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PHI-2003 Hegel 

Chargé de cours: Martin Thibodeau 

I. BUT DU COURS 

Ce cours se propose d’initier les étudiantes et les étudiants à la philosophie de 
G.W.F. Hegel (1770-1831). Pour ce faire, nous prendrons comme fil conducteur 
le projet à partir duquel Hegel a défini sa philosophie au tournant du dix-neuvième 
siècle, soit l’élaboration du système de la raison humaine dans ses rapports 
théoriques et pratiques au monde. Aussi suivrons-nous les grandes étapes qui 
ont marqué le développement du système philosophique hégélien qui, dans sa 
version définitive, prendra la forme d’une « encyclopédie des sciences 
philosophiques ».   
 
En un premier temps, nous lirons des extraits des écrits théologiques de jeunesse 
et des essais philosophiques que Hegel rédigea lors des premières années de 
son séjour à Iéna. Notre lecture s’attachera, d’une part, à rendre compte de son 
analyse et de sa critique de ce qu’il appelle les « séparations» ou les « scissions » 
(Entzweiungen) de la raison moderne, scissions qui, à ses yeux, sont à la source 
de la crise profonde que vit son époque. D’autre part, nous examinerons un 
certain nombre de concepts que Hegel s’emploie à mettre de l’avant qui, estime-
t-il, permettraient à la raison moderne de réconcilier ses oppositions et à partir 
desquels l’époque pourrait envisager les termes d’une solution à l’ensemble des 
problèmes qui l’affectent. En un deuxième temps, nous nous tournerons vers la 
Phénoménologie de l’esprit que Hegel fit publier en 1807 et que plusieurs 
considèrent comme étant son magnum opus. C’est dans cet ouvrage que Hegel 
expose pour la première fois ce qu’il présente comme étant « l’introduction » au 
système philosophique dont le monde moderne a besoin. Nous conclurons notre 
parcours en nous familiarisant avec l’Encyclopédie des sciences philosophiques. 
Nous tâcherons de voir comment s’articule le système de l’Encyclopédie dans 
son ensemble tout en portant une attention particulière à son troisième et dernier 
volet que Hegel appelle la philosophie de l’esprit. Nous serons ainsi menés à 
nous intéresser à un certain nombre de thèses, maintes fois discutés et souvent 
contestées, que Hegel développe dans sa philosophie de l’esprit dit objectif et qui 
portent sur l’éthique, la politique, l’histoire et la religion.  

 

II. OBJECTIFS 

Objectifs de connaissance 

 

a. Identifier et comprendre les principaux enjeux liés à la contribution de Hegel 
aux développements de la philosophie postkantienne de son temps.  
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b. Acquérir une compréhension de base du système philosophique de Hegel.  
 

Objectifs d’habiletés intellectuelles 

 

c.  Favoriser les capacités d’analyse critique face à une position philosophique.  

 

d.     Apprendre à formuler une problématique et à développer une argumentation    
cohérente et soutenue à propos d’un enjeu important de la philosophie de 
Hegel.  

 

III. CONTENU 

Première partie : Les écrits théologiques de jeunesse et les premiers écrits 
philosophiques. 

1. Introduction; le « diagnostic » de la modernité religieuse et politique dans les 
écrits théologiques de jeunesse. 

2. Les premiers écrits philosophiques : la contribution de Hegel à la philosophie 
idéaliste postkantienne.  

 

Deuxième partie : La phénoménologie de l’esprit 

3. La « science de l’expérience de la conscience » : la préface et l’introduction  

4. De la conscience à la conscience de soi  

5. De la conscience de soi à la raison  

6. L’esprit (der Geist) 

 

Troisième partie : l’Encyclopédie des sciences philosophiques 

7. Introduction : les différentes parties du système encyclopédique  

8. La logique : introduction 

9. La philosophie de l’esprit objectif 

10. La politique, l’histoire, la religion et la philosophie  
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CALENDRIER : 

 

Semaine 1 : Introduction  

Semaine 2 : Les écrits théologiques de jeunesse 1 (introduction, le Fragment 

de Tübingen, La positivité de la religion chrétienne). 

Semaine 3 : Les écrits théologiques de jeunesse 2 (La positivité de la religion 

chrétienne et L’esprit du christianisme et son destin). 

Semaine 4 : Les premiers écrits philosophiques 1 (introduction, Le plus 

ancien programme de l’idéalisme allemand et le « Fragment de 

système »). 

Semaine 5 : Les premiers écrits philosophiques 2 (L’écrit sur la différence 

entre les systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling). 

Semaine 6 : Les premiers écrits philosophiques 3 (Foi et savoir et L’essai sur 

le droit naturel).  

Semaine 7 : La Phénoménologie de l’esprit 1 

Semaine 8 : Semaine de lecture Hiver (à vérifier car peut varier) 

Semaine 9 : Examen de mi-session en classe (25%) 

Semaine 10 : La Phénoménologie de l’esprit 2  

Semaine 11 : La Phénoménologie de l’esprit 3 

Semaine 12 : L’encyclopédie des sciences philosophiques 1  

Semaine 13 : L’encyclopédie des sciences philosophiques 2  

Semaine 14 : L’encyclopédie des sciences philosophiques 3; remise du 

travail (40%. La date exacte de la remise du travail sera 

discutée en classe à la première séance) 

Semaine 15 : Conclusion; questionnaire de l’examen final (25%). Examen à 

rédiger à la maison et à remettre la semaine suivante par 

courrier électronique. 

Semaine d’examen  
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IV. FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Leçons magistrales, discussions, lectures de textes et ateliers. 

 

V. LECTURES OBLIGATOIRES  

- Les étudiantes et étudiants devront se procurer un recueil de texte qui sera 
disponible au début de la session.  

- G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Garnier 
Flammarion, 2012.  

 

VI. MODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1) un examen écrit de mi-session à livre ouvert    25% 

 

2) un examen écrit final (à rédiger à la maison)    25% 

 

3) Un travail de session (10-12 pages)      50% 

 

Pour des directives  au sujet de la rédaction de votre travail et de sa 
présentation matérielle, vous consulterez avec profit le document suivant : 
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-
documentation/guides-politiques/presentation-travaux-philo-2016-2.pdf 

 

 

VII. ECHELLE DE NOTATION ET PLAGIAT 

1. L’échelle de notation est celle qui est en vigueur à la Faculté de philosophie. 

2. Le plagiat est tout à fait à proscrire. Voir à ce sujet le site internet de la Faculté et le 

Règlement des études. 

3. Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale. Pour plus 

d’informations à ce sujet, consulter les sites suivants : 

http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources 

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm 

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels
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VIII. ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP 

Voir la Procédure de mise en application des mesures d’accommodations scolaires, à 

l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936 

 

IX. UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

L’utilisation des « téléphones intelligents » ou « smartphones » est interdite durant le 

cours. Par contre, l’utilisation des tablettes, ordinateurs portables et enregistreurs est 

autorisée, mais uniquement pour des fins qui sont liées au cours, telle que la prise de 

notes ou l’enregistrement de l’exposé de l’enseignant. Tout autre type d’utilisation de ces 

appareils est interdit.  
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