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PHILOSOPHY (PHIL)
PHIL 1291  Pensée critique  3 cr  
Ce cours aide les étudiants à penser clairement et de manière critique,
à présenter, à défendre et à évaluer des arguments. On discutera des
bons et des mauvais raisonnements, des sophismes quotidiennes et de
certaines formes de raisonnement telles que le syllogisme catégorique
et des moyens et des manières de définir les mots. Les étudiants ne
peuvent se faire créditer à la fois les cours PHIL 1291 et un quelconque
des cours suivants: PHIL 1290 ou PHIL 1320 ou PHIL 1321.
Equiv To: PHIL 1290, PHIL 1329
Mutually Exclusive: PHIL 1320, PHIL 1321

PHIL 1401  Introduction à l'éthique  3 cr  
Introduction aux notions fondamentales de la morale et de l'éthique et
présentation des théories morales occidentales les plus importantes
pour notre appréciation de notre condition morale actuelle : la morale
des vertus (Aristote), la morale religieuse (le catholicisme), la morale
déontologique (Kant) et la morale utilitariste (Bentham et Mill). Études
de problèmes moraux contemporains à partir de ces théories. On ne peut
se faire créditer PHIL 1401 et aucun de l'ancien PHIL 2530, l'ancien PHIL
2531.
Mutually Exclusive: PHIL 2531

PHIL 1511  Introduction historique à la philosophie  6 cr  
Introduction aux grands penseurs de la civilisation occidentale des
anciens grecs tels que Platon et Aristote jusqu'aux philosophes
analytiques et (si possible) aux existentialistes contemporains.
Introduction aux grandes questions telles que la nature de la réalité,
l'existence de Dieu, la connaissance humaine et la moralité. La logique
élémentaire sera aussi étudiée. L'étudiant(e) qui détient les crédits
du PHIL 1511 ne peut se faire créditer aucun des cours PHIL 1510 ou
PHIL 1200 ou PHIL 1260. Le cours PHIL 1510 fait partie à la fois du
groupe 1 et du groupe 2.
Equiv To: PHIL 1200, PHIL 1261, PHIL 1510
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities, Recommended Intro
Courses

PHIL 2171  Sujets particuliers  3 cr  
Les sujets traités varient d'année en année. Compte tenu du fait que le
contenu de ce cours varie d'année en année, il peut être suivi plus d'une
fois.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans trois crédits de philosophie ou
avoir complété un minimum de 30 crédits universitaires.

PHIL 2203  Penser le leadership  3 cr  
Étude interdisciplinaire de la théorie et la pratique du leadership. Survol
des grandes approches éthiques pouvant guider la prise de décision.
Description des sources psychologiques et sociales du leadership, des
types de leaders et de leur impact. Présentation de quelques techniques
de persuasion et d'activisme employées par les leaders. Aussi offert sous
la cote INTC 2203. On ne peut se faire créditer PHIL 2203 et INTC 2203.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans 15 crédits universitaire.
Equiv To: INTC 2203

PHIL 2301  Philosophie politique  6 cr  
Analyse et évaluation des doctrines des grands penseurs politiques tels
que Platon, Hobbes, Locke, Mill, Marx; leurs idéaux de justice, de liberté,
de bonheur, d'égalité et d'épanouissement personnel, leurs théories sur la
nature humaine et sur les fondements de la société. L'étudiant(e) ne peut
se faire créditer à la fois le PHIL 2301 et le PHIL 2300.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: après avoir complété et réussi 30 unités de cours
universitaires.
Equiv To: PHIL 2300
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

PHIL 2631  Le rationalisme continental  3 cr  
Étude des philosophes du continent: Descartes, Spinoza, Liebniz,
qui ont perçu la raison plutôt que l'expérience comme la clé de toute
connaissance de l'Univers. On ne peut se faire créditer à PHIL 2631 et
PHIL 2630.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans six heures-crédits au niveau
1000 en philosophie] ou autorisation écrite du professeur.
Equiv To: PHIL 2630
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

PHIL 2641  L'empirisme britannique  3 cr  
Revue et analyse des théories des grands empiristes britanniques: Locke,
Berkeley et Hume, sur la nature et les fondements de la connaissance
humaine et ses relations avec l'expérience. On ne peut se faire créditer à
la fois PHIL 2641 et PHIL 2640.
Equiv To: PHIL 2640
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

