
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 2102 – Pensée politique contemporaine 
Hiver 2021 
Horaire : Jeudi, 8 h 30 à 11 h 30 
Début des cours : Le jeudi 14 janvier 2021 
Examen final : Examen maison (15 au 22 avril 2021) 

 
Chargée de cours : Anne Boily 
Bureau : Pavillon Lionel Groulx C-4052/Virtuel  
Disponibilité : vendredi, 8 h 30 à 10 h 30 ou sur rendez-vous 
Courriel : anne.boily.1@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs : 
 
La philosophie politique fournit des clés d’interprétation de plusieurs courants de pensée qui 
sont d’actualité. Dans ce cours, nous étudierons ce que des penseurs influents des 20e et 21e 
siècles pensent des enjeux politiques et sociétaux contemporains. 
 
Le premier objectif du cours est de développer un regard critique sur des thèmes comme le 
dialogue en politique, la « guerre juste », le pluralisme des valeurs, la laïcité, les émotions en 
politique, la modernité et la technologie à l’aide d’idées ou de théories mises de l’avant par 
des philosophes ou des penseurs politiques. Ce faisant, l’on pourra découvrir la portée réelle 
de la pensée politique sur le monde de la pratique. 
 
Le second objectif du cours est de s’exercer à articuler sa pensée critique à l’oral, mais 
surtout à l’écrit. Il s’agira tout d’abord de se familiariser avec des textes de pensée politique, 
pour ensuite rédiger ses propres réflexions de manière claire et structurée.  
 
POL2102 offre aux étudiants qui le suivent d’apprendre à connaître des penseurs peut-être 
jusqu’alors inconnus, de manière à enrichir le développement de leurs propres réflexions.  
 
Pédagogie : 
 
En raison de la situation sanitaire, le cours se donne entièrement sur des plates-formes 
virtuelles. Les séances comporteront des exposés magistraux, ainsi que des ateliers de 
discussion.  
 
Les lectures seront déposées sur la page Studium du cours. Il n’y a pas de manuel à se 
procurer. 
 
Modalités d’évaluation : 
 
1. Mini-quiz (7) : 15 % 
2. Participation aux ateliers de discussion (2) : 20 % 
3. Essai de mi-session : 30 %  
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4. Examen (maison) final (cumulatif) : 35 % 
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Plan des séances : 
 
Séance 1 — 14 janvier 2021  
Introduction  
 
Séance 2 — 21 janvier 2021 
Hannah Arendt et la condition moderne 
Lecture obligatoire : Arendt, « La substitution traditionnelle du faire à l'agir », sous 
« L’action », dans La condition de l’homme moderne 
Quiz 1 de 7 
 
Séance 3 — 28 janvier 2021 
Jürgen Habermas et l’art de discuter 
Lecture obligatoire : Habermas, chapitre I : « Les objections de Hegel à Kant valent-elles 
également pour l’éthique de la discussion? » (I, pp.17-23) & chapitre VI : « Éthique de la 
discussion : Explications » (7, pp.144-150) dans De l’éthique de la discussion 
Quiz 2 de 7 
 
Rappel : le 29 janvier 2021 est le dernier jour pour modifier ou annuler un choix de cours 
sans frais. 
 
Séance 4 — 4 février 2021 
Isaiah Berlin, pluralisme et conflit 
Lecture obligatoire : Berlin, « La recherche de l’idéal », dans Le bois tordu de l’humanité : 
Romantisme, nationalisme et totalitarisme 
Atelier de discussion : 

• Groupe A, séance 1 de 2  
• Groupe C, séance 1 de 2  

 
Séance 5 — 11 février 2021 
John Rawls et la justice distributive 
Lecture obligatoire : Rawls, Théorie de la justice, sections 8, 32 & 39 
Atelier de discussion : 

• Groupe B, séance 1 de 2  
• Groupe D, séance 1 de 2  

Séance 6 — 18 février 2021 
Michael Sandel et la critique du libéralisme 
Lecture obligatoire : Sandel, « Conclusion », dans Liberalism and the Limits of Justice 
Quiz 3 de 7 
 
Séance 7 — 25 février 2021 
Michael Walzer et l’idée de « guerre juste » 
Lecture obligatoire : Walzer, Guerres justes et injustes, Préface à la seconde édition 
Quiz 4 de 7 
 
