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PHI1014 – Introduction à la philosophie moderne, de Descartes à Kant 

 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
Professeure : Sandrine Roux 
Courriel : roux.sandrine@uqam.ca 
Heures de réception : Prendre rendez-vous par courriel   
 
GROUPE ET HORAIRE  
 
Session : Hiver 2023 
Groupe : 10 
Dates : Du 9 janvier au 21 avril 2023  
Local : R-M140 
Modalité d’enseignement : en comodal (voir les détails ci-dessous).  
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 

Le cours vise à fournir un panorama historique introductif des principaux courants de la philosophie 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Il se donne pour objectif d'initier les étudiants à la lecture et à l'analyse des 
grands textes de l'histoire de la philosophie moderne. Le cours abordera quelques grands auteurs de 
l'« âge classique » et des Lumières, par exemple Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, 
Berkeley, Hume, Rousseau et Kant. On s'intéressera aux grands problèmes métaphysiques, 
épistémologiques, éthiques et politiques qui les ont occupés : l'existence de Dieu, la liberté humaine, la 
nature des substances, les bornes de la connaissance, la causalité, la question du scepticisme, la relation 
entre science et théologie, l'origine et le fonctionnement du langage, les fondements de la morale et de 
la vie politique.   
 
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU COURS  
 

Ce cours constitue une introduction aux philosophies des XVIIe et XVIIIe siècles. Notre étude portera 
principalement sur Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume et Kant, ainsi que sur certains écrits de femmes 
philosophes de la période moderne. Nous nous attacherons aux grands problèmes épistémologiques et 
métaphysiques de la période, tels que ceux qui ont trait aux conditions et aux limites de notre 
connaissance, à l’existence de Dieu, à la relation entre l’âme et le corps, au nombre et à la nature des 
substances, à la causalité et à la liberté. Nous prêterons également attention aux continuités et aux 
ruptures, d’une part, avec les traditions philosophiques antérieures (telles que la philosophie d’Aristote et 
des scolastiques), mais aussi, d’autre part, au sein même de l’époque moderne, en examinant la façon 
dont les auteurs se positionnent les uns par rapport aux autres, se critiquent ou se répondent – autant 
d’éléments qui sont essentiels pour comprendre ce qui fait à la fois l’unité (complexe), la richesse et la 
diversité de ce que l’on appelle la « philosophie moderne ». Enfin, nous nous intéresserons aux réflexions 
historiographiques actuelles concernant les conditions d’une nouvelle histoire de la philosophie moderne, 
plus diversifiée et inclusive. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
 Connaissance de notions, problèmes et enjeux philosophiques fondamentaux de la période moderne ; 
acquisition des outils conceptuels essentiels à la compréhension des auteurs étudiés ; développement 
des compétences en termes d’analyse, de synthèse, d’argumentation ; initiation aux nouvelles 
recherches en histoire de la philosophie moderne (diversification du canon et des corpus, réhabilitation 
des travaux des femmes philosophes). À l’issue de ce cours, les étudiant.e.s devront être capables de 
mener une réflexion argumentée et problématisée sur les thèmes et les problèmes examinés, d’expliquer 
les points de convergence ou de divergence entre les auteurs étudiés, de comparer leurs arguments et 
leurs positions, afin d’en évaluer la portée.  

 
MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT  
 
 Le cours se tiendra en format comodal, ce qui signifie que l’enseignement sera offert simultanément 
en présence (local R-M140) et à distance (via le logiciel de vidéoconférence Zoom). Les informations 
pour se connecter sur Zoom se trouvent dans l’espace Moodle du cours. Des précisions seront 
apportées sur cette modalité d’enseignement lors de la première séance. 
 Le cours se déroulera sous la forme d’exposés magistraux, complétés par des discussions avec le 
groupe. Les étudiant.e.s sont vivement encouragé.e.s à faire part de leurs questions et remarques au fil 
du cours. Avant chaque séance, tout le monde devra avoir lu les textes au programme : cela est 
indispensable pour tirer profit de l’enseignement et valider le cours avec succès.  
 
TEXTES ET LECTURES  
 
 Le plan du cours (voir ci-après) détaille le programme des lectures obligatoires pour chaque séance ; 
des lectures complémentaires sont proposées, afin d’aller plus loin dans la connaissance des textes et 
des auteurs. Les textes à lire seront accessibles à partir du site Moodle du cours. D’autres références – 
concernant notamment la littérature secondaire – seront données en cours, en relation avec les thèmes 
et les questions abordés. 

