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UQAM PLAN DE COURS 

PHI-8261 ONTOLOGIE ET MÉTAPHYSIQUE 
(H 2023) 

Jeudi de 9h30 à 12h30 
Professeur : Alain VOIZARD 
Bureau: W-5330 (secrétariat du Département de philosophie: W-5350) 
Adresse courriel : voizard.alain@uqam.ca 
Heures de disponibilité: sur rendez-vous. 

DESCRIPTION (du séminaire selon l'annuaire) 

Étude de problèmes importants en ontologie et en métaphysique, comme la nature 
de l'être, l'essence et l'existence, le réel, le possible et le nécessaire, la substance et les 
propriétés, les universaux et les particuliers, les relations, les événements, l'espace et le 
temps, la matière et l'esprit. La perspective pourra être historique ou systématique, 
herméneutique ou analytique. 

CONTENU DU COURS (voir également le calendrier) 

Il n’y a que les autres qui meurent. 
Marcel Duchamp 

L’identité personnelle, le temps et la mort. 

Dans cette mouture du séminaire d’ontologie et de métaphysique j’aimerais examiner trois 
questions métaphysiques fondamentales. Qu’est-ce qui assure l’identité d’une personne à 
travers le temps ? Quelle est la nature du temps ? Et qu’est-ce que la mort du sujet ? Ce qui 
nous guidera dans ce travail, qui peut à prime abord sembler bien ambitieux, c’est le jeu 
d’interrelations qu’il y a entre ces trois questions. Ces trois questions métaphysiques sont 
en effet intimement reliées les unes aux autres, à un point tel même qu’il semble très 
difficile, ou encore philosophiquement risqué, de proposer une réponse à l’une sans en faire 
autant pour les deux autres. Je dis philosophiquement risqué, parce que la cohérence de 
notre point de vue métaphysique sur ces questions dépendra fortement de la compatibilité 
logique de nos réponses. 

Il s’agit ici à n’en pas douter de questions philosophiques fondamentales. Elles ont une très 
longue histoire et il serait illusoire de croire que nous pourrons, en 15 courtes semaines 
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parcourir l’ensemble des thèses les mieux développées sur chacune d’elles. Ce qui est par 
contre à notre portée, c’est la possibilité de définir les conditions à imposer à point de vue 
métaphysique qui se voudra cohérent sur ces questions. 
 
Pour baliser encore davantage nos recherches, nous verrons à suivre au plus près les 
résultats probants de la recherche en philosophie de l’esprit et des sciences cognitives sur 
la nature de la conscience. 
 
Les étudiant-es auront le loisir de travailler sur l’identité personnelle, le temps, ou la mort 
selon leurs intérêts philosophiques propres. La question de la compatibilité des approches 
servira de garde-fou, ou de balise dans l’élaboration des approches empruntées sur 
chacune de ses questions. 
 
 

* 
 

Pour un autre avant-goût de nos discussions je recommande la lecture d’un texte 
introductif (et plutôt grand public, mais néanmoins pertinent) de John Perry (1978) qui se 
trouve ici : 
https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Perry.pdf 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 L'objectif le plus général tient en peu de mots : faire, dans la mesure du possible 
compte tenu du peu de temps qui nous est imparti, le point sur l’état des discussions sur 
la question de l’identité personnelle mise à l’épreuve de la mort. Même cet objectif est 
ambitieux : disons plus précisément que nous ferons le point sur certaines des sous-
questions de l’identité personnelle à travers le temps. L’objectif peut-être plus spécifique 
étant d’analyser et d’évaluer certains des arguments les plus probants sur la question. 
 
 

 
 
 
TYPES D'ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT 

 
 Séminaires au cours desquels les étudiant.es sont invité.es à intervenir pour 
discuter la matière au programme ainsi que les textes dont la lecture sera suggérée. 
 
 

https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Perry.pdf
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ÉVALUATION 
 

 Il y aura trois évaluations (toutes obligatoires). 
a. Participation active au séminaire : 40% 
b. Un exposé qui consiste en la présentation critique d’un texte qui aura été choisi 

parmi les textes au programme : 30% 
c. Une dissertation qui reprendra l’exposé revu et corrigé à la lumière de la 

discussion qui aura eu lieu lors de la présentation orale, et qui sera augmentée 
d’une discussion personnelle des enjeux philosophiques discutés : 30% 

 
 

CALENDRIER 
 
Le calendrier sera établi au cours des premières séances. Il s’agira, après présentation du 
contenu du séminaire, d’établir, selon les préférences exprimées, l’ordre de présentation et 
de discussion des textes retenus. 
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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. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site. 

  

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
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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/

