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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2507 : Théories contemporaines de la justice sociale
NRC 88234 | Automne 2018

Préalables : POL 1004 OU POL 1011 OU PHI 1001

Mode d'enseignement : Présentiel

Crédit(s) : 3

Examen des principales théories politiques et morales contemporaines ayant pour objet la justice sociale : l'utilitarisme, le libéralisme 
égalitaire, le libertarisme, le marxisme, le communautarisme, le féminisme et le républicanisme. Certaines thématiques sont susceptibles 
d'être abordées comme la justice distributive, la justice et la démocratie, la justice internationale ou encore la justice 
intergénérationnelle.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 08h30 à 11h20 DKN-1256 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=98142

Coordonnées et disponibilités
 Marcel Filion

 Chargé d'enseignement
DKN-4405 

 Marcel.Filion@pol.ulaval.ca
Tél. : 418 656-2131  poste 2298

 Disponibilités
mardi : 
14h00 à 15h30 -  - du 5 sept. 2017 au 12 déc. 2017 DKN-4405
jeudi : 
09h00 à 10h30 -  - du 7 sept. 2017 au 14 déc. 2018DKN-4405

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=98142
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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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 5222
Sans frais : 1-877-785-2825, poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer. 
Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

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
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Introduction

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.

(J. Rawls)

Objectif général du cours

Ce cours portant sur les théories contemporaines de la jusrtice sociale  a pour principal objectif  de présenter quelques-uns des 
principaux courants de pensée en ce domaine, tout en gardant à l'esprit un souci constant de les placer en débat sur des questions et 
des enjeux de société à la fois complexes mais aussi aouvent des plus concrets. Cet exercice devrait nous fournir au final un éclairage 
pertinent quant à ce qui distingue principalement leurs argumentaires respectifs, cela évidemment toujours  en lien avec le 
questionnement central qui servira de fil d'ariane tout au long du trimestre, à savoir : Qu'est-ce qu'une société juste ? 

Contenu du cours

Le contenu du cours se déploie ssentiellement en deux temps :

- d'une part, dans la présentation critique et la mise en discussion argumentée des diverses conceptions de la justice sociale issues des 
grands courants de la théorie normative contemporaine : utilitarisme, libéralisme, libertarisme, marxisme (analytique), 
communautarisme, etc.

- d'autre part, dans l'étude de certains champs  plus  spécifiques et ciblés  d'application de la réflexion sur la justice sociale, qu'il 
s'agisse notamment du domaine des relations internationales (ou interétatiques), de la justice entre les sexes, de   la justice entre les 
générations, de la teneur des relations entre l'être humain et les autres êtres qui peuplent la nature, etc.

Formule pédagogique

Le cours consiste essentiellement en exposés magistraux thématiques hebdomadaires effectués par le chargé d'enseignement. Certains 
moments pourront cependant parfois être réservés en vue de favoriser la discussion en classe.

Veuillez noter qu'il est possible qu'un exposé portant sur le thème Inégalités et institutions démocratiques soit présenté par M. Jean-
Pierre Derriennic. Cela occasionnerait évidemment un certain réaménagement dans l'horaire des séances hebdomadaires en classe. Des 
précisions à ce sujet vous seront bien sur fournies dès que possible en début de session.

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

Titre Date

Semaine 1 - Présentation du plan de cours et Introduction générale (1ère partie) 7 sept. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 2 - Introduction générale (2e partie) et présentation de l'utilitarisme (début) 14 sept. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 3 - Utilitarisme (suite et fin) 21 sept. 2018 
Vendredi 8h30

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749326&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749367&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749368&editionModule=false
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Semaine 4 - Libéralisme égalitaire (ou solidaire) de J. Rawls. 28 sept. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 5 - Libéralisme égalitaire de J. Rawls (suite et fin) et critique d'A. Sen. Approche 
libertarienne de R. Nozick (début)

5 oct. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 6 - Approche libertarienne (suite et fin). Ceux études de cas : allocation 
universelle et allocation des soins de santé.

