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Introduction  
 
Le présent cahier a pour objectif de mieux renseigner non seulement les étudiants 
nouvellement admis à la maîtrise ou au doctorat, mais aussi ceux qui y évoluent déjà 
sur les cours offerts à la session d’automne 2017. L’intention poursuivie est de 
permettre à chacun de faire des choix éclairés basés, non sur le simple titre des cours 
offerts et sur le descriptif que l’on trouve dans le bottin, mais sur la connaissance tant 
des professeurs qui les offriront que, lorsqu’il est disponible, du contenu de cours tel 
qu’il a été planifié par eux.  
  
Rappelons que les étudiants ont la possibilité de transiter de la maîtrise au doctorat et 
du doctorat à la maîtrise. Pour les étudiants à la maîtrise, il leur suffit de s’inscrire au 
cours PHI-6049 Séminaire avancé I ou PHI-6059 Séminaire avancé II (s’ils se sont 
déjà prévalus de la première option) pour qu’ils puissent accéder au séminaire de 
doctorat de leur choix avec pour condition l’approbation du professeur offrant le cours, 
du directeur de programme et (le cas échéant) de leur directeur de recherche. La même 
chose vaut pour les étudiants au doctorat. S’ils veulent suivre un cours à la maîtrise, 
ils n’ont qu’à s’inscrire au cours PHI-6056 Sujets spéciaux I ou PHI-6058 Sujets 
spéciaux II, avec pour condition l’accord du directeur de programme. Dans tous les cas, 
la note obtenue pour le cours ou le séminaire suivi à la maîtrise ou au doctorat sera 
transférée à l’activité (Séminaire avancé ou Sujets spéciaux) à laquelle les étudiants se 
sont inscrits.  
 
Un mot également sur le cours PHI-6042 Projet dirigé. Son objectif est de permettre à 
l’étudiant de réaliser un projet défini sous la supervision d’un professeur. Trois types de 
projets sont acceptés : (1) Travail de recherche dans le cadre des activités d’un groupe 
de recherche ou d’un professeur et sous la supervision de ce dernier ; (2) Réalisation 
d’une expérience de travail dans un milieu social (option intéressant surtout les 
étudiants en arts inscrits au programme court en esthétique) ; (3) Stage d’enseignement 
en philosophie à titre d’assistant durant un trimestre. 
 
Chacune de ces options est exclusive. En d’autres termes, un étudiant ne peut à la 
fois faire un travail de recherche sous la supervision d’un professeur et un stage 
d’enseignement au collégial. À partir du moment où il choisit une option, peu importe 
laquelle, il doit renoncer aux autres options. Il n’existe pas de Projet dirigé II. 
 
Nous avons déjà depuis 2002 un protocole d’entente avec le Cégep de Trois-Rivières 
pour les stages d’enseignement au collégial. Un nouveau modèle d’entente avec les 
autres Cégeps est présentement en voie de finalisation. Lorsqu’il sera complété 
(vraisemblablement au cours du mois de juin), les étudiants inscrits à la maîtrise en 
philosophie en seront informés. 
 
Un cocktail de bienvenue sera, comme à chaque année, offert à la rentrée et nous vous 
en ferons connaître les dates précises au cours de l’été. À titre de directeur du CPCS, 
ce sera pour moi l’occasion de rencontrer tous les étudiants inscrits à l’automne et de 



leur donner les explications nécessaires relatives aux cours offerts et aux particularités 
de nos programmes de maîtrise et de doctorat.  
 
J’en profite en terminant, en mon nom personnel et au nom de la section philosophie, 
pour vous souhaiter tout le succès désiré pour le semestre d’automne. 
 
Stéphane Courtois 
Directeur de programme de cycles supérieurs 
Section philosophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Automne 2017 
 

Cours au doctorat 
 
PHI-6053 SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE 
Professeur : Stéphane Courtois 
 
Horaire : Jeudi 12 h 00 à 15 h 00 4060 Ringuet 
 
Thème : Éthique et esthétique. 
 
La question des relations entre éthique et esthétique peut être entendue en au moins 
trois sens différents. 
  
