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Séminaire d’auteurs 
 
Description (annuaire UQÀM) : Étude approfondie d'un auteur dans l'histoire de la philosophie. 
Le contenu spécifique du séminaire sera déterminé par le comité du programme à chacune de ses 
occurrences. 
 
Professeur Luca Gili 
Bureau W-5290 
gili.luca@uqam.ca  
Heures de réception : mercredi 11h00-12h00 sur Zoom ou sur rendez-vous. 
 
Horaire : lundi 14h00-17h00 (sur zoom : 14h00-15h30) 
Auteur pour le cours de l’automne 2020 : 
 
Platon 
 
« Être ou non-être? » Telle a été la question aussi pour Platon. Qu’est-ce que l’être? Un objet ? 
Un concept ? Un simple terme purement équivoque ? Ou une relation ? Et s’il s’agit d’une 
relation, est-elle conceptuelle ou réelle ? 
Indépendamment de la réponse à cette question « métaphysique », est-ce que le mot « être » a 
une définition unique ? Ou s’agit-il d’un mot équivoque ? 
Si l’être (qu’il soit un concept, une chose, un flatus vocis ou une relation) est unique, est-ce que 
le monde est totalement immanent à la pensée ? Ou est-il indifférencié, comme le monde de B. 
Spinoza ? Quelle méthode doit-on adopter pour essayer de répondre à ces questions?  
 
Ce séminaire sera consacré à la réflexion métaphysique du dernier Platon, c’est-à-dire à la 
révision de la « théorie des idées » qui Platon propose dans les dialogues Sophiste et Parménide 
(si on accepte l’hypothèse, qui sera bien sûr l’objet d’une discussion critique, selon laquelle ces 
dialogues appartiennent à la dernière période de l’activité de Platon). Nous lirons aussi le livre V 
de la République, qui nous offre un aperçu méthodologique sur la façon de traiter les questions 
sur l’  « être ». Le séminaire prendra en considération plusieurs lectures des dialogues cités, de 
l’analyse « analytique », qui souligne le sens « relationnel » de l’ « être » de Platon, à la lecture 
« continentale », qui met en valeurs le sens concret de l’  « être » et de l’ « un » conçus comme 
des « choses » (où l’ « Un » selon certain-e-s serait « Dieu »). Pour mieux aborder la lectures des 
deux dialogues, deux cours seront consacrés à la lecture de Parménide (DK2, 6, 7, 8) et à la 
discussion d’une nouvelle interprétation du fr. DK 8, qui se propose de mettre en valeur le sens 
« adverbial » (et donc modal) de l’ « être » parménidéen. 
 
Lundi 14h00-17h00 
 
Méthodologie : Le cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux délivrés 
par l’enseignant, complétés par des discussions avec le groupe sur des points précis abordés en 
classe ou à l’occasion des lectures. Les étudiants sont vivement encouragés à faire part de leurs 
remarques, commentaires ou objections au fil du cours. Chaque semaine il y aura une discussion 



d’une heure et 30 minutes sur zoom (le lien ZOOM sera communiqué sur Moodle et par courriel 
aux étudiant.es une heure avant la rencontre). En préparation de la discussion, chaque semaine une 
série de capsules PANOPTO (entre 5 et 30 minutes, pour un total qui ne dépassera 90 minutes) 
sera disponible sur Moodle. La discussion sera animée par les étudiant.es. 
 
 
Semaine 1 : 14.09.2020. Entente d’évaluation. Le verbe « être » dans les fragments de Parménide 
Semaine 2 : 21.09.2020. Lecture du fragment DK 8 du Poème de Parménide 
Semaine 3 : 28.09.2020. Platon, Théétète, trad. É. Chambry, ##1-11 
Semaine 4 : 05.10.2020. Platon, Théétète, trad. É. Chambry, ##12-22 
Semaine 5 : 12.10.2020. Platon, Théétète, trad. É. Chambry, ##23-33 
Semaine 6 : 19.10.2020. Platon, Théétète, trad. É. Chambry, ##34-44 
Semaine 7 : 26.10.2020. Semaine de lecture 
Semaine 8 : 02.11.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Chambry, ##1-7 
Semaine 9 : 09.11.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Chambry, ##8-14 
Semaine 10 : 16.11.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Cambry, ## 15-21 
Semaine 11. 23.11.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Chambry, ##22-28 
Semaine 12. 30.11.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Chambry, ##29-35 
Semaine 13. 07.12.2020. Platon, Sophiste, trad. É. Chambry, ##36-51 
Semaine 14. 14.12.2020. Platon, Parménide, Ière partie 
Semaine 15. 21.12.2020. Platon, Parménide, IIème partie 
 
À partir de la deuxième semaine, les séances seront en deux parties : une série de capsules vidéos 
sur les textes à discuter (pour un total de deux heures pour chaque semaine) et une rencontre 
zoom à 14h00 d’une heure. Pendant le rencontre ZOOM, le texte sera analysé et discuté. Chaque 
étudiant.e animera la discussion de deux rencontres ZOOM. 
 
Évaluation 
 

- Participation : 20 % (10% pour chaque discussion animée par l’étudiant.e) 
- Bibliographie raisonnée sur un sujet abordé dans le cours : 10% (minimum : 4 titres, p.ex. 

4 articles scientifiques, avec une explication de 200-300 mots pour chaque titre sur les 
raisons du choix). À rendre le 30 septembre 2020 sur moodle 

- Dissertation (entre 6500 et 8500 mots) : 70%. À rendre le 10 décembre 2020 sur moodle 
 
Bibliographie du cours 
 
À vénir 
 
Les textes de Platon seront disponibles sur moodle. 
 
Disponibilités 
 
Sur zoom sur rendez-vous. Si possible, le professeur sera disponible aussi au bureau, sur rendez-
vous. 
 



 
 
Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral 
et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes 
et raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

• Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
• Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
• Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
• Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
• Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
• Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
• Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue. 
• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 
Pour plus d’information : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf 
 
 
 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 


