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DESCRIPTION DU COURS (ANNUAIRE UQAM) 
 
Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de l'histoire de la philosophie. Ce secteur 
ou ce problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner un auteur ou un groupe 
d'auteurs en particulier, ou encore l'évolution d'un thème ou d'une problématique au cours d'une 
période donnée. 
 
 
CONTENU DU SÉMINAIRE 
 
Ce séminaire propose l’étude d’un objet historique, la phénoménologique, dans la perspective de son 
usage contemporain dans la philosophie de l’esprit, et plus précisément, dans ce courant des 
sciences cognitives que l’on appelle depuis F. Varela l’enactivisme et la neurophénoménologie. Le 
terme phénoménologie est utilisé de plusieurs manières dans la philosophie contemporaine, 
notamment en lien avec les qualia et la conscience phénoménale. Nous l’utiliserons ici dans un sens 
plus large comme le font la plupart des défenseurs de l’enactivisme afin de désigner le programme 
philosophique inauguré par Brentano et Husserl à la fin du dix-neuvième siècle et auquel ont contribué 
plusieurs philosophes au vingtième siècle, incluant M. Merleau Ponty qui est une référence 
incontournable pour les enactivistes. Il existe aussi des différences sensibles entre les différentes 
théories enactives de la cognition, mais elles partagent toutes un certain nombre de traits 
caractéristiques tels que la relation étroite entre perception et action, le rôle déterminant du corps 
propre dans la cognition, la critique radicale du cognitivisme classique (computationnalisme) et des 
conceptions mentalistes, internalistes, représentationnalistes, etc. de l’esprit. Sur le plan 
philosophique, plusieurs théoriciens de l’enactivisme tels que F. Varela, E. Thompson, S. Gallagher, 
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A. Noë, G. Colombetti, A. Chimero, E. Di Paolo et D. Zahavi, entre autres, se réclament explicitement 
de la tradition phénoménologique, en particulier des idées de Husserl et/ou Merleau-Ponty. Le thème 
directeur de ce séminaire porte sur les connexions qui existent entre l’enactivisme et la tradition 
phénoménologique comprise dans un sens assez large pour inclure la contribution de plusieurs 
philosophes au programme philosophique de Husserl. Le prétexte à ce séminaire est la vaste 
littérature dont ce thème a fait l’objet au cours des dernières années (voir la bibliographie). La qualité 
de plusieurs de ces ouvrages récents (voir la bibliographie) portant sur la connexion entre 
phénoménologie et enactivisme se mesure entre autres choses à leurs commentaires informés et 
éclairés des tenants et aboutissants de la phénoménologie classique et des problématiques 
contemporaines dans le domaine de la philosophie de l’esprit et des sciences cognitiques, de même 
qu’à leurs analyses rigoureuses des concepts communs à l’enactivisme et à la phénoménologie. C’est 
du moins ce qu’il s’agira d’évaluer dans ce séminaire. 
Le séminaire est divisé en deux parties. Les cinq premières séances visent à expliciter l’arrière-plan 
historique de la connexion entre phénoménologie et science cognitive. Je propose, dans un premier 
temps, une cartographie de la tradition phénoménologique de Brentano et Husserl jusqu’à Merleau-
Ponty, et nous examinerons ensuite quelques-uns des débats qui ont marqué, au début des années 
1980, les premières tentatives (H. Dreyfus, D. Dennett, etc.) en vue d’établir une connexion entre 
phénoménologie et science cognitive. Nous examinerons ensuite les grandes lignes de la première 
version de l’enactivisme élaborée par F. Varela et ses collaborateurs au début des années 1990. La 
deuxième partie du séminaire porte sur l’analyse des concepts phénoménologiques fondamentaux 
de l’enactivisme. Nous examinerons, dans un premier temps, le thème de la naturalisation de la 
phénoménologie qui a fait l’objet de nombreux ouvrages et dont l’importance tient au fait que cette 
naturalisation est une condition nécessaire au rapprochement de la phénoménologie et des sciences 
empiriques de la cognition. Le deuxième thème est celui de la cognition incarnée et plus généralement 
de l’inscription corporelle de l’esprit et de la critique du cartésianisme. Un thème connexe est celui du 
« corps propre » qui est associé à plusieurs autres concepts tels que schéma corporel, image 
corporelle, proprioception, kinesthèses, etc. Une fois que ce concept aura été élucidé, nous 
examinerons le concept de perception en lien avec les mouvements corporels et la motricité. Nous 
nous tournerons ensuite vers le thème central de la phénoménologie, l’intentionnalité, qui constitue 
aussi un concept cental dans la philosophie de l’esprit. Il existe de nombreuses théories de 
l’intentionnalité dans la philosophie de l’esprit et dans la tradition phénoménologique. Nous 
examinerons deux des principaux concepts dans la phénoménologie,  et d’abord la théorie de Husserl 
de l’intentionnaliité fondée sur la notion de noème (contenu intentionnel) et les nombreuses objections 
(dont celle d’intellectualisme) auxquelles elle a donné lieu récemment. Nous examinerons ensuite la 
notion d’intentionnalité motrice (ou d’arc intentionnel) développée d’abord par Merleau Ponty dans 
Phénoménologie de la perception et reprise ensuite par l’enactivisme. Nous nous pencherons ensuite 
sur la notion de conscience phénoménale que d’aucuns considèrent comme le problème (difficile) 
central de la philosophie de l’esprit depuis déjà une trentaine d’années. Nous l’examinerons en 
relation avec deux autres concepts importants de l’enactivisme, à savoir la conscience de soi et la 
conscience du temps, qui ont fait l’objet de plusieurs études récentes. Nous examinerons enfin la 
conception enactiviste des émotions en tant que sensations affectives (feelings) et nous terminerons 
notre examen des concepts fondamentaux de l’enactivisme avec l’analyse des concepts d’action et 
agent (agency).  
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CALENDRIER DU SÉMINAIRE (PROVISOIRE) 
 
