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La tradition n’est [pas] simplement la conservation et la transmission d’un patrimoine.  
Toute tradition implique une sélection, une appropriation des œuvres du passé au prix d’un oubli,  
partout où peut être constaté, dans la réception qui rend possible la survivance du passé,  
un rajeunissement de l’expérience révolue  

- Hans Robert Jauss, 1972 
 
L’objectif de ce séminaire est d’offrir une vue d’ensemble de la théorie politique (ou des « idées politiques ») en tant 
que domaine spécifique au sein d’une entreprise scientifique plus vaste, celle de la science politique académique. Il 
part du principe que ce qui fait la singularité de la théorie politique face aux autres champs de la discipline est 
l’existence d’un corpus de textes jugés « fondamentaux » ou « classiques » (on peut penser par exemple à la 
République de Platon, le Léviathan de Hobbes ou la Démocratie en Amérique de Toqueville), qui sont sans cesse 
interrogés à nouveaux frais, selon des perspectives pouvant se multiplier ad libitum. Suivant une étrange circularité, 
la consécration de ces « classiques » justifie une interprétation infinie, laquelle, rivalisant de rigueur et d’inventivité, 
assoie à son tour l’autorité du canon. Même si le contenu exact de ce canon est appelé à se modifier au fil du temps 
– de manière très limitée, toutefois – le rôle qu’il joue dans la définition d’un type d’enquête et d’une communauté 
de chercheurEs reste étonnement stable. D’où ce contraste frappant : là où les sciences sociales puisent librement 
dans leur littérature théorique, la théorie politique, au contraire, semble prise dans un jeu constant de sacralisation 
et de subversion.  
 
Il ne s’agit pas ici de ridiculiser cette démarche circulaire et auto-justificatrice au nom d’une science sûre de ses effets. 
Bien au contraire ! Il s’agit plutôt d’insister sur la spécificité de cette démarche, par laquelle la théorie politique se 
rapproche d’une dogmatique, à l’instar de la théologie, du droit, de la philosophie et des études littéraires. En 
revenant sur quelques textes du canon, nous chercherons en somme à comprendre comment ils ont pu se voir 
consacrer comme « classiques » et devenir l’objet d’une ré-interrogation infinie. 
 
Pédagogie 
 
Après les deux premières rencontres, pour lesquelles je préparerai des exposés magistraux, chacune des séances 
subséquentes se déroulera en trois temps : [1] d’abord, nous ferons un premier tour de table où chacunE sera 
amenéE à livrer un premier commentaire sur le texte à l’étude [2] unE étudiantE présentera de manière plus 
systématique le texte et mettra l’accent sur une interprétation exemplaire; [3] enfin, nous entamerons une 
discussion critique à laquelle il est attendu que toutes et tous prennent part activement. 
 
  



Plan des séances 
 
Il s’agit d’un plan provisoire, susceptible d’être amendé en fonction des intérêts des participantEs.  
 

Date Thème Lectures 
3 septembre Introduction Claude Lefort, « Interprétation et politique » 

10 septembre Permanence du canon ? 
Leo Strauss, « On Classical Political Philosophy » 
Quentin Skinner, « Meaning and Understanding » 
Richard Rorty, « The Historiography of Philosophy » 

17 septembre Platon : la justice dans l’âme et la cité La République (livres 2, 3, 4, 6 et 7) 

24 septembre Aristote : l’excellence humaine et la 
politique 

Éthique à Nicomaque (livres 1, 2 et 9) 

1er octobre Machiavel : la discorde et la conquête Discours sur la première décade de Tite-Live, (livre 1) 

8 octobre Hobbes : le corps politique Leviathan (chapitres 11 à 22 et 29 à 31) 

15 octobre Rousseau : la liberté et la loi Du contrat social 

29 octobre Hegel : l’État et la société  Principes de la philosophie du droit, (Préface + 3e partie) 

5 novembre Tocqueville : la dynamique de l’égalité De la démocratie en Amérique II (livres 2 et 4) 

12 novembre Mill : l’individualité comme promesse On Liberty (chapitres 1 à 4) 

19 novembre Marx : la critique de l’illusion politique L’Idéologie allemande (première partie) 

26 novembre Nietzsche : l’élevage du type « humain » La généalogie de la morale (1er et 2e dissertations) 

3 décembre Conclusion [À déterminer] 
 
Évaluations 
  
- L’exposé (30 % de la note finale). Au cours de la session, chaque étudiantE préparera un exposé présentant les 
articulations et les enjeux du texte au programme de la séance. Cet exposé devra donner son impulsion à la 
discussion : il doit donc être bien construit et déboucher sur des questions ou des critiques articulées. Il ne doit pas 
se contenter de résumer le texte, car il est tenu pour acquis que tous l’ont lu attentivement. L’exposé présentera 
également de manière succincte une interprétation « exemplaire » et la mettra à l’épreuve.  
  
- La participation au séminaire et la lecture des textes (20%). Afin que cette composante puisse être évaluée, chaque 
étudiantE m’indiquera par courriel au moins trois heures avant le séminaire deux points qu’elle (ou il) compte 
soulever au fil de la discussion. Il pourra s’agir de questions (elles doivent alors être bien mises en contexte) ou de 
remarques critiques. 
 
- Un travail de session (50%). Il s’agira d’un essai bibliographique (environ 20 pages) sur l’un des textes canoniques 
de la pensée politique. Les critères pour l’évaluation du travail de session sont la compréhension et l’utilisation des 
textes, la clarté et la rigueur de l’argumentation, la qualité de la recherche documentaire, l’articulation critique, ainsi 
que la langue (orthographe et syntaxe). 
 
Politique concernant les retards 
 
Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions prévues par le règlement du département. 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10% par jour, à moins d’une entente explicite 
avec le professeur avant la date prévue pour la remise. 
  
	 	



 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude lors 
des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée, le texte d’autrui en 
le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une 
activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
Bibliographie 
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Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en science politique. 
Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon 
Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Visitez aussi sa page internet, Ressources 
en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
Règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des examens). Aucune 
demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif valable, un motif 
indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat 
de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le formulaire approprié 
et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 
jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles 
sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise 
d’un travail, Avis d’absence à un examen 
	
Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions prévues par le règlement du Département. 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10% par jour.  
 
Le harcèlement 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout temps envers tout 
le monde. En particulier, le Département de science politique s’efforce de créer un environnement accueillant et 
sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité.  
 
- si vous pensez être victime de harcèlement :  

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/  
 

- si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement :  
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-
harcelement/ 

 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 