Rappel : Remise de l’essai de mi-session le vendredi 26 février 2021 à 16 h 
 
*Semaine de lecture — pas de cours le 4 mars 2021* 
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Séance 8 — 11 mars 2021 
Martha Nussbaum, l’émotion et le politique 
Lecture obligatoire : Nussbaum, « A Problem in the History of Liberalism » (Chapitre 1) dans 
Political Emotions:Why Love Matters for Justice 
Quiz 5 de 7 
 
Rappel : le 19 mars 2021 est le dernier jour pour abandonner un cours avec frais  
 
Séance 9 — 18 mars 2021 
Martha Nussbaum, Amartya Sen et les « capabilités » 
Lecture obligatoire : Nussbaum, « Les capabilités centrales » (Chapitre 2) dans Capabilités : 
Comment créer les conditions d’un monde plus juste? 
Atelier de discussion : 

• Groupe A, séance 2 de 2  
• Groupe C, séance 2 de 2 

Séance 10 — 25 mars 2021 
Charles Taylor et les défis de la culture 
Lecture obligatoire : Taylor, « Trois malaises » (Chapitre 1), dans Grandeur et misère de la 
modernité 
Quiz 6 de 7 
 
Séance 11 — 1er avril 2021 
Charles Taylor, Jocelyn Maclure et la laïcité dans l’espace public  
Lecture obligatoire : Maclure et Taylor, « Pluralisme moral, neutralité et laïcité » et « Les 
principes de la laïcité » dans Laïcité et liberté de conscience 
Quiz 7 de 7 
 
Séance 12 — 8 avril 2021 
Jamie Susskind : La pensée politique face à la technologie 
Lecture obligatoire : Susskind, « Algorithms of Distribution » (Chapitre 14), dans Future 
Politics: Living Together in a World Transformed by Tech 
Atelier de discussion : 

• Groupe B, séance 2 de 2  
• Groupe D, séance 2 de 2 

Séance 13 — 15 avril 2021 
Shannon Vallor et sa proposition pour « un avenir incertain » 
Lecture obligatoire : Vallor, « Technomoral Wisdom for An Uncertain Future » (Chapitre 6), 
dans  Technology and the Virtues (pp.1-17 du document pdf seulement) 
Révision finale 
 
Remise des questions de l’examen final — Examen à rendre le jeudi 22 avril 2021 à 16h. 
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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 entraîner 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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 
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/ 
 
 
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  
 
 
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. Un modèle de 
document Word (ainsi qu’un modèle avec table des matières) est aussi disponible pour vos 
travaux. 
 
 
  

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/
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/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_science_po.pdf
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_science_po.pdf
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document.dotx
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document.dotx
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document_avec_tdm.dotx
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Ressources bibliographiques (point de départ pour les travaux) :  
 
Arendt, Hannah. 2018 [1958]. Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy, 

Collection Livre de poche. 
 
Berlin, Isaiah. 1992. Le bois tordu de l’humanité : Romantisme, Nationalisme et 

Totalitarisme. Édité par Henry Hardy. Idées. Paris : Albin Michel. 
 
Habermas, Jürgen. 1992. De l’éthique de la discussion. Paris : Les Éditions du Cerf, 

Collection Champs. 
 
Maclure, Jocelyn, et Charles Taylor. 2010. Laïcité et liberté de conscience. Montréal : Boréal. 
 
Nussbaum, Martha C. 2015. Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Harvard 

University Press.  
 
Nussbaum, Martha Craven. 2012. Capabilités : comment créer les conditions d’un monde 

plus juste ? Paris : Climats (Flammarion).  
 
Rawls, John. 2009. Théorie de la justice. Points. Essais ; 354. Paris : Éditions Points. 
 
Sandel, Michael J. 2012. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge ; New York.  
 
Susskind, Jamie. 2018. Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech. 

First edition.. Oxford : Oxford University Press. 
 
Taylor, Charles. 1992. Grandeur et misère de la modernité. L’Essentiel. Québec : Bellarmin. 
 
Vallor, Shannon. 2016. Technology and the Virtues : a Philosophical Guide to a Future 

Worth Wanting. New York, NY : Oxford University Press.  
 
Walzer, Michael. 1999. Guerres justes et injustes : argumentation morale avec exemples 

historiques. Littérature et politique, 0985-9632. Paris : Belin.  
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