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PHI8270 Philosophie politique 
Hiver 2020 
Professeure Dominique Leydet 
W 5495 
514 987 3000, poste 8951 
Leydet.dominique@uqam.ca 
 

PLAN DE COURS 
 
I. Description selon l’annuaire 
Étude des principaux courants et problématiques en philosophie politique contemporaine, en référence, le 
cas échéant, à leurs fondements historiques. Étude de théories comme le libéralisme politique, le 
contractualisme, le marxisme, la théorie critique. Réflexion thématique pouvant porter sur des questions 
telles que pouvoir et légitimité, individualisme et communautarisme, nation et amitié civique, pluralisme et 
tolérance, révolution, insurrection et désobéissance civile. 

II. Description spécifique 
Les démocraties contemporaines font face à des enjeux difficiles qui suscitent des désaccords profonds, que 
l’on pense aux débats sur la crise du climat ou encore sur la place de la religion dans l’espace public. La 
démocratie représentative propose des moyens institutionnels pour régler les différends, notamment par 
l’application du principe de majorité qui s’exprime à travers le processus électoral ou encore par les 
référendums. Mais au-delà de ces mécanismes institutionnels se pose la question de savoir comment les 
citoyens et citoyennes doivent traiter les désaccords et vivre avec ceux-ci lorsqu’ils touchent des questions 
qu’ils considèrent fondamentales. La philosophie politique contemporaine propose différentes perspectives 
pour aborder ce problème que l’on peut regrouper – sans prétendre à l’exhaustivité - en trois groupes : 1) 
délibération publique ; 2) recherche du compromis; 3) politiques du refus. Notre objectif dans ce cours sera 
de les considérer et de les discuter tour à tour pour en éprouver à la fois la fécondité et les limites. 
 
La délibération 
Les théories délibératives de la démocratie proposent un idéal normatif fort de la démocratie. De façon 
générale, elles considèrent, en effet, que les décisions collectives ne sont légitimes que si elles peuvent être 
comprises comme le résultat d’un exercice de délibération publique entre des citoyens et citoyennes égaux. 
Mais comment penser la délibération publique dans les conditions non-idéales des sociétés démocratiques 
contemporaines, marquées par des inégalités profondes et par le pluralisme social, culturel et moral? La 
complexité et la taille des sociétés contemporaines ne mettent-elles pas également en cause la pertinence de 
l’idéal délibératif? Dans cette première section du cours nous travaillerons, d’abord, quelques textes 
fondamentaux de ce courant contemporain de la théorie de la démocratie pour, ensuite, discuter de sa 
pertinence s’agissant de confronter le problème du désaccord dans les démocraties contemporaines. 
 
Le compromis 
Si, selon plusieurs, la délibération a pour objectif d’arriver ultimement à un accord sur ce qui est juste ou 
correct de faire, le compromis cherche non pas à régler la question sur le fond, mais plutôt à trouver une 
entente que les parties au désaccord peuvent accepter dans la mesure où elle satisfait certaines de leurs 
exigences. Lorsqu’on cherche un compromis, on est prêt à un « donnant/donnant » où chacun fait « son bout 
de chemin » sans prétendre régler le fond du désaccord. Il semblerait donc présenter une alternative 
intéressante – dans des conditions non-idéales - aux conceptions plus exigeantes de raison publique ou de 
délibération. Le compromis a suscité plusieurs vagues de discussions en philosophie politique. Nous 
utiliserons certains de ces travaux pour discuter de thèmes tels que : les difficultés spécifiques que posent 
les désaccords impliquant des valeurs plutôt que de simples intérêts; compromis et intégrité; compromis et 
publicité; les limites du compromis, etc. 
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Les politiques du refus : La désobéissance civile 
Lorsque ni la délibération ni la recherche du compromis ne permettent d’en arriver à une solution que tous 
et toutes considèrent acceptable, dans quelles conditions la minorité peut-elle légitimement « refuser » le 
résultat de l’exercice du principe majoritaire?  Et quelles formes ce refus peut-il légitimement prendre ? La 
philosophie politique contemporaine a abordé ces questions dans les débats sur la désobéissance civile, 
l’objection de conscience et l’action directe qui sont nés à la fin des années 1960 (avec le mouvement des 
droits civils aux États-Unis et l’opposition à la guerre du Vietnam). Nous discuterons de certains des textes 
phares de cette période pour ensuite nous intéresser à des textes plus récents puisque ce débat connaît une 
nouvelle vigueur depuis une dizaine d’années. 
 
