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PHI9024 – Séminaire de recherche en philosophie politique et philosophie du droit 
Hiver 2019 
Mardis 14h00 – 17h00 
Professeure Dominique Leydet 
Disponibilité : sur rendez-vous (leydet.dominique@uqam.ca) 
 
Description selon l’annuaire 
Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de la philosophie politique ou de la philosophie 
du droit. Ce secteur ou ce problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner soit des thèmes de 
philosophie politique, comme le pouvoir ou le contrat social, soit des thèmes de philosophie du droit, comme 
la liberté, la responsabilité, les fondements naturels ou normatifs du droit, soit les liens entre la philosophie 
politique et la philosophie du droit ou encore leurs liens avec d'autres instances comme l'éthique, l'histoire ou 
la culture. 
 
 
Description spécifique  
Enquête sur la notion et le langage des droits  
Le séminaire porte sur une notion omniprésente dans le discours moral, politique et juridique contemporain, 
soit la notion de « droits ». Que sont-ils? À quoi servent-ils? Quelle est leur justification? Quels types d’entités 
peut-on, doit-on reconnaître comme sujets de droits (i.e. les individus, les groupes, les entités du monde naturel, 
etc.)? Quelle est leur force normative et comment arbitrer les conflits entre droits? Pour répondre à ces 
questions, nous partirons des deux grandes conceptions contemporaines des droits, soit, d’une part, les théories 
du choix (ou de la volonté) et, d’autre part, les théories des droits centrées sur la notion d’intérêt. Nous verrons 
comment chacun de ces courant théoriques est lié respectivement à la tradition déontologique et 
conséquentialiste et nous discuterons des problèmes spécifiques qu’ils posent ainsi que des tentatives récentes 
de dépasser cette opposition. Nous verrons ensuite comment cette opposition « choix »/ »intérêts » se retrouve 
dans les débats concernant l’extension de la notion de droits, mais aussi dans la façon de concevoir les droits de 
la personne. Au long du trimestre, lorsque nous évoquerons des questions spécifiques – par exemple : l’extension 
possible de la notion de droits aux animaux ou à la nature – nous aurons à nous interroger sur les avantages et 
les désavantages liés à l’utilisation du langage des droits pour thématiser des problèmes moraux et politiques. 
 
III. PLAN DÉTAILLÉ 
(N.B. L’échéancier des lectures a un caractère indicatif ; des modifications pourront être opérées en cours de 
trimestre) 
 
Semaine 1 (8 janvier) 
Introduction et présentation du plan de cours et entente d’évaluation. 
 
Semaine 2 (15 janvier) 
Analyse conceptuelle de la notion de droits 
Distinction droits moraux – droits légaux 
Peter Jones (1994) Rights, New York : St-Martin’s Press, chap. 1 Forms of Rights, 12-25 
Joel Feinberg (1970) « The Nature and Value of Rights », Journal of Value Inquiry, 4(4), 243-57. 
Joel Feinberg (1992) « In Defence of Moral Rights », Oxford Journal of Legal Studies, 12(2), 149-69. 
 
Semaine 3 (22 janvier) 
La théorie des droits (1) : choix/volonté 
H.L.A. Hart (1955) « Are there Any Natural Rights? », Philosophical Review, LXIV (2), 175-91. 
Hillel Steiner (2010) « Working Rights », A Debate Over Rights, M. H. Kramer (ed), Oxford Scholarship Online : 
extraits. 
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Semaine 4 (29 janvier) 
La théorie des droits (2) : intérêts 
Joseph Raz (1988) The Morality of Freedom, Oxford : Oxford University Press, chapitre 7 « The Nature of 
Rights », 165-192. 
D. N. MacCormick (1977) « Rights in Legislation », Law, Morality and Society. Essays in Honour of H.L.A. Hart, 
Oxford : Clarendon Press, 189-209. 
 
Semaine 5 (5 février) 
La théorie hybride des droits 
Sreenivasan, G. (2005) « A Hybrid Theory of Claim-Rights », Oxford Journal of Legal Studies 25, 255-74. 
Wenar, Leif (2005) « The Nature of Rights » Philosophy and Public Affairs 33 : 223-53. 
 
Semaine 6 (12 février) 
Quelle est la force normative des droits? 
Dworkin, Ronald (1996) [1985] Une question de principe, Paris : PUF, chap. 17 « Existe-t-il un droit à la 
pornographie? » (Extraits : 441-465)  
Nozick, Robert (1988) [1974], Anarchie, État et utopie, Paris: PUF,  47-53. 
Raz, Joseph (1975) Practical Reason and Norms, Oxford : Oxford University Press, 1.2 « Exclusionary Reasons », 
35-48. 
 
Semaine 7 (19 février) 
Conflits de droits – arbitrages entre droits 
Jeremy Waldron (1989) « Rights in Conflict » Ethics 99 (3) : 503-19. 
Judith Jarvis Thomson (1990) The Realm of Rights, Cambridge Mass. : Harvard University Press, chap. 6 
« Tradeoffs », 149-175. 
 
