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PHI4333-10 Philosophie et littérature 
Automne 2021 
Mercredi 18.00-21.00 / En ligne 
Professeur Vincent Guillin 
Bureau W-5440 / Tél. : 514-987-3000 Ext. : 5393 
guillin.vincent_philippe@uqam.ca 
Heure de réception : le jeudi, 14.00-15.30 ou sur rv (via Zoom) 
 
 
 
 
 
 
A/ Description de l’annuaire :  
Étude des différentes façons dont la philosophie peut se situer par rapport à la littérature. Survol historique des 
conceptions philosophiques de la littérature. Analyse des usages littéraires de la philosophie (par exemple, chez 
Baudelaire, Kafka, Proust, Melville, Celan, Roussel, Borges, Blanchot), et de la signification de la littérature dans 
le discours philosophique (par exemple, chez Ricœur, Deleuze, Foucault, Derrida). Exploration des contributions 
de la théorie littéraire à la philosophie, tel que le rôle fondamental de la parole poétique dans la pensée 
heideggérienne ou l'importance de l'écriture fragmentaire, par exemple, chez Nietzsche, Wittgenstein, Benjamin, 
Adorno. 
 
B/ Méthodologie : 
Le cours sera donné à distance, via la plateforme Moodle. L’enseignement s’organisera, pour chaque séance, 
autour 1) d’éléments asynchrones, notamment de capsules vidéo réalisées par l’enseignant et dans lesquelles le 
contenu philosophique sera présenté et expliqué (les capsules feront entre 15 et 30 minutes chacune, pour un 
total variable d’environ 60 à 90 minutes par semaine), et 2) d’éléments synchrones, sous forme d’activités 
pédagogiques de groupe hebdomadaires, via le logiciel de vidéoconférence Zoom.  

Le plan du cours, les capsules vidéos/audio, les présentations power point, les activités pédagogiques et 
les différents documents distribués en classe seront mis à disposition en temps utile sur Moodle. Il est impératif 
de consulter ces documents, parce que ces différentes ressources contiennent des informations cruciales pour 
la validation de cet enseignement. Ainsi, puisque vous aurez lu attentivement ce plan de cours, vous saurez que, 
si vous voulez obtenir un bonus de 1% sur la note finale pour le PHI4333, vous devrez caractériser, pour la première 
séance, en une phrase, la nature des relations entre philosophie et littérature (pour être éligible au bonus, cette 
caractérisation devra impérativement être envoyée avant le début de la première séance du cours à l’enseignant, 
via son courriel).    

 
 Il est attendu des étudiant.e.s qu’ils se soient familiarisés avec la plateforme Moodle et le logiciel de 
vidéoconférence Zoom avant le début de l’enseignement.    
 
NB : étant donné les modalités d’enseignement retenues (à distance et en ligne), vous devrez organiser votre 
travail d’une manière différente de celle dont vous procéderiez si vous suiviez un cours « en présentiel ». 
Concrètement, en plus des lectures obligatoires à effectuer pour chaque séance hebdomadaire, il est attendu de 
vous que vous visionniez les capsules audio/vidéo asynchrones contenant le contenu philosophique du cours 
avant la tenue des activités synchrones en ligne, qui auront lieu chaque semaine entre 18.00 et 19.00. Ces 
activités synchrones seront à la fois l’occasion pour vous de poser des questions sur des points ou des arguments 
abordés dans les lectures ou le cours en ligne et de réaliser en groupe des exercices philosophiques portant sur 
la matière traitée en cours et dont le contenu et les consignes vous auront été communiqués avant chaque 
séance. Autrement dit, il vous faudra, avant chaque séance hebdomadaire, 1) procéder aux lectures obligatoires, 
2) visionner les capsules audio/vidéo contenant le contenu magistral du cours et 3) prendre connaissance du 
contenu et des modalités des activités asynchrones et vous préparer en conséquence. Ce surcroît de travail 
préalable à chaque séance a été pris en compte par l’enseignant et justifie la durée des activités synchrones 
hebdomadaires (60 minutes), les deux heures de cours libérées devant servir au visionnement des capsules 
audio/vidéo et à la préparation des exercices. 
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C/ Objectifs : 
Ce cours est un enseignement de niveau intermédiaire en philosophie. Il a pour ambition  

§ D’introduire, à la fois d’un point de vue historique et thématique, à la littérature comme objet 
spécifique de réflexion philosophique (Section I : « La ‘‘littérature’’ de la philosophie »); 