III. PLAN DÉTAILLÉ: 
(N.B. L’échéancier des lectures a un caractère indicatif ; certaines modifications pourront être opérées en 
cours de trimestre) 
 
Semaine 1 (6 janvier) 
Présentation de la problématique et du plan de cours ; adoption de l’entente d’évaluation. 
 
Semaine 2 (13 janvier) – La délibération 
Théories délibératives de la démocratie – Introduction 
Lectures obligatoires 
Joshua Cohen [1989] « Délibération et légitimité démocratique », dans La démocratie délibérative. 
Anthologie de textes fondamentaux, (dir.) C. Girard & A. Le Goff, Paris : Hermann, 2010, pp. 207-241. 
Jürgen Habermas [1992] chap. 8 « Le rôle de la société civile et de l’espace public politique » (extraits : 
pp. 379-414) dans Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, 
Paris : Gallimard, 1997. 
 
Lecture complémentaire 
Simone Chambers (2018) « The Philosophic Origins of Deliberative Ideals » dans The Oxford Handbook 
of Deliberative Democracy, (dir.) A. Bächtiger, J.S. Dryzek, J. Mansbridge & M. E. Warren, Oxford : 
Oxford University Press, pp. 55-69. 
 
Semaine 3 (20 janvier) 
Lectures obligatoires 
Simone Chambers (2011) [2009] « Rhétorique et espace public: La démocratie délibérative a-t-elle 
abandonné la démocratie de masse à son sort? », Raisons politiques, 42 : 15-47 
Maija Setälä & Graham Smith (2018) « Mini-Publics and Deliberative Democracy », dans The Oxford 
Handbook of Deliberative Democracy, pp. 300-314.  
 
Lecture complémentaire 
Christina Lafont (2015) « Deliberation, Participation, and Democratic Legitimacy : Should Deliberative 
Mini-Publics Shape Public Policy? », Journal of Political Philosophy, 23(1), 40-63. 
 
Semaine 4 (27 janvier) 
Susan Bickford (1996) ch. 5 « Listening and Action. Reconstituting the Intersubjective world », dans The 
Dissonance of Democracy. Listening, Conflict, and Citizenship, Ithaca, London : Cornell University Press, 
pp. 141-173. 
Monique Deveaux (2003) « A Deliberative Approach to Conflicts of Culture », Political Theory, 31 : 780-
807. 
 
Semaine 5 (3 février) 
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Iris Young (2011) [2001] « La démocratie délibérative à l’épreuve du militantisme », trad. M. Saint-
Upéry, Raisons politiques, 42, 131-158. 
Archon Fung (2006) « Deliberation Before the Revolution. Toward an Ethic of Deliberation in an Unjust 
World » Political Theory, 33(3), 397-419. 
 
Semaine 6 (10 février) – Le compromis 
Theodore Benditt (1979) « Compromising Interests and Pinciples », dans J. R. Pennock & J. W. Chapman 
(dir.), Compromise in Ethics, Law, and Politics (pp. 26-37). New York: New York University Press. 
Arthur Kuflik (1979) « Morality and Compromise », dans J. R. Pennock & J. W. Chapman (dir.), 
Compromise in Ethics, Law, and Politics (pp. 38-55; 62-65) 
Carens, J. H. (1979) « Compromises in Politics », dans J. R. Pennock & J. W. Chapman (dir.), Compromise 
in Ethics, Law, and Politics (pp. 123-142).  
 
Semaine 7 (17 février) 
Martin Benjamin (1990) chap. 2 « Moral Compromise », dans Splitting the Difference. Compromise and 
Integrity in Ethics and Politics (pp. 24-45), Lawrence : University Press of Kansas. 
Chiara Lepora (2012) « On Compromise and Being Compromised », Journal of Political Philosophy, 
20(1), 1-22. 
 

Semaine 8 (24 février) -  Semaine de lecture 
 
 
Semaine 9 (2 mars) 
May, Simon (2005) « Principled compromise and the abortion controversy », Philosophy and Public Affairs, 
33(4), 317–348. 
Daniel Weinstock (2013) « On the possibility of principled moral compromise », Critical Review of 
International Social and Political Philosophy, 16(4), 537-556. 
 
Lecture complémentaire 
Martin Benjamin (1990) chap. 6 « Compromise and Integrity in Politics », dans Splitting the Difference. 
Compromise and Integrity in Ethics and Politics (pp. 139-174). 
 
