PHI1600 : Introduction à la philosophie moderne
Mercredi, 13h00-16h00
Enseignant : Vincent Darveau-St-Pierre
vincent.darveau-st-pierre@umontreal.ca
Pav. 2910 Édouard-Montpetit, bureau 401
Disponibilité : sur rendez-vous
PLAN DE COURS – HIVER 2019
Objectifs généraux du cours :
1/ se familiariser avec les thèmes et les problèmes philosophiques qui caractérisent la période moderne
(XVIIe-XVIIIe siècles) ; 2/ acquérir les outils conceptuels essentiels à la compréhension des auteurs
étudiés ; 3/ analyser avec rigueur et cohérence les notions et les arguments qui supportent les thèses
défendues par chaque auteur, être en mesure de les comparer et d’en apprécier la portée.
Plan des séances :
9 janvier

Introduction : présentation générale du cours ; caractères généraux de la
philosophie des Écoles et du scepticisme moderne.

16 janvier

Descartes : la méthode du doute radical ; la morale par provision ; la
découverte du « je pense ».

23 janvier

Descartes : les preuves de l’existence de Dieu ; le principe de véracité
divine ; la cause de l’erreur.

30 janvier

Descartes : l’existence des corps ; le dualisme substantiel et le problème de
l’union .

6 février

Spinoza : la méthode géométrique ; la substance, les attributs et les modes ;
le monisme substantiel ; la causalité efficiente, la nature naturante et
naturée.

13 février

Spinoza : la critique de la causalité finale ; l’autonomie du corps et de
l’esprit ; le parallélisme.

20 février

Spinoza : l’organisation corporelle ; les trois genres de connaissance ; le
statut de la volonté.

27 février

Examen de mi-session (30%)

6 mars

Période d’activités libres (semaine de relâche)

13 mars

Pascal : la misère et la grandeur , l’apologétique.

20 mars

Pascal : le pari sur l’existence de Dieu ; l’abêtissement.

27 mars

Leibniz : les monades.

3 avril

Hume : les impressions et les idées ; l’associations des idées.

10 avril

Hume : la critique de l’inférence causale .

17 avril

Remise de l’examen maison (30%)

24 avril

Examen final (40%)

Ouvrages obligatoires :
Disponibles à la Libraire Olivieri, au 5219 Chemin de la Côte-des-neiges. Les étudiant.e.s de ce cours
ont droit à une réduction de 10%
-DESCARTES, R., Méditations métaphysiques, éd. J.-M. et M. Beyssade, Paris, Flammarion, 2011.
-PASCAL, B., Pensées, éd. M. Le Guern, Paris, Gallimard, 1977.
-SPINOZA, B., L’Éthique, trad. C. Appuhn, Paris, Flammarion, 1964.
-LEIBNIZ, GW, Principes de la nature et de la grâce. Monadologie, éd. C. Frémont, Paris,
Flammarion, 1996.
-HUME, D. Enquête sur l’entendement humain, trad. par A. Leroy et M. Beyssade, Paris, Flammarion,
2006.
Évaluations :
1/ Un examen de mi-session. Celui-ci porte sur la première partie du cours et est fait en classe sans
l’aide des notes de cours ni des textes. Il a lieu le 27 février et compte pour 30% de la note finale.
2/ Un examen maison d’environ 4 pages (interligne 1.5, Times New Roman, Police 12). La question
sera distribuée le 20 mars et l’examen maison devra être remis au plus tard le 17 avril. Il compte pour
30% de la note finale. Une pénalité de 5% par jour de retard est prévue.
3/ Un examen de fin de session. Celui-ci porte sur l’ensemble de la matière vue en classe et est fait en
classe sans l’aide des notes de cours ni des textes. Il a lieu le 24 avril et compte pour 40% de la note
finale.

Fraude et plagiat
Le Règlement disciplinaire s’applique. Pour plus de détails :
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/e
nseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-premier-cycle.pdf
Pour éviter le plagiat accidentel :
http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html
Climat et lutte contre le harcèlement
Les comportements qui nuisent au bon climat n'ont pas leur place dans un milieu universitaire. Pour
connaître les lignes directrices adoptées par le département de philosophie sur le climat du
département et la lutte contre le harcèlement, consulter :
http://philo.umontreal.ca/departement/comite-acces-a-legalite-et-climat/