 
PROPOSITION D’ÉVALUATION  
 

 L’évaluation de cet enseignement pourrait se baser sur les éléments suivants :  
1/ Deux rapports de lecture au choix (dont un au minimum à rendre avant la semaine de lecture), sous 
la forme de réponses à des questions proposées en relation avec les lectures à effectuer et/ou les 
contenus de cours dispensés en mode asynchrone (2 pages, interligne 1.5, Times ou Times New Roman, 
point 12). Les rapports de lecture doivent être remis en format Word sur Moodle (dans les espaces dédiés) 
avant la séance concernée.  
2/ Un devoir de mi-session (2300 mots), à remettre sur Moodle le 6 mars 2023.  
3/ Un devoir de fin de session (2300 mots), à remettre sur Moodle le 17 avril 2023.  
 La note finale résultera de la pondération suivante :  
1) Rapports de lecture : 30% (2 x 15%) ;  
2) Travail de mi-session : 35% ;  
3) Travail de fin de session : 35%. 
 Aucun devoir en retard ne sera accepté, sauf accord préalable de l’enseignante et si la demande est 
dûment justifiée. Une pénalité sera alors appliquée, à raison de 2% par jour de retard. Dans le cas d’un 
retard pour raisons de santé, une attestation médicale sera exigée. 
 Anonymisation des devoirs : À la demande des associations étudiantes et sur les recommandations 
du Comité de l’Équité et du Climat (CEC), l’anonymisation des copies sera proposée pour ce cours, en 
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particulier pour les devoirs de mi-session et de fin de session. Pour l’anonymisation des devoirs : indiquez 
uniquement votre code MS sur la copie (code inscrit sur la carte d’étudiant).  
 Critères d’évaluation : compréhension des textes, des thèses, des arguments et/ou problèmes 
discutés ; capacité d’analyse et de synthèse ; clarté et rigueur de l’organisation de la réflexion et de 
l’argumentation ; qualité de la langue (orthographe et syntaxe).  

              NOTATION 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

       A+ 4.3 90 - 100  
Excellent 

 C+ 2.3 65 - 69  
Bien        A 4.0 85 - 89        C 2.0 60 - 64 

       A- 3.7 80 - 84        C- 1.7 57 - 59 
 B+ 3.3 77 - 79  

Très bien 
       D+ 1.3 54 - 56 Passable 

       B 3.0 73 - 76        D 1.0 50 - 53 
       B- 2.7 70 - 72        E 0.0 moins de 50 Échec 

 
 
CALENDRIER ET PLAN DE COURS  
   
1) 9 janvier  Introduction : qu’est-ce que la modernité ?   

2) 16 janvier  Descartes : du doute radical à la découverte du cogito (« je pense, donc je suis »).  
 Rapport de lecture. 

Lectures obligatoires : Descartes, Méditations métaphysiques, I-II et III (§ 1 à 5).  
Lectures complémentaires : Principes de la philosophie, 1e partie, art. 1-7 et 9-12 ; 
Discours de la méthode, partie 4.   

3) 23 janvier   Descartes : Dieu, garant de la science ; la distinction et l’union de l’esprit et du corps.  
Rapport de lecture.  

  Lectures obligatoires :  
- Descartes, extraits de la Sixième Méditation et autres textes (document dans 
Moodle) ; lire également le document « Définitions : Substance, attribut, mode, 
distinction réelle ».  
- Correspondance avec Élisabeth : lettres d’Élisabeth et de Descartes de mai et de 
juin 1643 (autour de la distinction et de l’union de l’esprit et du corps).  

 Lectures complémentaires : Principes de la philosophie, I, art. 13-20 (sur Dieu) ; 
Passions de l’âme, articles 10, 30-32, 34-35 (sur les esprits animaux et la glande 
pinéale comme siège principal de l’âme et lieu des interactions entre l’âme et le corps).   

4) 30 janvier Descartes (suite) ; Spinoza : l’unicité de la substance (Dieu ou la nature).  
 Rapport de lecture.  

Lectures obligatoires : Spinoza, Éthique, 1e partie. 

5) 6 février Spinoza : l’unité de l’esprit et le corps.  
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 Rapport de lecture.  
Lectures obligatoires :  Éthique, 2e partie, en particulier propositions 1-7, 11-13 (avec 
les démonstrations et scolies) ; 3e partie, préface et prop. 2 ; 5e partie, préface.  

6) 13 février Leibniz : la pluralité des substances.  
 Rapport de lecture. 

