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PROBLÈMES DE PHILOSOPHIE POLITIQUE: DESCRIPTION 
 
Cours  PHI4045    Professeure  Amandine Catala 
Session  Hiver 2018    Bureau  W-5485 
Horaire Mercredi 9h30-12h30   Courriel catala.amandine@uqam.ca 
Local       Disponibilités Sur rendez-vous 
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
Étude de quelques thèmes de la philosophie politique contemporaine tels que: l'égalité, la liberté, l'autorité, 
l'identité, les droits de la personne et la citoyenneté, la justice distributive, le multiculturalisme, la démocratie, 
le terrorisme, le totalitarisme, etc. Mise en évidence, à travers l'étude de l'un ou l'autre de ces thèmes, de 
certains des principaux courants de la philosophie politique contemporaine : libéralisme politique, libertarisme 
de droite et de gauche, républicanisme, etc. Examen des questions d'ordre méthodologique liées à la 
recherche en philosophie politique. 
 
DESCRIPTION DU COURS 
Le thème du cours est la philosophie critique de la race et du racisme. Nous examinerons notamment les 
questions suivantes: La race renvoie-t-elle à des catégories biologiques naturelles ou à des catégories politiques 
socialement construites? Le racisme est-il un phénomène institutionnel ou psychologique: est-il une propriété 
des institutions sociales ou des individus et de leurs croyances ou affects? Est-il politiquement utile voire 
nécessaire, ou au contraire néfaste, d’utiliser les concepts de race et de racisme dans le but de pallier les 
inégalités raciales? Les concepts de stigmatisation et de discrimination sont-ils plus utiles dans ce but? 
Comment la racisation affecte-t-elle la production et la transmission de la connaissance dans notre société? Le 
profilage racial est-il moralement permissible? La discrimination positive n’est-elle qu’un racisme inversé? 
Afin de pouvoir articuler des réponses réfléchies à ces questions, nous étudierons les fondements 
métaphysiques, l’expérience sociale, les effets politiques, et les implications épistémiques de la race/racisation 
et du racisme, ainsi que quelques questions de politique publique qu’ils soulèvent. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
Compréhension nuancée de questions centrales en philosophie critique de la race et du racisme et dans notre 
société. Amélioration des compétences analytiques, critiques, argumentatives et écrites. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Le cours combinera cours magistraux, discussions de groupe et de classe, et séances de révision et de 
préparation aux examens. 




