
 

UQAM PLAN DE COURS 
TITRE DU COURS: Problèmes de philosophie du XIXe siècle 
CODE DU COURS: PHI 4259-40 
HORAIRE: Jeudi 9h30 – 12h30 
SESSION: Hiver 2020 
RESPONSABLE: Denis Fisette 

LOCAL: À déterminer 
TÉLÉPHONE: 987 3000 (8418#) 
COURRIEL: fisette.denis@uqam.ca 

 
 

DESCRIPTION (selon l'annuaire) 

Étude thématique de problèmes ou de débats philosophiques particulièrement importants au XIXe siècle. 
Pourront être abordés la question de la nature du progrès historique, la controverse métaphysique entre 
idéalisme et matérialisme, le problème des rapports de l'esprit et du corps, la question des sources et des 
limites de la connaissance, celle des fondements de la morale, des rapports de l'individu à la communauté, 
le débat entre science et religion, etc. 

 
 

CONTENU 
L’histoire de la philosophie au XIXe siècle est un des segments les plus riches et diversifiés de toute 
l’histoire de la philosophie depuis les présocratiques. Ce cours propose une étude des grands courants de 
l’histoire de la philosophie au XIXe siècle de même que des thèmes et débats qui en ont marqué le 
développement. Une attention particulière sera accordée à la période qui a succédé à l’idéalisme allemand 
et aux différents courants philosophiques qui ont marqué le développement de la philosophie jusqu’à 
aujourd’hui. Mais puisqu’il existe, dans notre programme, quelques cours qui portent sur des auteurs ou 
traditions qui se rattachent à cette période de l’histoire, notamment sur la philosophie postkantienne, 
l’idéalisme allemand ou encore Nietzsche, par exemple, nous nous concentrerons sur d’autres philosophes 
et courants philosophiques qui, pour être moins présents dans certains manuels d’histoire de la philosophie, 
présentent néanmoins autant d’intérêt sur le plan philosophique. Je présenterai d’abord une cartographie 
des grands courants philosophiques de cette époque depuis la mort de Kant en 1804 et nous examinerons 
ensuite en détail les thèmes et débats suivants : 

• Le déclin de l’idéalisme allemand et ses critiques matérialistes et naturalistes ; 
• La philosophie de Hermann Lotze et l’influence exercée par sa théorie des valeurs sur plusieurs 

de ses étudiants, dont Windelband, Frege et Stumpf ; 
• Le néokantisme en Allemagne et les débats autour des valeurs 
• Les débats autour de la naissance de la « nouvelle » psychologie 
• Les débats autour du psychologisme 
• Le débat expliquer-comprendre et la question du statut philosophique des sciences humaines : la 

contribution de W. Dilthey 
• Le positivisme d’Auguste Comte et la naissance de la sociologie 
• L’empirisme de J. St. Mill et l’éthique utilitariste 
• Les débats autour de l’historiographie de la tradition autrichienne en philosophie 
• Le Cercle de Vienne et les origines de la philosophie analytique 
• Le programme philosophique de Franz Brentano l’histoire de la philosophie en Autriche 
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• L’influence exercée par Brentano en Autriche et le rayonnement de ses successeurs en Autriche 
et en Allemagne 

• Les débats à l’origine de la naissance de la phénoménologie 
• L’empirisme radical de W. James et le pragmatisme américain 
• Les débats autour du darwinisme 
• etc. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Vous avez le choix entre deux types d'évaluation : l'un est basé sur une dissertation, l'autre sur des 
rapports de lecture. 

 
Type I 

 
a) Plan détaillé d'une dissertation 25% 

 
Ce plan doit contenir les ingrédients suivants: le choix du thème ou de la problématique, le corpus des textes 
à l'étude, la littérature secondaire que vous aurez consultée sur ce thème et les titres qui serviront 
éventuellement à la rédaction de la dissertation; identifier le type de travail que vous envisagez 
d'entreprendre: un commentaire de texte, une critique, un essai, l'esquisse d'un projet de plus grande 
envergure, etc.; identifier vos hypothèses de travail et la manière dont vous comptez les développer; etc. 

 
b) Dissertation 50% 

 
La dissertation est tout simplement la mise en œuvre du projet esquissé dans le plan. Je m'attends à un texte 
d'une dizaine de pages (times, 12 points, double interligne) qui tient compte des remarques et commentaires 
sur la première esquisse du plan. 

