Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2507 : Théories contemporaines de la justice sociale
NRC 88056 | Automne 2020

Préalables : POL 1004 OU POL 1011 OU PHI 1001
Mode d'enseignement : Distance-Hybride
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.
Les séances de cours ne seront pas enregistrées, une présence en ligne à heure fixe est donc requise.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone
mercredi

12h30 à 15h20

Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

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=118822

Coordonnées et disponibilités
Alexandre Gajevic Sayegh
Professeur
http://www.alexgajevic.com
alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca
Disponibilités
Virtuellement et sous demande par courriel.
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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

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
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 essentiellement 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
***

La session d'automne 2020 se déroulant principalement à distance, ce cours aura une formule hybride composés d'exposés
magistraux asynchrones, de discussions dirigées synchrones, et d'échanges en ligne sur le forum. Les semaines
asynchrones et synchrones seront clairement indiquées dans le plan de cours (voir la section contenu).
(a) Le contenu principal du cours sera donné en mode asynchrone, ce qui consistera en des capsules vidéos qui seront
publiées à chaque semaine de cours théorique durant la plage horaire du cours.
(b) Les discussions de groupe complémentaires seront organisées en mode synchrone durant la plage horaire du
cours. Ces séances auront pour objectif de réviser la matière déjà couverte à partir de discussions dirigées et de

questions directes de la part des étudiant(e)s. Les évaluations du cours seront présentées en détails durant le
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questions directes de la part des étudiant(e)s. Les évaluations du cours seront présentées en détails durant le
semestre et les sessions synchrones permettront aux étudiant(e)s de poser des questions de clarification
complémentaires au sujet des évaluations.
(c) Le forum du cours sera un outil d'autant plus important durant la session d'automne 2020. Il s'agit du lieu où toutes
les questions d'intérêt général pour le cours (contenu théorique, logistique, évaluations) doivent être posées. Le forum
permet au professeur, aux auxiliaires et aux étudiant(e)s de répondre aux questions des un(e)s et des autres. Des
questions et sondages seront également postés sur le site du cours, lesquels feront l'objet d'analyse durant les cours
magistraux et discussions. Le site du cours et le forum constituent donc des outils interactifs importants.

***

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
Synchrone Aucune Lecture Obligatoire

2 sept.
2020

Semaine 2 – L'utilitarisme
AsynchroneLectures obligatoires: Kymlicka - Chap. 1

9 sept.
2020

Semaine 3 - Le libéralisme égalitaire de Rawls
AsynchroneLectures obligatoires: Rawls JF - Chap. 2

16 sept.
2020

Semaine 4 - Libéralisme égalitaire de Rawls (suite)
AsynchroneLectures obligatoires: Rawls TJ - Chap.3

23 sept.
2020

Semaine 5 - Le libertarisme
AsynchroneLectures obligatoires: Nozick - Chap.7

30 sept.
2020

Semaine 6 - Marxisme et justice sociale
AsynchroneLectures obligatoires: Marx - Les Manuscripts de 1844

7 oct. 2020

Semaine 7 - Examen de mi-session
À distance sur le site du cours

14 oct.
2020

Semaine 8 – Atelier - La sociale-démocratie + Préparation en vue du travail thématique 1 et questions
de l'examen final
Synchrone: classe virtuelle sur zoom

21 oct.
2020

Semaine 9 - Semaine de lecture (pas de cours)

28 oct.
2020

Semaine 10 – Le féminisme
AsynchroneLectures obligatoires: MacKinnon Chap.2

4 nov. 2020

Semaine 11 – La justice globale
AsynchroneLectures obligatoires: Valentini 2011

11 nov.
2020

Semaine 12 – La Justice climatique
AsynchroneLectures obligatoires: Caney 2014

18 nov.
2020

Semaine 13 – La théorie non-idéale
AsynchroneLectures obligatoires: Valentini 2012

25 nov.
2020

Semaine 14 - Révision pour l'examen final
Synchrone: classe virtuelle sur zoom

2 déc. 2020

Semaine 15 - EXAMEN FINAL
À distance

9 déc. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.
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Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Mode de
travail

Pondération

Le 14 oct. 2020 de
12h30 à 15h30

Individuel

30 %

Travail thématique

Dû le 24 nov. 2020 à
23h59

Individuel

30 %

Examen Final

Le 9 déc. 2020 de
12h30 à 15h30

Individuel

40 %

Titre

Date

Examen de mi-session

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

Le 14 oct. 2020 de 12h30 à 15h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Sur le site du cours

Matériel autorisé :

Aucun matériel autorisé

Travail thématique
Date de remise :

24 nov. 2020 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

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 virtuelle, en détails.

Examen Final
Date et lieu :

Le 9 déc. 2020 de 12h30 à 15h30 , À la maison

Mode de travail :

Individuel
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Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

Sur le site du cours

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.
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
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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 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
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
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
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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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