
 
 

 
PHI 1013 INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE 
 
Plan de cours 
 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom     Luca Gili 
Local     W-5290 
Téléphone     (514) 987-3000 poste 2216 
 
Disponibilités    Jeudi, 12h35-13h00 (après le cours, toujours sur zoom) 
ou sur rendez-vous 
Courriel    gili.luca@uqam.ca 
Site Internet    https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=gili.luca 
 
Moyen de communication préféré : courriel UQAM. 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Le cours vise à fournir un panorama historique introductif des principaux courants 
philosophiques de la période médiévale et de la rencontre qui s'y produisit entre le 
christianisme et la tradition grecque, en particulier l'aristotélisme. Il se donne pour objectif 
d'initier les étudiants à la lecture et à l'analyse des grands textes de l'histoire de la philosophie 
médiévale. Le cours consistera en une introduction générale à des thèmes philosophiques 
majeurs de la philosophie médiévale, notamment pendant la période qui va du XIIe au XIVe 
siècle, alors qu'apparaissent les universités en Occident, et discutera quelques thèmes 
importants en métaphysique, en théorie de la connaissance et en éthique. On y examinera 
de près quelques textes d'auteurs majeurs comme Pierre Abélard, Thomas d'Aquin, Jean 
Duns Scot ou Guillaume d'Ockham. 
  
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 
Cours d’introduction.  
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
Objectifs généraux (ou buts du cours ou compétences visées) 
 
De façon générale, le cours d’introduction à l’histoire de la philosophie médiévale : 
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- propose une initiation à la recherche en philosophie médiévale (les sources, les éditions 
critiques, les outils de recherche); 

- permet de développer chez l’étudiante ou l’étudiant des capacités d'analyse et de synthèse 
ainsi que des aptitudes à communiquer oralement et par écrit au sujet des idées principales 
des philosophes médiévaux; 

- constitue une préparation à la poursuite de cours de niveau supérieur en histoire de la 
philosophie, en histoire, en études classiques ou dans d’autres domaines ou champs 
d’études. 

 
Objectifs spécifiques (ou compétences attendues) 
 
De façon plus spécifique, à la fin du cours ou d’un bloc de cours, l’étudiante ou l’étudiant 
sera capable de : 

- définir les principaux concepts étudiés relatifs à la philosophie médiévale; 
- caractériser la réflexion philosophique dans le milieu chrétien, musulman et juif; 
- discuter des principaux débats spécifiques à la philosophie d’Augustin, d’Averroès et de 

Thomas d’Aquin; 
- démontrer la spécificité de la période médiévale dans l’évolution de la philosophie. 

 
 
CONTENU DU COURS 
 
Christianisme et philosophie : premières rencontres.  Les pères apostoliques, le parcours 
philosophique de Justin, Théophile d’Antioche et le platonisme chrétien.  
Augustin : Les Confessions. La vie, les œuvres et la synthèse intellectuelle d’Augustin. 
La philosophie parmi les arabes. Les traducteurs chrétiens, la transmission de la philosophie 
grecque grâce à la médiation de Abu Bishr Matta Ibn Yunus, le cercle philosophique de Al-
Kindi, Al-Mamoun. 
Averroès. Une nouvelle synthèse aristotélicienne. Différences entre les systèmes 
d’Avicenne et d’Averroès. 
Anselme. Foi et raison, la preuve ontologique. 
Thomas d’Aquin. Principes de philosophie de la nature. Anthropologie philosophique 
(Somme contre les gentils, livre II). 
Après Thomas : femmes philosophes, philosophie dans l’espace publique, le nominalisme 
d’Ockham. 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Exposé magistral, discussion, travail en équipe, présentation audiovisuelle. 
 
IMPORTANT. Voici le lien zoom : 
 
https://uqam.zoom.us/j/7165969640 
 
Meeting ID: 716 596 9640



 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Éléments d’évaluation 
 
 

Élément d’évaluation Pondération Échéance 
Participation en classe 
 

10% 7 février 2021 

Examen è réponses 
multiples 

10 %  

Bibliographie raisonnée 
pour la dissertation (5 
titres) 

5% 21 février 2021 

Dissertation  45 % 7 mars 2021 
Examen final (sur 
moodle) 

35 % 21 avril 2021 

 
 
L’examen en classe est un examen à réponses multiples sur les contenus des cours 1-3. Il y 
aura aussi un extrait d’Augustin à commenter.  
 