PHIL 2661  Aristote  3 cr  
Étude des idées les plus importantes d'Aristote sur la réalité, la
connaissance, las nature humaine, la morale et la politique. On ne peut se
faire créditer PHIL 2661 et PHIL 2660.
Equiv To: PHIL 2660
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

PHIL 2701  Philosophie de la religion  6 cr  
Examen critique des raisons pouvant justifier l'attitude religieuse. Le
cours portera entre autres sur l'existence de Dieu et sa nature, le mal,
la raison et la foi, la signification du discours religieux, la révélation, les
miracles, le mysticisme. On ne peut se faire créditer PHIL 2701 et PHIL
2700 ou PHIL 2730.
Equiv To: PHIL 2700
Mutually Exclusive: PHIL 2730
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

PHIL 2741  Éthique et biomédicine  3 cr  
Le cours examine quelques-unes des plus importantes questions
d'éthique soulevées par les récents développements en biologie
et en médecine. Les sujets à couvrir incluent: l'attribution de rares
ressources médicinales limitées. la manipulation génétique; l'euthanasie
vs la prolongation de la vie; l'avortement et l'infanticide ainsi que
l'expérimentation sur des sujets humains. On ne peut se faire créditer
PHIL 2741 et [PHIL 2290 ou PHIL 2531].
Equiv To: PHIL 2740
Mutually Exclusive: PHIL 2290, PHIL 2531
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PHIL 2751  Éthique et environnement  3 cr  
Examen de certaines questions éthiques importantes en rapport avec
la pollution de l'environnement et de l'épuisement des ressources.
On étudiera (entre autres) : l'idéal des limites de la liberté et de
l'environnement, la rareté et l'idéal de la justice, la croissance versus
l'état de stabilité économique, les droits des animaux et l' éthique de la
survie vs. l'éthique du bien être. On ne peut se faire créditer PHIL 2751 et
[PHIL 2290 ou PHIL 2531].
Equiv To: PHIL 2750
Mutually Exclusive: PHIL 2290, PHIL 2531

PHIL 2781  Musique et comportement humain  3 cr  
Examen critique de l'influence de la musique sur le comportement
humain à partir des penseurs les plus marquants à ce sujet : Pythagore,
Platon, Aristote, Philodème de Gadara, Nietzsche, Adorno et Bloom.
Écoute d'extraits musicaux pour ancrer les notions dans la réalité
musicale ancienne et contemporaine.

PHIL 2811  Philosophie de l'éducation  3 cr  
Présentation des thèmes centraux à la philosophie de l'éducation : quels
sont les traits désirables à acquérir, pourquoi le sont-ils et comment peut-
on les acquérir. Le cours présente également différentes réponses à ces
questions qu'apportent les théories de la nature humaine. On ne peut se
faire créditer PHIL 2811 et aucun de l'ancien PHIL 2810, l'ancien PHIL
3550, l'ancien PHIL 3551.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : avoir complété avec succès 30 crédits universitaires.
Equiv To: PHIL 2810
Mutually Exclusive: PHIL 3550, PHIL 3551

PHIL 2823  Philosophie de l'existence  3 cr  
Présentation des principaux thèmes de ce courant philosophique et
mise en relief de la vision particulière des auteurs étudiés, en particulier
celle de Sören Kierkegaard, de Karl Jaspers, de Martin Buber, de Gabriel
Marcel, de Jean-Paul Sartre et de Paul-Louis Landsberg. On ne peut se
faire créditer PHIL 2823 et l'ancien PHIL 2820 ou PHIL 2821.
Mutually Exclusive: PHIL 2820, PHIL 2821

PHIL 2831  Éthique des affaires  3 cr  
Le cours explore l'application de la théorie éthique dans les affaires.
Les sujets discutés incluent normalement: les théories sur la justice, la
responsabilité des corporations, l'éthique dans la publicité, la protection
du consommateur et de l' environnement, les préférences à l'embauche.
On ne peut se faire créditer PHIL 2831 et PHIL 2830.
Equiv To: PHIL 2830

