U.P.M. à Mantes-la-Jolie
Séminaire « Ethique et politique »
Benjamin Boudou
Ce cours est une introduction à la théorie politique. Chaque année sera orientée par un concept
général, décliné en quatre ou cinq questions. La théorie politique est l’étude de l’articulation entre nos
valeurs et nos pratiques politiques. Elle peut être descriptive (étudier la nature de nos valeurs
politiques – ce à quoi l’on tient –, le degré de cohérence entre elles, et entre les valeurs et leur mise en
pratique), ou normative (démontrer ce que l’on devrait faire ou dire pour s’assurer de la légitimité de
nos valeurs et de nos pratiques).
Le cours s’intitule « Ethique et politique ». La politique articule la tension entre l’individu et
les institutions, entre le pouvoir (légitime) et la domination (illégitime), et pose la question générale :
comment bien se gouverner ? L’éthique articule la tension entre la liberté et la responsabilité, et pose
la question générale : comment mener une vie bonne ? Le but du cours est d’étudier les points
d’intersection et de contradiction de ces deux questions, non pas de manière historique ou
systématique, mais autour d’enjeux qui nous forcent à penser.
Aucun pré-requis.
2014 / 2015
Les conditions politiques de la liberté
19/12
Peut-on se mettre d’accord sur le sens de la liberté ? La liberté comme problème de théorie
politique
Quelques thèmes : Liberté négative/positive, libertarianisme, libéralisme, républicanisme
Quelques auteurs : Platon, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant, Isaiah Berlin
23/01
Le consentement rend-il tout accord légitime ? La liberté sous contraintes
Quelques thèmes : Vente d’organe, esclavage volontaire, législation sur le sado-masochisme, liberté
de se nuire
Quelques auteurs : Thomas Hobbes, John Locke, Robert Nozick, Michael Sandel, Joel Feinberg
27/02
Mieux vaut-il obéir ou résister ? La liberté face au pouvoir souverain
Quelques thèmes : Droit de résistance, sécurité/liberté, désobéissance civile
Quelques auteurs : Thomas Hobbes, John Locke, Henry D. Thoreau, John Rawls
4/4
L’exercice de notre liberté s’arrête-t-il aux frontières des États ?
Quelques thèmes : Liberté de mouvement, statut moral des États, cosmopolitisme, droits de l’Homme
Quelques auteurs : Hugo Grotius, Emmanuel Kant, Michael Walzer, Seyla Benhabib
19/6
Peut-on limiter la liberté d’expression ? Les dilemmes de la censure
Quelques thèmes : Pornographie, blasphème, outrage aux symboles nationaux, condition épistémique
de la démocratie
Quelques auteurs : Baruch Spinoza, John Stuart Mill, T.M. Scanlon, Stanley Fisch, Ruwen Ogien

