Département de science politique
Université Laval

Automne 2017

Plan de cours
POL-2507A Théories contemporaines de la justice sociale
Horaire du cours : Lundi : 8h30-11h30
Local du cours : DKN-1466
Chargé d’enseignement : Marcel Filion
Bureau : DKN-4405
Disponibilités : Mardi (14h00 à 15h30) et Jeudi (9h00 à 10h30)
Téléphone : 656-2131, poste 2298.
Courriel : Marcel.Filion@pol.ulaval.ca
«La justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des
systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit une théorie, elle doit être rejetée ou
révisée si elle n'est pas vraie ; de même, si efficaces et bien organisées que soient des
institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes.»
(John Rawls)

CONTENU DES SÉANCES

Le lundi 4 septembre
- Fête du travail : pas de cours.

Le lundi 11 septembre
Introduction générale (1ère partie)
- Présentation du plan de cours (formule pédagogique, modalités d’évaluation, fil
conducteur des thématiques abordées).
- Quelques clarifications conceptuelles initiales - Qu'est-ce que la justice sociale ?
Philosophie politique : morale (éthique) et politique. Naturalisme et humanisme
en éthique et politique. Définition provisoire de la justice sociale. Justice
distributive et justice commutative. Contenu de la justice. Critères distributifs.
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Le lundi 18 septembre
Introduction générale (2e partie) et utilitarisme (début)
- Circonstances de la justice. Champs possibles d’application et portée des
théories sur la justice sociale. Justice sociale contemporaine : les piliers de
l’égalité et de la liberté des individus. La place prioritaire du discours (d’aucuns
parleront de la rhétorique) des droits, etc.

L’approche utilitariste de la justice sociale (suite et fin) et la tradition
de l’égalitarisme libéral (début)
- Origines de l'utilitarisme (Bentham). Fondements normatifs de l'utilitarisme.
Contenu et critère. Principales variantes (utilitarisme de l’acte et utilitarisme de
la règle : Mill). La critique libérale de l'utilitarisme.

Le lundi 25 septembre
L’approche utilitariste de la justice sociale (2e partie)
- Quelques cas d’application en guise de comparaison entre les perspectives
utilitariste (maximiser l’utilité) et libérale (respect des droits) : fixation du taux
d’intérêt, concession de monopoles, etc.

L’approche du libéralisme égalitaire (tradition solidariste) de la
justice sociale et sa critique de l’utilitarisme (1ère partie)
- La tradition libérale concernant la justice sociale. Le rôle de l’approche
constructiviste en philosophie politique.
- Quelques éléments biographiques introductifs sur John Rawls. Présentation de la
théorie contemporaine de la justice comme équité de Rawls.

Le lundi 2 octobre
Le libéralisme égalitaire (2e partie) : Théorie de la justice de John
Rawls.
- Mécanismes de la position initiale et du voile d'ignorance. Les biens premiers
comme contenu privilégié à distribuer. La portée politique et non pas
métaphysique de la théorie rawlsienne. Présentation et discussion des principes
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de la "justice comme équité" de Rawls. La justice procédurale pure ou imparfaite
?

- Évocation d’une autre contribution significative à l’intérieur de la mouvance du
libéralisme égalitariste et solidariste, celle de l’économiste Amartya Sen (voir
notamment son ouvrage L’idée de justice, 2010).

- Cas de figure à discuter : dans quelle mesure l’instauration d’une politique
d’allocation universelle permettrait-elle (ou non) de mieux répondre aux
objectifs de la justice libérale égalitaire que les programmes ciblés et
conditionnels mis en place dans le cadre de l’État providence actuel ?

Le lundi 9 octobre
- Action de Grâce : pas de cours.

Le lundi 16 octobre
L’approche libertarienne de la justice sociale (Théorie de Robert
Nozick) et sa critique de l’utilitarisme et du libéralisme égalitaire.
- Libertarisme, anarchisme et conservatisme. La justification économique et la
justification morale de l'État-minimal. La critique de la justice distributive et de
la démocratie. Les critiques importantes du libertarisme. Notre présentation de ce
courant s’articulera en particulier à partir de la pensée de Robert Nozick dans
Anarchie, État et Utopie, mais nous emprunterons également à des auteurs tels
que F.A. Hayek, M. N. Rothbard, etc.
- Mise en débat argumentée entre les positions de Rawls et Nozick.

Le lundi 23 octobre
Les inégalités contre la démocratie - Ce cours sera donné par le
professeur Jean-Pierre Derriennic)
- Les régimes politiques : l’impact des diverses institutions et

procédures sur les enjeux de justice.
- L’importance cruciale du principe d’isonomie, c’est-à-dire du

principe de l’égalité citoyenne devant la loi, etc.
Le lundi 30 octobre
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- Semaine de lecture : pas de cours.

Le lundi 6 novembre
- Examen d’étape (30 points).

