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CDM « Philosophie et doctrines politiques »

Organisation du cours

Déroulement des séances : Chaque séance est organisée autour d’un auteur en rapport avec la
tradition libérale. En préparation de chaque séance, un texte sera préalablement distribué aux
étudiants (lecture obligatoire). Après une brève présentation de l’enseignant, le cours débutera
par un exposé effectué à deux ou trois étudiants (20 à 30 min) qui sera suivi d’un contre-
exposé (environ 5 min).   

Modalités  de notation : 1  exposé (coeff.  2)  +  1 devoir  sur  table  (coeff.  3)  +  présence  et
participation (coeff. 1).

Présentation

La Conférence de méthodes (CDM) de « philosophie et doctrines politiques » a pour objectif
de réfléchir   aux grandes questions de la pensée politique contemporaine. Pour cela, il est
nécessaire de se référer aux grands auteurs non pas parce qu’ils constitueraient une référence
obligée d’un point de vue de la tradition académique mais parce qu’ils ont posé des problèmes
qui restent très largement les nôtres. Ce cours doit vous permettre d’acquérir des méthodes à
la  fois  pour  l’analyse  de  textes  philosophiques  et  pour  la  dissertation.  Mais  surtout  elle
permettra, je l’espère, de vous montrer en quoi la pensée philosophique, loin d’être abstraite
ou loin du monde, est, pour reprendre la formule de Foucault, une « boîte à outils ».

Programme des séances

Séance 1 : Présentation de la CDM – inscription pour les exposés

Séance 2 : Le libéralisme, entre mythes et réalités

1ère partie : Le libéralisme classique

Cette première session sera l’occasion d’étudier certains auteurs classiques que l’on classe
communément au sein de la tradition libérale dans le but non seulement de saisir leur pensée
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en  déconstruisant  un  certain  nombre  de  lieux  communs  mais  également  de  saisir  les
déplacements, les contresens et les interprétations dont ils sont l’objet dans la pensée politique
contemporaine.

Séance 3 : Thomas Hobbes. Précurseur du libéralisme ou premier libéral ?

Exposé/lecture :  Thomas  HOBBES,  Léviathan  :  traité  de  la  matière,  de  la  forme  et  du
pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Paris, Sirey, 1971 (1ère éd. 1651), chapitre
XVII et XVIII (extraits).

Séance 4 : John Locke et la défense des libertés

Exposé/lecture : John LOCKE, Second traité du gouvernement civil, trad. par David Mazel 
(1795) et revue par Simone Goyard-Fabre, Paris, G.F.-Flammarion, 1984, Chapitre VIII 
(extraits).

Séance 5 : Montesquieu et l’équilibre des pouvoirs

Exposé/lecture : Charles de Secondat, baron de La Brède et de MONTESQUIEU, De l’esprit
des lois, Paris, G.F.-Flammarion, 1979 (1ère éd. 1748) ), Livre II, Chapitre I et II et Livre XI,
Chapitre IV et VI (extraits).

Séance 6 : Adam Smith. De l’homo oeconomicus au principe de sympathie

Exposé/lecture : Adam SMITH,  Recherches sur la nature et  les causes de la richesse des
nations, trad. de G. Garnier (1802), revue par Adolphe Blanqui, Paris, GF Flammarion, 1991,
Livre IV, Chapitre II, pp. 39-50 et  Théorie des sentiments moraux, trad. de Michaël Biziou,
Claude  Gautier  et  Jean-François  Pradeau,  Paris,  PUF,  coll.  « Quadrige »,  1999,  Première
partie, Section 1, Chapitre I et II, pp. 23-36  (extraits).

Séance 7 : Benjamin Constant et Alexis de tocqueville. Le libéralisme face à la question
démocratique

Exposé/lecture n°1 : Benjamin CONSTANT, « De la liberté des anciens comparée à celle des
modernes, discours à l’Athénée royal de Paris, 1819 et « Les fonctions du gouvernement sont
purement  négatives »,  Première  partie,  chapitre  VII  du  Commentaire  sur  l’ouvrage  de
Filangieri, 1822-1824 (extraits).

Exposé/lecture  n°2 :  Alexis  de TOCQUEVILLE,  De la  démocratie  en  Amérique,  1835 et
1840, Garnier-Flammarion, 1983 et Bouquins-Laffont, 1986 (extraits).
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2ème partie : Du New Liberalism au socialisme libéral

Cette  seconde  session  sera  l’occasion  d’étudier  certains  auteurs  qui,  au-delà  des
catégorisations a posteriori et des enrôlements idéologiques, témoignent dans leurs écrits du
fait que les distinctions philosophiques  entre libéralisme et socialisme ne correspondent pas
nécessairement  aux  clivages  politiques  (gauche/droite,  libertaire/autoritaire).  À  cet  égard,
nous nous intéresserons plus particulièrement aux différentes formes d'hybridations entre ces
deux pensées politiques.

Séance 8 : J.S. Mill et L.-T. Hobhouse. Le New liberalism anglais

Exposé/lecture : John Stuart MILL, « De l’individualité comme l’un des éléments du bien-
être », in John Stuart MILL, De la liberté, Paris, Gallimard, 1990 (1ère éd. 1859), pp. 145-175
et L.-T. HOBHOUSE, « Le libéralisme économique », trad. française par Steven Lukes,  in
Monique  CANTO-SPERBER,  Le  socialisme  libéral.  Une  anthologie :  Europe-Etats-Unis,
Paris, Ed. Esprit, 2003, pp. 170-179. 

Séance 9 : Charles Renouvier. Le socialisme libéral comme doctrine sociale de la 
République

Exposé/lecture : Charles RENOUVIER et Louis PRAT, La Nouvelle Monadologie, Paris, A.
Colin, 1899, rééd. Paris, Fayard, 2004, Sixième partie, sections CXIX, CXX et CXXVI, pp.
223-236 et pp. 272-275 (extraits).

Séance 10 : Carlo Rosselli et Norberto Bobbio. Socialisme libéral et libéral-socialisme
italiens

Exposé/lecture n° 1 : Carlo ROSSELLI,  Le socialisme libéral, Paris, Librairie Valois, 1930,
chapitre VI, pp. 119-150 (extraits).

Exposé/lecture  n°  2 :  Norberto  BOBBIO,  Libéralisme  et  démocratie,  trad.  française  par
Nicola Giovannini, Paris, Ed. du Cerf, 1996, chapitres 14, 15 et 16, pp. 86-109 (extraits). 

Séance 11 : Monique Canto-Sperber. Entre socialisme libéral et social-libéralisme

Exposé/lecture n°1 : Monique CANTO-SPERBER, Les Règles de la liberté, Paris, Plon, 2003,
pp. 97-114.

Exposé/lecture n° 2 : Monique CANTO-SPERBER, « Les idées fortes du socialisme libéral »,
in Monique CANTO-SPERBER, Le socialisme libéral. Une anthologie : Europe-Etats-Unis,
Paris, Ed. Esprit, 2003, pp. 32-52.

Séance 12 : Devoir sur table
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