 
C) Examen final 25% 

 
Le take-home portera essentiellement sur des thèmes que nous développerons en classe au cours du 
semestre. Il pourra s'agir de questions portant sur la définition de certains concepts, sur le commentaire d'un 
texte, sur l'élucidation d'un problème, ou tout simplement d'une variation sur un thème donné. 

 
Type II 

 
a) Trois rapports de lecture 75% 

 
Les «rapports de lecture» doivent porter sur des textes au programme. Le rapport doit être un texte court 
(environ cinq pages) et il peut prendre la forme d'un compte rendu de lecture, d'un commentaire ou d'une 
analyse critique, par exemple. Comme dans tout exercice de ce genre, ce rapport doit rendre compte des 
ingrédients essentiels du texte à l'étude: thèses, arguments, type d'argumentation, les éléments critiques, etc. 

 
b) Examen final 25% 

 
 

ÉCHÉANCIER 

• Le plan détaillé de la dissertation est à remettre dès après la semaine de lecture. 
• La dissertation et les trois rapports de lecture sont à remettre à la dernière séance du cours. 
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NOTATION 

 
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 

 
CALENDRIER 

 
Date Thèmes Lectures recommandées 

1e cours 
09-01-2020 

Introduction, description du contenu, modalités 
d’évaluation, textes à l’études et bibliographie 

Hegel « Préface à Phénoménologie de l’esprit » 

2e cours 
16-01-2020 

Courants principaux au XIXe s. E. Troelstch « L’idéalisme allemand » 

3e cours 
23-01-2020 

Déclin de l’idéalisme allemand F. Engels « Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie allemande classique » 

4e cours 
30-01-2020 

H. Lotze et la renaissance de la philosophie en 
Allemagne 

H. R. Lotze, « Le monde des idées » 

5e cours 
06-02-2020 

Le néokantisme et le débat autour des valeurs W. Windelband « Qu’est-ce que 
philosophie? » 

la 

6e cours 
13-02-2020 

Logique et psychologie : les débats autour du 
psychologisme 

G. Frege « Compte-rendu de Philosophie de 
l’arithmétique de E. Husserl » 

7e cours 
20-02-2020 

W. Dilthey et le débat expliquer-comprendre W. Dilthey « Origine et développement 
l’herméneutique » 

de 

S. de 
lecture 
27-02-2020 

  

8e cours 
05-03-2020 

Le positivisme d’Auguste Comte et la 
naissance de la sociologie 

A. Comte, Cours de philosophie positive (leçons 
1 et 2) 

9e cours 
12-03-2020 

L’empirisme 
utilitariste 

de J. S. Mill et l’éthique J. S. Mill, L’utilitarisme (chapitre 1, p. 11-49) 

10e cours 
19-03-2020 

L’histoire de la philosophie en Autriche au 
XIXe s.: une tradition distincte? 

O. Neurath, Le développement du Cercle de 
Vienne et l’avenir de l’empirisme logique 
(extraits) 

11e cours 
26-02-2020 

Le programme philosophique de Franz 
Brentano 

F. Brentano : Discours inaugural à L’université 
de Vienne 

12e cours 
02-04-2020 

Brentano et ses successeurs en Autriche et en 
Allemagne 

Brentano « Mes derniers vœux pour l’Autriche » 

13e cours 
09-04-2020 

L’empirisme radical de W. James et le 
pragmatisme américain 

W. James, « La notion de conscience » et 
Le pragmatisme (extraits) 

14e cours 
16-04-2020 

Examen en classe  
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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 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 

 
 
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 

http://r18.uqam.ca/la-
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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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