Le lundi 13 novembre
L’approche marxiste (analytique) de la justice sociale
- Le marxisme comme doctrine normative : historicisme et négation des
circonstances de la justice. Redéfinition éthique de la justice marxiste : le marxisme
analytique. L'individualisme méthodologique et les éléments de base d'une
reconstruction de la critique marxiste. Le dilemme du marxisme. La reformulation
par le marxisme analytique contemporain : notamment G. Cohen et la critique de
l’égalitarisme libéral du point de vue de l’égalitarisme radical.

Le lundi 20 novembre
L’approche communautariste (ou communautarienne) de la justice.
- La critique des droits. La communauté comme "bien premier". La critique de
l'individualisme moral. La critique de la neutralité de l’État libéral et de la
conception de la justice qui en découle. Communautarisme et républicanisme.
Communautarisme et multiculturalisme. Des auteurs tels que Michael. Sandel,
Charles Taylor seront tout spécialement mis à contribution pour la présentation de
cette approche.

Le lundi 27 novembre
La justice interétatique ou internationale (au-delà des frontières
interétatiques) et la justice intergénérationnelle (1ère partie).
- Est-il possible de fonder l’imposition d’obligations fermes de justice sociale à
l’ensemble des différents États souverains envers leurs populations respectives ? Ou
encore de justifier de telles obligations en vue de régir les relations entre des États
souverains ?
- La guerre juste ? Principes et conditions.
- Les enjeux liés à l’immigration : comment concilier le droit souverain des États
avec le droit à l’immigration.
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- Avons-nous des devoirs (ou obligations) envers les générations futures?
- Est-il cohérent d’affirmer que celles-ci possèdent d’ores et déjà des droits ?
- Quelques enjeux pratiques illustrant ce débat sur la justice intergénérationnelle.

Le lundi 4 décembre
La justice intergénérationnelle (suite et fin) et : Les enjeux de justice
sociale liés à l’égalité entre les sexes.
- Discrimination sexuelle et égalité des chances. Le public et le privé : remise en
question d’un des fondements du libéralisme. Une approche alternative au
paradigme des droits : « Ethics of care », etc.

Le lundi 11 décembre
- Quelques mots sur la justice environnementale et la justice envers les animaux.

Le lundi 18 décembre
- Examen final (40 points).

Modes d’évaluation :
1) Deux examens en salle :
• Le 1er examen (d’étape) aura lieu à la 10e semaine (soit après la semaine de
lecture) le Lundi 6 novembre et comptera pour 30 % de l’évaluation de la
session. Le 2e examen (final) aura lieu à la 16e semaine, le Lundi 18 décembre
et comptera pour 40 % de l’évaluation de la session. Veuillez noter que cet
examen final n’est pas cumulatif et ne portera donc que sur la matière
abordée à la suite du premier examen.
• Ces deux examens seront constitués de questions à brefs développements (ordre
de grandeur pour chaque réponse : environ de 25-30 lignes) portant sur les
manuels du cours et les développements complémentaires présentés en classe.
Vous disposerez alors, pour chacun des examens, d’un certain choix parmi
quelques questions proposées.
• Aucun document (ni support technique) ne sera autorisé durant les examens, sauf
un dictionnaire strictement de traduction si vous le souhaitez.
• Politique concernant la qualité du français : pour les examens en classe, la
qualité du français ne sera pas évaluée directement.
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2) Un court travail thématique (30 % de l’évaluation) :
• Vous aurez à rédiger un bref texte de synthèse critique d’environ 6-7 pages au
maximum (1 ½ interligne, Times New Roman, 12 points) portant sur une
problématique de justice sociale. Ce travail vous fournira notamment l’occasion
d’appliquer à une analyse de cas quelques approches théoriques abordées dans le
cours.
• Des précisions détaillées à ce propos vous seront bien entendu fournies en salle
en début de trimestre, y compris une liste comprenant quelques thèmes de
travail.
• Date limite de remise du travail : le lundi 27 novembre à 12h00 (midi).
• Français - Pour ce travail écrit, il y aura déduction de 0,2 point pour chaque
faute de français (en tout genre), jusqu’à un maximum de 4 points (10 %).
• Retard - La remise en retard (non dûment justifiée) du travail entraînera une
déduction de 2 points dès la date limite mentionnée ci-haut, puis de 1 point
supplémentaire pour chaque jour ouvrable de retard.

Deux ouvrages à se procurer (disponibles à la librairie Zone) :
KYMLICKA, Will, Les théories de la justice : une introduction, Paris, La Découverte,
2007.
DERRIENNIC, Jean-Pierre, Essai sur les injustices, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2015.

