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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’hiver 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.  
  
 
J’aimerais en profiter pour rappeler à tous nos étudiants qu’ils ont la 
possibilité de transiter, dans leurs choix de cours, 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 seule 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 seule 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. 
 
 
Si les étudiants sont intéressés par l’une ou l’autre de ces options offertes 
par le cours Projet dirigé et s’ils veulent en savoir davantage, je les invite à 
me contacter le plus tôt possible. Mais il y a une chose qu’ils doivent 
immédiatement savoir : 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. 
 
J’en profite en terminant, en mon nom personnel et au nom de la section 
philosophie, pour vous souhaiter un trimestre académique  des plus 
fructueux. 
 
Stéphane Courtois 
Directeur de programme de cycles supérieurs 
Section philosophie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hiver 2017 
 

 

Cours jumelés doctorat/maîtrise 
 
PHI-6034/PHI-6017 ÉPISTEMOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES/SEMINAIRE DE RECHERCHE 

EN PHILOSOPHIE DES SCIENCES HUMAINES 
Professeur : Marcos Bulcao Nascimento 
Horaire : Lundi 12h00 à 15h00 4060 Ringuet 
 

Objectif général du cours 

 

Discuter des principaux concepts épistémologiques et par la suite établir les contrastes/similitudes 
entre l'épistémologie des sciences humaines et l'épistémologie des sciences naturelles, y compris leurs 
limites respectives. 

Cet objectif sera atteint sous deux angles complémentaires d'approche : 

  (1) Examiner comment le naturalisme (en particulier le naturalisme de Quine) répond, de façon 
satisfaisante, aux défis du réalisme scientifique, d'un côté, et du relativisme et du scepticisme, de 
l’autre ; 

  (2) Discuter deux études de cas, ce qui peut nous aider à délimiter le champ d'application, la 
limite et la validité des préceptes épistémologiques pour les sciences humaines : 

      (a) L'épistémologie de la psychanalyse : la construction de la réalité selon la psychanalyse 
(modèle explicatif, méthodologie, et principes heuristiques) ; 

      (b) L'épistémologie de la philosophie : le problème de la conscience. La philosophie a-t-elle ce 
qu'il faut pour véritablement contribuer à la science ? 

 

Références Bibliographiques  

Œuvres principales 

 

BLACKMORE, S. (org.) Conversations on Consciousness: What the Best Minds Think about the Brain, Free 
Will, and What It Means to Be Human, Oxford : University Press, New York, 2006. 

BULCAO NASCIMENTO, M. La Constitution de La Réalité selon la Psychanalyse, KDP, 2016. 

DENNETT, D. Consciousness Explained, The Penguin Press, 1991. 

FINE, A. “The Natural Ontological Attitude”, in: Leplin, J (ed.) Scientific Realism, Berkeley: University 
of California Press, 1984, pp. 83-107.  

KUHN, T. La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 2008. 

POPPER, K. Conjectures et Réfutations : la croissance du savoir scientifique, Payot, 2006. 

____. La connaissance objective : Une approche évolutionniste, Flammarion, 2010. 

____.  Le Réalisme et la Science, Éditions Herman, 1990 

QUINE, W v. O. Le Mot et la Chose, Flammarion, 1999.  

____.  La Relativité de l'ontologie et quelques autres essais, Aubier-Flammarion, 2008. 



SEARLE, J. Le Mystère de la conscience, éd. Odile Jacob, 1999. 

 

 
 
 

Cours à la maîtrise 
 
PHI-6047 PHILOSOPHIE DE L’ART 
Professeure : Mélissa Thériault 
Horaire : Mardi 15h30 à 18h30 4060 Ringuet 
 
L’ÉTERNEL RETOUR DU PARAGONE : CLASSER ET HIÉRARCHISER LES ARTS 
 
La classification et la hiérarchisation des arts est un phénomène persistant au cours de l’histoire : de 
la division antique entre arts libéraux et arts mécaniques, en passant par la Querelle des Anciens et des 
Modernes, jusqu’aux remises en question actuelles de la légitimité de l’apport culturel généré par les 
médias de masse, l’histoire de l’art s’est avérée fertile en distinctions qui, encore aujourd’hui, sont 
reprises et débattues. Nous étudierons dans un premier temps comment les arts sont classés tant 
dans les arts visuels que dans les productions littéraires : selon le média dans le premier cas et le genre 
dans le second. Il sera alors possible de dégager les motifs qui, au fil de l’histoire, ont amené penseurs 
et artistes à distinguer les pratiques en catégories et sous-catégories ainsi qu’à les hiérarchiser, tout en 
campant notre réflexion dans le contexte contemporain.  
Ce séminaire sera aussi l'occasion de discuter des fondements épistémologiques et pratiques 
méthodologiques liées aux "sciences de l'art". Souvent assimilées les unes aux autres en raison de leur 
sujet d'intérêt commun, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art et la critique d'art sont confondues à 
la fois dans leurs objets et dans leurs visées, y compris par les théoriciens qui y contribuent (parfois 
délibérément, parfois non). Or chacune de ces discipline propose une façon d’aborder et de 
comprendre l’art : descriptive, critique, évaluative, ce qui influe sur notre façon de comprendre et 
distinguer les types d’œuvres. Parmi les nombreux modèles de lecture qui ont été proposés selon les 
contextes, notons :  
 
