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COURS OFFERTS SUR LE CAMPUS EN 
FRANÇAIS EN 2020 – 2021 
_______________________________ 
PHIL 1115 FL Introduction à la philosophie 
Réal Filion Ph.D. (Automne) et Lucien Pelletier Ph.D. 
(Hiver), Université de Sudbury lundi et jeudi 10h – 11h20  
Alain Beaulieu Ph.D., Université Laurentienne (Automne 
et Hiver), mardi 19h – 21h50 
Ce cours initie les étudiantes et les étudiants à la 
philosophie en les aidant à poser les grandes questions 
qui orientent nos vies. Ces questions sont notamment : 
Quel est le sens de ma vie? Qu'est ce que la vérité? Que 
dois je faire? Qu'est ce que la beauté? Qui suis je? Les 
étudiantes et les étudiants approfondiront le sens de ces 
questions en se confrontant aux textes de philosophes 
importants d'hier et d'aujourd'hui. (6 cr.).  On ne peut 
obtenir de crédits à la fois pour PHIL 1105 et PHIL 1115. 
 
PHIL 2306 FL Théories  morales et politiques de la 
Grèce antique 
Paolo Biondi Ph.D., Université de Sudbury (Hiver), mardi 
et vendredi 11h30 – 12h50 
Ce cours porte sur les conceptions morales et politiques 
de la Grèce antique, relatives principalement à la bonne 
vie et à la bonne citoyenneté.  On étudiera les idées des 
sophistes, de Socrate, Platon, Aristote, des épicuriens et 
des stoïciens. (3 cr.). On ne peut obtenir de crédits à la 
fois pour PHIL 2306 et PHIL 2305.   
 
PHIL 2506  FL Pensée critique 
à déterminer, Université Laurentienne (Automne), mardi 
et vendredi  10h – 11h20 
Ce cours vise à aider les étudiants à développer leurs 
habiletés en matière d’interprétation et d’évaluation. On y 
abordera divers aspects du langage et du raisonnement 
qui favorisent l’évaluation d’arguments et l’interprétation 
correctes dans des environnements disciplinaires et dans 
des contextes divers. (3 cr.). On ne peut obtenir de 
crédits à la fois pour PHIL 2506 et PHIL 2505.  
 
PHIL 2436 FL Philosophie de la santé 
à déterminer, Université Laurentienne (Automne), lundi 
et jeudi 12h – 14h20 
Ce cours propose une réflexion fondamentale sur la santé 
dont les définitions impliquent non seulement une vision 
du monde, mais renvoient aussi à un idéal normatif que la 
distinction entre le <normal> et le <pathologique> permet 
d'étudier. Des doctrines et notions philosophiques  
 
 
 
 

 
 
 
 
associées à la santé (vitalisme, biopouvoir, 
posthumanisme, etc.) pourront être jointes aux 
perspectives anthropologiques, historiques et critiques afin 
d'analyser certaines conceptions de la santé présentes 
dans les documents officiels. (3 cr.).   
 
PHIL 3217 FL Philosophie de la nature et de 
l'environnement 
Alain Beaulieu Ph.D., Université Laurentienne (Automne), 
mercredi 19h – 21h50 
Ce cours étudie les concepts de nature et d'environnement 
sous plusieurs angles philosophiques. Parmi les thèmes 
abordés, on trouve par exemple : les constructions 
sociales, culturelles, éthiques et politiques de la nature et 
de l'environnement; l'histoire du concept de nature; 
l'écocriticisme; l'écoféminisme; la nature humaine/autre-
qu'humaine/post-humaine; les études animales; la 
biotechnologie; les environnements naturel et urbain; et 
l'esthétique environnementale, l'espace et l'architecture. (3 
cr.).     
 
PHIL 3346 FL Bioéthique pour les professionnels de la 
santé 
Denis Hurtubise Ph.D. Université Laurentienne (Hiver), 
mercredi 11h30 -14h20 
Ce cours examine les dilemmes éthiques auxquels font 
face les fournisseurs de soins de santé, et tels qu'ils 
naissent en relation avec les avancées scientifiques et 
technologiques, les changements culturels et sociaux, et 
les relations interprofessionnelles. Ce cours adopte une 
approche par études de cas qui permet d'enseigner aux 
étudiants comment analyser et résoudre les problèmes 
éthiques en appliquant des théories et des concepts 
éthiques. (3 cr.).     
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