La bibliographie raisonnée est étroitement liée à la dissertation. Je vous demande de choisir 
un sujet pour la dissertation et au minimum 5 titres  (monographies ou articles de 
périodique) et de fournir une courte explication des raisons pour lesquelles ces titres sont 
utiles pour votre sujet. Minimum : 1 page (interligne double); maximum : 3 pages 
(interligne double). 
 
La dissertation est un texte qui vise à présenter l'ensemble des faits et des arguments en 
faveur d'une conclusion précise sur une question spécifique choisie par l’étudiant.e. Elle 
expose et explique les éléments d'information pertinents par rapport à la question posée, 
avance une hypothèse pour répondre à cette question, développe une argumentation en 
faveur de cette hypothèse et critique les contre-arguments. Elle se présente comme un texte 
suivi, à double interligne, de 7 à 8 pages. La bibliographie doit comporter un minimum de 
cinq ouvrages spécialisés de littérature secondaire (ex. : monographies, chapitres de livres 
ou articles de périodique). 
 
L’examen final portera sur les contenus vus en cours. Il y aura des questions à réponses 
multiples, trois questions ouvertes et deux textes à commenter (un extrait d’Averroès et un 
extrait de Thomas d’Aquin ou de Catherine de Sienne). 
 



Présentation matérielle 
 
Les règles de présentation à utiliser dans la dissertation sont celles du Département de 
philosophie, décrites dans le Guide des étudiants de premier cycle en philosophie, 
disponible en ligne à l’adresse suivant : 
 https://philo.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/72/2017/11/Guide_Philo_1erCycle_UQAM_2014.pdf .  
 
Critères de correction 
Premier examen en ligne : justesse des informations (70%), qualité de l’analyse du texte 
(15%), qualité de la langue (15%). 
Bibliographie raisonnée : justesse des informations (50%), respect des règles de 
présentation décrites dans la Guide (50%) 
Dissertation : qualité de la langue (15%), cohérence du texte (30%), qualité de la synthèse 
(40%), respect des règles de la Guide (15%) 
Examen final : justesse des informations (50%), qualité de l’analyse du texte (25%), qualité 
de la langue (10%), cohérence des textes (15%)  
 
 
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 

 
 
 
Communication des résultats & politique à propos des retards 
 
Aucun travail en retard ne sera accepté, sauf accord préalable de l’enseignant (une pénalité 
s’appliquant alors, à raison de 2% en moins sur la note finale par jour ouvrable de retard ; 
aucune régularisation a posteriori ne sera effectuée). En cas de retard pour raisons de 
santé, un billet médical sera exigé. 
Les résultats seront communiqués via Moodle deux semaines après l’échéance de l’épreuve 
concernée. L’évaluation de la dissertation fera l’objet d’une discussion en classe.  
 
 



MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel obligatoire : 
 
Augustin, Les confessions. Paris : Flammarion Disponible à la COOP UQAM. 
Averroès. L’Islam et la raison. Extraits sur Moodle 
Thomas d’Aquin. La Somme contre les gentils. Livre 2. Paris : Flammarion. Disponible à 
la COOP UQAM. 
Anselme, Proslogion. Texte disponible sur Moodle. 
Catherine de Sienne. Le Dialogue (extraits) et les lettres (extraits). Sur Moodle. 
 
Matériel recommandé : 
 
Étienne Gilson, La Philosophie au Moyen Age, des origines patristiques à la fin du XIVe 
siècle, plusieurs éditions.  
  
Bibliographie du cours 
 
A. de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1996. 
P. Vignaux, Philosophie au Moyen âge suivi de Histoire de la pensée médiévale et problèmes 
contemporains, Paris, Vrin, 2004. 
A. de Libera, La philosophie médiévale, Paris, Presses Universitaires de France, 2014. 
A. de Libera, Où va la philosophie médiévale ?, Paris, Collège de France-Fayard, 2014. 
J. Marenbon, , Medieval Philosophy: An Historical and Philosophical Introduction, London, 
Routledge, 2007. 
S.-Th. Bonino, Brève histoire de la philosophie latine au Moyen Âge, Fribourg-Paris, Academic 
Press-Cerf, 2015. 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 
Date Contenu du cours Évaluation 
14 janvier 2021 
(Semaine 1) 
  

1 : Introduction 
 
Lecture du plan de cours. Entente 
d’évaluation. 
 