PHIL 2841  Éthique de la guerre et de la paix  3 cr  
Une étude des questions éthiques relatives à la guerre et à la recherche
de la paix qu'on trouve traitées dans les oeuvres des plus grands
philosophes et des penseurs politiques et militaires choisis. Les théories
morales pertinentes telles que la non-violence, la guerre sainte, la guerre
juste, les raisonnements éthiques qui sous-tendent les politiques de
dissuasion seront examinées de manière critique dans le contexte
historique et contemporain. On ne peut se faire créditer à la fois
PHIL 2841 et PHIL 2840.
Equiv To: PHIL 2840

PHIL 2861  Philosophie du droit  3 cr  
Une introduction à la philosophie du droit et au système réglementaire en
général. Les sujets abordés incluent: le concept de loi (la loi et la religion,
la loi naturelle, et les lois des livres), la relation, s'il y a lieu, entre la loi et
la moralité et les politiques du droit au Canada et ailleurs. On ne peut se
faire créditer à la fois PHIL 2861 et PHIL 2860.
Equiv To: PHIL 2860

PHIL 2871  La philosophie et le droit  3 cr  
Examen de la philosophie du droit à partir des questions non traitées du
cours PHIL 2861. L'étudiant examinera des thèmes tels que: la culpabilité
et la responsabilité; les théories du châtiment; le droit à la dissidence; le
raisonnement légal et l'éthique professionnelle. On ne peut pas se faire
créditer à la fois PHIL 2871 et PHIL 2870.
Equiv To: PHIL 2870

PHIL 2901  Philosophie de la démocratie  3 cr  
A partir d'une réflexion portant sur l'émergence de la démocratie et de ses
fondements, d'une réflexion portant sur son implantation de plus en plus
universelle et d'une réflexion portant sur ce que la démocratie contient
comme promesses et dangers, le cours, à l'aide des penseurs les plus
importants pour approcher la démocratie, veut aider les étudiant(e)s à
mieux comprendre philosophiquement le système politique dans lequel
ils vivent.

PHIL 3223  Philosophie et littérature  3 cr  
Les sujets abordés incluent : l’analyse de l’acte de la lecture, la structure
fondamentale de l’œuvre littéraire, les qualités esthétiques de la nouvelle
et du roman, la vérité et le mensonge en littérature, le rôle de la littérature
dans l’éducation. Dans la deuxième partie, on propose une analyse
philosophique des œuvres célèbres de Heinrich von Kleist, de Dostoïevski
et d’Orwell.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : avoir complété avec succès 30 crédits universitaires.

PHIL 3225  Anthropologie philosophique  3 cr  
L’anthropologie philosophique naît du questionnement et de la réflexion
portant sur la nature et le sens de la vie humaine. Au-delà de l’analyse
proprement philosophique des traits caractéristiques de l’être humain,
elle cherche à intégrer et à mettre en valeur les contributions des
sciences humaines. Après avoir présenté les point de vue des principaux
représentants de ce courant de pensée (Scheler, Plessner, Gehlen,
Straus), ce cours propose une réflexion approfondie sur les principales
dimensions de l’existence humaine. On ne peut se faire créditer
PHIL 3225 et PHIL 3571.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : avoir complété avec succès 30 crédits universitaires.
Mutually Exclusive: PHIL 3571

PHIL 3227  Philosophie de l'histoire  3 cr  
Introduction à la philosophie de l'histoire. Étude historique des réflexions
philosophiques concernant le processus et la practique historique, à
travers les oeuvres notamment de St-Augustin, Hegel, Marx, Collingwood,
Hempel, Ricoeur. Réfléchir à la pertinence de la philosophie de l'histoire
pour les historiens. Aussi offert sous la cote HIST 3227. On ne peut se
faire créditer PHIL 3227 et HIST 3227.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans 6 crédits en histoire ou en
philosophie ou l'autorisation professorale.
Equiv To: HIST 3227

PHIL 3591  Nietzsche  3 cr  
À partir de la présentation biographique du philosophe et d'une brève
présentation de ses opposants philosophiques (Socrate, Rousseau, le
judéo-christianisme, le wagnérisme), le cours permet l'approfondissement
des thèses et thèmes les plus importants de la pensée nietzschéenne :
volonté de puissance, surhomme, mort de Dieu, nihilisme, amor fati,
éternel retour du même, etc.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : 30 crédits universitaires.
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