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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 texte des Politiques d'Aristote est sans aucun doute l'étude des fondements de la vie politiques la plus importante dans l'histoire. Son
influence fut énorme, notamment à partir du 13ième siècle, sur les penseurs du politique de tous horizons jusqu'à l'essor de la
démocratie moderne (la seconde apparition de la démocratie) à l'orée du 18ième siècle.
Réfléchir à la dimension politique de la vie humaine, c'est forcément devoir repasser par les prémisses posées par Aristote sur
cette question, les analyser, commenter, critiquer, évaluer, bref en prendre la mesure et se situer par rapport à elles.
Le séminaire, espérons-le, fournira aux étudiants les éléments nécessaires à la poursuite autonome de la réflexion non seulement sur ce
texte capital lui-même, mais sur sa large influence dans l'histoire ultérieure.

Objectifs
Fournir à l'étudiant les moyens de tirer les meilleurs enseignements possibles de cet écrit éminemment complexe et difficile. Saisir
l'importance de ce texte dans l'histoire de la pensée politique.

Formule pédagogique
Le séminaire prendra la forme d'enseignements magistraux assurés par le professeur, de lectures et d'analyses de textes en commun, de
discussions en groupe et d'exposés assurés par les étudiants.

But du cours
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Le séminaire sera tout d'abord l'occasion d'une lecture du texte des Politiques d'Aristote. Séance après séance, on présentera et
discutera la riche matière de cet écrit, principalement les six premiers Livres.
En premier lieu, la présentation du texte des Politiques
soin de situer
Aristote par rapport aux penseurs qui l'ont précédé, dont
10prendra
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au premier chef Platon. On montrera à cette occasion que si les critiques qu'Aristote adresse en général à Platon concernent
différents aspects de sa philosophie, elles portent dans le cas présent entre autres sur son refus global ou disons de principe du régime
démocratique considéré en lui-même. De ce point de vue, on peut sans doute parler d'une «réhabilitation générale » de la démocratie
par Aristote, mais la question demeure de savoir jusqu'où celui-ci s'est avancé dans cette direction. De quelle manière procéde-t-il pour
prendre la défense du régime populaire ? Sur la base de quels principes opère-t-il une distinction entre les différentes sortes de
démocratie elles-mêmes? Fort de quels critères, enfin, juge-t-il finalement de l'idéal démocratique lui-même ?
En second lieu, l'analyse du texte d'Aristote sera l'occasion d'apporter un éclairage sur ce que nous savons aujourd'hui de l'histoire des
démocraties grecques et de celle d'Athènes en particulier. On fera donc dialoguer le contenu historique du texte d'Aristote avec ce que
les meilleurs historiens contemporains nous apprennent de la réalité des démocraties du monde antique. Une telle mise en perspective
devrait nous garder de la croyance qu'Aristote traduit toujours fidèlement le paysage social et politique de son temps ou encore celui
des époques antérieures, comme de la croyance inverse qui voudrait qu'il les déforme bien souvent.

Contenu
Thèmes abordés ou susceptibles d'être abordés en vertu du rythme de progression du séminaire
Cours magistraux assurés par le professeur
1- Introduction à l'écrit aristotélicien des Politiques (1 séance)
2- Livre I : La naissance de la cité et la question de l'esclavage (1 séance)
3- Livre II : Fondements de la critique de Platon, République et les Lois (1 séance)
4- Livre III : Cité et citoyens selon Aristote (1 séance)
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4- Livre III : Cité et citoyens selon Aristote (1 séance)
5- Livre III, 6-9 : Types de constitutions et de gouvernements (1 séance)
6- Livre III, 9-18 : L'argument « cumulatif » et la démocratie; l'héritage de Protagoras (2 séances)
7- Livre IV, 1-9 : L'effort de reconceptualisation et de reclassification des différentes formes de constitution (1 séance)
8- Livre IV, 11-12 : L'argument de la classe moyenne et la défense de la politie (1 séance)

Exposés assurés par les étudiants (4 séances environ)

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération
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Individuel

20 %

Individuel

30 %
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Individuel

50 %

Examen de mi-session

À déterminer

Exposé en classe

À déterminer

Travail long

Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

E

0

63,99

B+

80

84,99

B

76

79,99

B-

72

75,99

Politique sur le plagiat
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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. Il est
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des article 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulter à
l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

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

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.
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.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental
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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
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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.

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.

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 [ou transmis par la poste selon le cas]. Votre opinion est très importante car elle permettra d'améliorer la qualité
de ce cours. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. »
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Matériel didactique
Matériel obligatoire
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

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.
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Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
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Bibliographie
Bibliographie
I. Lectures obligatoires :
Aristote, Politiques, traduction Pierre Pellegrin, 2e éd. Paris, Flammarion GF, 1993.
Narbonne, Jean-Marc, Sagesse cumulative et idéal démocratique chez Aristote, Paris/Québec, Vrin/PUL, 2020.
Remarques générales:
Le texte des Politiques est aussi accessible en français dans d'autres traductions que celle de P. Pellegrin, celle plus classique
[accompagnée de nombreuses notes] par J. Tricot, Aristote. La Politique, Paris, Vrin, 2 v. (1962), celle accompagnée d'un vaste
commentaire due à J. Aubonnet, Aristote. Politique, Texte établi et traduit par A. Aubonnet, 3 t., 5 vols., Paris, Les Belles Lettres, 1960-1989
; celle enfin récemment parue dans la Bibliothèque de la Pléiade : Aristote, Œuvres, Éthiques, Politique, Rhétorique, Poétique,
Métaphysique, édition publiée sous la direction de R. Bodéüs, Paris, Gallimard, 2014. Par ailleurs, notons que le texte grec des Politiques
(éd. Ross), accompagné d'une traduction anglaise, est facilement accessible sur le web par Perseus : http://www.perseus.tufts.edu
/hopper/searchresults?q=aristotle
Le commentaire récent le plus complet et de loin le plus détaillé sur les Politiques, est celui dû à E. Schütrumpf : Aristoteles Werke in
Deutscher Übersetzung, Politik, Band 9.1 à 9.4, Übersetzt und Erläutert von E. Schütrumpf, Berlin, Akademie Verlag, 1991-2005.
Le commentaire en langue française le plus complet demeure celui, déjà signalé, de J. Aubonnet, dans la Collection Budé.
© Université Laval
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Le commentaire en langue française le plus complet demeure celui, déjà signalé, de J. Aubonnet, dans la Collection Budé.
II. Lectures suggérées : une liste d'ouvrages sera fournie plus tard.

Annexes



Parsons_Sociétés.pdf
(693,51 Ko, déposé le 13 oct. 2020)



De l'esclavage-Garlan.pdf
(1,25 Mo, déposé le 13 oct. 2020)



Le tatouage dans l'Antiquité.pdf
(1,5 Mo, déposé le 13 oct. 2020)
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