Géographie de la philosophie médiévale. 
 

 
 

21 janvier 2021 
 
(Semaine 2) 

2. Le christianisme et la philosophie. 
Théophile d’Antioche et Justin. Ambrose 
de Milan. Le néoplatonisme païen.  
 

 

28 janvier 2021 
 
(Semaine 3) 

3. Augustin. La philosophie de 
l’éducation (Conf. I-II) 
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4 février 2021 
 
 
(Semaine 4) 

4. Augustin. Le maitre intérieur : 
l’épistémologie augustinienne 
 
Conf. Livres III-IV 

Examen (sur les 
contenus des cours 
1-3) 

11 février 2021 
 
(Semaine 5) 
 

5. Augustin. La conversion, l’intériorité 
 
Conf. Livres V-VII  

 

18 février 2021 
 
(Semaine 6) 

6. Augustin. La mémoire. Le temps 
Conf. Livres VIII-XI 

Bibliographie à 
remettre 

25 février 2021 
 
(Semaine 7) 

7. La philosophie au monde arabe. Abu 
Bishr Matta Ibs Yunus, le cercle d’Al-
Kindi, le rêve d’Al-Mamoun. Avicenne. 
Averroès. 
 
Lecture : Averroès, L’islam et la raison 
(extraits sur moodle) 

 

4 mars 2021 
 
(Semaine 8) 

Semaine de lecture  

11 mars 2021 
 
 
(Semaine 9) 

9. La philosophie latine dans le Haut 
Moyen Age. Anselme d’Aoste et la 
preuve ontologique 
 
Lecture : Anselme, Proslogion (fichier 
sur moodle) 
 

 

18 mars 2021 
 
(Semaine 10) 

10. Thomas d’Aquin. Vie et œuvres. Foi 
et raison.  
 
Lecture : Thomas d’Aquin, Contra 
Gentiles (=CG), II.1-5 
 

 

25 mars 2021 
 
(Semaine 11) 

11. Thomas d’Aquin. Les relations 
créatures/Créateurs. La distinction 
être/essence. Le concept de création. 
 
Lecture. Thomas d’Aquin, CG II.6-23 

 

1 avril 2021 
 
(Semaine 12) 

12. Thomas d’Aquin. 
Volonté/intelligence. Ld distinction 
volotné/intelligence dans les êtres 
humains. Identité en Dieu. L’éternité du 
monde (arguments pour et contre) 
 
Lecture. Thomas d’Aquin, CG II.26-45 

 

8 avril 2021 
 

13. Thomas d’Aquin. La substance 
intellectuelle et ses propriétés 
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(Semaine 13) ontologiques. L’âme forme unique du 
corps. Arguments contre Averroès 
(multiplication des intelligences) et 
contre les théologiens « traditionalistes » 
(unité de la forme substantielle) 
 
Lecture. Thomas d’Aquin, CG II.46-74 

15 avril 2021 
 
(Semaine 14) 

14. L’âme humaine n’est pas produite par 
les causes matérielles. Les substances 
séparées. Le mode de cognition des 
substances séparées. 
 
Lecture. Thomas d’Aquin, CG II.75-101  

 

22 avril 2021 15 Femmes et philosophie au Moyen 
Âge. Catherine de Sienne et sa pensée 
éthique 

 

 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à 
l’adresse : 
 http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm.] 
 
Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le but de 
promouvoir un environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel sera exigé de 
tout le monde dans le cadre de ce cours. À ce titre, les propos discriminatoires ou intolérants 
ne seront pas acceptés dans le cours. Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part au 
professeur ou à la professeure de toute situation jugée problématique. Celui-ci verra à y 
trouver une solution avec diligence. 
 
  
   Règlement 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 ;   
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la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis aux 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. 
 
 

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 Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.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 
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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, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier 
de l’ensemble des ressources du campus afin d’assurer la réussite de leurs projets 
d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux 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 : 
 
http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 