§ De s’arrêter sur trois aspects distinctifs de l’analyse du discours littéraire, en s’intéressant tout à 
tour à la question du genre – à partir du roman –, à celle de la forme – à partir de l’aphorisme –, et 
à celle du style (Section II : « Le discours littéraire »); 

§ D’explorer les différentes modalités du rapport entre une œuvre littéraire et son auteur.e (Section 
III : « L’œuvre et l’auteur.e »); 

§ De conceptualiser deux formes de l’herméneutique littéraire, à savoir l’interprétation et la 
traduction (Section IV : « L’Herméneutique littéraire »); 

§ De s’interroger sur certains des apports heuristiques – notamment anthropologiques et éthiques – 
de la littérature à la philosophie (Sections V et VI : « La philosophie comme littérature » et « La 
littérature comme philosophie »).   

        
D/ Textes : 
Il est requis de l’étudiant qu’il effectue les lectures obligatoires pour chaque semaine (en général, un ou plusieurs 
chapitres d’une œuvre) dont les références précises sont indiquées dans le programme détaillé. Un recueil de 
textes sera disponible à la COOP UQAM en début de session, sous le sigle PHI4333.  
 
E/ Proposition d’évaluation : 
L’évaluation de l’enseignement pourrait se baser sur: 1/ une série de 10 question de lecture, de 300 à 350 mots, 
à remettre exlucivement sur Moodle au cours de la session (3 de ces travaux devront obligatoirement être remis 
avant la semaine de lecture) ; 2/ un travail de mi-session constitué d’une série questions à développement long 
portant sur le matériel couvert de la Semaine #1 à la Semaine #5, à rendre le 13 octobre 2021, sur Moodle 
exclusivement; et 3/ une dissertation de fin de session (le travail devra compter 5000 mots [+/- 10%, 
bibliographie et notes exclues], en interligne double,  avec une police en point 12) traitant d'une question à 
choisir dans une liste proposée par l’enseignant, à rendre le 22 décembre 2021, sur Moodle exclusivement.   

Des méthodologies relatives aux questions de lecture et à la dissertation seront mises en ligne sur le 
moodle du cours pour vous aider à préparer vos travaux. Il est impératif de consulter ces documents, ainsi que 
le plan de cours, parce que ces différentes ressources contiennent des informations cruciales pour la validation 
de cet enseignement.  

La note finale résultera de la pondération suivante : 1) Questions de lecture : 25 % (2.5 x 8) ; 2) Examen 
de mi-session court : 30% ; 3) Dissertation de fin de session : 45%. Pour valider le cours, il vous faudra 
nécessairement réaliser l’ensemble des trois éléments d’évaluation. 

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. 
 
F/ 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 
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G/ Programme détaillé : 
 

Date Thème Lectures obligatoires 
 
Semaine 1 (08/09/2021) 
 

Introduction : 
Le sens des mots 

 

 
Plan de cours PHI4333 
 

 
Semaine 2 (15/09/2021) 
 

La « littérature » de la philosophie (I) : 
« Il est ancien le conflit entre la philosophie et 

l’art de la poésie » 

Platon, République [Extraits] 
Platon, Ion [Extraits] 
 

 
Semaine 3 (22/09/2021) 

La « littérature » de la philosophie (II) : 
Le muthos philosophe 

 
Aristote, Poétique [Extraits] 
 

 
Semaine 4 (29/09/2021) 

La « littérature » de la philosophie (III) : 
La parole « poématisante » 

 
Heidegger, « Hölderlin et l’essence de la poésie » 
 

 
Semaine 5 (06/10/2021) 
 

La « littérature » de la philosophie (IV) : 
Se raconter des histoires 

 

 
Searle, « Le statut logique du discours de la fiction »  
 

 
Semaine 6 (13/10/2021) 

Le discours littéraire (I) : 
Le genre 

Lukacs, Théorie du roman [Extraits] 
Remise du travail de mi-session 

(sur Moodle) 
 
Semaine 7 (20/10/2021) 
 

                                                                    
                                                                     Semaine de lecture 

 
 
Semaine 8 (27/10/2021) 
 

Le discours littéraire (II) : 
La forme 

 

Nietzsche, Par-delà bien et mal ; Crépuscule des idoles ; 
Généalogie de la morale ; Le Gai savoir ; Humain, Trop Humain ; 
Ainsi parlait Zarathoustra [Extraits] 

 
Semaine 9 (03/11/2021) 
 

Le discours littéraire (III) : 
Le style 

 

 
Goodman, Manières de faire des mondes [Extraits] 
 

 
Semaine 10 (10/11/2021) 

L’œuvre et l’auteur.e (I) : 
Situation et engagement 

 
Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? [Extraits] 
 

 
Semaine 11 (17/11/2021) 

L’œuvre et l’auteur.e (II) : 
Qui parle ? 

