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L’Un moderne et sa critique  

I – Problématique et objectifs du séminaire  

 

La pluralité est la loi de la terre.  Hannah Arendt 

 

La société contemporaine est traversée par de multiples débats sur la pluralité des identités, des 

valeurs ou des modes de vie. La pensée politique semble elle-même de plus en plus animée par une 

valorisation du multiple. Les théories de la justice d’origine anglo-américaine ont ainsi opéré 

depuis trente ans un virage pluraliste, notamment sous la forme d’une valorisation du 

multiculturalisme. De façon plus radicale, les perspectives post-modernes ou post-structuralistes 

questionnaient déjà l’origine, les formes et les effets des figures de l’Un dans la tradition 

occidentale. 

Cette évolution est d’autant plus frappante si l’on concentre l’attention sur la pensée progressiste 

ou de gauche. Ce qu’on appelle la gauche, en Occident, depuis la Révolution française, s’enracine 

en effet dans un combat contre le passé où les outils essentiels ont été diverses figures de l’Un 

moderne : la Nation et le Peuple souverain contre la pluralité de la société des ordres, un État aux 

règles uniformes contre la décentralisation et les privilèges féodaux, ou encore les idées 

renouvelées d’humanité, d’Homme, de sujet de droit et de sujet rationnel contre les hiérarchies et 

les particularismes de la tradition. La notion de classe sociale, qui suppose une division de la 

société en groupes aux intérêts distincts, a elle-même été intégrée à une vision fortement unitaire 

par le marxisme, qui conçoit le prolétariat comme la classe à vocation universelle. Ce primat de 

l’Un culmine dans les philosophies de l’histoire et l’idée d’un devenir de la Raison. Aujourd’hui, 

pourtant, la perspective semble s’être inversée. Nation, peuple, Volonté générale, État, 

Souveraineté, Sujet, Homme, Progrès, Histoire, Raison : on paraît soupçonner l’ensemble des 

variantes de l’Un moderne d’avoir été et de continuer à être des vecteurs de domination. La vérité 

de notre époque serait dès lors dans la reconnaissance et l’apologie du multiple, de la multitude, de 
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l’altérité, de la diversité, du multiculturalisme, du métissage, de la division irréductible et 

souhaitable du social. Nul doute, à tout le moins, que la pluralisation des luttes est un trait central 

de l’action et de la pensée de la gauche contemporaine.   

 

Comment interpréter cette transformation apparente du statut de l’Un et du multiple dans la 

modernité tardive ? Les analyses qui visent à rendre ce changement intelligible ne manquent pas. 

Plusieurs se déploient dans une perspective générale qui affirme l’entrée de l’Occident, depuis un 

demi-siècle, dans l’âge de la post-modernité. La thèse d’une fracture historique peut également se 

décliner de manière plus nuancée, par exemple dans l’idée d’un approfondissement de la 

démocratie moderne : après une première phase de combat qui utilisait de nouveaux outils unitaires 

contre le passé, l’approfondissement de la logique égalitaire appellerait désormais la déconstruction 

des outils ayant servi aux luttes initiales. Ces lectures en terme de rupture avec la modernité ou de 

radicalisation de sa logique sous-jacente ont en commun de distinguer deux moments successifs, le 

premier dominé par l’idéal d’Unité, le second voué à une réhabilitation du multiple. Certaines 

interprétations brouillent toutefois les frontières entre les deux pôles. On peut penser, par exemple, 

que l’éloge contemporain du pluriel n’est en réalité qu’une réaction compensatoire à la marche 

continuée des vecteurs d’unification du monde. On peut aussi juger que chaque époque est 

traversée par une dialectique qui oppose et noue diverses figures de l’Un à diverses figures du 

multiple. Le véritable enjeu deviendrait alors de comprendre ce jeu complexe et ce qu’il signifie 

pour nous aujourd’hui.  

 

Nous ne chercherons pas ici à prendre parti pour une interprétation contre une autre. Le séminaire 

poursuivra plutôt trois objectifs :  

 

i- éclairer les sources du statut de l’Un et du multiple dans la pensée politique occidentale par 

un bref examen initial de la pensée classique et chrétienne ;   

 

ii- présenter de manière ample, à partir de perspectives diverses, le débat général sur le statut de 

l’un et du pluriel dans la pensée politique moderne et contemporaine ;  

 

iii- ouvrir la réflexion sur plusieurs fronts parallèles, en considérant successivement les débats 

historiques ou actuels sur quelques unes des figures unitaires les plus fortes de la pensée 

politique moderne : le Sujet, l’individu, le droit naturel, l’État, la Souveraineté, la société, la 

Nation, l’Histoire, la Raison.  

 

II – Méthode 

Le séminaire débutera par une introduction générale sous la forme d’un cours magistral. Les 

séances s’apparenteront ensuite à des rencontres d’équipes de recherche centrées sur le 

commentaire des textes au programme et le débat entre tous les participants. Elles débuteront par 

de courtes mises en perspective par le professeur. À chaque semaine, les thèses principales de 

chaque texte au programme seront ensuite présentées par les étudiantes et les étudiants 

Il y aura surtout des présentations des étudiants, sur des textes distribués à l’avance, suivies de 

discussions.  

