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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Description du cours
Introduction
Ce plan de cours est provisoire et sera complété au début de la session d'automne.

Littérature et philosophie: Fictions des Lumières
Ceux qu'on appelait les philosophes au XVIIIe siècle en France n'établissaient aucune frontière entre les écrits théoriques et les écrits de
fiction, et ils présentaient souvent leur pensée sous la forme de poèmes, de pièces de théâtre, de dialogues, ou encore de romans ou de
récits mythiques. On prendra le terme fiction au sens large dans ce cours, en privilégiant des œuvres qui se situent à la jonction de la
littérature et de la philosophie et qui peuvent constituer une introduction à la pensée de l'époque des Lumières. L'accent portera sur
l'anthropologie morale qui y prend forme, dont certains enjeux continuent à être discutés aujourd'hui, comme la nature du progrès, la
diversité culturelle et le relativisme, le fondement du lien social et la psychologie du paraître... En plus de quelques textes courts, on
étudiera trois œuvres substantielles : les Lettres persanes de Montesquieu (1689-1755), le Discours sur l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommes de Rousseau (1712-1778) et Le Neveu de Rameau de Diderot (1713-1784). Ces ouvrages ont acquis une place
importante dans l'histoire des idées depuis trois siècles, mais ils sont aussi représentatifs des aventures de la pensée des Lumières, car ils
font s'incarner, d'abord l'essor de cette pensée, ensuite l'une des grandes controverses qui la traverse, enfin l'inquiétude qui la mine.

Objectifs
De connaissance : assimiler quelques grands thèmes de la pensée de cette époque en France et certaines idées fondamentales des trois
auteurs à l'étude;
D'habileté intellectuelle : s'initier à la lecture soigneuse d'œuvres du XVIIIe siècle; réussir à exposer avec clarté quelques enjeux des textes
lus; amorcer une réflexion personnelle à leur sujet.
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Approche pédagogique
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La lecture des textes étudiés est obligatoire et elle constitue le cœur du cours. Chaque participant doit se procurer les trois ouvrages
principaux qu'on lira intégralement: les Lettres persanes de Montesquieu, le Discours sur l'inégalité de Rousseau, Le neveu de Rameau de
Diderot. Ces ouvrages sont disponibles en édition de poche à la bibliothèque et à la Librairie Zone. Les autres textes à l'étude, plus
courts, sont en accès direct sur internet et des versions électroniques sont données dans le recueil sur ce site (annexe de la bibliographie).
Chaque cours sera magistral, mais une période sera réservée à la discussion des textes étudiés.

Contenu et calendrier
6 septembre
Introduction : Les Lumières entre l'héritage du XVIIe siècle et le jugement des XIXe et XXe siècles. Philosophie et formes littéraires.
13 septembre
Mandeville, La Fable des abeilles (1714) (texte 1 du recueil); et Voltaire, Le mondain (1736) (texte 2 du recueil) : La prospérité, l'intérêt, le
superflu, le luxe.
20, 27 septembre et 4 octobre
Montesquieu, Lettres persanes (1721) : La diversité des mœurs. Le despotisme oriental. Le rapport entre les sexes. Les effets du
commerce. La modération en religion et en politique. Paul Valéry, "Préface aux Lettres persanes" (texte 3 du recueil). Extrait de
Montesquieu, De l'esprit des lois (1748) (texte 4 du recueil).
11, 18, 25 octobre
Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754) : L'état de nature. La question de la sociabilité.
© Université Laval
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Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754) : L'état de nature. La question de la sociabilité.
L'amour de soi et l'amour-propre. La pitié. La genèse de l'inégalité. La corruption morale des sociétés modernes. Extrait de Voltaire,
Article "Homme" du Dictionnaire philosophique (1764) (texte 5 du recueil).
[Semaine de lecture]
8 novembre : premier examen.
15 novembre
Intermède théâtral : Marivaux, La dispute (1744) (texte 6 du recueil), et L'île des esclaves (1725) (texte 7 du recueil) : L'amour et la fidélité.
Renverser les rangs sociaux?
22, 29 novembre et 6 décembre
Diderot, Le neveu de Rameau (± 1762) : La moralité et la question du droit naturel. L'identité, la marginalité, la folie. Scepticisme et
matérialisme. Diderot, Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de… (1771) (texte 8 du recueil).
13 décembre : examen final

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Premier examen

Le 8 nov. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

50 %

Le 13 déc. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

Examen final

Plan de cours non officiel

50 %
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Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Premier examen
Date :

Le 8 nov. 2022 de 15h30 à 18h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Directives de l'évaluation :

Répondre par écrit à des questions sur les deux premiers ouvrages obligatoires. Détails à venir.

