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PHILOSOPHER SUB SPECIE CLADIUM  

  

Comme l’a dit un grand philosophe français du XXe siècle, en faisant référence à la crise du changement 
climatique, « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Constat malheureusement irrécusable, même si 
on pourrait penser que, depuis 2002, date à laquelle cette funeste formule fut prononcée, la prise de conscience 
écologique a peu à peu progressée, même si elle ne s’est pas encore traduite par des décisions concrètes et des 
actions tangibles à la hauteur des défis qui se posent aujourd’hui à l’humanité. Reste qu’on pourrait aussi dire 
que de tous temps, « les maisons ont brûlé » et que, même si le déni ou l’aveuglement volontaire sont des 
attitudes courantes face aux catastrophes de toutes sortes auxquelles les êtres humains sont exposés, ceux-ci 
ont néanmoins développé toute une variété de discours censés justifier, expliquer, anticiper, prévenir ou éviter 
ce type d’évènements ou de situations.  À l’occasion de ce séminaire, nous nous intéresserons à la nature, aux 
fondements, à la portée et aux fonctions de ces discours en privilégiant des questionnements de nature logique, 
épistémologique et ontologique. Autrement dit, nous allons philosopher sub specie cladium, c’est-à-dire « dans 
la perspective du pire ».  
 Pour ce faire, le séminaire s’intéressera d’abord au statut et à la signification accordés par la tradition 
philosophique à ces événements extraordinaires que sont les catastrophes (qu’elles soient naturelles, comme la 
peste d’Athènes – chez l’historien Thucydide ou le philosophe-poète épicurien Lucrèce – ou le tremblement de 
terre de Lisbonne de 1755 – chez Voltaire et Rousseau –, ou humaines, à l’instar du déclin des civilisations 
thématisé par des penseurs comme Montesquieu, Gibbon et, en particulier, Spengler). On reviendra aussi sur 
certaines tentatives philosophiques modernes ou contemporaines de conceptualisation des dangers que 
l’humanité fait peser, de par son action même, sur son propre avenir (notamment grâce l’analyse de la menace 
d’apocalypse nucléaire développée par Günther Anders) ou de ce que peut signifier la disparition d’une manière 
de vivre (ce que Jonathan Lear appelle une « catastrophe culturelle »). Dans un second moment, parce que ce 
séminaire a pour vocation de familiariser les étudiant.e.s avec les méthodes, les arguments et les thèses 
caractéristiques des sciences humaines et sociales contemporaines, nous nous pencherons plus spécifiquement 
sur la manière dont celles-ci ont pu aborder et thématiser les phénomènes « catastrophiques », dans toute leur 
diversité : nous passerons donc en revue certaines conceptions archéologiques, historiques, sociologiques ou 
psychologiques récentes des catastrophes, de leurs causes, de leurs conséquences et de la manière dont on peut 
y faire face (seront mobilisés, entre autres, les travaux de l’historien Kyle Harper, du sociologue Charles Perrow 
et des philosophes Glenn Albrecht et Jöelle Zask). Dans un dernier moment, on considérera plus particulièrement 
les « théories de l’effondrement », notamment chez l’anthropologue Joseph Tainter, le géographe Jared Diamond 
ou l’archéologue Harvey Weiss, ainsi que certaines critiques méthodologiques ou épistémologiques qu’on a pu 
leur adresser.  

  
  
  



 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 

 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les étudiants deviennent 
responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur cheminement académique. 
De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, ils assurent le maintien d'un 
environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des autres étudiants du groupe, des 
responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse : Charte 
des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
 
La commission des études de l’UQAM recommande d’intégrer l’encart sur le harcèlement sexuel et la politique 44 
d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
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


 
 

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; 

 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 
 

  

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/
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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/ 

 

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/