Semaine 10 (9 mars) 
Jonathan White & Lea Ypi (2016) Chap. 6 « Partisan Compromise », dans The Meaning of Partisanship, 
Oxford Scholarship Online, DOI : 10.1093/acprof:oso/9780199684175.001.0001* 
Alexander Ruser &Amanda Machin (2017) Against Political Compromise. Sustaining Democratic 
Debate, Abingdon & New York : Routledge (extraits). 
 
Semaine 11 (16 mars) – La désobéissance civile 
Lectures obligatoires 
John Rawls (1987) [1971] La théorie de la justice, chap. 6 « Devoir et obligation » (pp. 375-431) trad. C. 
Audard, Paris : Seuil. 
Joseph Raz (1979) chap. 14 « A Right to Dissent? I. Civil Disobedience » et chap. 15 « A Right to 
Dissent? II. Conscientious Objection » (pp. 262-289) dans The Authority of Law. Essays on Law and 
Morality, Oxford : Clarendon Press. 
 
Lecture complémentaire 
Martin Luther King (1991) [1963] « Letter From Birmingham City Jail » (pp. 68-84) dans Civil 
Disobedience in Focus, (dir.) H. A. Bedau, London & New York : Routledge. 
 
Semaine 12 (23 mars) 
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Kimberley Brownlee (2012) Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience, Oxford: 
Oxford University Press. Lectures : Chap. 1 « Conviction » (pp. 15-50); chap. 5 « Demands-of-Conviction 
Defence » (pp. 155-178); chap. 6 « Necessity Defence » (179-207)*.  
 
 
 
Semaine 13 (30 mars) 
Candice Delmas (2018) A Duty to Resist. When Disobedience Should Be Uncivil, New York : Oxford 
University Press. Lectures : chap. 1 « Principled Disobedience » (pp.21-46); chap. 2 « In Defence of 
Uncivil Disobedience (pp.47-71); chap. 3 « Justice and Democracy » (pp. 72-107)*. 
 
Semaine 14 (6 avril) 
William E. Scheuerman (2018) chap. 5 « Postnationalization and Privatization » (pp. 101-121) et chap. 6 
« Digitalization » (pp. 122-139), dans Civil Disobedience, Cambridge : Polity. 
Robin Celikates, (2013) « La désobéissance civile. Entre violence et non-violence », Rue Descartes. 1 
(77), 35-51. 
 
IV. Textes 
Sauf exception (indiquée par un astérisque), 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 : Dans votre présentation (20 min. environ), 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 texte exposant les points principaux de la présentation (environ 3 pages; le texte est noté : 15%), 
suivie d’une rencontre individuelle avec la professeure avant la présentation = 25%. 

2) Commentaire critique : Préparation d’un commentaire critique de 5 à 10 minutes directement sur un 
texte à l'étude dont la présentation est assurée par un.e autre étudiant.e (non pas sur la présentation 
elle-même). Un résumé du commentaire (texte d’une page) est envoyé à la professeure avant la séance 
pertinente, lequel sera noté. La personne qui présente le texte lui-même a un « droit de réponse » Le 
commentaire peut prendre plusieurs formes. Par exemple, on peut soulever des objections, on peut 
tenter d'appliquer les arguments du texte à une situation d'actualité, on peut comparer à une position 
concurrente, etc. Le but du commentaire est d'adopter un point de vue critique face aux arguments et 
d'ouvrir la discussion avec le reste du groupe. (15%) 

3) Problématique du travail de session : À la semaine 12 (23 mars), remise de la problématique de votre 
travail de session (bref argumentaire, plan, bibliographie et texte). ( = 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. 
Ce travail est à remettre au plus tard le vendredi 17 avrilavant 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. 
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Veuillez noter que : La présence régulière en cours est requise; Tous les travaux sont des prestations 
individuelles; Les travaux doivent être rédigés à simple interligne et demi (1 ½); la police de caractères 
utilisée pour le texte doit être de 12 points (max); les marges (latérales, supérieure et inférieure) doivent 
être établies à au moins 3/4 po (1,87 cm) (max : 2.5)  
 

Règlement 18 sur les infractions de nature 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 ;  
 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 
 
 

 
 
 

 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en une 
pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques 
sexuelles. 

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de 
recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou en 

l’absence de la personne visée; 
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 
• le (cyber) harcèlement sexuel; 

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.  

https://r18.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
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• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son consentement; 
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, les baisers 

non désirés; 
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-

satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.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 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin 
d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, 
tributaire du cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers 
à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, 
professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront 
faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en 
lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, 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 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/