12 oct. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 7 - Cours de Jean-Pierre Derriennic : « Les inégalités contre la démocratie » 19 oct. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 8 - EXAMEN D'ÉTAPE (sans livres ni notes) 26 oct. 2018 
Vendredi 8h30-11h30

Semaine 9 - Semaine de lecture (pas de cours) 2 nov. 2018 
Pas de cours

Semaine 10 - La tradition marxiste de la justice sociale. 9 nov. 2018 
Vendredi 8H30

Semaine 11 - Justice interétatique et justice intergénérationnelle (début) 16 nov. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 12 - Justice intergénérationnelle et approche communautarienne de la justice 23 nov. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 13 - Communautarisme. Enjeux de justice Hommes-Femmes. Justice 
environnementale (droit de l'environnement ou à l'environnement. Mouvement pour la 
Justice environnementale (MJE).

30 nov. 2018 
Vendredi 8h30

Semaine 14 - Fête de l'Université Laval (pas de cours). 7 déc. 2018 
Pas de cours

Semaine 15 - EXAMEN FINAL (portant uniquement sur la matière vue après l'examen 
d'étape).

14 déc. 2018 
8h30-11h30

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen d'étape Le 26 oct. 2018 de 08h30 à 
11h30

Individuel 30 %

Travail thématique Dû le 30 nov. 2018 à 11h59 Individuel 30 %

Examen final en classe Le 14 déc. 2018 de 08h30 à 
11h30

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen d'étape
Date et lieu : Le 26 oct. 2018 de 08h30 à 11h30 , au local habituel du cours

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749369&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749370&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749370&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749371&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749371&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749372&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749373&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749374&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749375&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749376&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749377&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749378&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749378&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749378&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749379&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749380&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98142&idModule=749380&editionModule=false
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Directives de l'évaluation :
Bonjour,

Pour l'examen d'étape du vendredi 26 octobre 2018, vous devrez répondre à  2 questions à votre 
choix parmi les 4 questions qui vous seront proposées. La longueur attendue de chaque réponse est 
approximativement 30-40 lignes (ou environ 1 à 1,5 page) dans le cahier d'examen.

N. B. - Aucun document ne sera autorisé durant l'examen, sauf un dictionnaire strictement de 
(par exemple anglais/français) pour les personnes qui souhaitent en apporter un.traduction 

Des précisions supplémentaires vous seront bien entendu fournies ultérieurement.

Travail thématique
Date de remise : 30 nov. 2018 à 11h59

Votre travail pourra être remis soit en salle de cours, soit à mon bureau (DKN-4405), soit au 
secrétariat de science politique durant les heures d'ouverture. Vous pourrez aussi me l'envoyer 
d'abord par courriel (pour attester de l'heure de remise), mais il importera alors de m'apporter sans 
tarder une version imprimée.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
N. B. - Un document détaillant les consignes et critères d'évaluation pour ce travail thématique vous 
sera accessible dès le premier cours en salle et toutes les précisions requises à ce propos vous seront 
alors fournies.

Examen final en classe
Date et lieu : Le 14 déc. 2018 de 08h30 à 11h30 , au local habituel du cours

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Directives de l'évaluation : Bonjour à toutes et à tous,

L'examen final est exactement du même type que l'examen d'étape et vous proposera 4 questions 
parmi lesquelles vous répondrez à  2 questions à votre choix (développement d'environ 1 à 1,5 
page  (au grand maximum 2 pages) chacune dans le cahier d'examen.

L'examen final portera sur tout ce qui aura été vu depuis l'examen d'étape,  soit les lectures dans les 
manuels et les notes de cours complémentaires développées en classes.

N. B. - Aucun document ne sera autorisé durant l'examen, sauf un dictionnaire strictement de 
(par exemple anglais/français) pour les personnes qui souhaitent en apporter un.traduction 

Des précisions supplémentaires vous seront bien entendu fournies ultérieurement.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99
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B 73 75,99

B- 70 72,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Liste du matériel obligatoire

Les théories de la justice : une introduction  
KYMLICKA, Will Auteur : 
La Découverte ( Paris ,  2007 ) Éditeur : 

2707141135ISBN : 

Essai sur les injustices  
DERRIENNIC, Jean-Pierre Auteur : 
Presses de l'Université Laval ( Québec ,  2015 Éditeur : 

) 
2763726283ISBN : 

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 

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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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.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page
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