Infractions d’ordre académique :
Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un
tiers, d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en
partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme
citations ou en indiquer la source.
Tout(e) étudiant(e) qui commet une infraction au règlement disciplinaire des étudiants de
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est
passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout
étudiant ou étudiante de prendre notamment connaissance des articles 23 à 46 du
Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_discipli
naire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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Échelle de notation du département de science politique :
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

90 - 100
85 - 89
80 - 84
76 - 79
73 - 75
70 - 72
66 - 69
63 - 65
60 - 62
55 - 59
50 - 54
49 et moins

Bibliographie complémentaire :
Audard, Catherine, Anthologie historique et critique de l’utilitarisme (en trois volumes),
Paris, Seuil, 1999.
Avineri, Shlomo (éd.), Liberals and Communitarians, Oxford : Oxford University Press,
1993.
Ackerman, Bruce, Social Justice and the Liberal State, New York, Yale University Press,
1980.
Barry, Brian, Culture and Equality, Cambridge : Harvard University Press, 2001
__________, Democracy and Power, Oxford : Clarendon Press, 1989.
__________, Theories of Justice, Londres : Harvester, 1989.
Berten, André, Pablo Da Silveira et Hervé Pourtois : Libéraux et communautariens, Paris
: PUF, 1997.
Blais, François, Un revenu garanti pour tous, Montréal, Boréal, 2001.
Bringhouse, Harry and Ingrid Robeyns (Ed.), Measuring Justice. Primary Goods and
Capabilities, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
Campbell, Tom, Justice, London : Macmillan, 1988.
Cohen, Gerald, If you’re an egalitarian, how come you’re so rich ? Cambridge : Harvard
University Press, 2000.
Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Harvard
University Press, 2000.
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Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977.
Fleurbaey, Marc, Théories économiques de la justice, Paris : Economica, 1996.
Goodin, R. et Pettit, P. (éds), A Companion to Contemporary Political Philosophy,
Oxford, Blackwell, 1993.
Gauthier, David, Morals by Agreement, Oxford University Press, 1986.
Habermas, Jürgen et John Rawls, Débat sur la justice politique, Paris, Les Editions du
Cerf, 1997.
Hamlin, A. et Pettit, The Good Polity, Oxford : Blackwell, 1991.
Harsanyi, Joseph C, Essays on Ethics, Social Behavior and Scientific Explanation,
Dordrecht : Reidel, 1976.
Hayek, Friedrich A., La présomption fatale, Paris, PUF, 1993.
Höffe, Otfried, L'État et la justice : John Rawls et Robert Nozick, Paris : Vrin, 1988.
Jacobs, Lesley A., Poursuing Equal Opportunities. The Theory and Practice of
Egalitarian Justice, Cambridge University Press, 2004.
Kekes, John, The Illusions of Egalitarianism, Ithaca, Cornell University Press, 2003.
Kolm, Serge-Christophe, Modern Theories of Justice, Cambridge, MIT Press, 1996.
Kymlicka, Will : Contemporary Political Philosophy : An Introduction, Second Edition,
Oxford University Press, 2002, 497p.
__________, Les théories de la justice, Paris : La Découverte, Montréal : Boréal, 1999,
362p.
__________, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1989.
Larmore, Charles, Patterns of Moral Complexity, Cambridge, Cambridge University
Press, 1987.
________, Modernité et morale, Paris : Presses Universitaires de France, 1993.
Rakowski, Eric, Equal justice, Oxford, Oxford University Press, 1993/1991.
Renaut, Alain (dir.), Histoire de la philosophie politique, Paris : Calmann-Lévy, 1999
(en trois volumes).
Roemer, John, Theories of Distributive Justice, Cambridge, Harvard University Press,
1996.
Nozick, Robert, Anarchie, État et utopie, Paris : Presses Universitaires de France, 1988.
Rawls, John, Justice as Fairness: A Restatement. Cambridg, Havard University Press,
2001.
__________, A Theory of Justice, revised edition. Cambridge, Harvard University Press,
1999.
___________ , Political Liberalism, New York : Columbia University Press, 1993.
Sandel, Michael J., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge
University Press, 1982.
___________, Justice: What’s the Right Thing to Do?, New York, Farrar, Straus and
Giroux, 2010.
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Sen, Amartya K., Idea of Justice, Trad. fr.: L’idée de justice, Paris, Flammarion, 2010.
___________, Repenser l’inégalité, Paris : Seuil, 2000.
___________, Éthique et économie, Paris : Presses Universitaires de France, 1993.
___________, Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press,
1982.
Sen, Amartya et Bernard Williams (eds), Utilitarianism and Beyond, Cambridge :
Cambridge University Press, 1982.
Van Parijs, Philippe, Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism.
Oxford : Oxford University Press, 1995.
__________, Qu'est-ce qu'une société juste ?, Paris : Seuil, 1991.
Walzer, Michael, Spheres of Justice, Oxford, Martin Robertson, 1983.
Weber, Eric Thomas, Rawls, Dewey and Constructivism. On the Epistemology of Justice,
New York, Continuum, 2010.
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