 

Date Thème Lectures 
Semaine 1   
(15-01-2021) 
 

Introduction 
- commentaire des textes; 
- bibliographie;  
- modalités d’évaluation 

À déterminer 
 

Semaine 2   
(22-01-2020) 

Remarques sur histoire de la 
phénoménologie 

- L’arrière-plan historique de l’enactivisme; 
- Revue des ouvrages récents sur la 
phénoménologie dans une perspective 
enactiviste  
 

À déterminer 

Semaine 3   
(29-01-2021) 

Préhistoire des relations entre 
phénoménologie et science cognitive 
- Les débats autour de H. Dreyfus et D. 
Dennett, etc. 
 

À déterminer 
 

Semaine 4   
(05-02-2021) 

Phénoménologie et enactivisme 
- Les différentes formes d’enactivisme 
- Revue de la littérature sur le rapport 
phénoménologie et enactivisme 
 

À déterminer 
 

Semaine 5   
(12-02-2021) 

La neuro-phénoménologie de F. Varela 
-  Introduction à l’enactivisme 
- Examen du texte classique de F. Varela : 
« Neurophenoménologie » 
 

À déterminer 
 

Semaine 6   
(19-02-2021) 

Naturalisation de la phénoménologie 
- Débats entre pessimistes et optimistes 
face à la naturalisation de la 
phénoménologie 
 

À déterminer 

Semaine 7   
(26-02-2021) 

Embodied Mind ou l’inscription 
corporelle de l’esprit incarné 

 

À déterminer 

Semaine 8 (1-7 
mars) 

Semaine de lecture  

Semaine 9   
(12-03-2021) 

Perception et motricité À déterminer 

Semaine 10  
(19-03-2021) 

Intentionnalité et représentation 
 

À déterminer 
 

Semaine 11   
(26-03-2021) 

Intentionnalité motrice et l’enactivisme 
 

À déterminer 

Semaine 12   
(02-04-2021) 

Conscience phénoménale et conscience 
de soi 

- Le problème de la conscience et le fossé 
dans l’explication 
- Conscience et intentionnalité 
 

À déterminer 
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Semaine 13   
(09-04-2021) 

La conscience du temps 
- La structure de la conscience du temps 
- La conception de Husserl comme source 
d’inspiration 

