
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Philosophie politique 

 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Martin Deleixhe 

Maître de conférences 

Contact : martin_deleixhe@hotmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Le séminaire de philosophie politique a pour objectif de vous familiariser avec la méthode et les objectifs singuliers du sous-champ 
de la connaissance que constitue la philosophie politique. Il ambitionne également de vous confronter à différents courants qui 
existent au sein de la philosophie politique et de vous dresser un panorama non-exhaustif mais large de ses différentes tendances 
et orientations. 

 

Pour ce faire, et afin que le cours soit en prise avec l'actualité, les séances de séminaire seront axées cette année autour d'une 
thématique centrale qui fait écho à certaines des préoccupations politiques contemporaines les plus saillantes. Nous nous 
interrogerons sur le rôle de l'hospitalité en politique. L'hospitalité a-t-elle une portée politique ? Peut-elle (ou doit-elle) devenir 
un principe directeur de l'action politique ? Le cas échéant, comment la mettre en œuvre ? 

Brodant autour de ce fil directeur, nous aborderons différentes œuvres canoniques de la philosophie politique (Kant, Derrida, 
Schmitt, Rawls, Habermas, Balibar) mais nous nous plongerons également dans des articles tirés des recherches les plus 
contemporaines. 

 

Evaluation - Assessment 

La connaissance des étudiants sera évaluée au cours d’un examen écrit d’une durée de deux heures. L’examen prendra la forme 
de questions ouvertes en lien avec l’actualité politique. Elles contraindront l’étudiant à mobiliser les concepts vus au cours pour 
développer un raisonnement critique et articulé sur un enjeu d’actualité. 

 

Plan – Séances - Course outline 

1. Introduction : Pourquoi l’hospitalité ? Actualité politique et enjeux philosophiques  

2. Cosmopolitisme et hospitalité : Le Projet de paix perpétuelle, une lecture dynamique … et sa déconstruction (Kant et Derrida) 

3. L’hospitalité juste : La reformulation du problème, (Rawls et Walzer) 

4. L’hospitalité juste : Les libéraux cosmopolites (Beitz et Carens) vs. les nationaux-civiques (Miller) 

5. Démocratie et hospitalité: Le déni d’hospitalité (Schmitt) vs. articulation des normes universelles et de l’autodétermination 
(Habermas et Abizadeh) 

6. Démocratie et hospitalité : Le « droit à avoir des droits » (Arendt) ou le paradoxe de la frontière (Balibar) 
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