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DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE
Introduction aux problématiques traditionnelles et aux grands courants de la philosophie politique. On y
montre à partir de quelques auteurs représentatifs (par exemple Platon, Machiavel, Bodin, Rousseau),
comment diverses théories de la constitution des institutions civiles font intervenir les concepts de droit,
d'égalité, de souveraineté, de liberté et de justice. Introduction de catégories d'analyse destinées à permettre
d'une part la distinction des composantes anthropologiques, éthiques et politiques des modèles proposés en
philosophie politique et d'autre part l'identification de leur statut explicatif, normatif ou prescriptif.
DESCRIPTION DU COURS
Pourquoi l’État? À quoi ressemblerait une société juste? L’impôt est-il du vol? La discrimination positive estelle ultimement une forme de discrimination inversée? La liberté et l’égalité sont-elles compatibles ou
fondamentalement en conflit? Articuler des réponses réfléchies à ces questions requiert d’examiner différentes
théories de philosophie politique sur l’État, la société, la justice, les droits, la liberté et l’égalité. Dans le cadre
de ce cours, nous examinerons ces différents concepts à travers l’étude de grands auteurs de l’histoire de la
philosophie politique (Aristote, Hobbes, Locke et Rousseau) ainsi que de grands courants et de grandes
questions de la philosophie politique contemporaine (théories utilitariste, libérale égalitariste, libertarienne,
communautariste et féministe; oppression, redistribution-reconnaissance et capabilités). Le cours mettra aussi
en lumière les relations entre ces différents concepts et théories, ainsi que les critiques émises à leur égard. Le
cours portera une attention particulière, au-delà des auteurs dits ‘classiques’, aux auteur-es issu-es de groupes
sous-représentés en philosophie.
OBJECTIFS DU COURS
Compréhension nuancée de questions centrales en philosophie politique et dans notre société.
Amélioration des compétences analytiques, critiques, argumentatives et écrites.
MÉTHODOLOGIE
Le cours combinera cours magistraux et séances de révision en vue des examens. Des ressources utiles pour
le cours seront également disponibles sur Moodle, notamment des plans synthétisant le contenu de chaque
cours magistral (listes de points-clés qui seront disponibles avant chaque cours pour faciliter la prise de notes).
TEXTES
Toutes les lectures requises sont rassemblées dans un recueil de textes disponible à la Coop UQAM, à
l’exception des textes de Locke et de Rousseau, qui sont accessibles via Moodle.
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