Semaine 8 (26 février)  
- Semaine de lecture – 
 
Semaine 9 (5 mars) 
Quelles entités peuvent-elles être sujets de droits? 
Anna-Karin Margareta Andersson (2013) « Choices, Interests and Potentiality : What Distinguishes Bearers of 
Rights? », Journal of Value Inquiry, 47 : 175-190  
Joel Feinberg (2008) [1974] « Les droits des animaux et des générations à venir », Philosophie, 2(97), 64-90. 
Elizabeth Anderson (2004) « Animal Rights and the Values of Non-Human Life », Animal Rights : Current 
Debates and New Directions, C.R. Sunstein & M. Nussbaum (ed.), Oxford : Oxford University Press. 
 
Semaine 10 (12 mars) 
Quelles entités peuvent-elles être sujets de droits? (suite) 
Christopher D. Stone (2017) Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Vers la reconnaissance de droits juridiques 
aux objets naturels, préface de Catherine Larrère, Lyon : Le passager clandestin.  
 
Semaine 11 (19 mars) 
Les droits collectifs 
Dwight G. Newman (2004) « Collective Interests and Collective Rights », American Journal of Jurisprudence, 49 : 
127-63. 
Peter Jones (1999) « Group Rights and Group Oppression », Journal of Political Philosophy, 7 : 353-77. 
 
Semaine 12 (26 mars) 
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Les droits de la personne : moraux ou politiques? 
Joseph Raz (2010) « Human Rights without Foundations », The Philosophy of International Law, S. Besson & J. 
Tasioulas (ed.), Oxford : Oxford University Press : 321-338 
James Griffin (2010) « Human Rights and the Autonomy of International Law », The Philosophy of International 
Law, S. Besson & J. Tasioulas (ed.), Oxford : Oxford University Press : 339-56. 
 
Semaine 13 (2 avril) 
Application : Penser les droits des peuples autochtones 
Duncan Ivison (2003) « The Logic of Aboriginal Rights », Ethnicities, 3 : 321-44. 
 
Semaine 14 (9 avril) 
Présentation des problématiques (travail de session) 
 
Semaine 15 (16 avril) 
Présentation des problématiques (travail de session)  
 
IV. TEXTES 
Sauf exception, les textes apparaissant dans la description détaillée sont accessibles via la plate-forme Moodle 
du cours. Il n’y a pas de recueil de textes.  
N.B. La lecture des textes est obligatoire et vous devez apporter en cours les textes dont la discussion est prévue 
ce jour là. 
 
V. PROPOSITION D’ÉVALUATION 

1) Présentation orale d’un texte au programme (voir description détaillée). Dans votre présentation (20 min.), 
vous devez articuler clairement la ou les thèse(s) principale(s) des textes, mettre en évidence les 
arguments qui les sous-tendent et stimuler le débat autour d’eux (10%). Une semaine avant la séance 
choisie, remise d’un plan exposant la problématisation du/des texte(s) choisi(s), suivie d’une rencontre 
individuelle avec la professeure avant la présentation (10%) = 20% pour la présentation. 

2) Une analyse d’argument Entre les semaines 2 et 7, remise d’un texte bref (1 ½ p. à 1 ½ interligne) dans 
lequel vous présentez un argument important fait par l’auteur dans un des textes à lire pour la 
semaine choisie. Ce texte doit être envoyé par courriel avant le début de la séance pertinente (20%).  
(N.B. Aucun texte remis après le début du cours ne sera accepté.) 

3) Problématique du travail de session : À la semaine 12, remise de la problématique de votre travail de 
session (bref argumentaire, plan, bibliographie et texte). Cette problématique sera présentée et discutée à 
l’une des deux dernières séances du cours ( = 15 %)  

4) Travail de session : Dans ce travail vous devez développer une des questions abordées au cours du 
trimestre. Dans un texte d’environ 6000 mots, vous devez a) présenter clairement le sujet abordé, la 
problématique, le but poursuivi ; mener à bien le programme annoncé (ce qui inclut une réflexion critique 
sur le thème ou le problème traité). b) Ce travail doit comporter une bibliographie pertinente (constituée 
d’au moins 5 articles (ou de chapitres de livres ou livres) dont certains ne sont pas des lectures obligatoires 
du cours). Ce travail est à remettre au plus tard le mardi 23 avril avant minuit sous format électronique. 
Tout retard non motivé sera sanctionné (2 points par jour de retard). (= 45%) 

Critères d’évaluation : Compréhension des textes, des problèmes, des concepts discutés; Clarté et rigueur de 
l'organisation générale de la réflexion et de l'argumentation ; qualité de la langue (orthographe et syntaxe) ; 
utilisation judicieuse de la littérature secondaire. 
 
N.B. La présence régulière en cours est requise ; tous les travaux sont des prestations individuelles 
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 
raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 
environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation 
ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 
 
 
 
RÈGLEMENT No 18 Sur les infractions à caractère académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 
à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
 la substitution de personnes ;  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui 
a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage 
sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 
disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Politique no44 sur l’accueil et le soutien des étudiant.e.s en situation de handicap  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus 
afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux 
étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains 
étudiants.  
 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de 
réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
 http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 
 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx
http://vie-etudiante.uqam.ca/

