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PHI 2330 H23 Problèmes de métaphysique  
 

Prof. :     Jonathan Simon 

Bureau :    2910 Édouard-Montpetit, 3e étage, local 322 

Communication :   jonathan.simon@umontreal.ca 

Cours :    Jeudi 8h30 – 11h30 

Mode d’enseignement : En présentiel 

Local :    B-4240 Pav. Jean Brillant 

Examen Final :  Pas d’examen final 

Heure de disponibilité :  sur rendez-vous 

 

 

 

I. Objectifs 
 

Ce cours sera l'occasion pour l'étudiant de s'initier aux débats contemporains concernant la 

nature, le statut et les méthodes de la métaphysique et de l'ontologie, de même qu'à quelques 

questions spécifiques telles que celles de l'existence et de la nature des propriétés, des mondes 

possibles, la nature du temps, et les lois de la nature. Après avoir suivi le cours, l’étudiant 

devrait être capable d’évaluer et de comparer différentes positions sur ces questions. Le but 

est non seulement la compréhension des théories en question, mais surtout leur évaluation 

avec une perspective analytique et critique. 

 

Nous commencerons, pour nous orienter, par examiner ce dont on parle quand on parle des 

caractéristiques des choses – p.ex. que la pomme soit rouge, ou que la personne soit mortelle. 

Nous nous pencherons ensuite sur la nature de l'espace et du temps, avant de passer à 

l'examen de sujets concernant la nature des lois, de la nécessité et de l'essence. Enfin, nous 

aborderons les questions de réduction et de la nature de l'explication métaphysique, en nous 

concentrant sur les cas qui y résistent le plus : la conscience et l'identité personnelle. 

 

II. Modes d’évaluation 
 

La formule pédagogique du cours est le cours magistral.  

 

 

L'évaluation des étudiants comporte les composantes suivantes: 

▪ Deux dissertations de 1500-2000 mots, à remettre sur StudiUM. (des versions papier 

ne seront pas acceptées). 

 
 

1ère dissertation:  à remettre le 5 mars 2023 (50%) 
2ème dissertation:  à remettre le 28 avril 2023 (50%) 
 

▪ Pénalités : 5% par jour ouvrable de retard; 5% par 100 mots au-delà ou en-dessous de 

la limite de 1500-2000 mots. 

▪ Politique de contestation : 1) discussion avec votre correcteur 2) demande de 

réévaluation auprès du professeur – notez que les deux étapes ne sont possibles que 

pendant une semaine après la remise du travail et que la note peut changer dans les 

deux sens quand une réévaluation est demandée. 

 

III. Document de référence 
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▪ Littérature principale (obligatoire) : 

 

▪ Garcia, E. et Nef, F. (eds.), Métaphysique contemporaine : Propriétés, mondes 

possibles et personnes. VRIN, Paris. 2007.  

▪ Benovsky, J. (ed.) Philosophie du temps. Éditions LaBaconnière. 2018. 

 

▪ Autres lectures disponibles sur le site web du cours 

(https://jonsimon.net/metaphysique)  

[les lectures sont protégées par un mot de passe : contactez-moi] 

 
 

Une bibliographie détaillée ainsi que le calendrier des lectures sont inclus ci-dessous.   

 

 

IV. Plagiat 
Le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 

concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 

https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 
 

Pour des clarifications sur la définition du plagiat, je vous recommande également le site 

http://web.mit.edu/academicintegrity/  
 
Pour obtenir des informations sur la politique de l'université en matière de violence, de 

harcèlement et de discrimination, consulte le site web du Bureau du respect de la personne :  

https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 

 

V. La propriété intellectuelle et le droit à l’image 
 

L’usage de tout document déposé sur StudiUM pour chaque cours (incluant les 

enregistrements audio et vidéo) est assujetti à l’engagement de chaque étudiant à respecter la 

propriété intellectuelle et le droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo 

du cours, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du professeur. Le non-respect de 

cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’Article 3 du Règlement 

disciplinaire concernant les étudiants. 

 

https://integrite.umontreal.ca/accueil/
http://web.mit.edu/academicintegrity/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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VI. Plan détaillé du cours 
 

 

 
 

12 janvier: Présentation du cours, Qu'est-ce que la métaphysique ? 

