
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
1ère année / 1st year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Philosophie politique et morale 

Political and Moral Philosophy 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Michel HASTINGS 

Professeur de science politique 

Contact : michel.hastings@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Le cours est construit autour de thématiques et non d’une généalogie de grands auteurs. Chaque leçon visitera une notion en 
montrant comment l’histoire a su reconstruire le sens des idées, comment les concepts se sont transformés au contact de 
configurations contextuelles différentes, comment ils ont circulé au gré des appropriations. La réflexion philosophique se fera au 
double niveau de l'ordre politique et de l'ordre moral afin de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux contemporains. 

 

Evaluation - Assessment 

L’évaluation prendra la forme d’un exercice de dissertation écrite en temps limité dont le programme de révision portera sur le 
cours et un corpus de deux ouvrages dont les titres seront donnés à la rentrée. Les étudiants de programmes internationaux 
rédigeront un essai dont les modalités seront précisées. 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séance 01 : Introduction : Idées politiques et impératifs moraux 

 

• La Vertu 

 

Séance 02 : La prudence 

Séance 03 : La tolérance 

 

• Gouverner 

 

Séance 04 : La raison d’Etat 

Séance 05 : Le contrat 

 

 



 

 

• (Dés)obéir 

 

Séance 06 : La transgression 

Séance 07 : La punition 

 

• Le Sujet 

 

Séance 08 : L’autonomie 

Séance 09 : La détermination 
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