un des 
textes (ou groupe de textes) au programme. 

c) une dissertation (50%). La dissertation, de maximum 5000 mots, à soumettre sur moodle au 
plus tard le mercredi 18 décembre 2019, à 23h59, doit porter sur une question déterminée d’un 
commun accord avec le professeur. 

 
Critères : 
1. Compréhension des textes de référence : exactitude de l'identification des thèses, arguments et 

concepts dans les textes étudiés. (30%)  
2. Sélection des éléments de discussion : pertinence et suffisance des éléments retenus. (30%)  
3. Partie critique : présentation et discussion des critiques que l’étudiant juge pertinentes. (10%) 
4. Formulation : maitrise de l'usage des catégories d'analyse, clarté et précision terminologique. 

(15%)  
5. Organisation du texte: structure, enchainement des raisonnements et cohérence. (15%) 
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Retards :  
Pour des raisons d’équité, aucun retard injustifié ne sera toléré sans pénalité. Une pénalité de 2% par 
jour (ouvrable) de retard sera appliquée. 
 
 
TEXTES 
  
Les textes disponibles en format électronique seront placés sur un dossier Dropbox pour lequel vous 
recevrez une invitation. 
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Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e 
étudiant.e, 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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis aux 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 sur les 
infractions de nature académique. 

 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises 
à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. 
Cet outil vous accompagnera tout au long de vos études et vous 

permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour 
être redirigé vers le site. 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat�
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré et consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit 
pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles.  

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences 
à caractère sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et 
dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins 
publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 

caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée; 
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 
• le (cyber) harcèlement sexuel; 
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une 

personne sans son consentement; 
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 

frôlements, les pincements, les baisers non désirés; 
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou 

explicites, liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère 
sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.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 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 
 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni 
privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble 
des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs 
projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par 
ailleurs, tributaire du cadre règlementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, 
intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de 
soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées 
de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) 
qui pourront faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les 
soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par 
leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, 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 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 

Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300  

Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

http://vie-/
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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