
 
 

PLAN DE COURS 
 

Session : Hiver 2020 
Cours : PHI 3521-10 – Figures de la subjectivité 
Horaire : Lundi de 14 h 00 à 17 h 00. 
Professeur : Christian Saint-Germain 
Téléphone : 514 987-3000, poste: 4665 

 
 
Description officielle : 
 
Introduction à la question du sujet et à l'analyse des différents aspects des processus de 
subjectivation. Le cours s'inspirera des approches philosophiques modernes et contemporaines de 
ces problèmes: traditions cartésiennes, phénoménologie, psychanalyse, philosophie de l'esprit, 
études de genre, etc. 
 
Objectifs de ce cours : 
 
Ce cours vise à problématiser la notion de sujet autour de la question des addictions, du genre, des 
humeurs et de l’imputabilité. Entre l’interpellation althuserienne et l’assignation sociale par le 
choix de l’orientation sexuelle chez Judith Butler, les processus de subjectivation décrits par 
Foucault jusqu’à la désubjectivation de masse entrevue par Pierre Legendre, le chantier subjectif 
moderne fait apparaître davantage de figures de résistance active que de formes fixes cartésienne 
ou kantienne. Le sujet de la mélancolie, du discours queer, les tagueurs ou encore le schizo 
deleuzien se donne à voir comme une construction irrégulière, multiple, nomade rejetant la mise 
en fabrique sociale d’un sujet supposé répondre ou la consistance rationnelle d’une entité 
prévisible.  
 
Notre itinéraire contournera ainsi les masques figés de la tradition philosophique pour privilégier 
les traits mouvants des nouvelles figures de la subjectivité. Il empruntera les lignes de fuites de 
l’influence, de la sujétion et  de l’humeur et des devenirs végétaux ou animaux. En d’autres mots, 
il importe de penser un sujet sous influence pris sous diverses affections chimiques, pathologiques 
ou encore se posant dans sa fuite même. L’apparente stabilité du rapport à soi et à autrui sera ainsi 
revisitée grâce à l’étude de quelques éléments communs à la psychiatrie et à la philosophie et, en 
premier lieu, autour de la mélancolie entendue comme plus ancienne psychopathie du monde. En 
clair, penser quelques-uns des modes de l’assujettissement jusqu’à l’expérience du désespoir 
comprise comme premier moteur de l’activité philosophique. 
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Objectifs : 
 
Au terme de ce cours, l'étudiante, l'étudiant devra: 
 
Connaître les catégories d’affections communes à la philosophie et à la psychiatrie. 
 
Développer une position critique quant à médicalisation actuelle d’inconfort psychique ou mieux 
saisir les enjeux pharmaco-politiques d’une orthopédie moléculaire, de la médicalisation des 
conduites à travers la consommation des psychotropes. 
 
Comprendre les continents théoriques ou philosophico-médicaux constitués par la mélancolie 
(l’acédie), la dépression, la manie en Occident. 
 
Pouvoir se situer quant aux apports d’une « biologie de la conscience » et à l’avènement généralisé 
des « redresseurs » d’humeurs. 
 
Etre sensibilisé à la variété phénoménologique des expériences de l’écoulement du temps dans 
l’expérience des pathologies balisées (paranoïa, schizophrénie, dépression, mythomanie etc.). 
 
Comprendre la porosité du sujet, sa suggestibilité à l’expérience du transfert psychanalytique à 
celle de placebo, en passant par l’hypnose et celle des assuétudes sans non plus négliger l’individu 
des foules. 
 
Contenu : 
 
Définition de la notion d’humeur et de tonalité fondamentale. 
 
Positions diverses de la philosophie, de la biologie et de la psychanalyse à l’égard de la notion de 
sujet et de conscience. 
 
Compréhension des implications sociales d’une redétermination pharmaceutique des individus.  
 
Concevoir la conjonction du divertissement et de l’engourdissement de soi, de l’uniformisation 
des humeurs. Plus précisément, de l’incertitude normative croissante entre traitement de 
pathologie et instauration d’un sujet dont les comportements sont continument assistés. 
 
Analyse de quelques textes sur l’expérience de la mélancolie, de l’ennui, de la dépression, de la 
drogue et des médicaments. 
 
Reprise des intuitions  sur  la société du spectacle comme présidant à l’élaboration d’une politique 
globale des humeurs et à un acosmisme constitutif des masses modernes. 
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Évaluation et échéancier : 
 
L’évaluation se divisera en deux étapes: 
 
Un travail d’analyse d’un ouvrage suggéré dans une liste qui sera déposée lors du deuxième cours.
 Pondération: 50% de la note finale. Texte de 15 pages min./max. 20 pages à remettre au 
retour de la semaine de lecture). Délai de rigueur. 
 
Un examen lors du dernier cours portant sur les textes du recueil et les notes de cours cherchant à 
vérifier  le degré de compréhension des enjeux des problématiques vues durant le cours.  
 
Pondération : 50% de la note finale. 
 
Critères d'évaluation: 
 
Satisfaction des exigences et respect des consignes 
Ponctualité 
Exactitude et précision des données 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Jugement et sens critique 
Originalité et créativité 
Argumentation et développement de la pensée, cohérence de l'exposition 
Qualités formelles de la présentation 
Maîtrise de la langue écrite 
 
Remise du travail au retour de la semaine de lecture. 
 
 
Document obligatoire : Recueil de textes PHI 3521 (que vous trouverez à la COO 
 
Échelle de notation UQAM - Philosophie 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 
sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 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. 
 

 

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; 

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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• 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 
 

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 réglementaire 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/ 
 
 

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/
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/

