
 

    PHI1008 – Introduction à la philosophie politique 

Hiver 2022 

 

Horaire : Mardi, 9h30-12h30 

Local : À déterminer 

Chargé de cours : Éliot Litalien 

Courriel : litalien.eliot@uqam.ca 

Disponibilités : Sur rendez-vous 

 

 

A. Description de 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. 

 

 

B. Contenu du cours 

 

Les communautés sociales et politiques qui structurent nos vies—le plus souvent sous la forme de 

l’État et de ses agents—ne sont ni données d’avance ni immuables, mais bien le produit de choix. 

Qui plus est, ces choix ont des effets profonds, parfois bénéfiques et parfois néfastes, sur nos vies. 

Nous pouvons donc et devrions certainement nous demander de quelle(s) façon(s) nous devrions 

organiser ces associations sociales et politiques. L’objectif de ce cours est d’introduire les 

étudiants.es aux concepts centraux (liberté, égalité, souveraineté, etc.) en philosophie politique 

quant à la manière dont nous devrions concevoir et organiser nos communautés politiques. Cet 

objectif sera accompli principalement au travers de l’étude de figures clés dans l’histoire de la 

philosophie politique (Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau et Mill). Cette approche 

historique permet de mieux comprendre les enjeux qui motivent, et les questions qui structurent, 

la pensée politique contemporaine et, en particulier, le libéralisme contemporain défendu, 

notamment, par John Rawls. Cette approche sera complémentée par l’étude de textes 

contemporains sur certains concepts particuliers. 

 

 

C. Méthodologie 

 

Le cours se composera de séances d’enseignement magistral. Néanmoins, dans le but de favoriser 

l’apprentissage en permettant aux étudiants.es d’approfondir leur compréhension de notions 

complexes ou contentieuses, les questions et la discussion en classe seront encouragées. 
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D. Textes 

 

Pour bien comprendre la matière exposée et pour pouvoir participer pleinement aux discussions 

durant les séances de cours, il est nécessaire que les étudiants.es aient lu les textes obligatoires 

avant que ceux-ci ne soient traités en classe. À l’exception du Traité du gouvernement civil de 

John Locke, que les étudiants.es pourront se procurer à la Coop-UQÀM, les textes dont la lecture 

est obligatoire seront mis à la disposition des étudiants.es sur Moodle. 

 

 

E. Programme détaillé 

 

Dates Thèmes Lectures 

Séance 1 

11 janvier 

Introduction  

Séance 2 

18 janvier 

Aristote Aristote, Les politiques, extraits (Livre I, 1-

2 ; Livre III, 1, 3-4, 6-13 ; Livre IV, 11-12 ; 

Livre VII, 14) 

Séance 3 

25 janvier 

Machiavel Machiavel, Les Discours, extraits (Livre I, 

I-VII ; IX ; XXVI ; XXXVII ; XL ; XLVI ; 

Livre II, II ; Livre III, XXI et XLI) 

Séance 4 

1 février 

Thomas Hobbes I Hobbes, Léviathan, extraits (L. I, chap. XIII 

; XIV ; XV : p. 143-147 et p. 159-160; XVI; 

L. II, chap. XVII : p. 173-175 ; p. 177-78) 

Séance 5 

8 février 

Thomas Hobbes II 
 

 

Léviathan, extraits (L. II, chap. XVIII ; XX 

: p. 207-208, p. 211-12, p. 219 ; XXI ; 

XXIX : p. 342-47, p. 352, p. 355) 

Séance 6 

15 février 
 

Intermède conceptuel 

Le concept de liberté 

Obligatoire : 

Quentin Skinner, « Un troisième concept de 

liberté au-delà d’Isaiah Berlin et du 

libéralisme anglais » 

Recommandée : 

Isaiah Berlin, « Deux conceptions de la 

liberté » 

Séance 7 

22 février 

John Locke Locke, Traité du gouvernement civil, 

extraits (chap. II-V ; VII, paragraphes 87-94 

; chap. VIII, par. 95-99 ; par. 119-122 ; 

chap. XI, par. 134-135 ; chap. XIII, par. 

