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SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE 

Plaisirs et déplaisirs : 
Leur nature et leur rôle pour le bien-être individuel 

Code : PHI8281/PHI901b 
Session : Hiver 2023 
Heures de bureau : sur rendez-vous 

Professeur : Mauro Rossi  
Bureau : W-5410  
Courriel : rossi.mauro@uqam.ca 

DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 

Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de l’éthique. Ce secteur ou ce 
problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner soit l'analyse du discours moral (la 
méta-éthique), soit les fondements de l’éthique normative, soit encore un domaine ou l’autre de 
l’éthique appliquée (bioéthique, éthique des affaires, éthique environnementale...). 

DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 

Nous faisons tou.te.s régulièrement l’expérience d’états mentaux plaisants et déplaisants, c’est-à-
dire, de plaisirs et de déplaisirs. Généralement, nous regardons ces plaisirs et déplaisirs comme 
ayant un impact respectivement positif et négatif sur notre bien-être. Mais que sont les plaisirs et 
déplaisirs au juste, et quelle est exactement leur relation à notre bien-être? Il s’agit des deux 
questions centrales que nous allons explorer dans ce séminaire. La première partie du cours sera 
consacrée à la question de la nature des plaisirs et des déplaisirs. Plus spécifiquement, nous allons 
considérer les questions suivantes. En quoi consiste le caractère plaisant (déplaisant) d’un plaisir 
(déplaisir)? Est-ce que les plaisirs et les déplaisirs sont des états motivationnels? Quel rôle jouent-ils 
dans l’explication et la justification de nos actions? Nous allons examiner les réponses données à 
ces questions par les théories attitudinales, phénoménalistes, impérativistes et évaluativistes à 
propos des plaisirs et des déplaisirs. La deuxième partie du cours sera consacrée à la question de la 
valeur prudentielle des plaisirs et des déplaisirs. Nous allons considérer les questions suivantes. 
Qu’est-qui explique la valeur prudentielle des plaisirs et des déplaisirs? Est-ce que les plaisirs 
(déplaisirs) sont bons (mauvais) pour nous par eux-mêmes ou seulement comme des moyens? S’ils 
sont bons (mauvais) pour nous par eux-mêmes, est-ce qu’ils le sont en vertu de propriétés 
intrinsèques ou extrinsèques? Est-ce que les plaisirs (déplaisirs) sont bons (mauvais) pour nous de 
manière inconditionnelle ou seulement lorsque certaines conditions sont remplies, par exemple, 
lorsque ces plaisirs (déplaisirs) sont appropriés, mérités, ou authentiques? Est-ce que les plaisirs et 
les déplaisirs sont les seuls choses qui contribuent à notre bien-être de manière non-instrumentale? 
Nous allons examiner les réponses données à ces questions par les théories hédonistes, les théories 
de la satisfaction des désirs, les théories de la réalisation des valeurs, les théories perfectionnistes et 
les théories hybrides à propos du bien-être. 

PLAN PROVISOIRE 
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1)  Introduction (10/01/2023) 
 
A. La nature des plaisirs et des déplaisirs 
 
2) Théories attitudinales (17/01/2023) 

 
• Feldman, F. (1988). Two Questions about Pleasure. In D. F. Austin (ed.), Philosophical 

Analysis, pp. 59-81. Kluwer Academic Publishers. 
• Heathwood, C. (2007). The Reduction of Sensory Pleasure to Desire. Philosophical 

Studies, 133(1): 23-44. 
 

3) Théories phénoménalistes (24/01/2023) 
 
• Crisp, R. (2006). Hedonism Reconsidered (pp. 623-630). Philosophy and 

Phenomenological Research, 73(3): 619-645. 
• Smuts, A. (2011). The Feels Good Theory of Pleasure. Philosophical Studies, 155(2): 

241-265. 
• Bramble, B. (2013). The Distinctive Feeling Theory of Pleasure. Philosophical Studies, 

162(2): 201-217. 
 
4) L’impérativisme de Martínez; l’évaluativisme de Bain (31/01/2023) 

 
• Martínez, M. (2011). Imperative content and the painfulness of pain. Phenomenology 

and the Cognitive Sciences, 10(1): 67-90. 
• Bain, D. (2013). What Makes Pains Unpleasant? Philosophical Studies, 166(1): 60-89. 

 
5) Théories attitudinales « sophistiquées » (07/02/2023) 

 
• Aydede, M. (2018). A Contemporary Account of Sensory Pleasure. In L. Shapiro (ed.), 

Pleasure: A History, pp. 239-266. New York: Oxford University Press. 
• Jacobson, H. (2019). Not Only a Messenger: Towards an Attitudinal-Representational 

Theory of Pain. Philosophy and Phenomenological Research, 99(2): 382-408. 
 
