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POL 2100 – PENSÉE POLITIQUE MODERNE 
 
Hiver 2021                                                                   
Mercredi 13h00-16h00 
Examen final le 28 avril : 13h00-16h00 
Cours présentiel entièrement adapté au mode non présentiel 
Professeur : Francis Moreault  
Disponibilité : durant le cours et/ou par courriel.  
Courriel : F.Moreault@umontreal.ca  
 
DESCRIPTIF DU COURS 
 
Lecture systématique de textes modernes (XVIe au XIXe siècle) afin d'en dégager la structure 
logique et le contenu politique. 
 
CONTENU ET OBJECTIFS 
 
L’objectif principal de ce cours est de familiariser les étudiants-es avec les principaux auteurs 
qui ont marqué le développement des conceptions modernes de la vie politique. Dans ce sens, 
nous allons, bien entendu, examiner les réflexions politiques des grands théoriciens 
contractualistes, c’est-à-dire Hobbes et Locke. Par la suite, on ne peut passer sous silence, 
dans le développement de cette pensée, les contributions majeures de Montesquieu, Kant, 
Hegel, Tocqueville et Marx. Nous jetterons également un coup d’œil rapide sur quelques 
critiques de la Révolution française : Burke et Saint-Just et sur certains auteurs identifiés au « 
socialisme utopique » : Fourier et Owen. Finalement, je voudrais faire porter votre regard sur 
des hommes politiques qui ne reçoivent pas toujours l’attention qu’ils méritent. Je songe ici 
aux Pères fondateurs américains : Madison, Hamilton et Jay et aussi à un écrivain politique 
libéral, Benjamin Constant, qui a su souligner de manière magistrale, dans un texte célèbre, 
l’originalité de la pensée politique moderne par rapport à celle des Anciens. En un mot, il 
s’agit, dans le cadre de ce cours, de mettre en lumière les concepts centraux développés par 
les auteurs susmentionnés qui ont façonné la vie politique moderne. 
 
PÉDAGOGIE 
  
En raison de la pandémie due au COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance. 
Pour ce faire, nous allons utiliser la plateforme studium. Vous trouverez sur ce site non 
seulement les Power Points (PP) des cours magistraux mais également les textes 
complémentaires à lire, les questions pour les examens et aussi un exemple d’un travail de 
trois pages à remettre ultérieurement.  Rappelons que l’usage de tout document déposé sur 
Studium pour chaque cours est assujetti à l’engagement de chaque étudiant à respecter 
la propriété intellectuelle et le droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio 
ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du professeur. Le 
non-respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 
3 du Règlement disciplinaire concernant les étudiants. 
A l’égard de l’organisation de la classe, nous utiliserons la technologie ZOOM pour les 
séances hebdomadaires. Chaque exposé du professeur sera constitué d’un cours magistral en 
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ligne – mode synchrone - sur ZOOM divisé en trois périodes de 50 minutes chacune : 13h00 à 
13h50, suivie d’une pose de 10 minutes ; 14h00 à 14h50, suivie d’une autre pose de 10 
minutes ; 15h00-15h50. Les étudiants sont vivement encouragés, durant le cours, à poser des 
questions ou encore à contribuer aux échanges. Cette séance magistrale sera enregistrée et 
disponible sur Studium par après. Les étudiants doivent se préparer pour chacun des cours en 
lisant les textes indiqués dans le plan de cours. Les textes seront disponibles sur studium. 
 
ÉVALUATION 
 
Cours 4 : 10 février 
 
Remise du plan (3 pages) de votre travail – 600 à 650 mots sur un sujet de votre choix mais 
qui relève de la pensée politique moderne. Votre plan comprend une page de présentation. Sur 
la 2e page, vous développez une courte introduction, une description brève des points 
développés dans le corps du texte et une courte conclusion. Sur la 3e page, vous inscrivez la 
bibliographie commentée. Ce plan vaut pour 10% de la note finale. Vous devez déposer votre 
travail sur studium en format WORD. 
 
