
 

Plan de cours PHI 2028: Pensée critique et dialogue 

Proposé par Martin Gibert pour l’hiver 2020 

 

Objectifs (selon l’annuaire) 

L'objectif de ce cours est de présenter les outils conceptuels qui permettent d'évaluer les 
idées, les croyances, ainsi que les arguments qui les étayent, de même que leur mise en oeuvre 
effective dans un contexte dialogique. Les étudiants y apprendront à identifier les différentes 
formes d'arguments et à évaluer leurs limites et leurs mérites respectifs. 

Sommaire du contenu (selon l’annuaire) 

S'appuyant sur des documents choisis dans un large corpus renvoyant aux différents types 
de discours (savant, populaire, etc.) le cours abordera l'analyse argumentative par le biais 
d'exemples concrets et de thèmes d'actualité. Seront étudiés, notamment, la distinction, entre 
le raisonnement inductif et le raisonnement déductif, la notion de preuve, et les divers types 
de raisonnements fallacieux (pétition de principe, argument ad hominem, présupposition de 
l'antécédent, présupposition du conséquent, etc.) Le cours s'intéressera aussi aux différentes 
modalités que peut prendre le dialogue, en mettant en évidence les règles formelles qui 
doivent gouverner cette forme de l'échange intellectuel. 

 

Description du cours 

On peut définir la pensée critique comme une évaluation méthodique de la pensée – la sienne 
et celle des autres. Qu’est-il raisonnable de croire? Comment argumenter correctement? 
Comment reconnaitre un argument fallacieux (ce qu’on appelle aussi un sophisme)? Il s’agit 
aussi de s’interroger sur la fiabilité des sources de notre connaissance, sur nos biais culturels et 
cognitifs ou sur les critères pour identifier une pseudoscience. S’organisant autour de la lecture 
du livre de Normand Baillargeon, Petit traité d’autodéfense intellectuelle, la première partie de 
la session (séances 1 à 6) présentera différents outils enrichir cette évaluation méthodique de 
la pensée. [l 

Mais la pensée critique ne se cantonne pas au domaine du vrai et du faux. Dans la seconde 
partie de la session (séances 9 à 14) nous nous intéresserons aussi au domaine des valeurs avec 
des questions politique, juridique, morale ou esthétique. C’est pourquoi nous examinerons 
différents débats contemporains où s’affrontent des visions du monde, des arguments et des 
stratégies rhétoriques. Ces débats sont d’autant plus fructueux que leurs acteurs possèdent des 
compétences de prise de perspective et d’ouverture d’esprit. Il s’agit donc aussi d’être capable 
de dialoguer, de formuler clairement sa pensée, de comprendre la nature de nos désaccords et 
d’être à l’écoute (et charitable) envers celles et ceux qui soutiennent des positions divergentes.   

 

Types d’activité d’enseignement 

Les séances consisteront en cours magistraux avec une place importante accordée aux 
discussions sur l’actualité. Nous recevrons également un ou une invitée pour l’interroger sur sa 
pratique de la pensée critique.  

Un accent sera mis sur l’écriture et le travail d’édition. Chaque étudiant-e devra rédiger une 
tribune libre de 800 mots potentiellement publiable (par exemple dans le courrier des lecteurs du 



Devoir). Chaque étudiant-e devra également faire éditer sa tribune par deux autres étudiant-es et 
indiquer leur nom sur sa copie. Les tribunes éditées seront remises  au plu tard sur Moodle le 23 
mars avant minuit et en version papier en classe ou dans mon casier au département de philosophie 
le lendemain.  

 

Évaluations : 

Lettre de gratitude: 5% (à remettre sur Moodle au plus tard le 10 février à 23 :59) 

Examen intra : 30% 

Rédaction d’une tribune : 25% (à remettre sur Moodle au plus tard le 23 mars à 23 :59) 

Examen final : 40% 

Plan des séances et lectures 

 

1- Qu’est-ce que la pensée critique? 

 

2- Peut-on démontrer l’existence de Dieu?  

Lecture :  

Baillargeon, Normand (2005), Petit traité d’autodéfense intellectuelle, chap.1 

 

3- Probabilités et mathématiques élémentaires 

Lecture :  

Baillargeon, Normand (2005), Petit traité d’autodéfense intellectuelle, chap. 2 

 

4- L’information pertinente 

Lecture :  

Baillargeon, Normand (2005), Petit traité d’autodéfense intellectuelle, chap. 3 

 

5- Qu’est-ce qu’un bon argument?  

Lecture (+ lettre de gratitude):  

Baillargeon, Normand (2005), Petit traité d’autodéfense intellectuelle, chap. 4 

 

6- Que penser des expériences de pensée?  

Lectures :  

Harari, Yuval (2018), 21 leçons pour le 21e siècle, chap. 3  

Preciado, Paul B. (2019), Extrait de Un appartement sur Uranus.   

David Peirce (2007), Le projet abolitionniste.  

 

7- Examen intra (30%) 18 février  



8- Semaine de lectures 

 

9- Sommes-nous racistes sans le savoir?  

Lectures :  

Frederick Douglass (1845/2007), Mémoire d’un esclave, extrait.   

McIntosh, Pegguy (1988/2014), Le privilège blanc : déballer le sac à dos invisible 

Eddo-Lodge, Reni (2018), Le racisme est un problème de blanc, chap.3.  

 

10-Le véganisme est-il trop radical?  

Lecture :  

Bock-Côté, Mathieu (2019), Contre le radicalisme vegan, Le Figaro.  

Gibert, Martin (2015), Voir son steak comme un animal mort, chap.3  

 

11-Dialogue : liberté d’expression et pornographie 

Lectures : 

Delvaux, Martine (2019) Extrait de Boysclub  

Dworkin, Andrea (1978/2007), La pornographie et le désespoir  

Despentes, Virginie (2006), King Kong théorie (pp.89-108) 

 

12-Dialogue : Médias sociaux et intelligence artificielle  

Lectures (+tribune) :  

Baillargeon, Normand (2005), Petit traité d’autodéfense intellectuelle chap.5 

de Grosbois, Philippe (2018), Les batailles d’internet, chap.4  

 

13-Dialogue : comment se faire comprendre ?  

Lectures :  

Gibert, Martin (2012), Comment peut-on être de droite? 

Maclure, Jocelyn (2016), Démagogie, bullshit et autres pathologies du discours politique  

Fortier, Mark (2019), extrait de Mélancolies identitaires 

 

14-Dialogue : comment comprendre les autres?  

Lectures :  

Émission de radio sur France Culture  

Lefebvre-Faucher, Valérie (2019), extrait de Procès verbal.  

Maclure, Jocelyn (2016), Médias et démocratie : pourquoi chroniquer ? 

Maclure, Jocelyn (2016), Maximes pour l’intellectuel public 2. 



 

15-Examen final (40%) 14 avril 

 
Rappel des politiques 16 (sur le harcèlement sexuel) et 18 (sur les infractions de nature 
académique). 

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/


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/ 

PLAGIAT  
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 : www.integrite.uqam.ca  

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