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Il s’agira dans ce cours d’étudier les thèmes fondamentaux de la philosophie politique du XVIIe siècle.
Nous nous intéresserons aux différents modèles du droit naturel moderne, à l’invention de la doctrine du
pacte social (Hobbes, Locke et Spinoza) et à son vocabulaire (loi de nature, droit de nature, république
d’institution et république d’acquisition, autorisation, résistance, consentement, sujétion, lien civil).
Nous verrons comment la liberté politique est pensée différemment selon qu’elle s’inscrit dans le
libéralisme ou dans le républicanisme. Seront également au programme l’étude des notions de
constitutionnalité et de souveraineté.
Pour étudier les thèses et les concepts employés, nous procéderons à une lecture linéaire des textes. Mais
celle-ci sera accompagnée d’un travail de discussion en classe au sujet des thèses et des arguments, ce
qui supposera que nous ne nous fixerons pas comme objectif de présenter de manière exhaustive les
textes. Il est même possible que nous nous attardions longuement sur un aspect marginal d’une thèse,
même si cela se fait au détriment d’un point qui est discuté plus en profondeur par l’auteur.
Évaluations :
Premier travail (30 %) de la note finale. À remettre le premier cours après la semaine de lecture.
Contenu : Préparation du travail de fin de session (environ10 pages). Ce premier travail se divise en
trois sections distinctes : Plan détaillé (2 pages : 10 points.), problématique générale (2 pages : 10
points) et bibliographie commentée (6 pages : 10 points). Le modèle standard pour la bibliographie
commentée est de présenter 1 notice bibliographique par page (commentaire + précisions sur sa
pertinence pour votre travail + lien avec le plan).
La thématique est libre, dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre général du cours et dans la période
historique qu’il couvre. Ce qui compte est de justifier le choix de votre problématique (première partie)
et de formuler les différentes étapes de son traitement (plan provisoire) en plus de démontrer une maîtrise
de la littérature secondaire (bibliographie commentée).
Second travail : À remettre une semaine après le dernier cours. 3600 mots minimum, 4000 mots
maximum (50%).
Introduction : 10 points. Développement : 30 points. Conclusion : 10 points. Total : 40 points.
Les travaux seront évalués selon des critères de rigueur et de clarté de l’argumentation. Pour ces critères,
voir le Guide méthodologique disponible en fichier pdf sur le site internet du département
(www.philo.umontreal.ca).

Examen final : Une semaine après le dernier cours (20%). Six questions seront distribuées 2 semaines
avant l’examen. Deux de ces questions, dont le choix sera annoncé le jour de l’examen, vous seront
posées et vous devrez y répondre en un minimum de 300mots/ maximum de 350 mots. Vous aurez droit
à vos notes de cours et aux textes étudiés. Les étudiants devront inscrire le nombre de mots à la fin de
leur texte.

**********Tous les travaux écrits seront remis en Times New Roman 12, à1 ½ interligne, avec
page couverture avec informations pertinentes, et soumis en fichier word envoyé par courriel. Pas
de copie papier.

Pour les deux travaux, vous pourrez me soumettre des versions préliminaires afin d’améliorer votre
travail. Je devrai cependant recevoir ces ébauches au moins une semaine avant la date limite de remise
du travail.
Pour tout travail remis en retard, je me réserve la possibilité de n’écrire aucun commentaire sur vos
copies. Dans la mesure où le premier travail prépare le second, il vaut donc mieux éviter les retards.
******Une pénalité de 5 % par jour est appliquée à tout travail remis en retard.
****** Les consignes au sujet des travaux devront être impérativement respectées, sans quoi un
travail pourrait être refusé.

Plagiat :
Le plagiat entraine immédiatement la note zéro pour le travail ou l’examen concerné. Voir le
règlement de la FAS au sujet du plagiat :
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
Harcèlement :
Le département de philosophie de l’Université de Montréal s’est engagé à créer un milieu
accueillant pour toutes et tous, quels que soient leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique
ou nationale, leur handicap, leur religion, etc. Il s’efforce donc d’améliorer le climat du département
pour les femmes et les membres des groupes sous-représentés. Par ce moyen, nous espérons empêcher
toute manifestation de harcèlement et de comportement non-professionnel. Voir le document Climat du
département
et
lutte
contre
le
harcèlement
:
lignes
directrices
https://philo.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Philosophie/Documents/3-Ressourcesservices/Ressources-formulaires/Lignes_directrices_CLIMAT_version_finale.pdf

