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DESCRIPTION DU COURS 
 

 
Introduction aux diverses philosophies de l'histoire: cnt1ques, dialectiques , analytiques et 
herméneutiques. Présentation de l'antagonisme principal entre spéculation ontologique sur la vie 
historique et réflexion épistémologique sur la science historique, ainsi que de sa répercussion au sein 
de la logique de la science historique entre compréhension «idéaliste» et explication «positiviste» 
de l'histoire. On pourra privilégier les problèmes débattus du côté spéculatif (fondement spirituel ou 
matériel de l'histoire, forme linéaire ou cyclique du devenir, sens et fin de l'histoire, nécessité 
objective des structures et libe1té subjective des acteurs ...) ou du côté critique et analytique 
(existence de lois historiques , possibilité de l'explication causale des événements, fondement de 
l'objectivité du jugement de l'historien...) 

 
CONTENU DU COURS 

 

 
Alors que nous avons tous une intuition plus au moins claire de ce qu'est l'histoire, nous en savons 
beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'expliquer ce qu'on en sait. Est-ce que l'histoire serait la somme de 
tous les faits passés ? Mais tous les faits passés ne sont pas des faits historiques. L'éruption d'un 
volcan dans une île non-habitée diffère de celle du Vésuve qui a enseveli Pompéi. Faudrait-il alors 
distinguer entre fait et évènement (un fait ayant un lien avec !'agir humain)? Mais encore, ce ne sont 
tous les évènements qui constituent l’histoire. Autrement, il faudrait admettre que votre lecture 
présente de ce plan de cours constituera demain un évènement historique. L'histoire serait-elle alors 
la somme des évènements passés ayant une « signification historique »? Mais alors qu'est-ce qui 
fait que la traversée du Rubicon par Jules César a une « signification historique » alors que votre 
traversée du Saint-Laurent la semaine passée n'en a pas. Et par ailleurs, l'histoire se réduit-elle au 
passé seulement ou elle doit comprendre aussi le futur ? Les questions, sans doute fortement 
théoriques, acquièrent une importance non négligeable dès lorsqu'on réalise que les réponses qu'on 
en donne comptent pour beaucoup à l'heure de définir quelle est notre rapport avec l'histoire. Car 
nous « tirons des leçons » de !'histoire ou, encore, nous sommes nous-mêmes des êtres qui ne se 
laissent 
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comprendre qu'historiquement. La réflexion sur l'histoire n'est cependant pas l'apanage de la 
philosophie. Toute culture, tout peuple a une réflexion sur ces origines, sur les événements 
significatifs pour son existence commune et sur sa destinée. La réflexion philosophique sur l'histoire 
commence dès lors qu'on se pose des questions normatives à propos de a) notre capacité à connaître 
et expliquer les évènements historiques , b) de qu'est-ce qui confère une signification historique à 
certains événements et pas à d'autres etc) de la validité de points de vue que nous adoptons sur notre 
passé et d) de la légitimité de nos tentatives de nous comprendre individuellement et collectivement 
par nos trajectoires historiques 

 
Or, la réflexion philosophique sur l'histoire se laisse, elle aussi, comprendre historiquement. Nous 
allons tenter dans ce cours de suivre l'évolution de la réflexion philosophique sur l'histoire dans les 
périodes moderne et contemporaine. Cette limite temporelle obéit à deux raisons : d'un côté aux 
contraintes propres à la durée de la session académique, mais aussi au fait que bien que la réflexion 
philosophique sur l'histoire soit aussi ancienne que la philosophie elle-même, c' est surtout à la fin 
de la Renaissance que les questions normatives à propos de l'histoire commencent à être posées 
systématiquement. 

 
Des nombreuses questions animent le choix de lectures proposé pour ce cours. Quelle est la 
« nature» de l'histoire? A-t-elle un sens ou elle n'est que la simple conjonction contingente 
d'événements? A- t-elle un début et une fin ? Comment connaît-on les évènements historiques et en 
quoi consiste une explication en histoire? Quel est notre rapport à l'histoire? Une philosophie de 
l'histoire portant sur son « sens » est-elle possible ou nous devons nous contenter d'une théorie 
critique de la connaissance historique? 

 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 

 

 
Le cours se déroulera sous la forme d'exposés magistraux avec des périodes de discussion. La 
participation active des étudiant-e-s est requise. Cette participation comporte la lecture obligatoire 
des textes assignés chaque semaine ainsi que des interventions en classe (questions, débats, 
problèmes). 