Elle peut d’abord être entendue au sens de la contribution de la dimension éthique à la 
dimension esthétique. La question centrale est ici celle de l’évaluation éthique de l’art. 
Ce qu’il s’agit de savoir est si les œuvres d’art possèdent une dimension morale, si la 
critique éthique de l’art apporte une contribution à son évaluation esthétique, si, par 
exemple, les possibles forces / carences éthiques d’une œuvre ont un impact sur ses 
qualités esthétiques. Il existe historiquement deux grands points de vue philosophiques 
sur cette question : le moralisme (la valeur de l’art doit être mesurée à l’aune de 
standards autres qu’esthétiques, comme les standards moraux et sa contribution à 
l’histoire humaine) et l’autonomisme (la dimension esthétique est une sphère de valeur 
autonome, indépendante de la dimension morale). D’autres positions ont récemment été 
développées au sein de la pensée anglo-saxonne qui ont cherché à nuancer les 
positions classiques : autonomisme modéré, moralisme modéré et éthicisme. La 
première partie du cours sera consacrée à l’analyse de ces différents courants. 
 
La question des relations entre éthique et esthétique peut également être entendue en 
un second sens : celui de la contribution de la dimension esthétique à la dimension 
éthique. La question centrale devient ici, pour reprendre une expression du XVIIIe siècle 
où le thème fut abondamment discuté, celui de l’éducation esthétique. Ce qu’il s’agit 
maintenant de savoir est si l’expérience des œuvres d’art et le développement des 
aptitudes intellectuelles et de la sensibilité esthétique nécessaires à l’appréciation des 
œuvres d’art contribuent également au développement de la sensibilité morale, du 
jugement moral et de la conscience morale. En somme, l’éducation esthétique 
contribue-t-elle à l’éducation morale ? Certains répondent que oui, comme Martha 
Nussbaum en référence à la littérature. D’autres que non, comme Richard Posner. La 
seconde partie du cours cherchera à faire un état des lieux de la discussion actuelle en 
exposant les arguments avancés par les parties adverses. 
 
Finalement, la question des relations entre éthique et esthétique peut être entendue au 
sens des limites éthiques de l’art et de l’activité artistique. La question centrale devient 
alors celle de la censure. Qu’est-ce que la liberté d’expression peut autoriser en matière 
de liberté artistique ? Qu’est-ce qu’elle peut et doit moralement condamner ? Se 



pourrait-il qu’il n’y ait aucune limite à la liberté artistique ? Les artistes auraient-ils en 
certains domaines une responsabilité morale ? La dernière partie du cours cherchera à 
faire le point sur la question en présentant les points de vue actuels les plus influents. 
 
Références : 
 
Livre obligatoire :  
 
Talon-Hugon, C., Art et éthique. Perspectives anglo-saxonnes (PUF, Quadridge, 2011). 
 
Autres références : 
 
Anderson, J.C. & Dean, J.T., «Moderate Autonomism», British Journal of Aesthetics, 

(38/2, 1998). 
Beardsley, M.C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, (New York: 

Harcourt, Brace & World, Inc., 1958). 
Beardsmore, R.W., Art & Morality, (London: Macmillan, 1971). 
Bell, C., «Significant Form», (1914), dans J. Hospers (dir.), Introductory Readings in 

Aesthetics, (N.Y.: The Free Press, 1969). 
Booth, W., «Why Banning Ethical Criticism is a Serious Mistake», Philosophy and 

Literature, (22/2, 1998). 
Carroll, N., «Moderate Moralism», British Journal of Aesthetics, (36/3, 1996). 
___ «Moderate Moralism versus Moderate Autonomism», British Journal of Aesthetics, 

(38/4, 1998). 
___ «Art, Narrative and Moral Understanding», dans Levinson, J. (dir.), Aesthetics and 

Ethics, (Cambridge: CUP, 1998). 
___ «Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research», Ethics, 

(Vol. 110, 2000). 
___ «The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowledge», The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism (60/1, 2002). 
___ «Art and the Moral Realm», dans Peter Kivy (dir.), The Blackwell Guide to 

Aesthetics (Blackwell Publishing, 2004). 
___ «Ethics and Aesthetics: Replies to Dickie, Stecker, and Livingston», British Journal 

of Aesthetics, (46/1, 2006). 
___ «Narrative and the Ethical Life», dans Garry Hagberg (dir.), Art and Ethical Criticism 