1-la lecture essentialiste selon laquelle l’art aurait une « essence » ou une nature propre; 
2-la lecture historiciste initiée par Hegel (l’art en tant que concept historique qui s’autodéfinit par son 
évolution au fil du temps tel que reprise par Arthur Danto); 
3-la lecture sociologisante et descriptive dont Hume a eu l’intuition (l’art qu’on peut observer et 
classer par l’analyse du discours qu’il génère, modèle qui fut adapté notamment par P. Bourdieu, G. 
Dickie, J.-M. Schaeffer); 
4-la posture performative selon laquelle il y a art lorsque la l’artiste décide que tel est le cas (N. 
Bourriaud, N. Goodman, etc.). 
Sans chercher à prendre parti pour l’une ou l’autre de ses approches, ce séminaire nous permettra 
d’explorer comment et pourquoi différents penseurs et courants théoriques se sont efforcés de 
distinguer différentes catégories artistiques, en se basant sur des motifs matériels, conceptuels, 
idéologiques, moraux, etc. 
 
Éléments bibliographiques choisis (bibliographie détaillée disponible sur demande) 
Chateau, D. (2000). Epistémologie de l’esthétique, Paris : L’Harmattan, 350 p.  
Delaporte, C., L. Graser et J. Péquignot, s.l.d. (2016). Penser les catégories de pensée, L’Harmattan, 228 p.  



Goodman, N. (1990). Langages de l'art, trad. J. Morizot, Paris, Jacqueline Chambon, 317 p. 
Heinich, N. (1996). Être artiste, Paris, Klincksieck, 109 p. 
Heinich, N.  (1993). Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique, Éditions de Minuit, 302 p. 
Kristeller, O. (1999). Le système moderne des arts : étude d'histoire de l'esthétique, Jacqueline Chambon, 128 p. 
Genette, G. et T. Todorov, s.l.d. (1986). Théorie des genres, Paris, Seuil, 209 p. 
Lavocat, F. (2016). Fait et fiction. Pour une frontière, Seuil, 640 p.  
Schaeffer, J.-M. (2000). Adieu à l'esthétique, PUF, 82 p. 

 

 
PHI-6048 ETHIQUE APPLIQUEE 
Professeure : Naïma Hamrouni 
Horaire : Mercredi 12h00 à 15h00 4060 Ringuet 
 
Nous sommes à l’ère de ce que la juriste Margaret Jane Radin appelle la «marchandisation comme 
vision du monde» (Radin, Contested Commodities, p. 1). Des biens et services personnels, corporels et 
culturels qui étaient auparavant échangés gratuitement à l’intérieur de la sphère de la vie privée sont 
désormais étiquetés d’un prix, vendus et achetés comme des marchandises, et appréciés d’après cette 
valeur marchande. Pensons simplement aux banques de sperme, à la vente d’ovocytes et de gamètes 
sur le net, à la location de sa propre capacité reproductive par une mère porteuse, au marché du 
carbone, à la rémunération des services affectifs et sexuels fournis aux personnes handicapées par des 
«assistants sexuels» dans certains pays européens, à la marchandisation de la valeur «verte» d’une 
entreprise, et etc. Face à cette tendance forte vers la marchandisation d’un nombre toujours plus 
grand de biens et services, une tâche difficile incombe désormais à l’éthicien : délimiter les frontières 
morales des marchés. Existe-il donc certains biens et services que l’argent ne devrait pas permettre 
d’acheter? Pour quelles raisons? En vertu de quels critères pourrions-nous distinguer les marchés que 
notre société devrait autoriser et encadrer de ceux qui devraient être criminalisés ou plus strictement 
régulés? En premier lieu, devrait-il y avoir une limite éthique à la marchandisation ?  

