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Le présent cahier a pour objectif de mieux renseigner non seulement les étudiants 
nouvellement admis à la maîtrise ou au doctorat en philosophie, mais aussi ceux qui y 
évoluent déjà, sur les cours offerts en 2019-2020. 

 
Rappelons que les étudiants ont la possibilité de prendre des cours aussi bien de 
maîtrise que de doctorat, qu’ils soient au 3432 ou au 3433 : 
- 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, de la 
directrice de programme (S. Charles) 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 de maîtrise 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 pas 
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 un protocole d’entente avec le Cégep de Trois-Rivières pour les 
stages d’enseignement au collégial, mais il est possible aux étudiants de faire leur 
stage dans n’importe quel collège.  
 

Enfin, veuillez noter qu’il est impératif de faire votre choix de cours avant la mi-juillet 
sous peine d’annulation de cours. Merci de votre collaboration et meilleurs vœux de 
succès pour cette année! 
 

Syliane Charles 
Directrice des programmes de cycle supérieur en philosophie 
Syliane.Charles@uqtr.ca   

mailto:Syliane.Charles@uqtr.ca
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Automne 2019 : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

12h-

15h 

PHI6046 
Théories de la 
justice (3432) / 

PHI6054 
Séminaire 

de 

recherche 

en philo. 

politique 

et philo. 

du droit 

(3433 et 

1677) 

 
Prof : Naïma 

Hamrouni  

Local : 4060-R 

PHI6030 
Séminaire 

d'histoire de la 

philosophie 

moderne (3432) 

 
Prof : Evaldo 

Becker 

Local : 4060-R 

PHI6035 
 
Herméneutique 
(3432) 

 
Prof.: 

Marjolaine 

Deschênes 

Local : 4060-R 

PHI6061 
 
Théories et 

méthodes de 

délibération 

éthique (3432 et 

1677) 

 
Prof : Clayton 

Peterson  

Local : 4060-R 

 

Légende: 

3432: Maitrise en philosophie 

3433 Doctorat en philosophie 

1677 Doctorat en philosophie avec concentration en éthique appliquée 

 

Descriptif des cours de l’automne 2019 : 

PHI6046 Théories de la justice (maîtrise) / 

PHI6054 Séminaire de recherche en philo. politique et philo. du droit (doctorat) 
Prof : Naïma Hamrouni  

Titre : Théories de la justice 
 

Alors que s’amorçait le déclin des mouvements sociaux de la nouvelle gauche qui ont 
secoué l’Amérique du Nord dans les années 1970, les luttes contre la discrimination, pour la 
reconnaissance de la différence et une plus juste représentation politique, livrées par des 
mouvements de femmes, de minorités racisées et autochtones, de personnes LGBTQ et de 
personnes en situation de handicap, se sont progressivement substituées aux luttes pour la 
justice distributive revendiquées par les militants d’inspirations marxiste ou égalitariste. Ces 
transformations sociales majeures ont entrainé la multiplication des théorisations des politiques 
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de l’identité, des politiques de la différence, des politiques de la représentation, de la justice 
réparatrice et du postcolonialisme. À côté des théories de la justice distributive de type rawlsien 
qui dominaient le champ de la philosophie politique analytique depuis la parution de Théorie de 
la justice (Rawls, 1971), émergeaient les théories de la reconnaissance, les théories de la 
représentation, la justice réparatrice et, plus récemment, les conceptions de l’égalité 
relationnelle. C’est dans l’horizon normatif de ces conceptions plus étendues de la justice et de 
l’injustice qu’ont été moralement justifiées des mesures légales et politiques « sensibles à la 
différence de groupe », recommandant l’application d’un traitement différencié (par ex.: 
accommodement raisonnable, parité, action positive, quotas, autodétermination, etc.) à des 
groupes sociaux donnés (minorités racisées, premières nations, femmes, personnes en situation 
de handicap). Dans la littérature, on distingue quatre justifications normatives de telles mesures 
: elles représentent une réparation de l’injustice passée, permettent de neutraliser les effets de 
la discrimination directe et indirecte sur l’égalité des chances, elles contrent la ségrégation et 
réalisent l’intégration et, enfin, elles promeuvent la diversité épistémique. Ces mesures, qui ont 
d’abord été largement adoptées dans nos sociétés et, aux États-Unis, depuis les années 1970, 
sont aujourd’hui l’objet de débats houleux en philosophie morale, politique et du droit, et leur 
bienfondé est constamment remis en question par différents groupes issus de la majorité. 

