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POL 113 – HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES 
Automne 2022 

Enseignant : Jonathan Lorange-Millette, Ph.D. 

Horaire : le jeudi de 16h00 à 18h50  En présentiel : A6-3003 
Disponibilité : avant ou après le cours, ou sur RDV À distance sur Moodle et Teams 
Courriel : Jonathan.Lorange-Millette@USherbrooke.ca 

 

 
PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Saisir dans leur développement historique, les principales différences entre les théories classiques du 
pouvoir, notamment en ce qui concerne la légitimation du système politique et les notions d'individu, 
de communauté et de droit. 
 
CONTENU DU COURS 
L'histoire des idées politiques sera tracée à partir de l'étude de quelques grands modèles de structure 
et de justification politiques tels que présentés par des philosophes comme Platon, St-Thomas 
d'Aquin, Machiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu et Marx.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Au terme de ce cours, les étudiantes et les étudiants seront capables : (1) d’identifier les principales 
notions, idées et concepts issus de la philosophie politique occidentale; (2) d’établir leur relation avec 
les différentes idéologies et régimes politiques actuels et passés; (3) de les utiliser comme outil pour 
analyser des problèmes et des débats qui ont lieu dans l’espace politique contemporain. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Le cours aura une forme principalement magistrale. Cela dit, la participation active du groupe à la 
réflexion entreprise dans ce cours est fortement encouragée. La présence en classe est impérative à la 
compréhension du contenu du cours ainsi qu’à son bon déroulement. Dans un même ordre d’idée, les 
lectures obligatoires font intégralement partie du cours. Il est aussi recommandé de consulter les 
sections non obligatoires des textes ainsi que les autres ouvrages inclus dans la bibliographie. 
 
La présence en classe est impérative à la compréhension du contenu du cours et des aspects 
spécifiques de la pensée des auteurs et des théories à l’étude, ainsi qu’au bon déroulement du cours 
en général. Dans un même ordre d’idée, les lectures obligatoires font intégralement partie du cours.  
 
En cas de confinement, les cours qui devaient avoir lieu en classe seront donnés par l’entremise de la 
plateforme Microsoft Teams en synchrone. Notez qu’il ne sera pas permis d’enregistrer les cours qui 
pourraient être donnés à distance. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer d’être présent, 
de prendre des notes et de participer activement. 
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Il est de la responsabilité des étudiants et des étudiantes de veiller à consulter fréquemment leur 
compte courriel USherbrooke, puisque des annonces importantes pourront être faites par son 
intermédiaire. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Chaque semaine il faudra lire des extraits de textes des auteurs à l’étude. Presque tous les textes 
peuvent être récupérés sur le site des Classiques des sciences sociales (classiques.uqac.ca). D’autres 
sont disponibles sur le web. Il est aussi possible de se les procurer en version papier.  
 
Il est aussi suggéré de consulter les chapitres correspondants dans les ouvrages suivants : 
 
Piotte, Jean-Marc, Les grands penseurs du monde occidental, Fides, 2005. 
 
Russell, Bertrand, Histoire de la philosophie occidentale, Belles-Lettres, 2012. [Disponible en 
version originale : History of Western Philosophy, Routledge, 2004] 
 
Textes des auteurs à l’étude (par ordre d’apparition) 
 

 Platon – La République [livres VII, VIII et IX]. 

 Aristote – La politique [livre III; livre IV, ch. 1, 2, 8, 9, 11 et 12; livre VI, ch. 1 et 5 à 10]. 

 Machiavel – Le prince [au complet]. 

 Hobbes –  Léviathan [ch. 1 à 9, 13 à 15, 17, 18 et 21]. 

 Locke –  Traité du gouvernement civil [ch. 1 à 9]. 

 Smith – Théorie des sentiments moraux [première partie : section I, ch. 1 à 3, section II, section III, 
ch. 3; deuxième partie : section I; quatrième partie, ch. 1]. 

 Rousseau – Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes [au complet] et 
Du contrat social [livres 1, 2 et 3]. 

 Karl Marx et Friedrich Engels - Manifeste du parti communiste [au complet] et Manuscrits de 1844 
[premier manuscrit, section sur le travail aliéné]. 

 La Boétie – Discours de la servitude volontaire [au complet]. 

 Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes [au complet]. 

 Tocqueville – De la démocratie en Amérique II [1re partie, ch. 1; 2e partie , ch. 1 à 8; 3e partie, ch.21; 
4e partie, ch. 1 à 8]. 

 Mill –  De la liberté. [ch. 1 à 4]. 

 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

1 – Un examen de mi-session (30 %) 
2 – Un examen de fin de session (30 %) 
 
Chaque examen porte sur environ la moitié de la matière du cours. L’examen final n’est donc pas 
cumulatif. Les examens se feront sans avoir accès aux notes et porteront sur la compréhension de la 
matière et des lectures qui y sont associées. 
 
3 – Un travail (40 %) 
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Le travail aura comme objet de montrer comment deux penseurs à l’étude porteraient un jugement 
différent sur un phénomène politique contemporain. Une description détaillée des exigences du travail 
de session se trouvera sur le site Moodle du cours. 
 

Séances Contenu 

Cours 1 
8 septembre 

Introduction 

Cours 2 
15 septembre 

Platon 

Cours 3 
22 septembre 

Aristote 

Cours 4 
29 septembre 

Augustin / Thomas d’Aquin / Al Farabi / Ibn Rushd 

Cours 5 
6 octobre 

Machiavel / Hobbes I 

Cours 6 
13 octobre 

Hobbes II / Montesquieu 

Cours 7 
20 octobre 

Examen de mi-session 

27 octobre Relâche 

Cours 8 
3 novembre 

Locke / Smith 

Cours 9 
10 novembre 

Rousseau / Wollstonecraft / Burke 

Cours 10 
17 novembre 

Marx 

Cours 11 
24 novembre 

La Boétie / Bakounine / Kropotkine - Travail de session 

Cours 12 

1er décembre 
Constant / Tocqueville / Mill 

Cours 13 
8 décembre 

Conclusion 

Cours 14 
15 décembre 

Examen final 
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Notez que le contenu des séances pourrait être appelé à changer légèrement en fonction de la 
dynamique du groupe. Par exemple, l’étude de certains penseurs pourrait prendre plus ou moins de 
temps que prévu. Cela dit, à moins d’un cas de force majeure, les dates d’évaluation ne devraient pas 
changer. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet ainsi qu’en version papier le cas échéant. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#
c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer »  



POL 113- HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES – AUTOMNE 2022 5 
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