Dans ce séminaire, nous chercherons à apporter des réponses à ces questions difficiles en étudiant 
plus précisément les analyses offertes par des tenants des approches conséquentialistes, 
déontologiques, minimalistes, libertariennes, égalitaristes, et féministes. En plus de faire la lecture de 
trois ouvrages importants récemment publiés sur la question (What Money Can’t Buy ? (2000) de M. 
Sandel qui développe une perspective communautarienne sur les marchés; Our Bodies, Whose Property ? 
(2013) de Anne Phillips qui traite de la conception libertarienne pour mieux la remettre en question; 
et Why Some Things Should Not Be for Sale? The Moral Limits of Markets (2010) de Debra Satz qui 
développe une analyse égalitariste originale des frontières éthiques à la marchandisation), nous nous 
pencherons sur les articles les plus importants publiés à ce sujet. La question des limites éthiques du 
marché traversant les sous-domaines traditionnels de l’éthique appliquée, nous aurons l’occasion 
d’approfondir le traitement d’enjeux touchant la bioéthique et l’éthique publique en santé ((1)la 
marchandisation des soins palliatifs et le suicide médicalement assisté; (2) l’allocation des ressources 
en santé : le débat entourant les QALYs ; (3) le financement de la procréation médicalement assistée 
et la valeur d’une vie ; (4) le marché mondial de la gestation pour autrui ; (5) la vente en ligne 
d’ovocytes et de gamètes ; (6) le trafic d’organes versus le don) ; l’éthique économique et des 
affaires ((7) la responsabilité sociale des entreprises : le cas des entreprises «vertes» ; (8) 
responsabilité sociale des entreprises : le cas des entreprises «caring») ; l’éthique environnementale 
(9) la taxe sur le carbone) ; l’éthique sociale ((10) les travailleurs du care issus de l’immigration ; (11) 
la prostitution à l’ère de la globalisation, (12) les assistants sexuels rémunérés pour personnes 



handicapées; (13) la pornographie). 

Références principales 

ERTMAN, Martha, et WILLIAMS, Joan. 2005. Rethinking Commidification. Cases and Readings in Law 
and Culture. New York : New York University Press.  

OGIEN, Ruwen, 2010. Le corps et l’agent. Paris : La musardine. 

PHILLIPS, Anne. 2013. Our Bodies, Whose Property ? Princeton : Princeton UNiversity Press.  

RADIN, Margaret Jane. 1996. Contested Commodities. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 

SANDEL, Michael. 2000. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Tanner Lectures on 
Human Values. Vol. 21. Salt Lake City: University of Utah Press. 

SATZ, Debra. 2010. Why Some Things Should Not Be for Sale? The Moral Limits of Markets. Oxford: 
Oxford Political Philosophy. 

 

 

Cours au doctorat 
 
PHI-6018 SEMINAIRE DE RECHERCHE EN PHILOSOPHIE DE LA CULTURE 
Professeur : Claude Thérien 
Horaire : Jeudi 12h00 à 15h00 4060 Ringuet 
 
L'individu contemporain est aujourd'hui si fortement exposé aux biens culturels de toute sorte qu'il 
croit que la culture est un produit de consommation comme un autre et que tout objet lui-même est 
un produit de la culture. Dans cet usage indifférencié de la notion de culture, tout et n'importe quoi 
peuvent apparaitre comme relevant de la culture. Comment en est-on arrivé à cet état de confusion 
généralisée où la réalité de la société, de l'économie, de la religion et de la morale est dissoute dans la 
sphère du culturel? Au nom de la culture, on est prompt à abandonner la tâche de la raison critique. 
Un des objectifs critiques du séminaire est d'arriver à comprendre et à déterminer comment le 
concept sociologique de culture, qui fait de tout et de n'importe quoi un objet de culture - on va 
même à parler aujourd'hui de la 'culture' du viol ou de la 'culture' de la mafia, par exemple - contribue 
à l'érosion du concept classique de culture comme réalisation de l'humanité en soi-même. Or, le viol 
est un acte barbare qui défie toute culture, comment peut-on le qualifier et le traiter en termes de 
culture? Que veut dire au juste se cultiver? À quoi distingue-t-on l'être cultivé? À son érudition? À 
son expertise? À son ouverture? À sa compréhension? La culture nous rend-elle moralement 
meilleurs ? Si oui, jusqu'où et dans quelle mesure? Afin de pouvoir dégager un horizon d'intelligibilité 
concernant ces diverses interrogations, nous nous devons de clarifier le concept de culture lui-même 
à la lumière de la lecture approfondie de textes classiques, modernes et contemporains. De 
nombreux thèmes seront abordés au cours du séminaire: 1) le rapport entre nature et culture, 2) 
culture et barbarie, 3) culture et anthropologie, 4) culture, éducation et société civile, 5) culture, 
histoire et civilisation, 6) culture, artifice, luxe et illusion, 7) la différence entre philosophie de la 
culture et sociologie de la culture, etc. En traitant ces thèmes, nous allons rapidement prendre 
conscience que la meilleure défense de la culture requiert avant tout la critique de la culture. 



 
Bibliographie (partielle) 
Adorno, T. W. & Horkheimer, M. La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974. 
Arendt, H. La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, Paris, Gallimard, 1972. 
Benjamin, W. OEuvres I, II, III, Paris, Gallimard, 2000. 
Baudrillard, J. La société de consommation, Paris, Folio/Gallimard, 1970. 
Freud, S. Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971. 
Henry, M. La barbarie, Paris, Quadrige/PUF, 2004. 
Kant, E. « Réponse à la question: Qu'est-ce que les lumières?», dans: La philosophie de 
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