149-150 ; chap. XVIII, par. 199, 202, 208-

209 ; chap. XIX, par. 211 ; 220-221 ; 226-

227 ; par. 240-243) 

***Semaine de lecture*** 

Séance 8 

8 mars 
 

Intermède conceptuel 

Consentement et obligation 

Souveraineté 

Hervé Pourtois, « Les élections sont-elles 

essentielles à la démocratie ? » 

Séance 9 

15 mars 

Jean-Jacques Rousseau Rousseau, Du contrat social, extraits (Livre 

I, chap. I, chap. VI-IX ; Livre II, chap. I-IV; 
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VI-VII; XIXII; Livre III, chap. I, chap. XV; 

Livre IV, chap. I-II et VIII) 

Séance 10 

22 mars 

John Stuart Mill Mill, De la liberté, extraits 

Séance 11 

29 mars 
 

John Rawls Rawls, La théorie de la justice, extraits 

Séance 12 

5 avril 

 

La critique féministe 

 

Intermède conceptuel 

Le concept d’égalité 

Obligatoire : 

Susan M. Okin, « À qui s’adresse la justice 

comme équité ? » 

Recommandée : 

Martin O’Neill, « Égalité comme idéal de 

justice » 

Séance 13 

12 avril 
 

Révision et conclusion  

Séance 14 

19 avril 

Examen final  

 

 

F. Proposition de modalités d’évaluation 

 

 Un résumé-synthèse de trois à quatre pages. Les passages à résumer seront tirés des textes 

d’Aristote et de Machiavel. Le résumé sera à remettre le vendredi 11 février. Pondération 

proposée pour cet élément : 25% de la note finale. 

 

 Un travail de session d’environ 2 500 mots. Les consignes et sujets seront distribuées à la fin 

janvier. Le travail sera à remettre le dimanche 27 mars. Pondération proposée pour cet 

élément : 35% de la note finale. 

 

N.B. 

Le résumé-synthèse et le travail de session seront à remettre en format Word (*.doc ou 

*.docx) sur Moodle. Ces deux travaux doivent être écrit à double interligne avec une police 

de caractères de 12 points. Les marges des documents doivent être de ¾ po ou de 1 po (1,87 

cm ou 2,5 cm). 

Les travaux remis en retard seront pénalisés à raison de 3 % par jour (de calendrier) de 

retard. Aucune demande prolongation ne sera accordée, sauf si des circonstances 

exceptionnelles le justifie. 

 

 Un examen final sur table qui portera sur l’ensemble des lectures et du contenu vu en classe à 

partir de la séance 4. L’examen aura lieu lors de la dernière séance du cours, soit le 14 avril. 

Pour cet examen, les étudiants.es pourront faire usage d’une page de notes recto-verso. 

Pondération proposée pour cet élément : 40% de la note finale. 

 

Pour toutes les évaluations, les critères d’évaluation sont les suivants : (a) connaissance et 

compréhension des concepts, des questions et des arguments abordés ; (b) maîtrise des concepts, 
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clarté et précision terminologique ; (c) pertinence et suffisance des éléments retenus ; (d) 

organisation cohérente du texte selon une structure logique ; (e) qualité de la langue. 

 

G. Barème des notes 

 

Notation littérale Notation en % Notation chiffrée Évaluation de l’apprentissage 

A+ 90%-100% 4.3 

Excellent A 85%-89,9% 4.0 

A- 80%-84,9% 3.7 

B+ 77%-79,9% 3.4 

Très bien B 73%-76,9% 3.0 

B- 70%-72,9% 2.7 

C+ 65%-69,9% 2.4 

Bien C 60%-64,9% 2.0 

C- 57%-59,9% 1.7 

D+ 54%-56,9% 1.3 
Passable 

D 50%-53,9% 1.0 

E 0%-49,9%  Échec 

 

 

H. Rappel des politiques 16 (sur le harcèlement sexuel) et 44 (sur l'accueil et le soutien des 

étudiants.es en situation de handicap) et du règlement 18 (sur les infractions de nature 

académique) 

 
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 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 :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

 

Pour obtenir du soutien : 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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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 : http://harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

http://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 no44 sur l’accueil et le soutien des étudiants.es 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/ 

 
Règlement no 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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 

autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

http://harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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/
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 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. 

 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : r18.uqam.ca. 

 

https://r18.uqam.ca/

