
 
 

PHI 1505 
Introduction à la pensée philosophique 

  
 
Session: Automne 2014      Jour & heure: mardi, 13h30 à 16h30 
Professeure: Sophie Cloutier  613 236-1393 poste : 2364 
scloutier@ustpaul.ca 
Salle : TBA           

 
BUREAU : Guigues 224 

Heures de bureau : jeudi 10h à 12h 
(Ou sur rendez-vous) 

 
Description du cours 
 
La philosophie, dont l’étymologie signifie «amour de la sagesse», s’intéresse à toutes les 
composantes de l’être humain. La philosophie est une entreprise qui consiste à donner un sens à 
l’existence et au monde. Elle s’intéresse donc à la compréhension de soi, des autres et du monde, 
aux conséquences d’une action, au sens de la vie, de l’amour, de la religion, de la science, etc. 
L’activité philosophique se manifeste dans et par la réflexion, la compréhension, l’analyse, le 
jugement, l’argumentation et l’action morale. Les Anciens disaient que la philosophie venait de 
l’étonnement devant ce qui est.  
 
Ainsi, par l’étude des premiers moments de la philosophie en Grèce Antique, nous tenterons de 
cerner ce qui fait le propre de la pensée philosophique. Nous verrons que le questionnement 
philosophique porte sur des problèmes fondamentaux (par exemple : Dieu, l’immortalité, la 
liberté, la vérité, l’égalité, la justice, le bien…); il concerne tous les êtres humains (question 
universelle); il ne relève pas uniquement de l’observation, de la révélation ou de la croyance. La 
philosophie se distingue donc de la science et de la religion. Le discours philosophique ne relève 
pas de l’opinion et permet de remettre en question les préjugés afin de s’approcher de la vérité et 
de vivre une vie meilleure. 
 
 
 



Objectifs 
 

• Retracer les premiers moments de la philosophie pour en comprendre la nature et la 
fonction dans notre société. 

• Distinguer le discours philosophique du discours mythologique, religieux et scientifique. 
• S’initier aux grandes interrogations philosophiques. 
• Apprendre à lire des textes philosophiques, analyser des concepts et formuler une 

problématique et un questionnement philosophique. 
• Argumenter de manière cohérente et logique une position philosophique. 

 
Textes 
 
Un recueil de textes sera mis à la disposition des étudiant(e)s. Disponible au Centre 
Multiservices de l’Université Saint-Paul en début de session. 
 
Des indications bibliographiques supplémentaires seront fournies durant la session 
 
Exigences 

 
• Examen de mi-session    20% 
• Exercices       40% 
• Dissertation finale     40% 
• Lectures hebdomadaires pour préparer les cours 

 
Description des cours 
 

• 1. Introduction : Qu’est-ce que la philosophie? 
• 2. La philosophie et les sciences modernes 
• 3. La philosophie et la religion 
• 4. La mythologie 
• 5. La rationalité ou la naissance de la philosophie 
• 6. Les présocratiques 
• 7. Socrate et la naissance de la philosophie morale 
• 8. Platon et la cité idéale 

 
NB : L’inobservation des règlements du guide de la présentation des travaux occasionnera une 
pénalité de 10%.  
 
Le plagiat est reconnu comme une fraude et sera sanctionné. Pour connaître les détails des 
règlements, veuillez consultez le lien suivant :  
http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-fraude-scolaire_1408_783.htm  
 
Les travaux remis en retard auront une pénalité de 5% par jour de retard (incluant les fins de 
semaine et les jours fériés).  
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