Exposez votre problème. Exemples : En quoi l’idéal cosmopolitique kantien se nourrit-il de la 
théorie politique de Montesquieu ? Comment la lutte entre les factions contribue-t-elle au 
développement de la liberté politique ? Est-il vrai que les hommes modernes préfèrent 
l’égalité à la liberté ? Le conservatisme burkien est-il contre-révolutionnaire ? Sommes-nous 
parvenus à la fin de l’Histoire ? Que reste-t-il de Marx ? Quelles sont les distinctions entre la 
pensée politique de Fourier et la pensée politique d’Owen ? 
JE N’ACCEPTE AUCUN TRAVAIL SUR HOBBES, ROUSSEAU ET MACHIAVEL. 
 
Corps du texte : identifiez les thèses sur lesquelles vous allez travailler. 
Conclusion : résumez brièvement vos propos. 
 
Bibliographie : une page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
 
Présentation matérielle des travaux. Votre travail devra suivre les normes du nouveau Guide 
de présentation matérielle des travaux en science politique disponible à  
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_scien
ce_po.pdf?1533670845 
Pour les règles relatives aux citations et/ou à la bibliographie, se référer au guide en ligne 
« Citer selon le style Chicago » disponible à 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago 

 
Critères de correction 

 
- Clarté de l’argumentation : 60% 
- Bibliographie : 20% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 10% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
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Cours 6 : 24 février 
 
Examen intra maison portant sur la matière – les PP -, les cours enregistrés et les textes lus 
des cours 1 à 5. Cet examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et les textes à 
lire sont permis lors de l’examen. L’examen est constitué de questions aux choix et à long 
développement. Je dépose les questions sur studium le mercredi 24 février à 13h00 et vous 
devez remettre votre copie sur le même site avant 16h00 la même journée. Enfin, je précise 
qu’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. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
Cours 10 : 24 mars 
 
L’étudiant remet un essai de 12 pages – 3500 – 3900 mots - qui porte sur la pensée politique 
moderne. Cet essai vaut pour 30% de la note finale. Vous devez déposer votre travail sur 
studium en format WORD. 
JE N’ACCEPTE AUCUN TRAVAIL SUR HOBBES, ROUSSEAU ET MACHIAVEL. 
 

Directives pour l’essai de 12 pages 
 

Introduction : Exposez le problème. Il s’agit d’introduire votre lecteur à votre problème (1 
page environ) 
 
Corps du texte : répondez à votre question. Développez vos arguments en fonction de votre 
problème. Adoptez une attitude critique vis-à-vis les arguments exposés. Il s’agit non pas de 
formuler une critique personnelle de ces arguments, mais de souligner pourquoi on doit 
retenir l’argument de x plutôt que l’argument de y. (8 pages environ). 
 
Conclusion : résumez vos thèses, puis tentez ensuite de dégager une nouvelle question qui 
résulte de votre réflexion (1 page environ). 
 
Bibliographie : 1 page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. LA BIBLIOGRAPHIE N’EST PAS 
COMMENTÉE. 
 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 

 
Critères de correction 

 
- Pertinence de l’information (précision et exactitude de la documentation se rapportant à 
votre sujet ; références suffisantes, pertinentes et présentées correctement) : 20% 
- Clarté de l’argumentation (articulation rigoureuse et logique des thèses) : 50% 
- Originalité (sujet original) : 10% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 10% 

 
- Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
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Cours 15 : 28 avril 
 
Examen final maison portant sur la matière – les PP -, les cours enregistrés et les textes lus 
des cours 8 à 14. Cet examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et les textes 
lus sont permis lors de l’examen. L’examen est constitué de questions aux choix et à long 
développement. Je dépose les questions sur studium le mercredi 28 avril à 13h00 et vous 
devez remettre votre copie sur le même site avant 16h00 la même journée. Enfin, 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. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
 
CALENDRIER 
 
Cours 1 : 20 janvier 
 
Présentation du plan de cours et introduction générale 
 
Lecture obligatoire : Olivier Nay. Histoire des idées politiques : La pensée politique 
occidentale de l’Antiquité à nos jours. « Qu’est-ce que l’histoire des idées politiques » : 1-7. 
 
Cours 2 : 27 janvier 
 
Hobbes et Locke : absolutisme et droit naturel moderne 
 
Lectures obligatoires : Thomas Hobbes. Léviathan. Chapitre 17 « La Définition de la 
République » ; Chapitre 18 : « Des droits des souverains par institutions » et chapitre 19 « Des 
différentes espèces de République d’institution » : 6-30. 
 