À une époque où la montée des discours issus de la droite radicale et conservatrice 
s’accélère et porte à conséquence pour le vivre-ensemble harmonieux et respectueux de la 
diversité et des différences, où de nouveaux mouvements sociaux de résistance tels que Idle no 
More et Black Lives Matter voient le jour, et où différents mouvements féministes et groupes 
LGBTQ se renouvèlent et s’imposent plus que jamais dans le traitement des enjeux qui font la 
« une » depuis les dernières années, les questions de justice qui touchent non seulement aux 
inégalités socioéconomiques, mais également aux enjeux de sous-représentation, d’exclusion 
sociale, de mal-reconnaissance et de mépris, sont plus que jamais incontournables. 

Ce séminaire de cycles supérieurs sera l’occasion d’approfondir le débat entourant les 
limites de la justice distributive et de son champ d’application (qui se borne, chez Rawls par 
exemple, à la « structure de base de la société ») pour penser l’expérience de l’injustice vécue 
par différents groupes minoritaires, au-delà de la distribution inéquitable des biens sociaux 
premiers ou des ressources. Nous nous intéresserons aussi à l’intérêt et aux limites des théories 
de la reconnaissance pour penser les injustices vécues plus spécifiquement par les premières 
nations et par les personnes racisées. Nous étudierons les critiques postcoloniales de ces 
théories, et les concepts « d’autoreconnaissance » et d’« autodéfinition » à partir desquels des 
penseur.e.s Noirs et autochtones proposent de ré-imaginer la libération, l’émancipation. Nous 
nous plongerons ensuite au cœur du débat opposant différentes théorisations de la 
représentation et de la sous-représentation (la politique de la présence) et des débats de 
philosophie morale et du droit dans lesquels s’opposent défenseurs et pourfendeurs de la parité, 
des quotas et de l’action positive. Enfin, nous nous concentrerons sur différentes 
conceptualisations de la justice réparatrice (des injustices passées) et sur la proposition de 
justifier l’action positive à partir du paradigme de la justice réparatrice. Nos réflexions seront 
constamment éclairées par l’étude de cas politiques et juridiques classiques et d’actualité, et 
seront arrimées à l’examen des luttes menées par des mouvements sociaux (différents 
regroupements au sein du mouvement des femmes, le mouvement Black Power et le 
mouvement contemporain Black Lives Matter, le mouvement Idle no More et celui des « two 
spirits », par exemple). 
 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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PHI6030 
Séminaire d'histoire de la philosophie moderne (maîtrise) 

 
Prof : Evaldo Becker (stagiaire postdoctoral à l’UQTR 2019-2021) ; professeur en philosophie 

moderne à l’Université Fédérale de Sergipe au Brésil et spécialiste international de Rousseau et 

de la philosophie politique moderne. A déjà donné le cours d’introduction à la philosophie 

moderne II à l’UQTR à l’hiver 2015 avec d’excellentes évaluations. 

Titre : Science et Politique chez Bacon, Rousseau et Condorcet 

Le cours examinera le rapport entre science et politique chez Bacon, Rousseau et Condorcet : 

- On examinera tout d’abord quelques questions liées à la science et au respect de la 

nature chez Bacon à partir du Novum Organum et de certains chapitres du De sapientia 

veterum.  

- Par la suite, on examinera la critique des sciences du luxe, la défense des sciences 

utiles et la proposition d’une politique de la nature dans le Discours sur les sciences et 

les arts et dans quelques extraits du Projet de Constitution pour la Corse de Rousseau.   

- Sur Rousseau encore, on examinera également des questions liées à la politique 

intérieure et à la politique extérieure dans le Contrat Social et dans les Principes du droit 

de la guerre.  

- Finalement, le cours examinera quelques questions liées à la science et à la politique 

chez Condorcet, notamment dans le chapitre X de l’Esquisse d’un tableau historique des 

progrès de l’esprit humain et dans quelques discours de Condorcet. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

PHI6035: Herméneutique (maîtrise) 

 
Prof.: Marjolaine Deschênes 

Marjolaine Deschênes a déjà enseigné ce séminaire chez nous à l’hiver 2018. Chargée de 

cours bien connue et très appréciée de nos étudiants, cette poète, romancière et philosophe est 

titulaire d’une maîtrise en philosophie de l’UQTR, d’un doctorat en études françaises de l’U. de 

Montréal et de différents stages de recherche subventionnés. Administratrice actuelle de la 

Society for Ricœur Studies, elle a été postdoctorante du CRSH au Fonds Ricœur et à l’École 

des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris (2014-2016) et chercheure affiliée au Centre 

des mouvements sociaux de la même ÉHESS de 2016 à 2018. 

