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PHI 2425 
 

PHILOSOPHIE POLITIQUE CONTEMPORAINE 
 
Hiver 2020, Lundi, 16h00-19h00, local B-4255 
Professeur : Francis Moreault, Courriel : F.Moreault@umontreal.ca 
 
DESCRIPTIF OFFICIEL DU COURS 
Principaux débats en philosophie politique depuis Rawls : égalité et justice distributive; 
libéraux et communautariens; libéralisme et pluralisme culturel; démocratie délibérative; 
nationalisme et droits collectifs. 
 
CONTENU ET OBJECTIFS 
L’objectif principal de ce cours est de familiariser les étudiants-es avec les principaux 
enjeux qui concernent les interprétations contemporaines de la philosophie politique 
depuis l’œuvre phare de John Rawls, La théorie de la justice. Dans ce sens, nous allons 
d’abord, bien entendu, examiner les travaux philosophiques et politiques de ce dernier. 
D’emblée notre regard sera, d’une part, portée sur sa vision de la justice et d’autre part, 
sur sa conception du libéralisme politique. Qu’est-ce qu’un acte moral juste ? Quelles 
sont les conditions de fondation d’une société juste ? Telles sont, entre autres, les 
questions auxquelles il faudra répondre. Par la suite, il s’agira de scruter les réactions 
suscitées par la publication de l’ouvrage susmentionné de Rawls en 1971. A cet égard, 
nous verrons, tour à tour,  les critiques communautarienne, anarchiste, marxiste et 
féministe du libéralisme rawlsien. En un mot, il s’agit, dans le cadre de ce cours, de 
mettre en lumière les concepts centraux développés par les auteurs mentionnés plus haut 
pour répondre aux défis des enjeux contemporains de la philosophie politique. 
 
Lectures obligatoires 
KYMLICKA, Will. 2003. Les théories de la justice : une introduction. Paris : La 
découverte. 
NADEAU, Christian. 2007. Justice et démocratie : une introduction à la philosophie 
politique. Montréal : PUM. 
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