Calendrier des séances :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduction. Histoire des idées, histoire de la philosophie politique et philosophie politique
contemporaine. Politique et gouvernement. Bodin et la souveraineté.
Hobbes et la question des passions : Lecture linéaire du Léviathan: Première partie. De
l’homme (chapitres I-XII). Atelier de préparation du premier travail.
Hobbes et les normes naturelles ; La rationalité instrumentale : Lecture linéaire du
Léviathan : Première partie. De l’homme (chapitres XIII-XVI).
Hobbes et l’institution de l’État : Lecture linéaire du Léviathan : Deuxième partie. De la
République (chapitres XVII-XXI).
Hobbes et l’institution de l’État : Lecture linéaire du Léviathan : Deuxième partie. De la
République (chapitres XXI-XXXI).
Locke : Lecture linéaire du Deuxième Traité du gouvernement de Locke : (chapitres 1-5)
Locke : Lecture linéaire du Deuxième Traité du gouvernement de Locke : (chapitres 6-9).
Locke : Lecture linéaire du Deuxième Traité du gouvernement de Locke : (chapitres 10-12
et 19).
Locke : Lecture de la Lettre sur la Tolérance.
Lecture du Traité politique de Spinoza (chapitre I-III)
Lecture du Traité politique de Spinoza (chapitre IV-VII)
Lecture du Traité politique de Spinoza (chapitre VIII-XI). Remise des questions en vue
de l’examen final.
Moralistes et politique. Lecture des Pensées de Pascal, des Essais de morale, de Nicole et
des Maximes de La Rochefoucauld.

Achats obligatoires :
Locke, Traité du gouvernement civil, GF Flammarion.
Locke, Lettre sur la tolérance et autres textes (GF)
Spinoza, Traité politique (GF) ou collection « Livre de poche ».
Ces livres sont disponibles à la librairie Olivieri, 5219 Côtes des Neiges.
Pour Hobbes, vous pouvez vous procurer le Léviathan dans l’édition Folio Gallimard mais nous
travaillerons en classe en suivant la traduction de Philippe Folliot, en ligne :
http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html

Bibliographie sommaire :
Hobbes :
La meilleure édition critique du Léviathan est celle de Noël Malcom : Hobbes, Léviathan, Oxford
University Press, 2012.
Foisneau, Luc, Hobbes et la toute puissance de Dieu, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
Gauthier, David P. (1969). The Logic of ‘Leviathan’: the Moral and political Theory of Thomas Hobbes,
Oxford.
Gert, Bernard (1967). ‘Hobbes and psychological egoism’, Journal of the History of Ideas, 28, pp. 503520.
----- (1978) ‘Introduction to Man and Citizen’, Man and Citizen, Bernard Gert, ed., Humanities Press.
----- (1988). ‘The law of nature and the moral law’, Hobbes Studies, I, pp.26-44.
Hampton, Jean (1986). Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge.
Kavka, Gregory S. (1986). Hobbesian Moral and Political Theory, Princeton, N.J.
Martinich, A.P. (1992). The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics,
Cambridge.
---- (1999). Hobbes: A Biography, Cambridge.
Martinich, A.P. and K. Hoekstra (ed.) The Oxford Handbook of Hobbes, Oxford University Press, 2018.
Tuck, Richard (1989). Hobbes, Oxford
Skinner, Quentin (1996). Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge.
Warrender, Howard (1957). The Political Philosophy of Hobbes: his Theory of Obligation, Oxford
Pour des compléments bibliographiques : Duncan, Stewart, "Thomas Hobbes", The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/hobbes/>.

1.

Locke :
Ashcraft, Richard, (1986) Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Civil Government,
Princeton, Princeton University Press.
Dunn, John (1969) The Political Thought of John Locke, Cambridge University Press.
Grant, Ruth, (1987) John Locke's Liberalism, Chicago, University of Chicago Press.
Macpherson, C.B. (1962) The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, Oxford University
Press.
Mendus, Susan, (1991) Locke on Toleration in Focus, London, Routledge.
Simmons, A. John, (1992) The Lockean Theory of Rights, Princeton, Princeton University Press.
Tully, James, (1980) A Discourse on Property, Cambridge, Cambridge University Press
Tully, James, (1993) An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts, Cambridge, Cambridge
University Press.
Wood, Neal, (1983) The Politics of Locke's Philosophy, Berkeley, University of California Press.
Pour des compléments bibliographiques : John Locke Bibliography
https://openpublishing.psu.edu/locke/bib/index.html

Spinoza
Balibar, Étienne, Spinoza et la politique, Paris, PUF, 1985
Lazzeri, Christian, Droit, pouvoir et liberté. Spinoza, critique de Hobbes, Paris, PUF, 1998.
Matheron, Alexandre, 1969, Individu et Communauté chez Spinoza, Paris: Les Editions de Minuit.
Moreau, P.-F., Spinoza. L’expérience et l’éternité, Paris, PUF, 1994.
Nadler, Steven, 1999. Spinoza: A Life, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Pour des compléments bibliographiques : Steinberg, Justin, "Spinoza's Political Philosophy", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/spinoza-political/>.

Pascal
Lazzeri, Christian, Force et justice dans la politique de Pascal, PUF, coll. "Philosophie aujourd'hui",
1993.
Kołakowski, Leszek, Dieu ne nous doit rien : brève remarque sur la religion de Pascal et l'esprit du
jansénisme, Paris, Albin Michel, 1997.

