Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2105 : La pensée politique de Hegel
NRC 87661 | Automne 2022

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Introduction à l'étude des « Principes de la philosophie du droit » de Hegel. L'effectuation de la « personne » dans la sphère du droit. La
morale subjective : la genèse du sujet moral, la structure de l'action morale et les impasses du subjectivisme. L'effectuation éthique du
vouloir libre : la communauté familiale, la société civile et l'État. Hegel et l'État moderne.

Plage horaire
Cours en classe
lundi

15h30 à 18h20

FAS-082

Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

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=145907

Coordonnées et disponibilités
Marie-Andrée Ricard
Enseignante
marie-andree.ricard@fp.ulaval.ca
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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
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
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.
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Description du cours
Introduction
Le cours propose une lecture d'ensemble des Principes de la philosophie du droit, l'ouvrage le plus détaillé de la pensée pratique de
Hegel. Le concept de Droit ne signifie pas ici uniquement le droit juridique, ni même le droit naturel au sens classique du terme, mais
bien plutôt « l'être-là de la volonté libre » (Enc. §486; Ph.D. §29) et toutes les institutions qui découlent de cette volonté, soit le droit
positif, la moralité et la "vie éthique" (Sittlichkeit), laquelle se compose elle-même de la famille, de la société civile et de l'État.
Présentées sous une forme systématique, ces déterminations ou institutions du Droit se révèlent alors un agencement de plus en plus
adéquat, c'est-à-dire de plus en plus universel et concret, et de plus en plus satisfaisant de l'idée de la liberté tant sur un plan individuel
que collectif. C'est l'accent mis sur cette nécessité systématique, sur le plan formel, et sur l'affirmation de la réalisation de la liberté dans
la vie étatique moderne, sur le plan du contenu, qui a valu à la philosophie du droit de Hegel la plupart de ses critiques : en décrétant
que l'État souverain de droit moderne représente l'effectuation la plus haute de la liberté, ou autrement dit, de l'unité de l'individu et de
la vie en commun, d'une part, et de l'esprit et de l'histoire universelle, d'autre part, il aurait trahi la liberté individuelle (critique libérale)
ou encore masqué l'exploitation sociale (Marx). Nous essaierons donc en passant de jeter un coup d'oeil sur ces critiques.

Objectifs
Objectif de connaissance:
a) Acquérir une bonne compréhension de la pensée politique hégélienne et de sa réception des autres philosophes ou penseurs dont il
s'est inspiré ou avec lesquels il est entré en débat
b) Réfléchir sur la notion centrale de liberté que Hegel refuse d'identifier au libre arbitre, à l'encontre du libéralisme, et enracine
dans l'essence de la volonté et, à la fois, dans la culture.
c) Examiner certaines critiques et réceptions contemporaines de la pensée politique hégélienne.
Objectif d'habiletés intellectuelles:
d) Favoriser les capacités à saisir et à critiquer une position afin de pouvoir penser de façon autonome et non réductrice le problème
ou la question qui la motive.
e) Permettre de clarifier, d'exprimer adéquatement et de confronter dans le dialogue ses propres opinions sur la question du politique.

Approche pédagogique
Il s'agira avant tout de leçons magistrales, mais l'approche pourra inclure la présentation hebdomadaire de comptes rendus, selon le
choix des participants (à déterminer lors de la première séance). Les cours s'appuieront sur la lecture obligatoire et le commentaire
détaillé de l'intégralité des Principes de la philosophie du droit de Hegel.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre
1. Introduction: de l'objet et de la forme de la philosophie politique (Préface)
2.1 L’affirmation de la rationalité du Droit et son caractère dans le contexte de la Restauration; 2.2 Réconcilier avec la réalité
conformément à la tâche de « traduction » (Enc. §5) de la philosophie
2. Détermination du Droit comme effectuation de la liberté et de soi (Introduction)
2.1 La « libre volonté » comme principe de la pratique; 2.2 Le mouvement d’accomplissement ou, dit autrement, d'effectuation
de la volonté; 2.3 Les trois institutions de la volonté libre : le droit abstrait, la moralité et la vie éthique (la famille, la société
civile et l'État de droit)
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3. Le droit abstrait ou positif
3.1 La personne et sa propriété; 3.2 Le contrat; 3.3 Le crime et la justice pénale
4. La moralité
4.1 La subjectivité et son autodétermination; 4.2 La notion de bien; 4.3 La critique hégélienne de l’intention et la priorité
accordée à l’action
5. La vie éthique ou en commun (Sittlichkeit)
5.1 La famille ou la vie éthique immédiate; 5.2 La société civile comme le système des besoins et des intérêts privés; 5.3 L’État
moderne comme État-nation de droit; 5.4 La relation des États entre eux et la guerre
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 24 oct. 2022 de 15h30 à
16h45

Individuel

20 %

Examen de fin de session

Le 12 déc. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

25 %

Travail long

Dû le 19 déc. 2022 à 23h55

Individuel

55 %

Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen de mi-session
Date et lieu :

Le 24 oct. 2022 de 15h30 à 16h45 , en classe

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Critères de correction :

Critère
Compréhension et clarté de l'argumentation

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

Notation
100

Boîte de dépot
Local à déterminer.
Il s'agira d'un examen sur table. Vous répondez à l'une des deux questions posées, au choix, sur une
feuille qui vous sera fournie, à double interligne et recto verso.
Vous aurez uniquement droit à votre exemplaire de la Philosophie du droit .

