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I

BUT DU COURS
On sait l’importance qu’a eue la réflexion théologico-politique de Spinoza à la fois dans sa
propre philosophie, dans l’histoire de la pensée politique (notamment dans celle de l’idée de
démocratie), ainsi que dans la conception du rapport de la religion avec la philosophie d'une
part, et la politique d'autre part. Nous aborderons cette réflexion dans l'ouvrage principal
qu'il lui a consacré, le Traité théologico-politique, afin de comprendre la nature du rapport
entre la philosophie, la politique et la religion. Nous aborderons la critique de la religion et
de la théologie, avec leurs prétentions à la vérité, en examinant la valeur que peuvent avoir
à ce sujet les idées de révélation, de prophétie, de miracle, etc. Nous verrons quelle est la
conception spécifique de la politique de Spinoza, et pour cela, nous analyserons comment
cette conception trouve sa justification dans sa philosophie, et comment s’y définissent et y
trouvent leur sens les notions fondamentales de la politique, telles que le droit, la justice, le
pouvoir, la légitimité, le peuple, la raison politique, etc. Nous chercherons à comprendre
aussi comment s'ordonnent dans le spinozisme les diverses puissances de la philosophie,
de la politique et de la religion.

II

OBJECTIFS
Connaissances: matière des textes abordés en classe et des lectures obligatoires.
Habiletés intellectuelles: capacité d'analyser et d'interpréter un texte tiré des oeuvres
abordées au cours ou faisant partie des lectures obligatoires, de le situer dans son contexte
intellectuel, et de réactualiser la problématique. Aptitude à la réflexion sur la matière du
cours.

III CONTENU
Introduction aux conceptions du rapport entre la philosophie, la religion et la politique au
temps de Spinoza. Introduction à la philosophie de Spinoza. Lecture du traité théologicopolitique de Spinoza.
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
Formule mixte de cours magistral, de lecture en classe et de discussions. L’accent sera mis
sur la lecture précise des textes abordés.
V LECTURES OBLIGATOIRES
Spinoza, Traité théologico-politique, trad. Appuhn, (Spinoza, Œuvres, vol. 2, GarnierFlammarion, Paris, 1965).
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VI MODE ET CRITÈRES D'ÉVALUATION
Travaux et interrogations: deux épreuves écrites en cours de semestre (60%), un examen
oral en fin de semestre (40%).
L’une des épreuves consistera en une explication de textes portant sur un passage tiré de
l’œuvre abordée dans le cours, et dont l'étudiant montrera le sens et l'intérêt, en l’insérant
dans son contexte. L’autre consistera en un rapport d’études sous la forme d’une réflexion
rétrospective.
Les critères d'évaluation dérivent d'abord des points cités sous la rubrique "objectifs". La
correction de la langue, la clarté et la cohérence de l'argumentation et la pertinence des
idées avancées par rapport au texte analysé sont des facteurs importants qui influencent
également la note.
Corrélation entre les pourcentages et les notes:

90-100 =
84-89 =
78-83 =

A+
A
A-

72-77 =
66-71 =
60-65 =

B+
B
B-

54-59 =
48-53 =
42-47 =

C+
C
C-

36-41 =
30-35 =
0-29 =

D+
D
E

Le plan et les informations sur le cours sont mis à jour à l’adresse internet suivante :
http://www.fp.ulaval.ca/GBoss
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