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Description 

Comment penser, comprendre et vivre l’amour aujourd’hui en philosophe ? À l’heure où l’amour 

romantique moderne entre personnes – car tel sera le centre de gravité de ce séminaire – perdure encore 

comme un idéal ou un mythe, et représente « une religion après la religion, la dernière croyance après la 

fin de toutes croyances » (Beck & Beck-Gemseim, 1995), mais qu’en même temps il épuise peut-être 

aussi ses ressources de sens dans nos sociétés hypermodernes ou ‘liquides, (Bauman), le mot de Ricoeur 

conserve toute sa pertinence : « Parler de l’amour est ou bien trop facile, ou bien trop difficile. Comment 

ne pas verser soit dans l’exaltation, soit dans les platitudes émotionnelles ? » (Ricoeur 1990).  

Comme lui, nous répondons : par la recherche de médiations, qui seront ici de quatre ordre : 

histoire philosophique et des idées, analyse et distinction conceptuelles, explicitation des dispositifs 

(pratiques instituées), et finalement expérientiel ou existentiel (émotion et narration). Cette quadruple 

approche signifie que la séquence de présentation des idées, même si elle revêt dans le plan de cours un 

ordre chronologique, n’aura pas une importance historiographique en elle-même, mais servira surtout à 

éclairer progressivement notre présent. De même, l’analyse conceptuelle ne sera pas ici une fin en soi, 

mais représentera une contribution à l’interprétation de notre univers culturel. Enfin, l’identification des 

pratiques et des dispositifs institutionnels (par le biais de la sociologie ou de la science politique) dans 

lesquels s’inscrivent ces idées et ces expériences ne saurait conduire à objectiver l’existence vive de 

l’amour romantique : notre approche globale est ici compréhensive et interprétative, comme le montrera le 

recours aux œuvres littéraire et artistiques. 

 La relation de l’amour avec la philosophie est multiple, possède une longue histoire, et se réfracte 

aujourd’hui en une multitude de concepts et de pratiques, comme l’atteste le renouveau des études en ce 

domaine. En prenant comme paradigme de l’amour la relation romantique moderne entre personnes (la 

relation amoureuse), nous chercherons à questionner les racines du vocabulaire qui lui donne sens 

aujourd’hui (eros, philia, agapè), tout autant que nous chercherons à explorer les paradigmes qui lui sont 

proches (sympathie, compassion, altruisme, amitié, care, bienveillance). Dans un deuxième temps, nous 

tenterons d’identifier et de comprendre les formes et les pratiques sous lesquelles elle se présente 

aujourd’hui, en examinant les ‘dispositifs’ qui la mettent en forme socialement : qu’en est-il de la relation 

entre amour et désir sexuel (l’eros grec est-il utile ici?), ou entre amour et émotion (est-elle un sentiment ? 

une disposition ?), par exemple, ou encore entre amour et pouvoir/culture (pourquoi l’amour fait-il mal ? 

l’amour romantique est-il universel ?), ou entre amour et les approches critiques apparues à l’ère du 

soupçon (psychanalyse, féminisme). Nous tenterons finalement de faire retour au nœud initial entre amour 

et savoir : quelle relation, contingente ou structurante, existe-il entre l’amour et la pratique même de la 

philosophie - qu’aime-t-on, ou qui aime-t-on, quand on pense par soi-même et recherche la vérité ? 
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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Expliquer et comprendre de façon critique le phénomène contemporain de l’amour romantique en 

Occident, dans ses dimensions historiques, conceptuelles, pratiques et expérientielles. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
1) Comprendre t distinguer les paradigmes anciens et modernes de l’amour romantique 

2) Analyser la psychologie et l’épistémologie morales de l’expérience amoureuse 

3) Déceler et critiquer les pratiques culturelles, institutionnelles et de pouvoir de l’amour 

4) Introduire à l’auto-compréhension de la philosophie à l’aune du désir et de l’amour  

 

ÉVALUATION 
 

Lectures :  

Une liste de textes numérisés sera disponible sur la plateforme Moodle du cours, numérotés selon 

la semaine du séminaire (2, 3, 4…) et hiérarchisés selon leur importance de (a, b. c…) pour chaque 

séance. Ainsi, le texte 3a est obligatoire pour la 3e semaine, le texte 3b fortement recommandé, et 3c, 3d 

davantage facultatifs. Des précisions pourront être apportées à mesure concernant cet ordre. 

Travaux demandés : 

Le travail dans un séminaire de 2e cycle exige un investissement conséquent, et encore plus lorsque 

le nombre d’étudiants/es est restreint.  

Dans ce séminaire, il s’agira donc pour chacun/e de présenter oralement deux textes de la banque 

Moodle à des moments différents du séminaire. Chaque présentation devra s’accompagner d’une page 

(PowerPoint ou non) montrant le plan argumentatif du texte choisi, à distribuer en classe. L’évaluation 

portera tant sur cette page que sur la clarté, la complétude et la réussite de la présentation orale, faite à 

partir du résumé écrit préparé par l’étudiant/e, de même que sur la capacité de répondre à quelques 

questions concernant le texte. 

Un travail personnel de recherche sur une des problématiques du séminaire, ou sur une question 

approchante et pertinente, devra être réalisé et remis au terme de la session fin avril. Il devra expliciter sa 

question de recherche, faire un bref état de la question, proposer une hypothèse à vérifier, et articuler sa 

démonstration dans un plan cohérent appuyée par des lectures du cours ou autres pertinentes. Il sera 

précédé d’un projet ou plan articulé (révisable) de deux pages soumis au professeur après la mi-session. 