 

La démarche gardera toujours un caractère exploratoire et collectif. Il faut cependant préciser 

qu’elle exigera des participants un effort soutenu de lecture et de participation. 
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III – Calendrier des séances   

  5  septembre  Introduction : l’enjeu du pluralisme dans la modernité  

12  septembre  Grammaire de l’Un et du multiple : débats autour de Platon 

19  septembre  Grammaire de l’Un et du multiple : débats autour d’Aristote  

26  septembre  Le théologico-politique et ses critiques 

  3  octobre   Les concepts modernes de Sujet et d’individu – Critiques et débats  

10  octobre   Le concept moderne de Droit naturel – Critiques et débats  

17  octobre  Les concepts modernes d’État et de souveraineté I  

24  octobre  Semaine de lecture 

31  octobre  Les concepts modernes d’État et de souveraineté II – Critiques et débats  

  7 novembre  Les concepts modernes de société et d’économie – Critiques et débats 

14  novembre  Le concept moderne de Nation – Critiques et débats  

21 novembre  Le concept moderne d’Histoire – Critiques et débats 

28 novembre  Le concept moderne de Raison – Critiques et débats  

  5  décembre  Retour sur les liens et les tensions entre la démocratie et le pluralisme  

12 décembre  Mondialisation et pluralité  - Critiques et débats     
 

 

IV – Textes au programme   

1. Introduction : l’enjeu du pluralisme dans la modernité  

2. Grammaire de l’Un et du multiple : débats autour de Platon  

i- Extraits de la République de Platon :  

- Livre II, 376d-383d – Théologie de Platon, Édition GF, p. 149-162  

- Livre VI, 504a-511 e – L’idée du Bien, Édition GF, P. 345-357 

- Livre VIII, 550d à 569c – Régimes oligarchiques et démocratiques, Édition GF, p. 412-443 

ii- Quelques critiques de Platon :  

- Machiavel, court extrait du Prince (début du chapitre 15) et des Discours sur la Première Décade de 

Tite-Live, 1
ère

 Partie, chapitre 4 

- Hobbes, extraits du Léviathan tirés des chapitres 8, 10, 11 et 13 de la Première partie  

- Montesquieu, extraits de  L’Esprit des lois, Livre 11, chap. 4 et 6 ; Livre 24, chap. 7 et livre 26, chap. 2 

- Tocqueville, Critique de Platon          

- Nietzsche, extraits de Par delà bien et mal, préface et aphorisme 1  

- Arendt, 2
e
 section de « Qu’est-ce que l’autorité ? », dans la Crise de la culture 

-  Castoriadis, début de « Imaginaire politique grec et moderne », Les carrefours du labyrinthe, T. 4.  

3. Grammaire de l’Un et du multiple : débats autour d’Aristote   

i-  Extraits d’Aristote  

- Les politiques, Livre I, chapitre 2   p. 87-93 Unité et caractère composite de la Cité.  

- Les politiques, Livre II, chapitres 1 et 2  p. 137-142 Critique de Platon.  

- Les politiques, Livre III, chapitre 9 à 11  p. 233-245 Le pluralisme des conceptions du juste.  

- Les politiques, Livre IV, chapitre 1  p. 277-280 Les diverses conceptions du meilleur.   

-  La métaphysique, 4
e
 livre, sections 1 à 4.  p. 145-164 Le fondement ontologique du pluralisme.  

iii – Critique d’Aristote  

- Hobbes, deux courts extraits du Léviathan, tirés des chapitres 13 et 15 de la Première partie.  

- Castoriadis, « Nature et valeur de l’égalité », Les carrefours du labyrinthe, t. 2, p. 383-405.   
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4. Le théologico-politique et ses critiques 

Dante, La monarchie, Livre I, p. 439-459.  

Bodin, La République, Livre I, chapitre 10, p. 295.  

Hegel, Principes de la philosophie du droit, Troisième section : l’État, paragraphe 270  

Guizot, François, Philosophie politique, De la souveraineté, Chapitres 1 à 8, p. 319-339 

Nietzsche, Par-delà bien et mal, aphorismes 202 et 203.  

Schmitt, Carl, Théologie politique, p. 46-61.  

 
5. Les concepts modernes de Sujets et d’individu – Critiques et débats  

Foucault, « Le sujet et le pouvoir » Dits et écrits, T. 2, p. 1041-1062  

Alain Renaud, L’ère de l’individu, chapitre 1, « Heidegger : Le règne du sujet », p. 27-68. 

Charles Taylor, Les sources du moi, chapitre 21, « Le tournant expressiviste », p. 368-390.  

 

6. Le concept moderne de Droit naturel – Critiques et débats 

Rawls, Théorie de la justice, paragraphes 3 et 4, ainsi que 20 à 25. p. 37-48 et p. 151-181.  