Examen final
Date :

Le 13 déc. 2022 de 15h30 à 18h20

Mode de travail :

Individuel
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Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Directives de l'évaluation :

Répondre par écrit à des questions sur les trois ouvrages obligatoires du cours. Détails à venir.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

C-

60

63,99

B+

80

84,99

D+

55

59,99

B

76

79,99

D

50

54,99

B-

72

75,99

E

0

49,99

Gestion des délais
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Politique sur le plagiat
L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval qui interdit toute forme
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse
suivante :
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Politique du français
Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la
Faculté de philosophie peut être consultée à l'adresse suivante :
www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf 

Appréciation de l'enseignement
En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval
Ainsi qu'en dispose le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval dans son préambule, « l'Université
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de
© Université Laval
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propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et
psychologique. »
Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de
harcèlement, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.

Étudiants ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage ou de santé mentale
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures,
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se
prévaloir de ces mesures.

Matériel didactique
Cette section ne contient aucune information.

Bibliographie
Bibliographie
Textes qui sont à l'étude dans le cours :
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- Diderot, Le neveu de Rameau (±1762), Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de… (1771)
- Mandeville, La fable des abeilles (1714)
- Marivaux, L'ile des esclaves (1725), La dispute (1744)
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- Montesquieu, Lettres persanes (1721), De l'esprit des lois (1748)
- Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754)
- Voltaire, Le Mondain et La Défense du Mondain (1736)

Quelques autres textes classiques dont il sera question dans le cours :
- Bayle, Pensées diverses sur la comète (1682)
- Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1794)
- Diderot, Article "Droit naturel" (1755) dans l'Encyclopédie
- Helvétius, De l'esprit (1758)
- Kant, Qu'est-ce que les Lumières? (1784)
- Rousseau, Discours sur les sciences et les arts (1749), Du contrat social ou principes du droit politique (1762)
- Voltaire, Article "Homme" dans le Dictionnaire philosophique (1764)

Quelques commentaires des XXe et XXIe siècles sur la pensée des Lumières :
© Université Laval
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- Adorno, Theodor et Horkheimer, Max, La dialectique de la raison (1944), Paris, Gallimard, 1983
- Binoche, Bertrand, "Écrasez l'infâme!" Philosopher à l'âge des Lumières, Paris, La Fabrique, 2018
- Binoche, Bertrand et Dumouchel, Daniel (dir.), Passages par la fiction : expériences de pensée et autres dispositifs fictionnels de Descartes
à Madame de Staël, Paris, Hermann, 2013
- Cassirer, Ernst, La philosophie des Lumières (1932), Paris, Fayard, 1966
- Duflo, Colas, Les Aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au XVIIIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2013
- Goyard-Fabre, Simone, La philosophie des Lumières en France, Paris, Klincksieck, 1972
- Pujol, Stéphane, Le philosophe et l'original. Étude du Neveu de Rameau, Mont-St-Aignan, Presses universitaires de Rouen, 2018
- Spector, Céline, Montesquieu. Les lettres persanes: de l'anthropologie à la politique, Paris, PUF, 1997
- Starobinski, Jean, Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l'obstacle, Paris, Gallimard, 1971
- Todorov, Tzvetan, L'esprit des Lumières, Paris, Robert Laffont, 2006
- Valéry, Paul, "Préface aux Lettres persanes", dans Variété II, Paris, Gallimard, 1930

Annexes

RECUEIL DE TEXTES

Texte 1. Extrait de Mandeville, La Fable des abeilles (1714)
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Texte 2. Voltaire, Le mondain et la Défense du Mondain (1736)

Texte 3. Paul Valéry, « Préface aux Lettres persanes », dans Variété II (1930)
Texte 4. Extrait de Montesquieu, De l'esprit des lois (1748)
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Texte 5. Extrait de Voltaire, Article "Homme" du Dictionnaire philosophique (1764)
Texte 6. Marivaux, La dispute (1744)
Texte 7. Marivaux, L'île des esclaves (1725)
Texte 8. Diderot, Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de… (1771)



1. Mandeville, La fable des abeilles.docx
(27,41 Ko, déposé le 24 mai 2022)



2. Voltaire, Le mondain.docx
(25,27 Ko, déposé le 24 mai 2022)



3. Paul Valéry, Préface aux Lettres persanes.pdf
(2,33 Mo, déposé le 24 mai 2022)
4. Montesquieu, De l'esprit des lois.docx
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4. Montesquieu, De l'esprit des lois.docx
(28,7 Ko, déposé le 24 mai 2022)



5. Voltaire, Dictionnaire philosophique.docx
(18,35 Ko, déposé le 24 mai 2022)



6. Marivaux, La dispute.docx
(54,56 Ko, déposé le 24 mai 2022)



7. Marivaux, L'île des esclaves.docx
(46,94 Ko, déposé le 24 mai 2022)



8. Diderot, Entretien d'un philosophe....docx
(32,42 Ko, déposé le 24 mai 2022)
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