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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-7701 : Sujets spéciaux (philosophie)
NRC 17648 | Hiver 2021

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Il s'agit d'un cours proposé, de façon ponctuelle, à l'occasion de la présence de professeurs invités à l'Université Laval ou encore en 
raison de thématiques particulières.

La formation distance-hybride combine, en proportion variable, des activités de formation à distance asynchrones disponibles sur les 
sites de cours de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en mode synchrone, en direct, selon l'horaire indiqué. En 
fonction des directives de la santé publique, veuillez prendre note que, si des examens sous surveillance peuvent être réalisés sur le 
campus de l'Université Laval, ceux-ci peuvent se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Plus de 
détails seront fournis ultérieurement. 

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 15h30 à 18h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=126080

Coordonnées et disponibilités
 Juliette Roussin

 Enseignante
FAS 632 
juliette.roussin@fp.ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=126080
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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

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Le séminaire PHI7701 porte cette année sur "Les Lumières et leurs autres". Il propose de revenir sur les critiques dont les Lumières ont 
fait l'objet ces dernières années, notamment de la part des théories postcoloniales. Le projet d'émancipation intellectuelle et politique 
des Lumières, tel qu'il s'exprime dans les écrits des Enclyclopédistes et des , s'inscrit dans un travail progressif de définition philosophes
des Lumières par elles-mêmes, comme courant de pensée résultant d'un processus européen de civilisation appelé à s'universaliser. À 
travers la lecture croisée de textes de représentants des Lumières d'une part, d'études critiques contemporaines d'autre part, 
le séminaire propose d'interroger les limites et les contradictions de ce projet d'émancipation à l'épreuve des réalités politiques du 
siècle, telles que la colonisation, l'esclavage et la condition domestique.

Objectifs

Qu'il s'agisse des écrits des  au XVIIIe siècle ou des critiques qui leur sont adressées aujourd'hui, le séminaire a d'abord pour Philosophes
objectif de proposer une lecture contextualisée des textes, pour comprendre la visée première de leurs arguments, leur portée critique et, 
éventuellement, leurs impensés philosophiques. Sur cette base, il s'agira moins d'étudier la valeur philosophique des arguments des 
penseurs du XVIIIe siècle sur l'esclavage ou la condition des femmes à la lumière des évidences normatives du XXIe siècle, que de 
réfléchir au concept d'universel et à la dialectique de la domination et de l'émancipation à l'œuvre dans les écrits des philosophes des 
Lumières. C'est seulement à partir d'une lecture précise des textes et d'une appréciation des déplacements qu'ils opèrent face 
aux conceptions dominantes de leur époque, qu'on pourra s'interroger, par exemple, sur la pertinence du reproche d'européocentrisme 
et d'impérialisme que la critique postcoloniale adresse aux Lumières, et plus généralement sur le sens de l'accusation de faux 
universalisme portée, sous différentes formes, par certains critiques des Lumières aujourd'hui.

Approche pédagogique

Le séminaire est pensé comme un lieu de discussion et de réflexion collective. Chaque semaine, des textes à lire avant la séance seront 
présentés par un•e étudiant•e, puis analysés et discutés en groupe. 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

I. Introduction (21 janvier - 4 février)

Introduction générale (21 janvier) 
Présentation du séminaire: déroulé, fonctionnement, enjeux

 

La critique postcoloniale (28 janvier)  

La réponse des historiens (4 février)  

II. L'Autre lointain (11-25 février)

La figure du sauvage (11 février)  

L'apparition du concept de race (18 février)  

L'humanité: unité, diversité, hiérarchies (25 février)  

III. Esclavage (11 mars - 25 mars)

L'esclavage comme point aveugle (11 mars)  

La critique de l'esclavage et ses ambiguïtés (18 mars)  

Abolition, révolution (25 mars)  

IV. Colonisation, civilisation (1-8 avril)

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099346&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099348&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099350&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099351&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099372&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099373&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099374&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099375&editionModule=false
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IV. Colonisation, civilisation (1-8 avril)

L'idée de civilisation et la naissance de l'Europe (1er avril)  

Embarrassant empire (8 avril)  

V. Intersections (15 avril)

Race, classe, genre (15 avril)  

Atelier de présentation des travaux finaux (22 avril)

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Présentation À déterminer Individuel 40 %

Présentation du travail final Dû le 22 avr. 2021 à 18h30 Individuel 10 %

Travail final Dû le 6 mai 2021 à 12h00 Individuel 40 %

Questions de recherche À déterminer Individuel 10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation
Date de remise : À déterminer

La date de l'évaluation varie pour chaque étudiant•e. Le calendrier des présentations sera déterminé 
lors des premières séances.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Exposé oral

Directives de l'évaluation :
Présentation orale en classe de 20 à 25 minutes sur le texte à lire pour la séance. La présentation 
consiste en une discussion du texte qui peut prendre la forme d'objections adressées au texte ou 
d'une proposition de prolongements de ses arguments. En aucun cas la reconstruction de 
l'argument du texte ne doit excéder 5 minutes.

Présentation du travail final
Date de remise : 22 avr. 2021 à 18h30

Les ateliers de présentation des travaux finaux auront lieu les 15 et 22 avril.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Exposé oral

Directives de l'évaluation : Présentation de 15 minutes en classe par les étudiant•es de leur projet de travail final, accompagnée 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099369&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099376&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=126080&idModule=1099378&editionModule=false
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Directives de l'évaluation : Présentation de 15 minutes en classe par les étudiant•es de leur projet de travail final, accompagnée 
d'un document écrit détaillant le projet (problème, hypothèse, structure du papier ou de l'argument).

Travail final
Date de remise : 6 mai 2021 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Travail final de 8000 mots (bibliographie non comprise) sur un sujet déterminé par l'étudiant•e, en 
lien avec les lectures et les problèmes abordés au cours du séminaire.

Questions de recherche
Date de remise : À déterminer

Remise hebdomadaire

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La veille du séminaire, les étudiant•es déposent un texte d'une page maximum proposant une 
réflexion générale ou une à deux questions de recherche sur les textes à lire, dont elles ou ils 
souhaiteraient discuter lors de la séance.

Au moins dix de ces textes sont à remettre au cours de la session. Chaque texte remis vaut un point.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99

C 64 67,99

E 0 63,99

Gestion des délais

À discuter avec la professeure au cas par cas.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126080&idEvaluation=590652&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=126080&idEvaluation=601769&onglet=boiteDepots
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http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

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  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
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 
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 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

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  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
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.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

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.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
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