(Blackwell Publishing, 2008). 
___ «At the Crossroads of Ethics and Aesthetics», Philosophy and Literature (34/1, 

2010). 
Conolly, O., «Ethicism and Moderate Moralism», British Journal of Aesthetics, (40/3, 

2000). 
Devereaux, M., «Beauty and Evil: the case of Leni Riefensthal's Triumph of the Will», 

dans J. Levinson (dir.), Aesthetics and Ethics, (Cambridge: CUP, 1998). 
Gaut, B., «The Ethical Criticism of Art», dans Levinson, J. (dir.), Aesthetics and Ethics, 

(Cambridge: CUP, 1998). 
___  Art, Emotion, and Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
Kearns, P., Freedom of Artistic Expression : Essays on Culture and Legal Censure (Hart 

Publishing, 2013). 



Kieran, M., «In Defence of the Ethical Evaluation of Art», British Journal of Aesthetics, 
(41/1, 2001). 

Levinson, J. (dir.), Aesthetics & Ethics, (Cambridge: CUP, 1998). 
Nussbaum, M., «Exactly and Responsibly: A Defense of Ethical Criticism», Philosophy 

and Literature, (22/2, 1998). 
___, «Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination», dans 

Cascardi, A.J. (dir.), Literature and the Question of Philosophy, (Baltimore 
and London: The John Hopkins University Press, 1987). 

___, La connaissance de l'amour : Essais sur la philosophie et la littérature (Paris, Cerf, 
2010). 

Ogien, R., La liberté d’offenser. Le sexe, l’art et la morale (Paris, Éd. La Musardine, 
2007). 

___ Penser la pornographie (Paris, PUF, 2008). 
Posner, R., «Against Ethical Criticism», Philosophy and Literature, (Vol. 21, 1997). 
___ «Against Ethical Criticism: Part Two», Philosophy and Literature, (22/2, 1998). 
___ & Chiang, T.-J., «Censorship Versus Freedom of Expression in the Arts»,dans 

Victor A. Ginsburgh and David Throsby (dir.), Handbook of the Economics of 
Art and Culture (North Holland, 2006). 

Stow, S., «Unbecoming Virulence: The Politics of the Ethical Criticism Debate», 
Philosophy and Literature, (Vol. 24, 2000). 

Tirrell, L., «Aesthetic Derogation : Hate  Speech, Pornography, and Aesthetic Contexts», 
dans Levinson, J. (dir.), Aesthetics and Ethics, (Cambridge: CUP, 1998). 

 
	  
Cours à la maîtrise 
	  
PHI-6031 SEMINAIRE D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANALYTIQUE 
Professeur : Jimmy Plourde  
 
Horaire : Mardi 12h00 à 15h00 4060 Ringuet 

Thème : Questions de métaphilosophie dans la tradition analytique 
 
La métaphilosophie est la branche de la philosophie qui s’intéresse à la question de la 
nature de la philosophie. C’est la philosophie de la philosophie. Ainsi, en méta-
philosophie, on s’interroge sur la question de ce qu’est la philosophie. Est-ce une 
activité? Une discipline théorique? Un ensemble de doctrines? Un mode de vie? On 
s’interroge également sur cette autre question, étroitement liée à la dernière, de la 
finalité de la philosophie. Quel est le but de la philosophie? Est-ce la vérité? La sagesse 
entendue au sens d’un idéal de vie ou d’une vérité sur le plan pratique ou l’art de 
pratiquer la clarification des pensées? Et comment doit-on procéder pour atteindre ce 
but? La philosophie a-t-elle une méthode? Quelle est-elle? Doit-elle, comme le prétend 
le naturalisme méthodologique, adopter la méthode scientifique ou doit-elle plutôt 
développer sa propre méthode, voire renoncer à l’idée même de méthode? La 
philosophie est-elle une discipline empirique ou est-elle plutôt conceptuelle ou intuitive? 
Peut-elle prétendre connaître quoi que ce soit ou est-elle contrainte au relativisme? 



Peut-il y avoir du progrès en philosophie ou la philosophie est-elle condamnée à répéter 
les mêmes positions et les mêmes erreurs? Bref, la métaphilosophie pose des questions 
susceptibles d’interpeller tout philosophe qui désire en savoir davantage au sujet de ce 
dans quoi il s’investit. 