Matériel autorisé :
© Université Laval
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Examen de fin de session
Date :

Le 12 déc. 2022 de 15h30 à 18h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Critères de correction :

Critère

Notation

Compréhension et clarté de l'argumentation
Remise de l'évaluation :

100

Boîte de dépot
À préciser.

Directives de l'évaluation :

Examen à livre ouvert. Vous répondrez, au choix, à seulement une question parmi celles qui seront
posées, sur deux feuilles qui vous seront fournies à double interligne et recto verson. La question à
laquelle vous choisirez de répondre ne doit cependant pas recouper le thème de votre travail long.
Ces questions porteront sur la matière vue après la semaine de lecture.

Matériel autorisé :

Principes de la philosophie du droit.

Travail long
Date de remise :

19 déc. 2022 à 23h55

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

55 %

Critères de correction :

Critère

Notation

Compréhension et clarté de l'argumentation
Remise de l'évaluation :

100

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Travail long de 10 pages à double interligne, Times 12 ou équivalent. Le travail consiste en une
explication linéaire d'un thème au choix tiré de la philosophie du droit de Hegel. Le but est de faire
ressortir la thèse de Hegel et les principaux arguments sur lesquels il s'appuie. Une page titre et une
bibliographie doivent être fournies.
Critères de correction:
Compréhension/argumentation
Originalité
Qualité du français (10% de l'évaluation)
Vérification des objectifs (a) (d) (e)

5 points par jour de retard setront enlevés jusqu'à concurrence de 3 jours.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99
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A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

C-

60

63,99

B+

80

84,99

D+

55

59,99

B

76

79,99

D

50

54,99

B-

72

75,99

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 Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval qui interdit toute forme
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 :
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 consultée à l'adresse suivante :
www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/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 Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval dans son préambule, « l'Université
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
harcèlement, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.

Étudiants ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage ou de santé mentale

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
© Université Laval
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Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures,
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se
prévaloir de ces mesures.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. J.F. Kervégan, Paris, puf, 2018. ISBN: 978-2-13-058396 (sera disponible chez Zone).

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
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
Bibliographie
La pensée politique de Hegel
Shlomo Avineri, Hegel's Theory of the Modern State, London, Cambridge University Press, 1972.
Bernard Bourgeois, La raison moderne et le droit politique, Paris, Vrin, 2000.
La pensée politique de Hegel, Paris, PUF, 1969.
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Paul Dubouchet, La philosophie du droit de Hegel : essai de lecture des "Principes", Lyon, L'Hermès, 1995
Michaël Fœssel, « Penser la peine : Contrainte et crime dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel », dans Revue de
métaphysique et de morale, no. 4, octobre 2003.
Jürgen Habermas, « La critique hégélienne de la Révolution Française », dans : Théorie et pratique, Payot, 2006.
Axel Honneth, Les pathologies de la liberté : une réactualisation de la Philosophie du droit de Hegel, traduction et présentation de F.
Fischbach, Paris, La Découverte, 2008.
Jean-François Kervégan, L'effectif et le rationnel. Hegel et l'esprit objectif, Paris, Vrin, 2008.
https://www.franceculture.fr/emissions/series/quoi-hegel-quest-ce-quil-a-hegel-0
Jean-Pierre Lefebvre et Pierre Macherez, Hegel et la société, puf, 1984
Gilles Marmasse, Force et fragilité des normes : principes de la philosophie du droit de Hegel, Paris, Presses universitaires de France, 2011
Robert Pippin, Hegel's Practical Philosophy. Rational Agency as Ethical Life, Cambridge, 2009.
Robert Pippin, Otfried Höffe, Nicholas Walker, dir., Hegel on Ethics and Politics, Cambridge, 2004 (accessible via Ariane).
Guy Planty-Bonjour, Droit et liberté selon Hegel, Paris, PUF, 1986.
Marie-Andrée Ricard, « Le droit au châtiment chez Hegel », dans : Dialogue, vol. 39, no. 4, 2000, pp. 705-724.
«“ L'homme en tant qu'homme” comme rempart contre le totalitarisme ou le fanatisme religieux ? » dans Symposium, vol. 21, no. 1,
printemps 2017, p. 99-116.
Manfred Riedel, Between Tradition and Revolution : the Hegelian Transformation of political Philosophy, translated by W. Wright,
Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Denis Rosenfield, Politique et liberté. Structure logique de la Philosophie du droit de Hegel, Aubier, 1984.
Robert Stern, Understanding Moral Obligation. Kant, Hegel, Kierkegaard, Cambridge, 2012.
Charles Taylor, Hegel et la société moderne, Paris et Québec, PUL et Cerf, 1998.
Jean-Louis Vieillard Baron et Yves Charles Zarka, dir., Hegel et le droit naturel moderne, Paris, Vrin, 2006.
Éric Weil, Hegel et l'État, Paris, Vrin, 1950.

Numéros consacrés à la philosophie politique de Hegel :
Hegel : droit, histoire, société, dans Revue germanique internationale, no. 15, 2001.
Hegel, la religion et la politique : enjeux et actualité, dans Symposium, vol. 21, no. 1, printemps 2017.

Des commentaires :

Dudley Knowles, Routledge Philosophy guidebook to Hegel and the Philosophy of right, London, New York, Routledge, 2002; ressource en
ligne.
Eugène Fleischmann, La philosophie politique de Hegel : sous forme d'un commentaire des Fondements de la philosophie du droit, Paris,
Gallimard, 1992.
Philippe Soual, Le sens de l'état : commentaire des Principes de la philosophie du droit de Hegel, Louvain, Peeters, 2006.
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