 

Barthes, « La mort de l’auteur » 
Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » 
 

 
Semaine 12 (24/11/2021) 
 

L’herméneutique littéraire (I) : 
Interpréter 

Ricœur, « La métaphore et le problème de l’herméneutique » 

 
Semaine 13 (01/12/2021) 

L’herméneutique littéraire (II) : 
Traduire 

 

 
Schleiermacher, « Des différentes méthode du traduire » 

 
Semaine 14 (08/12/2021) 
 

La philosophie comme littérature : 
Se lire dans la philosophie 

 

 
Danto, « La philosophie comme/et la/de la littérature » 
 

 
Semaine 15 (15/12/2021) 

La littérature comme philosophie : 
Rationalité morale et imagination littéraire 

 
Nussbaum, L’Art d’être juste [Extraits] 
 

22 décembre 2021 
Remise de la dissertation 

(sur Moodle) 

 
H/ Calendrier des lectures obligatoires : 
 
Séance #1 :  

- Plan de cours PHI4333. 
 
Séance #2:  

- Platon, République, traduction, introduction et notes par G. Leroux, 2e édition corrigée, Paris, 
Flammarion, 2004, Livre II, 376e-379b (p. 150-4), 379c-380a (p. 154-5), 380b (p. 156), & 382b-383a (p. 
159-61) ; Livre III, 386a-387b (p.163-5), 387e-388a (p. 166), 388e-389c (p. 168-9), & 392a-392c (p. 173-
4) ; Livre X, 595a-608b (p. 481-503) [Texte #1];  

- Platon, Ion, traduction, introduction et notes par M. Canto, Paris, Flammarion, 1989, 530a-536d (p. 85-
108) [Texte #2]; 
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Séance #3:  
- Aristote, Poétique, trad. par P. Destrée, in Aristote, Œuvres complètes, P. Pellegrin (dir.), Paris: 

Flammarion, 2014, 1447a-1450a (p. 2761-8), 1450a-1452b (p. 2769-74); 1452b-1454b (p. 2775-9); 
1455a-1455b (p. 2781-2); 1456a-b (p. 2784) [Texte #3]; 

 
Séance #4: 

- Martin Heidegger, « Hölderlin et l’essence de la poésie » [1936], in Martin Heidegger, Approche 
d’Hölderlin, traduction par H. Corbin et alii, Paris : Gallimard, 1973, p. 39-61 [Texte #4]; 

 
Séance #5:  

- John R. Searle, « Le statut logique du discours de la fiction », in John. R. Searle, Sens et expression. Études 
de théorie des actes de langage, traduction et préface par J. Proust, Paris : Les Éditions de Minuit, 1982, 
p. 101-119 [Texte #5]; 

 
Séance #6:  

- Georg Lukács, La Théorie du roman [1916], traduction par J. Clairevoye, suivi de Introduction aux 
premiers écrits de Georg Lukács, par Lucien Goldmann, Paris : Gallimard, 2016, p. 19-21, 24-25, 26-27, 
49, 54-61, 65-68, 69-74, 75-76, 77, 81-82 & 84-87 [Texte #6]; 

 
Séance #7:  

- Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra [1883-1885], traduction par M. Robert, Paris: 10/18, 
1998, « Les discours de Zarathoustra », p. 38-9 [Texte #7]; 

- Friedrich Nietzsche, Éléments pour la généalogie de la morale [1887], introduction, traduction et notes 
par P. Wotling, Paris: LGF, 2000, 1971, Préface, §8 [Texte #8]; 

- Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal. Prélude à une philosophie de l'avenir [1886], textes et variantes 
établies par G. Colli et M. Montinari, traduction par C. Heim, Paris: Gallimard, 1971, Ière partie (« Des 
préjugés des philosophes »), §20; VIème partie (« Maximes et interludes »), §98 [Texte #9]; 

- Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coup de marteau [1888], textes et 
variantes établies par G. Colli et M. Montinari, traduction par J.-C. Hémery, Paris: Gallimard, 1974, 
« Maximes et traits », par.26; « Divagations d'un ‘‘inactuel’’ », §51; « Ce que je dois aux Anciens », §1 
[Texte #10]; 

- Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir [1882/1887], textes et variantes établies par G. Colli et M. Montinari, 
traduction par P. Klossowski édition, corrigée et augmentée par Marc B. de Launay, Paris: Gallimard, 
1982, Livre troisième, §248 [Texte #11]; 

- Friedrich Nietzsche, Humain, trop Humain [1878], traduction par A.-M. Desrousseaux et H. Albert, revue 
par A. Kremer-Marietti, introduction et notes par A. Kremer-Marietti, Paris: LGF, 2000, 1995, IV. – De 
l’âme des artistes et des écrivains, §178 & 207 ; « Opinions et sentences mêlées », §127 à 129, 165, 
168 & 201 [Texte #12]; 

 
Séance #8:  

- Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, traduction par M.-D. Popelard, Paris: Gallimard, 2006, 
p. 44-66 [Texte #13]; 

 
Séance #9:  

- Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature? [1947], préface d'A. Elkaïm-Sartre, Paris: Gallimard, 2008, 
p. 11-12, 45-54, 55-8, 64-73, 21520, 224-5, 234-5, 282-7 & 288-90 [Texte #14]; 

 
Séance #10:  

- Roland Barthes, « La mort de l'auteur » [1968], in Roland Barthes, Le Bruissement de la langue. Essais 
critiques IV, Paris : Seuil, 1984, p. 61-7 [Texte #15]; 

- Michel Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur? » [1969], in M. Foucault, Dits et écrits, 1954-1988, édition 
établie sous la direction de D. Defert et F. Ewald, Paris: Gallimard, 1994, vol. I, p.789-90 & 791-812 [Texte 
#16]; 

 
Séance #11:  

- Paul Ricœur, « La métaphore et le problème central de l’herméneutique », Revue philosophique de 
Louvain, 1972, 70:5, p. 93-112 [Texte #17]; 
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Séance #12:  

- Friedrich Schleiermacher, « Des différentes méthode du traduire » [1813], in Friedrich Schleiermacher, 
Des différentes méthodes du traduire et autre texte, traduction par A. Berman et C. Berner, Paris : Seuil, 
2000, p. 31-51, 53-61, 63-65, 71-79, 81-85 & 87-93 [Texte #18]; 

 
Séance #13:  

- Arthur Danto, « La philosophie comme/et la/de la littérature », in Arthur Danto, L’Asujettissement 
philosophique de l’art, traduction par C. Hary-Schaeffer, Paris : Seuil, 1993, p. 172-204 [Texte #19];
   

 
Séance #14:  

- Martha Nussbaum, L’Art d’être juste. L’imagination littéraire et la vie publique, traduction par S. Chavel, 
Paris : Flammarion, 2015, p. 13-15, 17-19, 27-32, 33-40, 41-42, 43-44, 49-58, 59-109 & 114-120 [Texte 
#20]; 

 
I / Bibliographie indicative : 
NB : Les ouvrages suivis d’un * sont conseillés pour une première approche 
 
Ouvrages généraux sur les rapports entre philosophie et littérature 

§ J. Bouveresse, La Connaissance de l’écrivain. Sur la littérature et la vie, Marseille, Agone, 2008. 
§ C. Dumoulié, Littérature et philosophie. Le gai savoir de la littérature, Paris, Armand Colin, 2002. 
§ E. John & D. McIver Lopes, Philosophy of Literature. Contemporary and Classic Readings. An anthology, 

Oxford, Blackwell, 2004. 
§ R. Kearney & D. Rasmussen, Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism. An Anthology, 

Oxford, Blackwell, 2001. 
§ P. Lamarque, The Philosophy of Literature, Oxford, Blackwell, 2009. 
§ S. Laugier (dir.), Éthique, littérature, vie humaine, Paris, PUF, 2006. 
§ I. Murdoch, L’Attention romanesque. Écrits sur la philosophie et la littérature, trad. D.-A. Canal, avant-

propos par G. Steiner, Paris, La Table Ronde, 2005.* 
§ P. Sabot, Philosophie et littérature, Paris, PUF, 2002.*  
§ R. Smadja, Introduction à la philosophie de la littérature. La littérature dans les limites de la simple 

raison, Paris, Honoré Champion, 2009. 
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K/ Rappel de la politiques 16 (sur le harcèlement sexuel), du règlement 18 (sur les infractions de nature 
académique) et de la politique 44 (sur l'accueil et le soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap) 
 

Politique no16 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 
 
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 
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Politique no44 sur l’accueil et le soutien des étudiant.e.s 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/ 

 
 


