PHI 777 – Séminaire d’esthétique (3 cr.)
La mort : de l’écriture philosophique à la fiction
Plan de cours – Hiver 2016
Mercredi, 16 h à 18 h 50
Sherbrooke : local A1-102 / Longueuil : local L1-2637, sauf le 27 avril : L1-2635

Professeur :
Benoît Castelnérac
Bureau :
A5-207
Téléphone :
819 821-8000, poste 61380
Courriel :
benoit.castelnerac@usherbrooke.ca
Rencontre sans rendez-vous : mercredi en après-midi

Cible(s) de formation
Découvrir l'importance du beau, non pas face au vrai et au bien, mais pour le vrai et le bien;
autrement dit, il s'agit de l'importance épistémologique et ontologique du beau.
Contenu
La réflexion s'articulera autour de la rencontre de quelques œuvres d'art. Thèmes exploités :
découverte et dévoilement, spontanéité créatrice et travail formateur, évocation et vocation, etc.
Description du séminaire
Ce séminaire de philosophie pratique portera sur la mort, tel qu’elle est mise en scène dans la
littérature et réfléchie par les philosophes. Le choix de ce thème s’explique par sa généralité, afin
de donner lieu à un échange fructueux entre les disciplines que sont la littérature et la philosophie.
Par l’étude de textes majeurs sur la mort, les participants à ce séminaire pourront constater
l’utilisation variée des interrogations relatives à la mort et les différentes manières de la représenter.
Le choix méthodologique de concentrer notre attention sur une série de textes de plusieurs époques
différentes a pour objectif de présenter plusieurs conceptions de la mort, mais aussi plusieurs façons
d’en parler. Guidée par une interrogation de nature esthétique, la lecture de ces œuvres fera
apparaître le caractère fondamental de l’interrogation sur la mort et le rapport, souvent intime,
qu’elle partage avec certains aspects, du questionnement philosophique, et de la réflexion sur
l’enjeu et la destinée des œuvres d’art.
Trois axes principaux permettent de classer les manières de l’aborder : par sa réalité et sa
définition; par son usage métaphorique; par l’expérience singulière qu’elle représente. Le travail
effectué dans le séminaire aura pour finalité d’enrichir la compréhension de ces trois axes de
réflexion différents. Réalité familière et paradoxale à la fois, la mort met en relief la capacité, mais
aussi les limites de la pensée et du langage.
En outre, le traitement de ce thème fait apercevoir la relative porosité des frontières entre
les disciplines : pour parler de la mort, philosophes et littéraires doivent investir un terrain commun,
celui de la réflexion sur les enjeux et les finalités de l’existence humaine. Il n’est pas rare alors
qu’ils troquent leurs manières de faire, la philosophie devant recourir à la narration et au « fait

vécu » pour évoquer la mort, la littérature faisant quant à elle surgir des réflexions dignes des
philosophes.
L’évaluation implique la présentation devant les participants d’une lecture critique de l’une
des œuvres au programme, et la rédaction d’un texte (autour de 25 pages) sur le thème de la mort.
Travail de réflexion philosophique, essai ou texte de fiction sont les genres proposés. La production
des étudiants sera jugée sur la base des critères suivants : clarté et pertinence du propos quant au
sujet étudié; aboutissement dans la réflexion; réussite d’un texte argumentatif ou de fiction, selon
des critères qui seront définis en commun avec les étudiants.
Modalité de l’évaluation
1) Présentation d’une œuvre à l’oral (30%)
Le professeur se chargera de la présentation des œuvres prévues au programme. Les étudiants
devront trouver une œuvre (ou un passage significatif) d’une œuvre et en faire la présentation
lors d’une séance du séminaire (présentation d’une demi-heure, suivie d’une discussion)
2) Ébauche (1000 mots, 20%)
Préparation du travail final : ce texte sert d’esquisse à la rédaction du travail final. Il s’agit
d’en explorer les principaux éléments déterminants : quel genre de texte écrire, quelles en
seront les références intertextuelles, quelles seront les principales questions abordées, quels
tropes littéraires seront mis à contribution?
3) Travail final (40%)
Rédaction d’un travail universitaire sur la mort : texte de réflexion sur le thème du séminaire,
il peut prendre la forme soit d’un texte de fiction, soit d’un essai, soit d’un texte de recherche.
Le travail doit comporter un minimum de 20 pages.
4) Participation et assiduité (10%)
Les séances de séminaire sont des moments de réflexion et de discussion afin de mettre en
commun les observations accumulées au cours de votre travail de la semaine. Il est attendu
que les étudiants aient lu les œuvres au programme et prennent une part active dans les
discussions hebdomadaires.

Horaire des séances

Dates
6 janvier
13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février
10 février
17 février
24 février
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars

Description du contenu
Présentation du Séminaire. Modalités de fonctionnement.
« L’épopée de Gilgamesh »
L’Odyssée
Le Phédon
La divine comédie
« Que philosopher c’est apprendre à mourir » (Montaigne, Essais I 19)
Hamlet
Faust
Semaine de relâche
La peau de chagrin
Le portrait de Dorian Gray
La mort à Venise

30 mars
6 avril
13 avril
20 avril
27 avril

Mrs Dalloway
Discussions sur les ébauches I
Discussion sur les ébauches II
Rencontres avec le professeur
Mot de conclusion. Remise des travaux finaux.
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