 
MODALITÉS D'ÉVALUATION 

 

 
Les étudiant-e-s auront trois travaux à remettre durant la session: 

1) Deux examens maison de 2000 mots po1tant sur un choix de questions qui seront soumises 
une semaine à l'avance. Les examens doivent être soumis dans le site Moodle  du cours avant la 
date limite indiquée, faute de quoi l'étudiant-e se verra attribuer la note «échec» 
comme dans le cas d'une absence à un examen sur table. Toute demande de considération 
particulière requiert des raisons valables dûment attestées (certificat du médecin, etc.). La 
réussite des examens maison est étroitement liée à la capacité de  l'étudiant-e  de se tenir  à jour 
avec les lectures et de participer dans les cours. 

2) Une dissertation de douze pages maximum (à double interligne) portant sur la thématique 
du cours. La dissertation doit aussi être soumise dans le site Moodle du cours. Tout retard 
entraînera des pénalités de 2% de la note par jour. 

 
N.B. Le nombre de pages maximum pour la dissertation est calculé sur la base de l'utilisation 
de caractères standard tels que Palatino, Times ou Times New Roman à 12 points à interligne et 
demi et avec des marges de 2.5 cm. Tout dépassement de la limite sera considéré comme 
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reflétant une difficulté dans la capacité de synthèse de l'étudiant-e et entraînera une diminution 
de la note. 

 
Les examens et la dissertation doivent être consacrés à présenter des arguments (ceux de l'auteur ou 
les vôtres, selon le cas) ou à proposer des interprétations de textes en évitant soigneusement les 
descriptions, succession d'exemples ou paraphrases. Des illustrations ou exemples peuvent être 
utilisés à condition qu'ils demeurent des illustrations ou exemples d'un concept ou d'un argument qui 
a été dûment expliqué dans le texte. Ils ne doivent en aucun cas prendre beaucoup de place dans le 
texte ni se substituer à l'argumentation. Aucune citation n'est acceptée dans les examens maison. 
Dans la dissertation, des citations doivent être utilisées seulement pour appuyer des énoncés que 
vous aurez formulés au préalable dans vos propres mots , comme preuve des thèses que vous avancez 
ou pour proposer un texte qui sera analysé ou interprété. Dans la dissertat io n, l'étudiant-e doit 
obligatoirement faire référence à la littérature secondaire sur le sujet. 

 
Critères d’évaluation : compréhension des arguments et/ou problèmes discutés, capacité de 
synthèse, rigueur et clarté de l'exposé, intérêt de la réflexion et qualité de l'expression écrite. Aucune 
demande d'incomplet ne sera accordée sauf circonstances exceptionnelles, si la demande est 
dûment justifiée et elle a été sollicitée dans une rencontre ou une conversation téléphonique avec le 
professeur. 

 
Barème 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 

 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 

 
10 janvier 
17 janvier 
24 janvier 
31 janvier 
7 février 
14 février 
21 février 
28 février 
6 mars 

Introduction 
La crise des histoires canoniques à l'aube de la modernité 
Critique et pyrrhonisme de l'histoire 
Histoire , éthique et nature humaine : Vico 
Histoire, éthique et nature humaine : Vico 
Le sens de l'histoire : Kant 
Le sens de l'histoire: Hegel. Remise des questions pour le premier examen maison 
Semaine de lecture 
Le sens de l'histoire: Hegel. Remise de l'examen maison 
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13 mars 
20 mars 
27 mars 
3 avril 

 
10 avril 
17 avril 
21 avril 

Le sens de l'histoire : Matérialisme historique 
Les rapports à l'histoire: Nietzsche 
Le point de vue dans l'histoire: Walter  Benjamin  et les oubliés de l'histoire 
Le point de vue dans l'histoire: Les femmes dans l'histoire. Remise de la 
dissertation 
Congé. Remise des questions pour le deuxième examen maison (14 avril) 
La philosophie critique de l'histoire. 
Remise du deuxième examen maison. 

 
 

NOTE : Les textes à lire pour chaque séance seront accessibles à partir du site Moodle du cours. 
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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 r 1 8.uq am.ca. Celles-ci vous en apprendront 
davantage sur l' intégrité académique et le Rl8, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre 
disposition par l'UQAM pour- vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

lnfosphère 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
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 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/ 
 
 

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/
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