À déterminer 

Semaine 14  
(16-04-2021) 

Émotions et feelings 
 

À déterminer 

Semaine 15  
(23-04-2021) 

Action, enaction et agent 
- Critique de la conception 
représentationnaliste de l’action 
- Action et enaction 
 

À déterminer 

 
Nb. Tous les textes au programme seront disponibles sur la page Moodle du séminaire.  
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Le séminaire se tiendra à distance et les séances se dérouleront en mode synchrone et asynchone 
sur Zoom. La première partie du séminaire (séances 2-4) s’appuie en partie sur des exposés 
magistraux portant sur la problématique du séminaire et son arrière-plan historique. Les présentations 
Power point seront accompagnées d’un commentaire et seront disponibles avant chaque séance sur 
la plateforme Moodle. La deuxième partie du séminaire (séances 5 à 15) s’organise autour des 
présentations et discussions des textes au programme (voir la liste dans le calendrier), textes qui 
portent sur des thèmes spécifiques.  
Les éléments en mode asynchone sont les présentations par les étudiant.e.s inscrit.e.s au séminaire 
de deux des textes au programme. Ces présentations d’une durée d’une vingtaine de minutes (et d’un 
maximum de 30 minutes) devront être enregistrées au préalable sur Zoom et déposées sur le site 
Moodle du séminaire. Ces enregistrements devront être accessibles aux participants quelques jours 
avant la séance prévue pour la discussion du texte en question. La discussion du thème faisant l’objet 
de chacune des présentations se fera en mode synchone et sera d’une durée d’envron deux heures, 
incluant une pause de 15 minutes. Pour ce qui est des séances 2-4, deux présentations Power point 
de 45 minutes chacune seront disponibles sur le site du cours avant chacune de ces séances, et la 
discussion en mode synchrone durera environ 90 minutes avec une pause d’une dizaine de minutes.   
Il va sans dire que les textes au programme, qui sont disponibles sur Moodle, devront être lues avant 
chacune des séances pour nous assurer de la bonne marche de nos discussions. Tous les textes à 
l’étude et d’autres documents utiles pour ce séminaire seront disponibles sur le site Moodle du cours 
(lien). La liste de tous les textes à l’étude dans ce séminaire sera disponible avant le début du 
semestre. 
Je m’attends à ce que les règles techniques dans l’usage de Zoom soient respectées afin de nous 
assurer de la bonne marche du séminaire : éliminer les bruits de fonds dans votre environnement 
immédiat, l’usage d’un ordinateur plutôt que de votre téléphone (l’ordinateur donne accès à plus de 
fonctionnalités sur Zoom, notamment pour lever la main lorsque vous souhaitez intervenir), évitez les 
chats inutiles durant les séminaires et concentrez-vous entièrement l’étude des textes et sur les 
discussions. Ces règles nous aideront à mieux gérer notre apprentissage de cet outil sophistiqué 
qu’est Zoom et de ce nouveau mode d’enseignement (pour vous comme pour moi). 
J’envisage d’inviter quelques spécialistes dans le domaine de la phénoménologie et des 
neurosciences à intervenir dans le séminaire.  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Les modalités d’évaluation reposent sur la participation, présentations de deux textes au programme 
et d’un rapport final qui peut prendre la forme d’une dissertation ou d’un rapport-synthèse des deux 
présentations qui tient compte des discussions avec les autres participants en classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail final (dissertation ou rapport-synthèse) est à remettre sur Moodle au plus tard vendredi, le 
30 avril 2021. Dans un esprit d’équité pour tous les étudiants inscrits à ce séminaire, aucune 
dissertation ou rapport de synthèse en retard ne sera accepté, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignant. Dans ce cas, une pénalité de 2% par jour de retard sera imposée.  
 
 
 
 
BARÈME DE NOTATION 
 
 

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 

 
 
 
 
 

Participation 10% 
Présentation 1 20% 
Présentation 2 20% 
Dissertation ou 
Rapport-synthèse 

50% 
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 
EN LIGNE 
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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.. 

 
 
Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel 
non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen 
technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 
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Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• 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 ou effectuer 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 à caractère sexuel à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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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/ 

 