 

Description du cours : Après avoir offert une brève introduction à l’herméneutique comme 

champ particulier de la philosophie, l’objectif général du séminaire sera de réfléchir en groupe à 

des problèmes herméneutiques contemporains, plus particulièrement en ce qui concerne 

l’herméneutique ricœurienne du soi et l’herméneutique féministe. Tout en étant attentif aux 

herméneutiques traditionnelles et de la déconstruction, ce séminaire mettra l’accent sur les 

herméneutiques de la reconstruction (du langage, du discours, du sens, du texte, du soi, des 

relations, du politique). Il se divisera en deux parties, dont la seconde comporte deux volets. 
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Dès la 4e ou la 5e séance, les séminaristes présenteront des exposés (chacun.e 2 exposés 

d'environ 30 minutes chaque, suivis de discussions). 

Partie I (7 séances): histoire de l’herméneutique philosophique : Schleiermacher, Dilthey, 

Nietzsche, Gadamer, Heidegger, Ricœur  (première herméneutique). 

Partie II (8 séances): conçue en deux volets qui s’entrelaceront au fil des séances : 

Volet 1) La seconde herméneutique de Ricœur : herméneutique ricœurienne du texte 

(notamment littéraire), du discours, de l’action et du soi. 

Volet 2) L’herméneutique féministe (du soi) : auteur.es (à titre indicatif seulement): Gilligan, 

Butler, Collin, Fraisse, Le Doeuff.  

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

PHI6061 Théories et méthodes de délibération éthique (maitrise en philosophie, et doctorat 
en philosophie avec concentration en éthique appliquée) 

 
Prof : Clayton Peterson (chargé de cours annualisé en 2019-2020; spécialiste notamment de la 

logique déontique et de l’éthique appliquée dans les domaines de la science et de la technologie; 

a fait un doctorat à l’UdM et un postdoctorat en Allemagne; enseigne des charges de cours à 

l’UQTR depuis 2017). 

Le séminaire PHI6061 « Théories et méthodes de délibération éthique » vise à initier l'étudiant à 
la délibération éthique dans un contexte de prise de décision. En plus de mettre en application 
les principales théories éthiques et les principales théories de la délibération, nous accorderons 
une attention particulière à la formulation des problèmes éthiques (p. ex., identification des 
conflits de valeurs, des choix, des risques, et des normes à considérer) et à la justification 
rationnelle et raisonnable d'une position.  
 
De manière générale, le séminaire se déroulera sous une forme interactive, où la participation de 
l'étudiant sera mise en avant-plan. À la première partie de la session, les étudiants seront appelés 
à présenter certains textes à l'étude, qui seront par la suite discutés en classe. La seconde partie 
de la session laissera place à l'intégration de diverses activités dans le cadre du séminaire. 
Notamment, nous assisterons à la conférence qui aura lieu lors de la Journée Mondiale de la 
Philosophie de l'UNESCO; nous assisterons à la présentation du conférencier invité Georges-
Auguste Legault, qui a longtemps travaillé sur la délibération éthique en contexte professionnel; et 
nous participerons à des activités en collaboration avec certains comités d'éthique de la recherche 
(p. ex., CER UQTR). La session se terminera sur deux périodes d'évaluation en classe, où les 
étudiants seront divisés en équipe et devront mettre en application les notions abordées dans le 
cours en délibérant sur des sujets qui auront été fixés à l'avance. 