6) L’évaluativisme face à la question de la valeur prudentielle négative de la douleur 

(14/02/2023)  
 
• Boswell, P. (2016). Making Sense of Unpleasantness: Evaluationism and Shooting the 

Messenger. Philosophical Studies, 173(11): 2969-2992. 
• Bain, D. (2019). Why Take Painkillers? Noûs, 53(2): 462-490. 

 
7) L’impérativisme de Kauppinen; l’évaluativisme de Rossi (21/02/2023) 
 

• Kauppinen, A. (2021). Relational Imperativism about Affective Valence. Oxford Studies 
in Philosophy of Mind, 1: 341-371. 

• Rossi, M. (Manuscript). An Evaluativist Theory of Sensory Pleasures and Displeasures. 
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8) Semaine de lecture (28/02/2023) 
 
B. Le rôle des plaisirs et des déplaisirs pour le bien-être individuel 
 
9) L’hédonisme attitudinal de Feldman; la théorie de la satisfaction des désirs de 

Heathwood (07/03/2023) 
 

• Feldman, F. (2002). The Good Life: A Defense of Attitudinal Hedonism. Philosophy 
and Phenomenological Research, 65: 604-628. 

• Heathwood, C. (2006). Desire Satisfactionism and Hedonism. Philosophical Studies, 
128: 539-563. 

 
10) L’hédonisme phénoménal (14/03/2023) 

 
• Crisp, R. (2006). Hedonism Reconsidered (pp. 619-623, 630-645). Philosophy and 

Phenomenological Research, 73(3): 619-645. 
• Bramble, B. (2016). A New Defense of Hedonism about Well-Being. Ergo, An Open 

Access Journal of Philosophy, 3(4): 85-112. 
 
11) Pourquoi les déplaisirs sont mauvais pour nous ? (21/03/2023) 

 
• Bradford, G. (2020). The Badness of Pain. Utilitas, 32(2): 236-252. 
• Bramble, B. (2022). Passé Pains. Forthcoming in Midwest Studies in Philosophy. 

 
12) Théories perfectionnistes (28/03/2023) 

 
• Bradford, G. (2021). Perfectionist Bads. Philosophical Quarterly, 71(3): 586-604. 
• Fletcher, G. (2022). A Painful End for Perfectionism? Forthcoming in Midwest Studies 

in Philosophy. 
 
13) La théorie perfectionniste de Kauppinen; la théorie eudémonique-hédoniste de 

Haybron (04/04/2023) 
 

• Un article de Antti Kauppinen (à confirmer).  
• Un article de Dan Haybron (à confirmer).  

 
14) La théorie de la réalisation des valeurs; la théorie du bonheur approprié (11/04/2023) 

 
• Un article de Jason Raibley (à confirmer). 
• Rossi, M. and Tappolet, C. (Manuscript). Ill-Being and Fitting Unhappiness. 

 
15) Séance de rencontres individuelles (18/04/2023) 
 
 
Lectures supplémentaires concernant la première partie du séminaire 
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• Cutter, B. and Tye, M. (2011). Tracking Representationalism and the Painfulness of Pain. 
Philosophical Issues, 21: 90-109. 

• Jacobson, H. (2013). Killing the Messenger: Representationalism and the Painfulness of Pain. 
Philosophical Quarterly, 63(252): 509-519. 

• Corns, J. (2014). Unpleasantness, motivational oomph, and painfulness. Mind and Language, 
29(2): 238-254. 

• Aydede, M. and Fulkerson, M. (2014). Affect: Representationalists’ Headache. Philosophical 
Studies, 170: 175-198. 

• Cutter, B. and Tye, M. (2014). Pains and Reasons: Why it Is Rational to Kill the Messenger. 
The Philosophical Quarterly, 64(256): 423-433. 

• Martinez, M. (2015). Pains as Reasons. Philosophical Studies, 172(9): 2261-2274. 
• Brady, M. (2015). Feeling Bad and Seeing Bad. Dialectica, 69 (3): 403-416. 
• Brady, M. (2018). Painfulness, Desire, and the Euthyphro Dilemma. American Philosophical 

Quarterly, 55(3): 239-250. 
• Carruthers, P. (2018). Valence and Value. Philosophy and Phenomenological Research, 

97(3): 658-680. 
• Heathwood, C. (2018). Unconscious pleasures and attitudinal theories of pleasure. Utilitas, 

30(2): 219-227.  
• Feldman, F. (2018). Unconscious pleasures and pains: A problem for attitudinal theories? 

