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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-1456

Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

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

Ce cours examine, en première partie, les principales théories politiques et morales contemporaines ayant pour objet la
justice sociale telles que l'utilitarisme, le libéralisme égalitaire, le libertarisme et le marxisme. En deuxième partie, seront
abordées des thématiques spécifiques – au cœur des principaux débat dans le domaine aujourd'hui – comme : le
féminisme, la justice globale, la justice climatique et la théorie non-idéale.

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=108970

Coordonnées et disponibilités
Alexandre Gajevic Sayegh
Professeur
http://www.alexgajevic.com
alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca
Disponibilités
jeudi :
09h30 à 11h30 - DKN - 4409 - du 5 sept. 2019 au 12
déc. 2019
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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
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  .
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Description du cours
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)

Objectifs généraux
Qu'est-ce qu'une société juste ? Ce cours portant sur les théories contemporaines de la justice sociale a pour principal
objectif de présenter les principaux courants de pensée en ce domaine, tout en gardant à l'esprit la pertinence de ces
théories pour la société d'aujourd'hui. Ce cours insistera à la fois sur la structure argumentative des différentes théories et
sur l'utilisation de ces arguments en politique. Les théories contemporaines de la justice nous permettront de mieux
comprendre comment viser un design plus juste de nos institutions économiques et sociales.

Objectifs spécifiques
Le cours a donc pour objectif de permettre aux étudiantes et étudiants (1) de comprendre les principaux arguments et les
valeurs qui sous-tendent les plus importantes théories contemporaines de la justice sociale, et (2) de se pratiquer à
identifier, formuler et structurer sa propre argumentation (3) d'entrevoir des applications pratiques pour les meilleures
théories.

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), 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, de la justice entre les sexes, de la justice climatique et de
la théorie non-idéale.

Approche pédagogique
Le cours consiste à la fois en exposés magistraux thématiques hebdomadaires effectués par le professeur et en des
discussions en classe dirigées par le professeur sur le sujet de la semaine. L'environnement d'apprentissage du cours sera
influencé par une approche andragogique afin de favoriser l'appropriation de la matière par les étudiantes et étudiants. Les
discussions de groupe, études de cas et débat seront organisés au cours de la session.

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

Date

Semaine 1 - Introduction générale et présentation du plan de cours

6 sept.
2019
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2019
Semaine 2 - PAS DE COURS (Conférence sur le climat à McGill dirigée par le professeur)

13 sept.
2019

Semaine 3 – Utilitarisme

20 sept.
2019

Semaine 4 - Libéralisme égalitaire de Rawls

27 sept.
2019

Semaine 5 - Libéralisme égalitaire de Rawls (suite)

4 oct. 2019

Semaine 6 - Libertarisme de Nozick

11 oct.
2019

Semaine 7 - Marxisme et justice sociale

18 oct.
2019

Semaine 8 – Le libéralisme critiqué et revisité

25 oct.
2019

Semaine 9 - Semaine de lecture (pas de cours)

1 nov. 2019

Semaine 10 – Le féminisme

8 nov. 2019

Semaine 11 – La justice globale

15 nov.
2019

Semaine 12 – La Justice climatique

22 nov.
2019

Semaine 13 – La théorie non-idéale

29 nov.
2019

Semaine 14 - Fête de l'Université Laval (pas de cours)

6 déc. 2019

Semaine 15 - EXAMEN FINAL

13 déc.
2019

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
Mode de
travail

Pondération

Dû le 24 oct. 2019 à
23h59

Individuel

30 %

Travail thématique 2

Dû le 28 nov. 2019 à
23h59

Individuel

30 %

Examen Final

Le 13 déc. 2019 de
08h30 à 11h30

Individuel

40 %

Titre

Date

Travail thématique 1

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Travail thématique 1
Date de remise :
© Université Laval

24 oct. 2019 à 23h59
Page 5 de 10

Date de remise :

24 oct. 2019 à 23h59
La veille du cours avant la semaine de lecture.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :

Les travaux thématiques sont toujours soumis par voie électronique la veille du cours à
minuit.
Une pénalité de 10% par jour de retard sera appliquée, dès la première minute de retard.
Format : fichier word (.doc, .docx)
Limite de mots : 1500 mots incluant les notes de bas de page et de fin de texte, mais
excluant la bibliographie.
Aucune tolérance pour les dépassements.
La question de rédaction, les critères d'évaluation et des directives supplémentaires seront
présentés en classe, en détails.

Travail thématique 2
Date de remise :

28 nov. 2019 à 23h59
Les travaux thématiques sont toujours soumis par voie électronique la veille du cours à
minuit.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Une pénalité de 10% par jour de retard sera appliquée, dès la première minute de retard.
Format : fichier word (.doc, .docx)
Limite de mots : 1500 mots incluant les notes de bas de page et de fin de texte, mais
excluant la bibliographie.
Aucune tolérance pour les dépassements.
La question de rédaction, les critères d'évaluation et des directives supplémentaires seront
présentés en classe, en détails.

Examen Final
Date et lieu :

Le 13 déc. 2019 de 08h30 à 11h30 , En classe - DKN - 1456
L'examen final aura lieu en classe lors du dernier cours.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

8:30-11:30

Directives de l'évaluation :

L'examen final est divisé en deux parties. En première partie, 6 questions vous seront
présentées. Vous devez répondre à 4 de ces questions à votre choix (développement de 1
à 1,5 pages, au maximum) dans le cahier d'examen. Ces questions seront choisies parmi
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à 1,5 pages, au maximum) dans le cahier d'examen. Ces questions seront choisies parmi
une banque de thèmes qui vous sera remis en classe deux semaines auparavant, le 29
novembre. En deuxième partie, vous devrez écrire un cour essai (d'environ 3 pages dans le
cahier d'examen) sur une question non préparée remise lors de l'examen.
Matériel autorisé :

Aucun document ne sera autorisé durant l'examen, sauf un dictionnaire strictement de
traduction (par exemple anglais/français)

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

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 Bureau des droits étudiants , la
capsule d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos
sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le
cadre du 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.
© Université Laval
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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 Lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil
et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin
que des 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 secteur
ACSESH au (418) 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 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

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Les lectures obligatoires seront disponibles en format numérisé sur le site du cours. Aucun achat n'est requis pour ce cours.

Liste du matériel complémentaire
Les théories de la justice : une introduction : libéraux, utilitaristes, libertariens, marxistes,
communautariens, féministes-Auteur : Kymlicka, Will
Éditeur : La Découverte ( Paris , 2007 )
ISBN : 2707141135

La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice
Auteur : Rawls, John, 1921-2002
Éditeur : Boréal ( Montréal , 2004 )
ISBN : 2764602774

Spécifications technologiques
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Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations cidessous.
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
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___________, 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.
Tomasi, John, Free Market Fairness, Princeton University Press, 2012.
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.
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Annexes



Semaine 3 Kymlicka.W._2003_17-59.pdf
(1,48 Mo, déposé le 2 sept. 2019)



Semaine 4 Rawls.J._2004_65-99.pdf
(1,26 Mo, déposé le 2 sept. 2019)
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