 

Présentation 1 

 

Plan  

5% 

Résumé 5-6  

pages 

15% 

Clarté, complétude, précision, 

présentation orale réussie, 

réponse aux questions 

1er moitié  

de la 

session 

Présentation 2 

 

Plan  

5% 

Résumé 5-6 

pages 

15% 

Clarté, complétude, précision, 

présentation orale réussie, 

réponse aux questions 

2e moitié  

de la 

session 

Travail final Plan  

2 pages 

10% 

Texte 15-20 

pages 

50% 

Précision de la question, originalité, 

pertinence de l’état de la recherche, 

qualité et cohérence de l’argumentation, 

documentation 

Fin de la  

session 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 

Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de 

l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 10 

% d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 
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CONTENU 

Dates Description du contenu 
Semaine 1 

10 janvier 

 

Introduction : histoire, concept, dispositif, expérience : une quadruple approche 

L’amour comme tension permanente entre désir, normes sociales et recherche du bien 

Polysémie, ambiguïté, conflit de valeurs : difficultés de la théorisation 

Semaine 2 

17 janvier 

 

Eros (Platon) 

Amour et vérité (Socrate), vérité de l’amour (l’universel); eros et aphrodisia 

De l’institution de la pédérastie à l’institution de la philosophie (Brisson) 

Semaine 3 

24 janvier 

 

Philia (Aristote) 

Rechercher le bien de l’autre; amour civique non érotique (ami, parent, concitoyen) 

Amitié et son devenir : exemples historiques (Gilgamesh et Enkidu, Marx et Engels…) 

Semaine 4 

31 janvier 

 

Agapè ou caritas et ordo amoris (Augutin) 

Commandement d’amour et amour de Dieu; amour mystique, amour sacré 

Hiérarchie des objets d’amour; concupiscence et miséricorde/commisération 

Semaine 5 

7 février 

 

Amour courtois médiéval (fin’amor) et amour romantique moderne 

La cour et la quête ; rencontre et choc amoureux. Tristan et Iseult, Dante et Béatrice… 

Amour électif, exclusif, rédempteur : l’irremplaçable autre toi 

Semaine 6 

14 février 

 

Sympathie et bienveillance (Hume, Smith) 
Sentiment moral (Hume) et circulation des émotions; Sympathie (Smith) et empathie 

Bienveillance universelle et utilitarisme; générosité, don et gratuité 

Semaine 7 

21 février 

 

Amour de soi et amour propre (Rousseau) 

Estime de soi et image sociale; pur amour vs amour et intérêt. Authenticité 

Pitié et compassion, conservation de soi vs fraternité/solidarité 

Semaine 8 

28 février 

(pas relâche) 

Amour et justice 
Ricoeur. Impartialité et partialités, émotions et passions politiques 

Eros, amour, sexualité et démocratie 

Semaine 9 

7 mars 

 

Amor mundi, amor fati 
Amour, pluralité et souci du monde (Arendt); amour du destin et passions (Nietzsche) 

Amour de la nature, amour des animaux : ‘romantique’ ? 

Semaine 10 

14 mars 

Absence prof (voyage) 

Semaine 11 

21 mars 

 

Éthique de la sollicitude, politique du care 

Sollicitude et souci, dépendance et vulnérabilité (humaine, sociale, genrée) 

Le care : éthique féminine ou féministe ? Le care comme pratique et comme travail 

Semaine 12 

28 mars 

Absence prof (voyage) 

Semaine 13 

4 avril 

 

Sexualité, séduction, intimité 
Séduire : détourner ou amener à soi ? Intimité et désir de réciprocité/reconnaissance 

Le sexe, la sexualité, le genre : l’identité sexuelle/genrée aujourd’hui (Daoust) 

Semaine 14 

11 avril 

 

L’amour à l’ère du soupçon (psychanalyse, critique de la culture) 

L’amour comme illusion; Pulsion, refoulement, transfert, sublimation (Freud) 

L’utopie amoureuse. Langage et histoires : herméneutique du la parole amoureuse  

Semaine 15 

18 avril 

 

L’amour comme politique, le sexe comme capital 

Pourquoi l’amour fait mal (Illouz). Les dispositifs de l’amour. L’amour: vertu-fardeau? 

Subjectivité politique de l’amour; l’amour comme puissance d’agir (hooks) 

Semaine 16 

25 avril 

 

Conclusion : réinventer l’amour, réinventer la philosophie aujourd’hui ? 

L’amour au 21e siècle. Médias sociaux, enhancement, polyamour, sexbots… 

Amour du savoir (‘épistémophilie’) et savoir de l’amour (sagesse?) 
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Une bibliographie beaucoup plus substantielle vous sera remise au 2e cours. 
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PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de l’Université 

de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à prendre 

connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les règles relatives à 

la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ . 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/ 

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 
 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par la 

reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 
 
Extrait du Règlement des études 
 

8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques 

L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou quant à la 

réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique. 

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit : 

a)    la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire; 

b)    le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de 

l'œuvre d'autrui; 

c)    l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou l'utilisation 
de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation; 

d)    le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un examen ou un 

travail faisant l'objet d'une évaluation; 

e)    le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième activité 

pédagogique; 

f)     la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour l'admission à 

un programme. 
 

Par plagiat, on entend notamment : 

     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 

Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets 

     Reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en préciser la 

provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire 

     Utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de programme 
informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute autre information en 
provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources 

     Résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source 

     Traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets 

     Utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord) 

     Acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien 

     Utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat) 
 
             
 

Autrement dit : mentionnez vos sources. 
 

 

 

Document informatif V.2 (juin 2012) Groupe de travail anti-plagiat 
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SYSTÈME DE NOTATION 

FLSH 
 

 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

 

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

 

 


