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OBJECTIFS DU COURS
Ce cours est une introduction générale à la philosophie pratique de Kant. S'initiant aux
principaux thèmes de cette philosophie, les étudiant(e)s devront apprendre à manier avec précision
les concepts clés de la morale kantienne en vue d'en saisir les rapports complexes. Les travaux (ou
exposés) et l'examen intra permettront de vérifier ces aptitudes.
La formule retenue est celle de cours magistraux avec des périodes de discussion des textes.
Ainsi une référence constante à la lettre du texte kantien permettra aux participant(e)s de suivre de
près la démarche et d'intervenir dans la discussion en classe.

CONTENU DU COURS
Introduction : La question pratique, morale et juridique
A – Les fondements de la moralité
Phénoménologie de l'expérience morale. La volonté bonne.
texte : Fondation de la métaphysique des mœurs, 1e section, p. 59-70.
La loi morale comme impératif.
texte : Fondation de la métaphysique des mœurs, 2e section, p. 86-98, et p. 105-108.
Les exemples en philosophie morale
texte : Fondation de la métaphysique des mœurs, 2e section, p. 98-101, et p. 108-110.
B – La liberté et le bonheur
L'impossibilité d'une déduction de la loi morale. Le fait de la raison.
texte : Critique de la raison pratique, I, chap. 1, I, p. 68-78 / 141-152

25 février Examen intra – commentaire de texte.
Le sentiment de respect et la personnalité morale.
texte : Critique de la raison pratique, I, chap. 3, p. 105-126 / 180-202.
Causalité naturelle, liberté et autonomie : une théorie compatibiliste.
texte : Critique de la raison pratique, I, chap. 3, p. 126-148 / 202-225.
Le souverain bien. La théorie des postulats.
texte : Critique de la raison pratique, p. 231-258.
La liberté de mal agir ?
texte : La religion dans les limites de la simple raison, partie 1, p. 83-125 (photocopié).

C – Droit et politique
Une théorie du droit politique : la constitution républicaine
textes : - Théorie et pratique, section II, p. 29-50 (photocopié).
- Projet de paix perpétuelle, Premier article définitif, p. 31-41.
Kant contemporain: une théorie kantienne de la justice comme équité
texte : Rawls, Théorie de la justice, § 40, p. 287-294. (photocopié).

ÉVALUATION
Barème :
- un commentaire (examen intra) qui comptera pour 30% de la note finale.
- une dissertation (examen final) qui comptera pour 70% de la note finale.
L'examen intra aura lieu en classe le 25 février 2019 et portera sur un extrait tiré d’un deux ouvrages
au programme.
Le travail écrit portera sur un des sujets qui sera proposé la dernière semaine de cours. L’examen
aura lieu le 15 avril 2019.

POLITIQUE DES RETARDS
[Non applicable pour ce cours]
Les travaux remis après la date prévue vont encourir une pénalité de 5% par jour de
retard, conformément à la politique départementale énoncée à la page 17 du Guide de l’étudiant.
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE SUR LE PLAGIAT
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le
plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site
www.integrite.umontreal.ca .
PROGRAMME DE MENTORAT
Le département offre un service de mentorat par les pairs à tous les étudiants de premier
cycle en philosophie, particulièrement aux étudiants de 1ière année. Pour plus de détails, veuillez
consulter : http//www.philo.umontreal.ca/cours/guides/
HEURE DE DISPONIBILITÉ
Lundi ou mardi 14h-16h, sur rendez-vous uniquement.
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