 

 

http://auteur.es/
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Hiver 2020 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-

11h30 

     

12h-15h PHI6060  
Projet de 
rédaction de 
mémoire 
(3432) 
 
Prof : Mélissa 
Thériault  
Local : 4060-R  

PHI6020  
Séminaire de 
recherche en 
philosophie des 
sciences 
formelles et 
naturelles 
(3433) 
 
Prof : Tudor 
Baetu  
Local : 4060-R  

PHI6031  
Séminaire 
d'histoire de la 
philosophie 
analytique  
(3432) 
 
Prof : Jimmy 
Plourde  
Local : 4060-R  

PHI6053  
Séminaire de 
recherche en 
éthique (3433 et 
1677) 
 
Prof : Naïma 
Hamrouni  
Local : 4060-R  

 

15h30-

18h30 

     

 

Descriptif des cours de l’hiver 2020 : 

 

PHI6060 Projet de rédaction de mémoire (maîtrise) 
 

Prof : Mélissa Thériault  

Ce séminaire vise à accompagner les étudiantes et étudiants de maîtrise dans leur démarche 

de recherche et de rédaction, tout en leur permettant de consolider leur réflexion sur les 

pratiques, objets, méthodes et approches propres à la recherche en philosophie. Orienté vers la 

réflexion sur différentes pratiques d’écriture possibles, les réflexions adopteront tantôt une 

posture métathéorique (c’est-à-dire que nous réfléchirons sur ce qu’est la recherche en 

philosophie), tantôt pratique (comment faire de la recherche en philosophie). Une comparaison 

avec les pratiques observées dans d’autres disciplines qui partagent certains traits 

méthodologiques avec la philosophie (ex : théorie littéraire, science politique) sera également 

intégrée aux réflexions et discussions.  
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Les sujets abordés au sein de ce séminaire seront répartis en trois axes, présentés en 

alternance au cours de la session :  

Axe 1: que signifie faire de la recherche en philosophie?  

Axe 2: quels sont les défis de la recherche en philosophie?  

Axe 3: comment mener un projet de mémoire à bien? 

 

Bibliographie indicative : 

 LACHARITÉ, Normand (1989) Introduction à la méthodologie de la pensée écrite : 
Édition revue et corrigée, Les Presses de l’Université du Québec, 249 p. 

 BECKER, Howard S (2007), Writing for Social Scientists. How To Start And Finish Your 
Thesis, Book, Or Article: Second Edition, Chicago Guides to Writing, Editing, and 
Publishing, 208 pages. 

 SCHOPENHAUER, Arthur (1994), Au-delà de la philosophie universitaire, Paris, Éditions 
Mille et une nuits, 127 p. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

PHI6020 Séminaire de recherche en philosophie des sciences formelles et naturelles 
(doctorat) 
 
Prof : Tudor Baetu  
 

Thème du cours : philosophie de la biologie 

Le cours vise à introduire les étudiants aux différentes questions épistémologiques soulevées 

par les sciences biologiques. Il se donne pour objectif d'initier les étudiants à la lecture et à 

l'analyse de textes clés issus des débats contemporains. Le cours abordera des questions liées 

à la biologie de l'évolution (les unités et niveaux de sélection, l'adaptationnisme, la spéciation et 

la macroévolution, l'evo-devo), à la biologie moléculaire (le concept de gène, l'information 

biologique, la génomique), à l'expérimentation en biologie, à la nature des explications en 

biologie, à la question du réductionnisme, et aux notions de téléologie et de fonction. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 



9 
 

PHI6031 Séminaire d'histoire de la philosophie analytique (maîtrise) 
 
Prof : Jimmy Plourde 

Thème : à déterminer. Voici le descriptif générique du cours : 

PHI6031 Séminaire d'histoire de la philosophie analytique 
Étude de textes philosophiques classiques de la tradition analytique en philosophie 
contemporaine (Frege, Russell, Moore, Wittgenstein, Carnap, Ryle, Austin, Quine, etc.). Le 
choix des textes pour une session donnée relève du professeur responsable de l'activité pour la 
session en question. Il peut s'agir de textes d'un même auteur ou encore de textes d'auteurs 
différents portant sur des questions apparentées. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

PHI6053 Séminaire de recherche en éthique 
(programmes : Doctorat en philosophie, et doctorat en philosophie avec concentration 
en éthique appliquée) 
 

Prof : Naïma Hamrouni 

Le séminaire de recherche en éthique de cet hiver se situera dans le champ de la bioéthique et 

de l’éthique de la santé. Il abordera diverses questions d’éthique appliquée relatives : 

- au corps (ex. chirurgie esthétique, chirurgie de reconstruction post-maladie ou accident, 

transition de genre (transgenrisme), don de corps à la science, avortement),  

- à la sexualité ou la reproduction (ex.: prostitution, gestation pour autrui),  

- à l’identité et à la mort (euthanasie, suicide assisté, aide à mourir). 

 

 