John Locke. Traité du gouvernement civil. Chapitre 8 : « Du commencement des Sociétés 
politiques » : 63-75. 
 
Cours 3 : 3 février 
 
Montesquieu : De l’esprit des lois 
 
Lectures obligatoires : Montesquieu. De l’esprit des lois. Livres 1, II, III, IV et V : 22-62. 
 
Cours 4 : 10 février 
 
Kant : l’impératif catégorique 
 
Lectures obligatoires : Emmanuel Kant. Fondements de la métaphysique des mœurs. Section 
II : « Passage de la métaphysique des mœurs à la critique de la raison pure pratique » : 54-68. 
 
Emmanuel Kant. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique : 1-18. 
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Cours 5 : 17 février 
 
Les Fédéralistes : aux origines des fondements politiques de la Constitution américaine 
 
Lectures obligatoires : Alexander Hamilton, John Jay et James Madison. Le Fédéraliste. 
Article 10 : 1-5. 
 
Alexander Hamilton, John Jay et James Madison. Le Fédéraliste. Article 51 : 1-4. 
 
Cours 6 : 24 février 
 
Examen intra maison 
 
Cours 7 : 3 mars 
 
Période d’activités libres 
 
Cours 8 : 10 mars 
 
Penser la Révolution française : Saint-Just et Edmund Burke. 
 
Lectures obligatoires : Saint-Just. Théorie politique. Chapitres 1 à XI : « De la nature » : 
140-160. 
 
Alexis Butin. 2015. « Reflections on the Revolution in France (1790) : une réaction à la 
pensée issue du Siècle des Lumières ». Cercles 34 : 27-43. 
 
Cours 9 : 17 mars 
 
Le socialisme utopique : Fourier et Owen 
 
Lectures obligatoires : Charles Fourier. Le Nouveau monde industriel et sociétaire. 
Chapitres 9 à 12 : « Dispositions de la phalange d’essai » : 99-122. 
 
Claire Puglisi-Kaczmarek. 2008. « Religion rationnelle et éducation selon Robert Owen ». 
Études écossaises 11 : 31-49. 
 
Cours 10 : 24 mars 
 
Le libéralisme français : Benjamin Constant ou la querelle entre les Anciens et les Modernes 
  
Lectures obligatoires : Benjamin Constant. « De la liberté des Anciens comparée à celle des 
Modernes » : 1-14. 
 
Benjamin Constant. Des effets de la terreur : 1-15. 
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Cours 11 : 31 mars 
 
Hegel : l’Esprit absolu 
 
Lectures obligatoires: G.W. Friedrich Hegel. Principes de la philosophie du droit. 3e partie : 
La moralité objective. 3e section : « L’État » : 270-336 ; « L’histoire universelle » : 365-377. 
 
G.W. Friedrich Hegel. Leçons sur l’histoire de la philosophie. « Notion et détermination de 
l’histoire de la philosophie » : 39-54. 
 
Cours 12 : 7 avril 
 
Alexis de Tocqueville et la démocratie : les ambivalences d’un aristocrate 
 
Lectures obligatoires :  
 
Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. Deuxième partie. Chapitre I : Pourquoi 
les peuples démocratiques montrent un amour plus durable pour l’égalité que pour la liberté ; 
Chapitre II : De l'individualisme dans les pays démocratiques ; Chapitre III : Comment 
l'individualisme est plus grand au sortir d'une révolution démocratique qu'à une autre époque ; 
Chapitre IV : Comment les Américains combattent l'individualisme par des institutions libres 
et Chapitre V : De l'usage que les Américains font de l'association dans la vie civile : 93-109. 
 
Cours 13 : 14 avril 
 
Marx : La lutte des classes et la critique des Droits de l’homme 
 
Lectures obligatoires : Karl Marx et Friedrich Engels. Manifeste du Parti communiste. 
Chapitre 1 : « Bourgeois et prolétaires » : 30-47. 
 
Karl Marx. Sur la question juive. Chapitre 1 : « La question juive » : 9-26. 
 
Cours 15 : 28 avril 
 
Examen final maison. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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 la force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. 
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
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. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
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.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
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 de 
l’Université de Montréal 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 : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

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-je-vis-du-harcelement/
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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/ 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
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). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 
 

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e de 
l’UdeM, formé·e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter 
vers les bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement 
confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues. 

 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  
 
 
 

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/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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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