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PHI 8110/PHI 9025 
SÉMINAIRE D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

ESPRIT ET MONDE: LA MÉTAPHYSIQUE SCEPTIQUE DE HUME 
 
 

I- CONTENU DU COURS 
Le scepticisme de David Hume est à juste titre présenté comme l’instrument d’une critique 
radicale de la métaphysique. Mais il ne faudrait pas conclure avec Kant que la critique 
humienne est une entreprise destructrice de la métaphysique. Hume concevait son projet 
d’une science de la nature humaine comme un projet positif. Son scepticisme doit alors 
être interprété à la lumière du projet positif auquel il servait. Considérée sous cet angle, la 
portée des arguments sceptiques de Hume dépasse de loin la simple tâche de remettre en 
question les fondements de différentes théories métaphysiques. Les arguments sceptiques 
de Hume ont à la fois des présupposés et, surtout, des conséquences métaphysiques. Ce 
séminaire vise à explorer de manière systématique les conséquences métaphysiques des 
arguments humiens concernant l’esprit humain et les objets externes dans son Traité de la 
nature humaine (1739-40). L’objectif sera non seulement celui d’examiner l’idée même 
d’une métaphysique sceptique, mais aussi de montrer que la position humienne est motivée 
par une réflexion pratique sur le rôle du discours philosophique dans la société. 
 
II- ENSEIGNEMENT ET EVALUATION 
 

1- Premier exposé : 15% 
2- Deuxième exposé + recension: 25% 
3- Participation : 20% 
4- Dissertation : 40% 

 
III- CALENDRIER 
 

7 janvier  Introduction.   
14 janvier  La théorie des idées de Descartes à Hume.  

Lecture obligatoire: Adriaenssen, chapitre 4 de Representation and 
Scepticism from Aquinas to Descartes.  

 



 

 
21 janvier Les perceptions et le problème de la représentation 
   Lecture obligatoire: Traité 1.1.1-6 

• Don Garrett "Hume's theory of ideas". 
• Waxman, "Hume's Theory of Ideas". 
• Don Ainslie, sous-section 6.6 du chapitre 6 de Hume's True 

Scepticism. 
28 janvier Les concepts et le problème de la représentation 

Lecture obligatoire: Traité 1.1.7. 
• Jonathan Cottrell, "Hume on mental representation and 

intentionality"  
• David Landy "Recent Scholarship on Hume’s Theory of 

Mental Representation" 
• Karl Schafer, "Hume’s Unified Theory of Mental 

Representation" 
4 février  Fictions et confusions: les problèmes sceptiques.  

• Saul Traiger "Impressions, Ideas, and Fictions" 
• Jonathan Cottrell, "A Puzzle about Fictions in the Treatise". 

11 février La critique des conceptions de l'esprit comme substance 
   Lecture obligatoire: Traité 1.4.5. 

• Don Ainslie, chapitre 5 de Hume's True Scepticism 
18 février L'esprit: rien d'autre qu'une collection de perceptions? 
   Lecture obligatoire: Traité 1.4.6 et Appendice, §§ 10-22. 

• Don Ainslie, chapitre 6 de Hume's True Scepticism. 
25 février Semaine de lecture 

• Faire une lecture « rapide » de Traité 1.4.2. 
3 mars   Les analogies de l'esprit 

Lectures obligatoires: Dialogues sur la religion naturelle,  2ème 
partie. 

• Shelley, Cameron. "Multiple Analogies in Archaeology"  
• Wolff, Robert Paul. "Hume's Theory of Mental Activity." 
• Robison, Wade. "Hume on Personal Identity."  
• Waxman, Wayne, chapitre 6 de Hume's theory of 

consciousnes. 
10 mars  Le temps et la fiction de la durée. 

• Lecture obligatoire: Traité 1.2 
   Chapitres 2 et 3 de Baxter, Don, Hume's Difficulty. 
 
 



 

17 mars  La fiction de l'identité et de l'existence indépendante des objets.  
Lecture obligatoire: Traité 1.4.2 et autres passages. 
Chapitre 4 de Baxter, Hume's Difficulty. 

24 mars  Perceptions, relations et objets. 
• Winkler, Kenneth P. "The New Hume."    
• Strawson, Galen. "David Hume: Objects and Power."  

   Lecture obligatoire: Traité 1.1.4.-5, 1.3.1.-2  
31 mars  Le concevable et le possible: réalisme, idéalisme ou scepticisme. 
   Lectures obligatoires: une sélection de passages du Traité. 

• Holden, Thomas "Hume’s Absolute Necessity."    
7 avril Discours ordinaire, métaphysique et scepticisme: les solutions 

sceptiques de Hume. 
14 avril  Table ronde 
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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 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; 

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


 

• 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 
 

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, 

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/


 

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/

