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Rappel-résumé du CM 

 

Dans son cours magistral, Pr Tayoro Gbotta rappelle que la philosophie politique est la 

branche philosophique qui porte son regard sur tout ce qui concerne la vie de l’homme en 

société. Il s’agit de l’homme en tant qu’il vit dans une communauté qui l’humanise, l’homme 

animal politique. Dans son ouvrage La Politique, le philosophe grec Aristote montre que la 

société est antérieure et supérieure à l’individu, tout comme le tout est supérieur à la partie. 

Pour lui, l’enjeu majeur de la réflexion sur le pouvoir politique est : comment assurer à 

l’individu son bien-être et sa liberté tout en préservant l’ordre public et son intérêt. 

Le cours du Pr Tayoro s’articule autour de trois préoccupations :  

1- Quelle est la spécificité du pouvoir politique ?  

2- Comment le pouvoir politique peut-il se légitimer ?  

3- La démocratie s’offre comme la meilleure forme d’organisation du pouvoir politique. 

Peut-elle pour autant assumer à la fois l’ordre public et les libertés individuelles ? 

Dans le développement de son cours, le professeur montre d’abord, que le pouvoir politique 

se distingue des autres par son caractère général, transcendant et absolu. Pour lui, le pouvoir 

politique est général dans la mesure où il s’étend sur tout le corps social, exerce son autorité 

sur tous  les domaines  de la société et concerne tous les citoyens.  
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Ensuite, il affirme que comme tout pouvoir, le pouvoir politique établit une relation de 

commandement à obéissance. Toutefois, pour que la soumission à ce pouvoir s’établisse 

durablement, il est nécessaire que le pouvoir soit admis, reconnu, accepté par le peuple ; c’est 

cela la légitimité du pouvoir politique. 

Enfin, Pr Tayoro soutient que le pouvoir politique peut revêtir plusieurs visages. Mais, la 

démocratie a pour essence le peuple et sa souveraineté. Dans le régime démocratique, le 

pouvoir d’État est le pouvoir que le peuple exerce par lui-même, pour lui-même et sur lui-

même, pour paraphraser l’ancien Président américain Abraham Lincoln (1809-1865). 

 

Problématiques : 

- Quelle est la meilleure organisation de la société et du pouvoir politique ? 

- La démocratie est-elle le meilleur fondement légitime du pouvoir politique ?  

Objectif : 

- Montrer aux étudiants en quoi la démocratie se présente comme la meilleure 

forme de légitimation du pouvoir politique.  

Méthode d’évaluation :  

-  Une dissertation par groupe de 10 étudiants  

Sujet :  

- La démocratie vous semble-t-elle un bon régime ?  

Plan de la dissertation :  

- Introduction : 5 lignes 

- Développement : 2 arguments par partie  

- Conclusion : 3 lignes 

NB : Pas plus de 2 pages 

NOM PRENOMS ET MAILS DES ENSEIGNANTS :  

- Koffi J. Honoré : nietzschedrkoffi@gmail.com 

- Sakalou B : bledesak@gmail.com  

- Beugré K : beugresidonie@yahoo.fr  
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