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Description (selon l’annuaire) 

Étude de problèmes spécifiques non approfondis par les autres cours du programme. Le contenu 
du cours sera déterminé par le comité du programme à chacune de ses occurrences. Le 
cours PHI8620 - Problèmes de philosophie I n'est pas prérequis pour ce cours. 
 
 
 

Contenu 
 

« Écriture et présence : Mot, image et parole dans le contexte du numérique » 
 

La situation actuelle invite à une réinterrogation du langage. En effet, il serait difficile 
d’exagèrer jusqu’à quel point les contraintes socio-politico-légales mises en place comme mesures 
de sécurité dans le contexte de la pandémie actuelle ont d’occasionné une mutation massive de tout 
un éventail de nos pratiques quotidiennes, voire l’institution d’un paquet de pratiques entièrement 
nouvelles. Or, en prenant du recul, on constate que cette situation de santé publique («matérielle») 
ne fait qu’accélérer et mettre en évidence un ensemble de tendances culturelles et institutionnelles 
vers des expériences à base numérique, largement faites sur des écrans et d’autres outils numériques 
(«virtuelles»). L’expression et la communication, le travail, le divertissement et la consommation à 
distance par le biais d’images mouvantes sonores avec ou sans mots ou paroles occupent une place 
de plus en plus prépondérante dans nos vies depuis la deuxième depuis le début du dernier siècle, 
et ce en accélérant sans cesse depuis, de façon flagrante dand le contexte immédiat. 

Il y a lieu d’un point de vue critique de s’interroger jusqu’à quel point ce balancement sur le 
plan de nos pratiques quotidiennes du «matériel» au «virtuel» impliquent une transformation de 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=PHI8620


 
 
notre expérience de la réalité elle-même, celle de notre corporalité, de nos modes d’existence, tant 
sur le plan de la perception que de celui du langage. Dans ce séminaire, nous nous attarderons 
principalement à l’interrogation philosophique de la dimension langagière de cette expérience 
corporelle, avec considération pour une charnière qu’elle partage avec le perceptif. En effet, nous 
nous interrogerons sur l’effet de ces mutations de nos pratiques sur la structure de notre expérience 
langagière, plus particulièrement là où les rapports entre l’écriture et l’oral, d’un côté, et l’écriture et 
l’image, de l’autre, deviennent instables.  

Nous situerons pour commencer l’interrogation contre un arrière-plan historique. Laissant 
en suspend le problème intarissable de l’origine du langage, c’est l’invention de l’écriture qui 
constitue l’événement décisif dans l’histoire des formes d’expérience langagières qui semblent être 
en pleine transformation. Nous entamerons donc notre étude avec un survol de l’avènement de 
l’écriture. Par ailleurs, nous mettrons en place un certain nombre de points de repères dans l’histoire 
de la philosophie (Plato, Aristote, Rousseau, Condillac, Herder, Humboldt, etc.). Fort.e.s de cet 
aperçu historique, nous nous tournerons à notre tache principale, à savoir, de chercher une meilleur 
prise sur les transformations actuelles en se ressourçant d’outils conceptuelles fourni par une varieté 
d’approches, entre autre par la phénoménologie herméneutique, la déconstruction, la sémiotique, 
et Bergson. Nous proposons d’aborder le problème de l’expérience langagière dans le monde 
numérique en élaborant une problématique autour de la question du rapport entre l’écriture et la 
parole, d’un coté, et celle du rapport entre le mot et l’image, de l’autre, à partir d’une difficulté qui 
se dégage du cœur de la théorie du discours de Paul Ricœur. Dans ce contexte, selon l’hypothèse 
qui sera étayée, la question de la distinction entre la constitution de sens par signe oral et celle par 
signe écrit risque de se confond avec celle de la distinction entre celle par image et par mot. 

Nous viserons par cette interrogation arriver à une prise conceptuelle sur les transformations 
actuelles de nos pratiques langagières, donc de nos modes d’existence, et sur l’émergence de 
nouvelles pratiques de ce registre, dans un monde toujours plus numérisé, sur des écrans, distancié. 
Pour ce faire, suite à l’exposition de la grille conceptuelle ricœurienne, sur nous examinerons une 
série d’approches philosophiques, linguistiques, et sémiotiques, ainsi que des oeuvres artisitiques qui 
nous permettrons de mettre à l’épreuve les limites de ce cadre ricoeurien conception dans le 
contexte des formes d’expérience émergentes dans la situation actuelle.  Nous examinerons un choix 
des plus actuels des figures qui ont marqué l’interrogation des problèmes en jeu, telles que Derrida, 
Gadamer, Blanchot, Merleau-Ponty, Benveniste et Kristeva, Wittgenstein, Bergson, Deleuze, 
Foucault, ou Lyotard. Nous chercherons enfin nourrir la réflexion par la considération 
d’interrogations à partir un certain nombre de pratiques hors-théorique, par ex., l’écriture 
hypertexte, d’œuvres d’art visuel, de cinéma (Borges, Arrival de Villeneuve, Xu Bing, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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/


 
 

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
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