 

Littérature facultative 

• Nef, F. « Présentation » [Garcia/Nef p.7-29] 

• Monnoyer, « Introduction » [Monnoyer, pp. 11-101. (site web)] 

 
 

19 janvier: Les universaux et particuliers -- première partie 

 

• David Armstrong « Les universaux comme attributs » [Garcia/Nef pp.143-184] 

 

 
 

26 janvier: Les universaux et particuliers -- deuxième partie 

• David Lewis « Contre les universaux structurels » [Garcia/Nef, pp. 185-222]  

• D.C. Williams « Les éléments de l’être » [Garcia/Nef, pp. 33-54] 

 

 
 

2 février: Présentisme et éternalisme 

• Theodore Sider. « Présentisme et engagement ontologique » [Benovsky, pp. 267-304] 

• David Braddon-Mitchell. « Comment savons-nous que c’est maintenant? »  

[Benovsky, pp. 305-314] 

 
 

9 février: Endurantisme et perdurantisme 

• David Lewis. « Endurantisme et le problème des propriétés intrinsèques temporaires » 

[Benovsky, pp. 21-26] 

• Peter Van Inwagen. « Parties temporelles et identité à travers le temps » [Benovsky, 

pp. 27-60] 

 
 

16 février: Substantivisme et relationnalisme sur l'espace 

• Maudlin, T. « Buckets of Water and Waves of Space : Why Spacetime is Probably a 

Substance » [site web] 
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23 février: Voyage dans le temps 

 

• David Lewis. « Les paradoxes du voyage dans le temps » [Benovsky, pp. 391-412]  

• Theodore Sider. « L’argument du voyage dans le temps contre le tri-dimensionnalisme 

» [Benovsky pp. 413-422]  

• Jiri Benovsky. « Endurantisme et voyage dans le temps » [Benovsky, pp. 423-432] 

 

2 mars: Semaine de Lecture 

 
 

9 mars: Actualité et possibilité 

• Robert M. Adams « Les théories de l’actualité » [Garcia\Nef, pp.227-254] 

• Alvin Plantinga « Les modalités : distinctions fondamentales » [Garcia/Nef, pp. 269-

208]   

 
 

16 mars: La métaphysique comme science de l'essence 

• E. J. Lowe « Essences » [Garcia/Nef, pp.85-117] 

• John Bigelow « Les identités primitives » [Monnoyer, pp. 579-608 (site web)]  

 
 

23 mars: Lois de la nature et dispositions naturelles 

• Stephen Mumford « L’état des lois » [Monnoyer, pp. 235-264 (site web)] 

• E. J. Lowe « Lois et dispositions » [Monnoyer, pp. 299-314 (site web)] 

 
 

30 mars : Fondation et explication métaphysique 

• Pablo Carnino, « Fondation métaphysique » http://encyclo-philo.fr/fondation-

metaphysique-a/ 

 
 

6 avril: Le problème corps-esprit 

• Avicenne « L’homme suspendu »  (site web) 

• Jackson, « Epiphenomenal Qualia » (site web) 
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13 avril: Identité personnelle 

• Derek Parfit « Les esprits divisés et la nature des personnes » [Garcia/Nef pp. 311-

324]  

• Roderick Chisolm « Le libre-arbitre humain et le moi » [Garcia/Nef pp. 325-342]  

 

 

 

 

Bibliographie: 

 

 

Benovsky, J. (dir.) Philosophie du temps. Éditions LaBaconnière. 2018 

 

Garcia, E. et Nef, F. (dir.), Métaphysique contemporaine : Propriétés, mondes possibles et 

personnes. VRIN, Paris. 2007.  
 

Monnoyer, J.-M. (dir.) (2004). La structure du monde : objets, propriétés, états de choses. 

Renouveau de la métaphysique dans l'école australienne, Paris, Vrin. 
 

 

 

 

Sources électroniques utiles: 

L’Encyclopédie Philosophique: http://encyclo-philo.fr/ 

The Routledge Encyclopedia of Philosophy: http://www.rep.routledge.com 

The Standford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/  
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