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Histoire de la pensée et philosophie politique

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Deprez Stanislas ;Tilly Pierre ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables MSPOL1119 ' Science politique

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Pour la partie « Histoire de la pensée politique » : poser les origines de la

science politique moderne à partir des principales périodes d'évolution de la

pensée politique : des Sophistes aux penseurs de la Renaissance (principalement Machiavel), de ceux-ci à K.
Marx, de celui-ci aux idéologies politiques du XXè siècle.

Pour la partie « Philosophie politique » :

quelques thèmes incontournables et/ou choisis selon les années, tels que la

relation entre éthique et politique, la gouvernance, la souveraineté et les

nationalismes, la citoyenneté, la démocratie, l'articulation libéralismesocialisme, le personnalisme, la question de
la guerre et de la paix, etc.

Acquis

d'apprentissage

1

Ce cours comprend deux parties complémentaires, l'Histoire de la pensée

politique et la Philosophie politique.

Au terme de cet enseignement, l'étudiant devra être capable :

pour la partie « Histoire de la pensée politique »

' de comprendre l'évolution des principaux courants d'idées et des grandes

oeuvres politiques qui ont façonné la pensée et la réalité politique

contemporaine;

pour la partie « Philosophie politique »

' sur base des acquis de la partie précédente, de mener une réflexion sur les

fondements épistémologique des théories politiques ;

' d'évaluer la pertinence des discours de la pensée politique par rapport à la

réalité et d'en dégager les valeurs implicites véhiculées par les théories.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Travail de groupe.

Examen oral

Méthodes

d'enseignement

Des cours de nature magistrale avec présentation de documents historiques (texte, images, visuels divers) ou de
textes d'auteurs analysés.

Contenu Différentes périodes historiques seront abordées durant le cours avec d'une part une mise en contexte historique
sur le plan politique des principales évolutions et d'autre part, un certain nombre d'auteurs et d''uvres de
philosophies politiques seront présentés et analysés en relation avec ce contexte historique. Seront notamment
revisités: l'Antiquité gréco-romaine, le Moyen-Age et la réforme, le siècle des Lumières, les révolutions du 18ème
siècle et le 19ème siècle.

Une question thématique sera abordée par un travail de groupe. Cette année sera consacrée au populisme et
au communalisme.

Bibliographie ' CHATELET F. & al. (2001), Dictionnaire des oeuvres politiques, 4e éd., PUF.

' STRAUSS L. (1988), What is Political Philosophy?, University of Chicago Press.
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Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5 MSHUM1114 ET MSPOL1119

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5 MSHUM1114 ET MSPOL1119

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-spom1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2018-mshum1114
https://uclouvain.be/cours-2018-mspol1119
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-husm1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2018-mshum1114
https://uclouvain.be/cours-2018-mspol1119
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