Dans la tradition analytique, on s’est, jusqu’à tout récemment, assez peu 
intéressé aux questions de métaphilosophie. Les philosophes analytiques ont plutôt 
dédaigné la réflexion approfondie sur la question de la nature de la philosophie, 
convaincus, tel Russell, que « The only way to find out what philosophy is, is to do 
philosophy ». Pourtant, La philosophie analytique est née d’une volonté de réformer la 
philosophie, de la pratiquer conformément à une méthode nouvelle, l’analyse logique du 
langage. L’intérêt pour cette méthode venait de la certitude que l’on ne pouvait faire 
quelque progrès en philosophie qu’en s’appuyant sur l’analyse et de la conviction 
qu’une telle méthode est plus fructueuse que l’approche idéaliste.  

Plus récemment, les différents travaux sur l’histoire de la philosophie analytique 
et sur l’idée même de philosophie analytique, voire l’apparition de mouvements 
nouveaux (philosophie expérimentale, rationalisme méthodologique, etc.) qui ont 
critiqué la philosophie analytique contemporaine ont soulevé un bon nombre de 
questions métaphilosophiques qui sont à l’origine de toute une littérature sur les 
questions de métaphilosophie. L’ouvrage de Timothy Williamson, The Philosophy of 
Philosophy, paru à l’automne 2007, est la plus importante de ces contributions.  

Dans ce séminaire, nous nous intéresserons aux différentes conceptions de la 
philosophie qui ont eu cours dans la tradition analytique. Nous étudierons ainsi les 
conceptions de la philosophie de Russell, du jeune Wittgenstein et le tournant 
linguistique. Puis, nous aborderons les tournant naturalistes et de la philosophie de 
l’esprit. Nous nous pencherons ensuite sur la position de Williamson et l’idée que la 
philosophie soit une discipline conceptuelle. Enfin, dans la dernière partie du séminaire, 
nous examinerons deux conceptions émergentes et récentes de la philosophie, celle qui 
veut que la philosophie soit fondée sur l’intuition et celle de la philosophie 
expérimentale. Ce faisant, le but du séminaire sera non seulement d’approfondir les 
différentes conceptions de la philosophie de la tradition analytique, mais également, de 
réfléchir à la question de savoir ce qu’est véritablement la philosophie. 
 
 
Références: 
Beaney, M. (2007), “The Analytic Turn in Early Twentieth-Century Philosophy”, in 
Beaney, Michael ed. The Analytic Turn. Essays in Early Analytic Philosophy and 
Phenomenology, New York and London: Routledge, 2007. 
Beaney, M. (éd.) (2015), The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy, 
Oxford: Oxford University Press. 
Cappelen, H. (2012), Philosophy without intuitions, Oxford: Oxford University Press. 
Cova, F. (2011), Qu'en pensez-vous ? Introduction à la philosophie expérimentale, 
Paris, Germina. 
DePaul, M.R. & Ramsey, W. (dir.) (1998), Rethinking Intuition. The Psychology of 
Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry, Lanham: Rowman & Littlefield. 



Deutsch, M. (2015), The Myth of the Intuitive: Experimental Philosophy and 
Philosophical Method, Cambridge, M.I.T. Press. 
Dummett, M. (1991), Les origines de la philosophie analytique, Paris, Gallimard. 
Glock, H.-J. (2011), Qu’est-ce que la philosophie analytique?, trad. par F. Nef, Paris, 
Gallimard. 
Lazerowitz, M. (1970), “A Note on ‘Metaphilosophy’”, Metaphilosophy, 1(1): 91. 
Levin, J. (2009), “Experimental Philosophy”, Analysis, 69(4): 761–769. 
Mulligan, K., Simons, P. & Smith, B., (2006), “What’s wrong with contemporary 
philosophy?”, in Topoi, 25, pp. 63-67. 
Overgaard, S. et ali (2013), An Introduction to Metaphilosophy, Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Prinz, J. (2008), “Empirical Philosophy and Experimental Philosophy” in J. Knobe and S. 
Nichols (eds.) Experimental Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 
Rescher, N. (2006), Philosophical Dialectics. An Essay on Metaphilosophy. Albany: 
State University of New York Press. 
Rorty, R. ed. (1992), The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method, 2e éd., 
Chicago: University of Chicago Press.. 
Urmson, J. D. (1956), Philosophical Analysis: Its Development Between the Two World 
Wars, Oxford: Oxford University Press. 
Williamson, T. (2007), The Philosophy of Philosophy, Oxford: Blackwell. 