Strauss, Droit naturel et histoire, chapitre 1, p. 21-43.  

Strauss, « Relativisme », La renaissance du rationalisme politique classique, p. 71-76.   

 

7. Les concepts modernes d’État et de souveraineté I  

Bodin, La République, T. 1, chapitre 8, p. 179-180.       

Hobbes, Le Léviathan, Chapitres 18, p. 179-191       

Rousseau, Contrat social, Livre II, complet, p. 63-91     

Hegel, La Raison dans l’Histoire, Chapitre II, section 3, paragraphe intitulé « L’État »   

Hegel, Principes de la philosophie du droit, Troisième section : l’État. 

 Paragraphes :  257, 258 (sans les développements),  p. 333     

    259 à 269    p. 343 à 351   

    271 à 278    p. 363 à 376  

 

8. Les concepts modernes d’État et de souveraineté II – Critiques et débats  

Foucault,  « Les mailles du pouvoir », Dits et écrits, T. 2, p. 1001-1020    

Clastres « Liberté, malencontre, innommable », Le discours de la servitude volontaire, p. 247-268.  

Gauchet, Marcel, « La dette du sens et les racines de l’État », La condition politique, p. 45-89.  

 

9.  Les concepts modernes de société et d’économie – Critiques et débats  

Nisbet, « La communauté comme typologie », La tradition sociologique, p. 96-109.   

Dumont, Homo aequalis – Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, chapitre 4, p. 68-82 ; 

chapitre 9, p. 200-218.  

Marcuse, « Les nouvelles formes de contrôle », L’homme unidimensionnel, chapitre 1, p. 27-43 ; chapitre 3, 

p. 81-107.   

 

10. Le concept moderne de Nation – Critiques et débats  

Taylor, « La politique de reconnaissance », Multiculturalisme. Différence et démocratie, p. 41-99.    

Kymlicka, « Rethinking the liberal tradition », Multicultural citizenship, p. 49-74. 

Hardt et Negri, « La souveraineté de l’État Nation », Empire, p. 129-151.  
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11. Le concept moderne d’Histoire – Critiques et débats  

Hegel, La raison dans l’Histoire, « Le concept général de la philosophie de l’Histoire », p. 47-69.  

Nietzsche, La 2
e
 inactuelle, Avant-Propos, Sections 1, 2 et 3, p. 217-235 et sections 7-8, p. 254-266.  

Gauchet, « Les figures du politique », La Condition politique, Paris, Gallimard Tel, 2005, p. 9-43.  

 

12. Le concept moderne de Raison – Critiques et débats  

Habermas, Le discours philosophique de la modernité, chapitre 4, p. 102 à 127 ; chapitre 5, p. 128-156 ; 

chapitre 9, p. 281-314. 79 pages. 

 

13.  Retour sur les liens et les tensions entre la démocratie et le pluralisme  

Lefort, « La liberté à l’ère du relativisme », Le temps présent, 631-655.  

Mouffe, Le politique et ses enjeux : pour une démocratie plurielle,  

- « Introduction – Pour une démocratie plurielle », p. 7 à 26 

- « La démocratie plurielle entre modernité et post-modernité », p. 27 à 45 

- « Penser la démocratie moderne avec, et contre, Carl Schmitt, p.120-142.   

Couture,  « Problématiser les rapports entre la démocratie et les droits de l’homme », à paraître, Klesis.  

 

14. Mondialisation et pluralité – Critiques et débats 

Hardt et Negri, extraits d’Empire, Préface, chapitres I – 3 ; II – 1 ; III – 1 (extrait) ; IV  

- préface, p. 15-22 

- « Les alternatives au sein de l’Empire », partie I, chapitre 3, p. 71-98  

- « Deux Europes, deux modernités », partie II, chapitre 1, p. 101-127  

- « La multitude contre l’Empire », partie IV, chapitre 3, p. 473-496.  

 

 

V – Proposition d’évaluation  
 

1. Participation au séminaire : 20 % 

- Présence au séminaire ; participation aux discussions ; pertinence des questions, des 

remarques, des critiques ; capacité de répondre aux questions posées, etc.  

 

2. Deux présentations de texte (environ 10 minutes) portant des textes au programme : 30 % 

- clarté de l’exposé, usage significatif des thèmes du séminaire, capacité à définir les 

concepts, intérêt et originalité du propos, etc. 

 

3. Deux travaux écrits, selon l’une ou l’autre des formules suivantes :  

 

A –  Travail long et fiche de lecture 

-  Un travail de synthèse portant sur un auteur ou un thème. De 15 à 20 pages. 40 % 

-  Une fiche de lecture (4 pages maximum) qui présente de manière synthétique les thèses 

essentielles d’un auteur sur les thèmes du séminaire. 10 %  

 

B –   Deux travaux de synthèse portant sur des auteurs ou des thèmes distincts. De 10 à 12 pages 

chacun.  2 X 25 % = 50 % 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 

 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9  Entente d’évaluation 

  

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  

 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 
 

6.9.3  Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours 

(ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

