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A. Description du cours 
 
La philosophie, c’est l’amour de la sagesse. La philosophie politique s’interroge, alors, sur la 
sagesse et la politique. Mais qu’est-ce que cela signifie? Dans ce cours, nous allons explorer 
quelques-unes des réponses proposées grâce à une lecture de l’histoire de la pensée politique 
occidentale. Mais bien plus qu’un simple guide dans ce voyage philosophique, on va aussi 
proposer une conception particulière de l’histoire de la philosophie politique. La thèse 
défendue est que chaque approche que nous allons aborder exprime l’esprit d’une des trois 
approches générales : 

 
(i) l’approche théorique exige l’unité et, d’une certaine manière, qu’il faut penser 
avant d’agir; 
 
(ii) l’approche de la différence, qui exige l’unité et la pluralité paradoxalement 
ensemble, ainsi qu’il faut agir avant de penser; et 
 
(iii) l’approche pratique, qui est soit moniste, soit pluraliste, soit située entre les deux, 
et qui conçoit l’action et la pensée comme une seule et même chose. 

 
Est-ce qu’une de ces approches est mieux ou plus acceptable que les autres? Si tel est le cas, 
les deux autres sont-elles de simples erreurs ou ont-elles leurs propres contributions à faire? 
 
B. Évaluation 
 
— Deux dissertations (750–1250 mots chacune) sur divers sujets qui seront suggérées (2 x 

33.3% de la note finale). Les dates de distributions: 17 février et 10 mars ; remises via 
Studium, format Microsoft Word : 23 février et 16 mars. 

— Un examen final fait à la maison (33.3% de la note finale). Distribution : 14 avril ; remise 
via Studium, format Microsoft Word : 21 avril. 

 
Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions prévues par le 
règlement du département si l’étudiant-e avise le professeur d’une très bonne raison pour le 
retard bien avant la date de remise. Sans cet avis préalable, l’étudiant-e doit motiver, en 
remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute demande de délai pour la 
remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra remettre à temps le 
travail et fournir les pièces justificatives. 
 
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 
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fraude est lourdement sanctionnée. Tous les étudiants sont invités à prendre connaissance du 
Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, notre département s’engage à créer un milieu 
accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. Les documents 
suivants ont des démarches pratiques à suivre. Si vous pensez que vous vivez du harcèlement, 
y compris à caractère sexuel, cliquez sur ce lien. Si on s’est confié à vous ou si vous êtes 
témoin de harcèlement, cliquez sur ce lien. Pour toute autre question, cliquez sur ce lien.  
 
C. Conférences et Lectures 
 
Tous les textes portant l’inscription « * » sont obligatoires et peuvent être téléchargés via 
Studium. Il est recommandé de citer ces textes dans les essais et l’examen ; les autres textes 
sont en réserve à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. N’hésitez pas à profiter des 
services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en science politique. Vous 
pouvez lui envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Visitez aussi sa page internet. 
 
1. Introduction : Trois routes vers l’amour de la sagesse 
 
2. De la pluralité vers l’unité : Socrate et Platon 
Julia Annas, Introduction à la République de Platon 
 
3. L’âme et la polis : La théorie de la République de Platon 
*Platon, République, 357a–367e, 427d–445b, 471c–480a, 514a–521b 
Iris Murdoch, The Sovereignty of Good 
 
4. Le bonheur naturel : La théorie d’Aristote 
*Aristote, Éthique de nicomaque, livre I 
*Aristote, Les politiques, livre III 
Louis Millet, Aristote 
Martha Nussbaum, La fragilité du bien  
 
5. La théorie versus la pratique : Le Protagoras de Platon 
*Platon, Protagoras. 
Jacqueline de Romilly, Les Grands sophistes dans l’Athènes de Périclès. 
 
6. Les racines de la philosophie de la différence : Le judaïsme rabbinique 
*Michael Walzer, Menachem Lorberbaum et Noam J. Zohar (dir.) The Jewish Political 

Tradition, tome I : Authority, chapitre 1 
*Emmanuel Lévinas, « La tentation de la tentation », in Quatre lectures talmudiques 
 Marc-Alain Ouaknin, Le Livre brûlé : Philosophie du Talmud 
 
7. Le conflit dans la république unifiée : Machiavel 
*Niccolo Machiavel, Les Discours, I.2, I.4–5, II.2 ; et *Le Prince, sections 15–18, 24–26 
J.G.H. Pocock, Le Moment machiavel 
Isaiah Berlin, « L’originalité de Machiavel », in À contre-courant 
 
 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique
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8. Un peu de philosophie bourgeoise (Hobbes et Locke), suivi du matérialisme 
historique : Marx 
*Karl Marx et Frederich Engels, Le Manifeste du parti communiste 
Henri Lefebvre, Karl Marx 
Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx 
 
9. Un théoricien contemporain : Rawls 
*John Rawls, Théorie de la justice, sections 1–4, 11; et Le libéralisme politique, leçon 1 
Michael Sandel, Le Libéralisme et les limites de la justice 
 
10. Une philosophe contemporaines de la différence : Arendt 
*Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique?, pages 31–34, 60–71 
Sylvie Courtine-Denamy, Hannah Arendt 
 
11. Deux penseurs pratiques contemporains : Berlin et Taylor 
*Isaiah Berlin, « Deux conceptions de la liberté », in Éloge de la liberté 
*Charles Taylor, « Atomisme », in La liberté des modernes 
 
12. Conclusion : Le retour du prof
*Charles Blattberg, « Le patriotisme, local et mondial » 

https://www.academia.edu/23498708/Le_patriotisme_local_et_mondial
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