Lectures obligatoires :   
- Leibniz, Discours de métaphysique, § 8-9, 12, 14, 33 ; 
- Monadologie, en particulier § 1-15, 19-30, 49-58 ; voir aussi les Principes de la nature 
et de la grâce, § 1-4.  
Lectures complémentaires :  
- Correspondance entre Leibniz et Arnauld : lettre de Leibniz à Arnauld, 28 nov./6 déc. 
1686 (en particulier le troisième point : « Troisièmement… » ; voir également le projet 
de lettre à Arnauld : brouillon de la lettre du 28 nov.) ; lettre de Leibniz du 9 octobre 
1687 (voir le premier développement sur la notion d’« expression »).   
 

7) 20 février   Leibniz : l’accord des substances et l’harmonie préétablie entre l’âme et le corps.  
Rapport de lecture.  
 Lectures obligatoires :   
- Système nouveau de la nature et de la communication des substances (de « Après 
avoir établi ces choses, je croyais entrer dans le port… » à la fin du texte) ; Deuxième 
et Troisième Éclaircissements du Système nouveau.  
Lectures complémentaires :  
- Correspondance avec Arnauld : lettre de Leibniz à Arnauld, 14 juillet 1686 (de « Au 
reste, la proposition qui a été l’occasion de cette discussion » jusqu’à la fin de la 
lettre) ; lettre d’Arnauld à Leibniz, 28 sept. 1686 (voir la 1e demande 
d’éclaircissement) ; lettre de Leibniz à Arnauld, 28 nov./6 déc. 1686 (réponse à la 1e 
demande) ; lettre de Leibniz du 9 octobre 1687 (sur la notion d’« expression »)  
- P. Gillot, L’esprit, figures classiques et contemporaines, ch. 3 (sur Leibniz et 
l’harmonie préétablie). 

 
8) 27 février  Semaine de lecture (pas de cours) 

  
9) 6 mars  L’empirisme et le scepticisme de Hume.  

Remise du devoir de mi-session.   
  Lectures obligatoires : Hume, Enquête sur l’entendement humain, sections 2-3 ; voir 

aussi le Traité de la nature humaine, livre I, introduction (texte dans lequel Hume 
présente son projet d’une science de la nature humaine).  

 Lectures complémentaires : Locke, Essai sur l’entendement humain, livre I, ch. 1-2 ; 
livre II, ch. 1 (§ 1-5) ; ch. 2-3, ch. 5-7, ch. 9 (§ 1-4), ch. 12.  
 

10) 13 mars  Hume : l’origine de l’idée de cause.  
Rapport de lecture.   
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Lectures obligatoires : Enquête sur l’entendement humain, sections 4-7 ; voir 
également la section 9.  
 

11) 20 mars Kant : la « révolution copernicienne » de la connaissance ; l’idéalisme transcendantal.  
Rapport de lecture.  
Lectures obligatoires : Critique de la raison pure : Préface de la 2e édition et 
introduction ; Préface des Prolégomènes à toute métaphysique future.      
Lectures complémentaires :  
- Prolégomènes à toute métaphysique future, partie II, § 14-23 et 28-31.  
- Critique de la raison pure : Esthétique transcendantale (sur l’espace et le temps 
comme formes a priori de la sensibilité) ; Analytique transcendantale, livre I (extraits 
sur les catégories de l’entendement).  
 

12) 27 mars Kant : la liberté. Conférencier invité : Joël Madore (Professeur à l’UQAM)  
Rapport de lecture.  

  Lectures obligatoires : Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? ; Critique de la raison pure : 
extraits sur la liberté.  

 
13) 3 avril Les femmes philosophes de la période moderne et la diversification du « canon ».   

Rapport de lecture.   
Lectures obligatoires : Gabrielle Suchon, Traité de la morale et de la politique (extraits) 
OU Mary Astell, Proposition sérieuse à l’attention des femmes de qualité (extraits).  

 Lectures complémentaires : L. Shapiro, « Canon, genre et historiographie » ; R. 
Wilkin, « Impact, influence, importance : comment ‘mesurer’ la contribution des 
femmes à l’histoire de la philosophie ? » ; C. Witt et L. Shapiro, « Feminist History of 
Philosophy » (Stanford Encyclopedia of Philosophy).   
   

14) 10 avril  Jour férié (pas de cours) 
 
15) 17 avril La diversification du « canon » (suite) et discussion générale.  
 Remise du devoir de fin de session.    

Lectures : L. Shapiro, « Canon, genre et historiographie » ; L. Shapiro, « Revisiting 
the Early Modern Canon ».       
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE  

 

 
 
POLITIQUE N°16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

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 
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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. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer 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 à caractère sexuel à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

 
 
RÈGLEMENT N°18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE  
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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. 

 
 
POLITIQUE N°44 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, 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/ 
 
 