Utilitas, 30(4): 472-482. 
• Barlassina, L. and Hayward, M. K. (2019). More of me! Less of me! Reflexive imperativism 

about affective phenomenal character. Mind, 128(512): 1013-1044. 
• Lin, E. (2020). Attitudinal and Phenomenological Theories of Pleasure. Philosophy and 

Phenomenological Research, 100(3): 510-524. 
• Pallies, D. (2021). An Honest Look at Hybrid Theories of Pleasure. Philosophical Studies, 

178 (3): 887-907. 
• Jacobson, H. (2021). The Role of Valence in Perception: An ARTistic Treatment. The 

Philosophical Review, 130(4): 481-531. 
• De Vignemont, F. (2021). Fifty Shades of Affective Colouring of Perception. Australasian 

Journal of Philosophy. 
• Carruthers, P. (2022). On Valence: Imperative or Representation of Value? British Journal for 

the Philosophy of Science. 
 
Lectures supplémentaires concernant la deuxième partie du séminaire 
 
• Haybron, D. (2001). Happiness and Pleasure. Philosophy and Phenomenological 

Research, 62: 501-528. 
• Haybron, D. (2008). Happiness, the Self and Human Flourishing. Utilitas, 20(1): 21-49. 
• Raibley, J. (2010). Well-Being and the Priority of Values. Social Theory and Practice, 36: 

593-620. 
• Kauppinen, A. (2012). Meaningfulness and Time. Philosophy and Phenomenological 

Research, 84(2): 345-377. 
• Kagan, S. (2014). An Introduction to Ill-Being. In M. Timmons (ed.), Oxford Studies in 

Normative Ethics Vol. 4, pp. 261-288. 
• Bramble, B. (2016). The role of pleasure in well-being. In G. Fletcher (ed.), The Routledge 

Handbook of the Philosophy of Well-Being. London: Routledge. 
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• Kahane, G. (2016). Pain, experience, and well-being. In Fletcher (ed.), The Routledge 
Handbook of the Philosophy of Well-Being. London: Routledge. 

• Hayes, M. (2021). Finding Pleasure and Satisfaction in Perfectionism. Utilitas, 33: 270-286. 
• Pallies, D. (2022). The Pleasure Problem and the Spriggean Solution. Journal of the American 

Philosophical Association. 
• Rossi, M. and Tappolet, C. (2022). Well-Being as Fitting Happiness. In C. Howard and R. 

Rowlands (eds.), Fittingness: Essays in the Philosophy of Normativity, pp. 267-289. Oxford: 
Oxford University Press. 

• Kelley, A. (2022). Subjective Theories of Ill-Being. Forthcoming in Midwest Studies in 
Philosophy. 

 
 
LECTURES 
 
Toutes les lectures obligatoires sont disponibles sur le dropbox du cours. 
 
 
ÉVALUATION  
 
Modalités  
La note finale du séminaire se basera sur : 
1. La participation (présence et interventions) au séminaire (10%) ;  
2. Deux présentations en classe par étudiant-e (40%) ; 
3. Une dissertation finale de 4000 mots (50%), à remettre sur moodle au plus tard le dimanche 23 

avril 2023 à 23h59. La dissertation doit porter sur une question déterminée d’un commun 
accord avec le professeur.  

 
Critères  
1. Compréhension des textes de référence : exactitude de l’identification des thèses, arguments et 

concepts dans les textes étudiés. (25%)  
2. Sélection des éléments de discussion : pertinence et suffisance des éléments retenus. (25%)  
3. Partie critique : présentation et discussion des critiques que l’étudiant juge pertinentes. (20%) 
4. Formulation : maitrise de l'usage des catégories d'analyse, clarté et précision terminologique. 

(15%)  
5. Organisation du texte: structure, enchainement des raisonnements et cohérence. (15%)  
 
Retards  
Pour des raisons d’équité, aucun retard non justifié ne sera toléré. Une pénalité de -2% par jour 
(ouvrable) de retard sera appliquée. 
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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. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
Ø 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 ;  

Ø 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 ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø 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 ;  

Ø 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 sur les infractions 
de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui 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.  
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 
sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à caractère 
sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un 
moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel 
peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent 
comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• 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. 
 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect et du 
consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme et les 
violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca  
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère sexuel, ou 
pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement 
(extraits) 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées avec dignité, 
équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui favorisent 
l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et entre les groupes, et 
qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou collective de sa mission 
universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de l’interaction 
de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, l’Université croit que la 
prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute manifestation de harcèlement et donne 
ainsi priorité à la prévention. 
 
Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le harcèlement 
sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des écrits, 
des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne envers une autre et 
ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne et pouvant 
entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites vexatoires peuvent être le fait d’une seule 
personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de discriminer (le 
sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif 
continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui est 
susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, de l’abus de 
pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle doit être réglée de façon 
constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque personne.  
 

 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec l’Université dans 
le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, 
incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, tels les médias sociaux ou autres médias 
numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans le cadre de leurs activités d’apprentissage hors 
campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 

 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

 
 


