PHI-2126

Philosophie politique ancienne
Platon
Professeur : Bernard Collette

I

BUT DU COURS
Ce cours a pour but général d’aborder la pensée des philosophes et mouvements
philosophiques de l’Antiquité qui ont contribué de manière majeure à la formation de ce que
l’on appelle aujourd’hui la philosophie politique. Le contenu du cours peut varier d’année en
année et se concentrer sur tel ou tel philosophe en particulier.
A l’hiver 2013, le cours se concentrera sur la philosophie politique de Platon telle qu’elle se
dégage de La République et d’autres dialogues importants comme Le Politique et Les Lois.
La matière du cours y sera présentée thématiquement plutôt que par dialogue. Les thèmes
principaux du cours toucheront à l’idée de démocratie et sa critique par Platon, la question
de l’exigence du savoir pour être un bon politique, le concept d’utopie, le thème de l’argent
comme source de corruption des esprits, et celui de l’usage politique de la religion.

II

OBJECTIFS
Objectifs de connaissance :
-

Introduire l’étudiant à l’étude de la philosophie politique ancienne.

-

Approfondir la compréhension de certains textes fondateurs de la philosophie politique.

Objectifs d’habileté intellectuelle :
-

Développer le questionnement critique et la mise en perspective des grands thèmes de
la philosophie politique ancienne.

III CONTENU
-

Le contexte politique et historique athénien à l’époque de Platon
Socrate, entre engagement et détachement politique
Démocratie et liberté
Critique de la démocratie athénienne
La politique et l’exigence du savoir
L’idée d’utopie politique
L’argent
Idéologie et religion

IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
-

Exposés par le professeur
Discussions

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination
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V BIBLIOGRAPHIE
a. Texte
- La République, traduction par P. Pachet, Paris, Gallimard. [cette traduction est à se
procurer à l’avance pour le cours].
- Le Politique, traduction par L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris, GF-Flammarion.
- Les Lois, traduction par L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris, GF-Flammarion.
b. Ouvrage d’ensemble sur la pensée politique dans l’Antiquité
- C.J. Rowe et M. Schofield (éds.), The Cambridge History of Greek and Roman
Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 [cet ouvrage
comprend plusieurs chapitres consacrés à Platon, et en particulier à la République,
au Politique et aux Lois ; il est accessible en ligne via la bibliothèque de l’université].
c. Ouvrages d’ensemble sur la philosophie politique de Platon
- J.-F. Pradeau, Platon et la cité, Paris, Presses universitaires de France, 1997.
- M. Schofield, Plato. Political Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 2006 [cet
excellent ouvrage servira de base d’inspiration pour la matière du cours].
d. Ouvrages sur la République
- Richard Lewis Nettleship. Lectures on the Republic of Plato. New York: St. Martin's
Press [1902] 1961.
- N.R. Murphy. The Interpretation of Plato's Republic. Oxford: Clarendon, 1951.
- R.C. Cross and A.D. Woozley. Plato's Republic: A Philosophical Commentary. New
York: St. Martin's Press, 1964.
- Nicholas P. White. A Companion to Plato's Republic. Indianapolis: Hackett, 1979.
- Julia Annas. An Introduction to Plato's Republic. Oxford: Oxford University Press,
1981.
- C.D.C. Reeve. Philosopher-Kings: The Argument of Plato's Republic. Princeton:
Princeton University Press, 1988.
- Simon Blackburn. Plato's Republic: A Biography. New York: Atlantic Monthly Press,
2006.
- Richard Kraut, ed., Plato's Republic: Critical Essays. Lanham, MD: Rowman &
Littlefield, 1997.
- Erik Nis Ostenfeld, ed., Essays on Plato's Republic. Aarhus: Aarhus University Press,
1998.
- Gerasimos Santas, ed., The Blackwell Guide to Plato's Republic. Oxford: Blackwell,
2006.
- G.R.F. Ferrari, ed., The Cambridge Companion to Plato's Republic. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.
Pour d’autres références, se rapporter à la bibliographie finale de l’ouvrage de J.-F.
Pradeau, Platon et la cité.
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VI CRITÈRES ET MODES D’ÉVALUATION
1. Un examen de relais : 25% de la note finale (date : jeudi 7 mars 2013, soit le jeudi qui
précède la semaine de lecture).
2. Un examen final : 25% de la note finale (date : jeudi 25 avril 2013, soit la dernière
semaine de cours).
3. Un travail long de 10 pages: 50% de la note finale (date : mardi 30 avril 2013 à 12h).
ATTENTION, des points seront retirés en cas de retard (soustraction de 10% des points
alloués au travail par jour de retard) ; en outre, aucun travail ne sera accepté au-delà du
vendredi 3 mai 2013. Enfin, il vous est demandé de remettre votre travail long sous la
forme d’une copie électronique (par courriel à : bernard.collette@fp.ulaval.ca)
N.b. 1. La durée des deux examens en classe sera précisée au cours.
N.b. 2. Le sujet du travail écrit (10 pages, interligne 1.5, times new roman 12) est libre. La
seule consigne est qu’il doit porter sur un aspect important de la philosophie politique de
Platon (abordé ou non au cours). Les comparaisons avec d’autres philosophes sont
autorisées.
Les critères généraux de l’évaluation sont :
1. La maîtrise (connaissance et compréhension) de la matière vue au cours
2. Le bon usage des lectures [à faire valoir dans le travail écrit]
3. La clarté, la rigueur, la pertinence de la pensée et de l’expression philosophiques (10%
des points alloués chaque fois [pour les deux examens en classe et pour le travail long]) ;
4. La qualité du français, orthographe, grammaire et syntaxe; des points seront enlevés pour
les incorrections de la langue (voir la Politique du français disponible sur le site web de la
Faculté de philosophie).
VII. ÉCHELLE DE NOTATION ET PLAGIAT
1. L’échelle de notation est celle qui est en vigueur à la Faculté de philosophie.
2. Le plagiat est évidemment tout à fait proscrit. Voir à ce sujet le site internet de la Faculté
et le Règlement des études.
VIII. ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP
Se reporter à la Procédure de mise en application des mesures d’accommodations scolaires,
à l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936
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