 
 
PHI-6060 PROJET DE RÉDACTION DE MÉMOIRE 
Professeure : Mélissa Thériault 

Horaire : Lundi 15h30-18h30 4060 Ringuet 
 

Le cours sera articulé autour de trois axes, qui seront présentés en alternance au fil de 
la session. Le pourcentage entre parenthèses représente la répartition approximative 
des points par axe.    
  
Axe 1 (25%). Que signifie faire de la recherche en philosophie? Cet axe permettra 
de développer la réflexion sur la nature de la discipline et ses exigences théoriques, 
éthiques et épistémologiques à partir de textes théoriques discutés en classe (par 
exemple: que signifie être philosophe? (Nietzsche), quelle est la fonction de l'université? 
(Jaspers), qu'est-ce qu'un auteur? (Foucault), etc.  
 
Axe 2 (25%). Quels sont les défis pratiques de la recherche en philosophie? Cet 
axe vise à donner les outils pratiques pour mener efficacement une recherche de niveau 
maîtrise, mais surtout à aborder les défis psychologiques qui constituent souvent des 



obstacles de taille à la progression de la recherche. Par exemple: pourquoi procrastine-
t-on et comment y remédier? Comment combattre le syndrome de la page blanche? 
Comment mettre en place une hygiène de vie propice à la réussite du projet et savoir 
qu'on a choisi le bon sujet?  
 
Axe 3 (50%). Comment mener un projet de mémoire à bien? 
Cet axe d'ordre regroupe les considérations méthodologiques et rédactionnelles. Il 
permettra aux inscrit(e)s de mettre en œuvre les premières étapes menant à la 
rédaction du mémoire et d'approfondir leurs connaissances et maîtrise des différentes 
composantes du mémoire (bibliographie, problématique, cadre méthodologique, etc.) 
mais aussi des règles de l'éthique intellectuelle. 
	  
	  
	  
	  
PHI-6041 PHILOSOPHIE ET SOCIETE QUEBECOISE 
Professeur : Stéphane Courtois 
 
Horaire : Mercredi 12 h 00 à 15 h 00 4060 Ringuet 
 
Le cours aura pour objectifs : 
 
(a) De donner un aperçu des principales conceptions (ethnique/culturelle, civique, 

nationaliste libérale) de la nation et du nationalisme. 
 
(b) De présenter les principales solutions (assimilation, sécession, fédéralisme) 

apportées jusqu’ici au problème de l’aménagement des nationalismes, majoritaire et 
minoritaire, à l’intérieur des États multinationaux. 

 
(c)  De faire un tour d’horizon des demandes historiques du Québec, de dresser un bilan 

de leur réception par l’État canadien au cours des quarante dernières années, et de  
jeter un regard prospectif sur les chances de voir l’État canadien répondre à de telles 
demandes à l’avenir.  

 
(d) D’examiner les principales théories de la sécession (théorie de l’autodétermination 

nationale, théorie démocratique du choix, théorie de la sécession comme droit de 
réparation, théories consensuelles de la sécession) et leur applicabilité au cas 
canadien et québécois. 

 
(e) De tracer les principaux contours de l’approche délibérative de la sécession et de 

montrer sa pertinence eu égard aux situations de sécession présentes au Québec et 
au Canada, comme dans d’autres États multinationaux démocratiques. 

 
(f) De proposer une évaluation du jugement rendu par la Cour suprême sur la sécession 
 du Québec, ainsi que de la stratégie référendaire au Québec, à la lumière de 
 l’approche délibérative. 



 
Bibliographie sommaire : 
 
Courtois, Stéphane (2014) Repenser l’avenir du Québec : Vers une sécession 
tranquille ?, Montréal, Liber, 560 pages.  
 
(Une bibliographie détaillée sera incluse au plan de cours). 
 
 
 
	  
	  
	  


