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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2107 : Philosophie du droit
NRC 17506 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Qu'est-ce que le droit? Quels sont les liens entre le droit et la morale? Pourquoi faut-il obéir aux lois? Ce cours portera sur les réponses 
apportées à ces questions par quatre écoles de philosophie du droit : droit naturel, positivisme, marxisme et "théories interprétatives de 
la pratique judiciaire".

Plage horaire

Cours en classe

mardi 15h30 à 18h20 DKN-1252 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113391

Coordonnées et disponibilités
 Luc Bégin
 Enseignant

luc.begin@fp.ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113391
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Objectifs

Objectifs de connaissance :

Introduire à ce champ particulier de réflexion sur l'être humain et la société qu'est la philosophie du droit.
Voir comment de grands courants de pensée réfléchissent sur un même objet, le droit, et comment ils s'opposent au niveau du 
sens à donner à l'action humaine.Voir comment les thèmes de la philosophie du droit sont présents dans les discussions 
contemporaines sur le droit.     

Objectifs d'habiletés intellectuelles :

Favoriser les capacités de l'étudiant à situer, comparer et critiquer les idées avancées dans les théories étudiées.
Permettre à l'étudiant de préciser, clarifier et nuancer sa conception du droit et du rôle que le droit doit jouer dans une société libre 
et démocratique.

Formule pédagogique

Leçons magistrales et analyses de textes.

But du cours

Dans l'Antiquité, le droit, la morale et le politique faisaient l'objet d'une même branche du savoir : la réflexion sur la connaissance 
pratique. Aujourd'hui, chacune de ces facettes de notre action fait l'objet d'une réflexion particulière, d'où la philosophie morale, la 
philosophie du droit et la philosophie politique. Cette spécialisation des connaissances s'est progressivement traduite par une 
autonomisation des savoirs. Mais le droit peut-il être théorisé indépendamment de la morale? Qu'est-ce, d'ailleurs, que le droit? Quel en 
est le fondement de légitimité? Et que penser du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois? Ce cours présentera quelques grands 
courants de la pensée philosophique sur le droit qui ont cherché à répondre à ces questions fondamentales.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction : Qu'est-ce que la philosophie du droit?  

La philosophie positiviste du droit : Kelsen 
- Critique du droit naturel- Prémisses épistémologiques : Être et Devoir-être- La spécificité du droit- La validité 
de la loi

 

La critique marxiste du positivisme juridique 
- Une méconnaissance de la réalité matérielle- La réplique kelsenienne

 

Les théories interprétatives de la pratique judiciaire 
(a) Recherche des fondements suffisants : Perelman- Critique du positivisme juridique et du droit naturel- La 
raison pratique et le droit : justification et raisonnabilité(b) La théorie du droit comme interprétation : Dworkin- 
Qu’est-ce que le droit? L'internalisme chez Dworkin- L'interprétation constructive

 

Les théories narratives en droit 
(a) Le mouvement Droit et littérature-La pertinence des études littéraires pour l'interprétation juridique : ouvrir 

l'imaginaire juridique-La figure du juge poète de Martha Nussbaum(b) Le narrativisme juridique-Les contre-

 

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929556&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929557&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929558&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929559&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=934035&editionModule=false
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l'imaginaire juridique-La figure du juge poète de Martha Nussbaum(b) Le narrativisme juridique-Les contre-
récits des sans-voix: une critique des récits dominants

L’interprétation des lois et le contrôle judiciaire de constitutionnalité 
(a) Retour sur le positivisme juridique(b) L’indéterminabilité du droit et les Études juridiques critiques(c) La 
conception démocratique-réflexive du contrôle de constitutionnalité

 

TRAVAIL MAISON  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Modes et critères d'évaluation

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail-maison OU Travail personnel Dû le 10 mars 2020 à 15h30 Individuel 50 %

Examen final Le 21 avr. 2020 de 15h30 à 
18h20

Individuel 50 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Mi-session : au choix :                                                                                                  50%

a)  travail-maison sur la matière vue avant la semaine de lecture

(à remettre le 10 mars) :                                                                                          

 b)   travail personnel  sur un thème approuvé par le professeur (remise : 7 avril) :

 

Fin de session :

      Examen final portant sur la matière vue dans la deuxième moitié de la session

      L'examen aura lieu le 21 avril :                                                                        50%

           

      Critères :  

            (les critères seront davantage précisés en classe pour chacune des évaluations)

      Compréhension de la matière.

      Cohérence et clarté de l'argumentation.

      Qualité de la structure du travail (travail-maison; travail écrit).

      Qualité du français (5% de chaque évaluation).

Tout retard entraînera une pénalité de 2 points par jour de retard. Après 4 jours de retard, le travail sera refusé.

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929560&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113391&idModule=929561&editionModule=false
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Tout retard entraînera une pénalité de 2 points par jour de retard. Après 4 jours de retard, le travail sera refusé.

 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail-maison OU Travail personnel
Date de remise : 10 mars 2020 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le travail-maison portera sur la matière vue avant la semaine de lecture. Les questions seront 
distribuées lors du cours du 25 février.

Le travail personnel doit faire l'objet d'une entente préalable avec le professeur.  Sa longueur sera de 
3250  à 3750 mots. 

Examen final
Date et lieu : Le 21 avr. 2020 de 15h30 à 18h20 , local du cours

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : FAS 078

L'examen portera sur l'ensemble de la matière vue en classe.

Matériel autorisé : Les notes de cours et les textes utilisés en classe sont permis

Échelle de notation

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99

C 64 67,99

C- 60 63,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Gestion des délais
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus 
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse 
suivante :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113391&idEvaluation=497302&onglet=boiteDepots
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http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que 
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de 
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans 
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la 
Faculté de philosophie peut être consulter à l'adresse suivante :

http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires 
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas 
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures 
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement 
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de 
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et 
psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

Évaluation de l'enseignement

 « Il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire 
d'appréciation en ligne [ ]. Votre opinion est très importante car elle permettra d'améliorer la qualité ou transmis par la poste selon le cas
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. »

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
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Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Bibliographie

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg

