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Descriptif officiel  

Approfondissement de l’œuvre et des concepts clés de Nietzsche. Présentation des 

usages politiques successifs de sa pensée. Étude de la critique nietzschéenne de 

la modernité et du rôle de la méthode généalogique dans la constitution des approches 

dites post-modernes ou post-structuralistes en sciences sociales. À partir de l’éclairage 

nietzschéen, le cours insistera ensuite sur les liens complexes entre la pensée politique 

et l’épistémologie, du vingtième siècle à aujourd’hui, à travers l’examen approfondi 

d’auteur-es dont la pensée continue ou critique les perspectives ouvertes par Nietzsche. 

(Pourront être étudiés selon les semestres : Weber, Strauss, Heidegger, Adorno, Arendt, 

Bataille, Camus, Deleuze, Foucault.) 

Problématique  

 

Prendre l’œuvre de Nietzsche comme point de départ d’un cours de pensée politique peut 

surprendre. D’une part parce qu’il est toujours en partie réducteur d’aborder la pensée politique à 

partir d’auteurs. Pour comprendre la pensée contemporaine, ne vaut-il pas mieux la replacer dans 

l’évolution sociale et politique du monde depuis un siècle et demi ? Le second étonnement vient 

du choix de Nietzsche comme fil conducteur. On peut en effet se demander si ce philologue 

devenu philosophe est vraiment un penseur politique. Sans même parler du fait que lorsque son 

œuvre a été utilisée politiquement, cela a pu nourrir des conceptions du monde au destin 

catastrophique.   

Étudier la pensée politique à partir d’œuvres singulières n’est bien sûr pas la seule méthode 

valable. On s’est d’ailleurs souvent appuyé sur Nietzsche pour contester la notion d’auteur (ou 

même de sujet). Mais sur ce point comme sur tant d’autres, sa pensée est complexe. Aussi 

critique soit-il de la notion de sujet, son œuvre n’en est pas moins remplie de noms propres et 

semble souvent concevoir la pensée comme un héroïsme individuel. On y trouve à la fois ce que 

Tocqueville appelait les conceptions démocratique et aristocratique de l’histoire, éclairée soit par 

des causes générales soit par l’action d’individus d’exception. Dans son analyse de l’évolution de 

la pensée grecque, par exemple, Nietzsche donne un grand rôle à Socrate, qu’il considère aussi 

bien comme l’expression et comme le catalyseur de la décadence d’Athènes. Sans Socrate, cette 

décadence aurait sans doute eu lieu, mais Socrate a néanmoins contribué à donner aux 

changements en cours une impulsion morale et intellectuelle accrue.  Les œuvres des grands 
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auteurs, selon Nietzsche, cristallisent des forces latentes de leur époque mais peuvent aussi ouvrir 

de nouveaux horizons par leur force créatrice.  

Revenons dès lors à la seconde question : pourquoi choisir Nietzsche pour éclairer la pensée 

actuelle ? Précisément parce que son œuvre rend visible et renforce plusieurs traits décisifs de la 

modernité tardive ou de ce qu’on appellera plus tard la post-modernité. Bien sûr, Nietzsche n’a 

pas à lui seul créé des idées ou des valeurs absolument nouvelles. Il n’a même pas été 

directement mêlé à un mouvement politique, comme Marx avait pu l’être. Il a néanmoins 

cristallisé comme nul autre certaines possibilités morales et intellectuelles de son temps, ou 

même de l’histoire occidentale au sens large, et leur a donné une force de frappe qui devait avoir 

jusqu’à aujourd’hui une profonde influence sur la philosophie, l’art et la pensée politique. 

Quels aspects de la modernité tardive Nietzsche rend-t-il surtout visibles ? Parmi les principaux 

thèmes nietzschéens, nous donnerons un statut central à sa critique des figures de l’Un et de la 

totalité. Cette orientation de son œuvre est liée à un constat assez courant au dix-neuvième siècle, 

celui de « la mort de Dieu ». Ce constat ne porte pas tellement sur l’existence ou la non-existence 

d’un Dieu unique qui aurait créé le monde, mais bien, pour le dire dans les termes de Heidegger, 

sur la perte d’efficacité du supra-mondain dans la culture occidentale moderne. Cet effacement de 

la figure d’un Dieu unique ou de la métaphysique entraînera selon Nietzsche un bouleversement 

en profondeur d’à peu près tous les aspects de la pensée et de la vie sociale, puisque sur l’idée de 

Dieu étaient fondées l’idée de vérité, l’idée du Bien et la morale, la légitimité du pouvoir et de 

l’État, etc.  

Notre première tâche consistera à expliciter un tel constat et ses possibles conséquences 

intellectuelles, morales et politiques selon Nietzsche. Nous essaierons tout particulièrement de 

dégager les liens entre la critique de l’Un sur le plan théorique (critique de l’idée de vérité) et sa 

critique sur le plan pratique (critique de la morale, de l’idée du bien et des conceptions politiques 

modernes comme réalisation d’un projet moral.) Notre attention portera donc tour à tour : i- sur 

l’épistémologie et la conception de la connaissance ; ii- sur la morale et la politique et enfin iii- 

sur les liens complexes entre ces deux pôles.   
 

Principaux objectifs  

 

1.  Montrer l’importance épistémologique et politique de la critique nietzschéenne des figures de 

l’unité et de la totalité dans la modernité. (La Vérité, la Science, L’État, l’Histoire, le Sujet, 

etc.)  

2. Approfondir certains thèmes centraux de la pensée politique contemporaine à travers 

l’examen de la pensée d’auteurs qui ont repris ou contesté des aspects de sa pensée.  

 

 

Méthode d’enseignement 

Le cours se compose à la fois d’exposés du professeur mais aussi d’analyses et de discussion 

autour des textes à l’étude. Les exposés situeront d’abord les œuvres dans leur contexte historique 

et intellectuel, puis en préciseront les principaux enjeux et concepts. Nous aborderons ensuite en 

commun les textes au programme, dans un esprit d’éclaircissement, de discussion et de débat. À 

chaque étape, les questions et les commentaires des étudiant-es sont considérés comme une 

contribution essentielle au cours.  
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Calendrier des séances et des lectures obligatoires  

 
I – Nietzsche  

9 janvier   Introduction au cours.  

Pour le 16 janv.   La Naissance de la Tragédie, sections 1 et 2, Édition Bouquin, sections 1 et 2. (7 p.)  

   Deuxième inactuelle, De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie, Avant-

Propos et sections 1 à 5, Édition Bouquin, T. I, p. 217 à 246. (30 p.) 37 p.  

Pour le 23 janv.   Gai savoir, Édition Bouquin, T. II, Aphorismes 341, 370, 374, 382, 383. (8 p.) 

   Ainsi parlait Zarathoustra, Édition Bouquin, T. II  :  

   - « Le prologue de Zarathoustra » ; Livre I, sections 1 à 4, p. 289-309. (20 p.) ;  

   - Livre III : « De la vision et de l’énigme », p. 404-408 ; « Le convalescent », p. 454-

459.   

   (11 p.)  39 p.  

II – Les premières lectures politiques de Nietzsche – L’anarchisme, le socialisme et la Théorie 

critique 

Pour le 30 janv.  Nietzsche, Le gai savoir, aphorisme 125 (2 p.) Zarathoustra, Livre I : « De la nouvelle 

idole », (2 p.) ; Par-delà bien et mal, Avant-propos et aph. 1 et 2 (4 p.) 

   Landauer, « Pensées anarchistes sur l’anarchisme », Gustav Laudauer, un anarchiste 

de l’envers (9 p.) 

   Lukacs, Le fascisme allemand et Nietzsche, sections II et III (26 p.) 43 p.  

Pour le 6 février Nietzsche, Le gai savoir, aph. 344, 348, 349 (5 p.) ; Zarathoustra, Livre II, « Des 

savants » (2 p.) ; Par delà bien et mal, aph. 205 à 207 (12 p.) ; 

 Adorno, Horkheimer, « Nietzsche et nous » (10 p.) 

 Rolf Wiggerhaus, « The Francfort School’s ‘Nietzschean moment’ » (4 p.)  

 Agnès Gayraud, Nietzsche : les Lumières et la cruauté. De l’interprétation de 

Nietzsche par la théorie critique (10 p.) 36 p.  

III – Les premières lectures politiques de Nietzsche – La révolution conservatrice, le fascisme et 

Heidegger   

Pour le 13 février    Zarathoustra II, « De la rédemption » (4 p.) ; Par delà bien et mal, aph.199-203. (7 p.) 

; 

 Heidegger, « Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? », Essais et conférences, p. 116-

145. (30 p.) 41 p.  

Pour le 20 février Nietzsche, Par delà bien et mal, aph. 13, 22, 36 (4 p.)  

  Sophocle, « Antigone », extrait du chœur, Les tragiques grecs, p. 425-426. (1 p.)  

  Heidegger, « La question de la technique », Essai et conférences, p. 9-48 (39 p.) 44 p.  

IV – Foucault   

Pour le 5 mars Nietzsche, La généalogie de la morale, Deuxième dissertation, par. 1 à 11, p. 803-821 

(17 p.) 

   Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », Dits et Écrits I, Quarto, p. 1004-

1024. (21 p.) 38 p. 

Pour le 12 mars Foucault, « Les mailles du pouvoirs », Dits et écrits II, Quarto, p. 1001-1020. (20 p.)  

   Foucault, « Le néolibéralisme américain », Naissance de la biopolitique, p. 221-239 39 p. 
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Pour le 19 mars Foucault, « Le sujet et le pouvoir », Dits et écrits II, Quarto, p. 1041-1062. (22 p.)  

   Judith Butler, « Rendre compte de soi », Le récit de soi, p. 3-26. (23 p.) 45 p.  

V – Deleuze et Guattari  

Pour le 26 mars Nietzsche, Par-delà bien et mal, aph. 16, 19, 24, 268, 296 (10 p.) ; La généalogie de la 

morale, Deuxième dissertation, paragraphes 16 à 19, p. 825-830 (6 p.)  

Deleuze, Nietzsche et la philosophie, chap. 1, p. 1 à 11 (11 p.)  

   Deleuze, « Pensée nomade », L’île déserte, p. 351-364. (14 p.) 38 p.  

Pour le 2 avril Deleuze et Guattari, « Introduction : Rhizome », Mille Plateaux, p. 9-37. 

Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, p. 240-247. 37 p.  

Pour le 9 avril Tony Hardt et Antonio Negri, « Virtualités », Empire, p. 427-445. 

Deleuze et Guattari, « Qu’est-ce qu’une littérature mineure ? »  Kafka. Pour une 

littérature mineure, p. 29-50.  39 p.  

16 avril  Examen final  
 

 

 

 

Proposition d’évaluation 

 

1. Première option : trois rapports de lectures et un examen final  

i-   Trois rapports de lecture sur les cinq proposés, valant chacun 25 % de la note finale : 

    Distribué À remettre Thème 

- Le 1er:  le 23 janvier  le 6 février  Nietzsche  

- Le 2e : le 30 janvier le 13 février L’anarchisme, le socialisme et la théorie critique 

- Le 3e : le 13 février le 5 mars  La révolution conservatrice, le fascisme et 

Heidegger 

- Le 4e  le 12 mars le 26 mars Foucault   

- Le 5e : le 2 avril le 20 avril Deleuze et Guattari  

- Chaque rapport de lecture demandera de répondre à trois questions parmi un ensemble de 

questions proposées. Les questions porteront sur les textes à l’étude et sur le cours.    

- Il ne vous est demandé que trois rapports de lecture, au choix. Mais si vous voulez en faire 

quatre, les trois meilleures notes seront retenues.   

ii- Un examen final, valant 25% de la note globale / L’examen aura lieu le jeudi 16 avril  

- L’examen final portera sur l’ensemble de la matière couverte par les textes et le cours.   

- Des exemples de questions seront donnés et commentés dans les dernières semaines du 

cours.  

 

2.  Deuxième option : deux rapports de lecture et un travail de session  

i- Deux rapports de lecture sur les cinq proposés. (Voir les dates et les thèmes plus haut.) Si 

vous voulez en faire trois, les deux meilleures notes seront retenues.  (2 X 25 %) 

ii- Un travail de session d’une quinzaine de pages en lien avec les auteurs et thèmes vus au 

cours. 

 Date de remise du travail : le 20 avril. (50 %) 
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Remarque : le choix de l’option 2 devra être annoncé au plus tard à la dixième semaine de cours 

(19 mars), et il impliquera une brève discussion avec le professeur sur le thème choisi  

 

Normes de présentation des travaux 

Des précisions sur le travail demandé viendront avec la distribution de chaque questionnaire. Les 

travaux devront être dactylographiés à interligne et demi avec des marges droites. Le format 

Times 12 points et l’impression recto-verso sont suggérés. Aucun travail expédié par courriel ne 

sera accepté. 

Les citations, notes et références devront respecter les normes universitaires du Guide de 

méthodologie du Centre Paulo -Freire.  

 

Critères de correction 

Fond :      Forme : 

Respect des exigences de contenu  Respect des normes de présentation 

Maîtrise des textes à l’étude   Usage de citations pertinentes et ciblées 

Capacité de synthèse    Mention conforme des sources utilisées 

Valeur de l’argumentation   Clarté de l’expression écrite et de la structure du texte 

 

 

Politique à l’égard des retards 

Les dates de remise sont les mêmes pour tous. Tout délai non autorisé par le professeur entraînera 

la perte de 2% points par jour de retard. 

 

 

Lectures obligatoires  

Les textes à lire pour chaque séance seront rendus disponibles en ligne.    

Bien entendu, il est possible de lire davantage et de puiser à plusieurs sources. Les articles des 

dictionnaires de philosophie, sur chaque auteur, sont utiles comme point de départ.  

 
 

Bibliographie  

Sur l’œuvre de Nietzsche, sur son influence et sur chacun des auteurs abordés au cours existe une 

bibliographie immense. Nous ne donnons ici que quelques références importantes qui serviront 

de points de départ utiles à la recherche.  
 

1. Références encyclopédiques :  

- Dictionnaire de la sociologie, Encyclopédia Universalis et Albin Michel, Paris 1998. 

- Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, (dir. M. Canto-Sperber), Paris, PUF, 1996. 

- Dictionnaire de philosophie politique, (dir. P. Raynaud et S. Rials),  Paris, PUF, 1996. 

- Dictionnaire des œuvres politiques, (dir. F. Châtelet, O. Duhamel et E. Pisier), Paris, PUF, 2001. 

- Dictionnaire des philosophes, Encyclopédia Universalis et Albin Michel, Paris 1998.  

 

2. Nietzsche  

Œuvres philosophiques complètes, trad. Mazzino Montinari et Giorgio Colli, 15 tomes, Paris, Gallimard, 

1982.   
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Œuvres, 2 tomes, éd. dirigée par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Éditions Bouquins, 1993.   

L’origine de la tragédie, texte entier en ligne :  

https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Lorigine-de-la-trag%C3%A9die.pdf  

La seconde considération intempestive, texte entier en ligne, traduction Henri Albert :  

https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Seconde-consid%C3%A9ration-inactuelle-

1874.pdf 

Le gai savoir, texte entier en ligne, traduction Henri Albert :  

http://cras31.info/IMG/pdf/nietzsche-legaisavoir.pdf  

Ainsi parlait Zarathoustra, texte entier en ligne, traduction Henri Albert :  

https://www.ebooksgratuits.com/pdf/nietzsche_ainsi_parlait_zarathoustra.pdf  

Par delà bien et mal, texte entier en ligne, traduction Henri Albert : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Par_del%C3%A0_le_bien_et_le_mal/Texte_entier 

La généalogie de la morale, deuxième dissertation, texte entier en ligne, traduction Henri Albert :  

https://fr.wikisource.org/wiki/La_G%C3%A9n%C3%A9alogie_de_la_morale/Deuxi%C3%A8me_dissert

ation 

 

3. Études sur Nietzsche  

Blondel, Éric, Nietzsche, le corps et la culture, Paris, Presses Universitaires de France, 1986. 

Colson, Daniel, « Nietzsche et l’anarchisme », Lignes. www.cairn.info/revue-lignes1-2002-1-page-

170.htm 

Couture, Yves, « Nietzsche ou les métamorphoses de l’exil », L’exil et l’errance. Le travail de la pensée 

entre enracinement et cosmopolitisme, (dir. Fr. Charbonneau), Montréal, Liber, 2016.   

Couture, Yves, « La démocratie entre l’Un et le multiple. Les perspectives de Platon et Nietzsche », 

Démocratie et modernité. La pensée politique française contemporaine, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2015.  

Deleuze, Gilles, Nietzsche et la Philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 2005. 

Donat, Céline et Patrick Wotling, Dictionnaire Nietzsche, Paris, Éditions Ellipses, 2013. 

Fink, Eugen, La philosophie de Nietzsche, Paris, Éditions de Minuit, 1965. 

Franck, Didier, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, Presses Universitaires de France, 2010. 

Goyard-Fabre, Simone, Nietzsche et la question politique, Paris, Sirey, 1977. 

Heidegger, Martin, Qu’appelle-t-on penser?, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. 

Heidegger, Martin, Nietzsche, tomes I et II, Paris, Gallimard, 1971,  

Jaspers, Karl, Nietzsche, introduction à sa philosophie, Paris, Gallimard, 1950. 

Kauffman, Walter, Nietzsche, Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton, Princeton University 

Press, 1974. 

Krulic, Brigitte, Nietzsche penseur de la hiérarchie, Paris, L’Harmattan, 2002. 

Lampert, Laurence, Nietzsche’s Teachings, New Haven, Yale University Press, 1986. 

Leroy, Max, Dyonisos au drapeau noir. Nietzsche et les anarchistes, Paris, Ateliers Création libertaire, 

2014.  

Pollin, Adrien, « Nietzsche et les anarchistes, une influence paradoxale ? », Slate Fr, 2014, 

http://www.slate.fr/story/94933/nietzsche-et-les-anarchistes  

Socialisme libertaire, Nietzsche et l’anarchisme, http://www.socialisme-libertaire.fr/2017/12/nietzsche-et-

l-anarchisme.html  

Strauss, Leo, « Notes sur le plan de Par delà bien et mal », Études de philosophie politique platonicienne, 

Belin, Paris, 1992. 

Wotling, Patrick, Le Problème de la civilisation, Paris, Presses Universitaires de France, 1995. 

 

4. Autres 

 

Adorno, Theodor et Max Horkheimer, « Nietzsche et nous », dans Hans-Georg Gadamer, Nietzsche, 

L’antipode, Le drame de Zarathoustra, Paris, Allias, 2000.  

Badiou, Alain, Deleuze, « la clameur de l’Être », Paris, Pluriel, 1997.  

https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Lorigine-de-la-trag%C3%A9die.pdf
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Seconde-consid%C3%A9ration-inactuelle-1874.pdf
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Seconde-consid%C3%A9ration-inactuelle-1874.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/nietzsche-legaisavoir.pdf
https://www.ebooksgratuits.com/pdf/nietzsche_ainsi_parlait_zarathoustra.pdf
https://fr.wikisource.org/wiki/Par_del%C3%A0_le_bien_et_le_mal/Texte_entier
https://fr.wikisource.org/wiki/La_G%C3%A9n%C3%A9alogie_de_la_morale/Deuxi%C3%A8me_dissertation
https://fr.wikisource.org/wiki/La_G%C3%A9n%C3%A9alogie_de_la_morale/Deuxi%C3%A8me_dissertation
http://www.cairn.info/revue-lignes1-2002-1-page-170.htm
http://www.cairn.info/revue-lignes1-2002-1-page-170.htm
http://www.slate.fr/story/94933/nietzsche-et-les-anarchistes
http://www.socialisme-libertaire.fr/2017/12/nietzsche-et-l-anarchisme.html
http://www.socialisme-libertaire.fr/2017/12/nietzsche-et-l-anarchisme.html
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Bouaniche, Arnaud, Gilles Deleuze – Une introduction, La Découverte, Paris, 2007. 

Butler, Judith, « Rendre compte de soi : Foucault critique de lui-même », Le récit de soi, Paris, PUF, 

2007.  

Couture, Yves, « Différence et démocratie. Le cas Deleuze », Vers Deleuze. Nature, pensée, politique, 

(Dir. Y. Couture et L. Olivier), Québec, Presses de l’université Laval, 2018, p. 265-294.   

Couture, Yves, « La matrice philosophique de Foucault face aux anciens », à paraître, disponible sur 

demande.  

Couzen Hoy, David, (éd.) Foucault, lectures critiques, Bruxelles, De Boeck, 1989.  

Cusset, François, French theory, Foucault, Derrida, Deleuze et cie et les mutations de la vie intellectuelle 

aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2005.  

Deleuze, Gilles et Guatari, Félix, « Introduction : Rhizome », Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, 9-37. 

Deleuze, Gilles, « L’éclat de rire de Nietzsche »,  L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 178-181.  

Deleuze, Gilles, « Sur Nietzsche et l’image de la pensée », L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 187-197. 

Deleuze, Gilles, « Pensée nomade », L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 351-364. 

Deleuze, Gilles et F. Guattari, «  Capitalisme et schizophrénie », L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 323-

336. 

Deleuze, Gilles et F. Guattari,  « Sur le capitalisme et le désir », L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 365-

380. 

Deleuze, Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, Paris, Minuit, 2003, p. 240-

247.   

Dosse, François, Gilles Deleuze Félix Guattari, Biographie croisée, La Découverte, Paris, 2009.  

Fleury, Laurent, « Max Weber sur les traces de Nietzsche ? », Revue française de sociologie, 2005, p. 

807-839,  

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2005-4-page-807.htm?try_download=1  

Foucault, Michel, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », Dits et écrits I, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, 

p. 1004-1024. http://1libertaire.free.fr/MFoucault217.html  

Foucault, Michel, « Les mailles du pouvoir », Dits et écrits II, Texte 297, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, 

p. 1001-1020. http://1libertaire.free.fr/MFoucault101.html  

Foucault, Michel, « Le sujet et le pouvoir », Dits et écrits II, texte 306, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, p. 

1041-1062. http://1libertaire.free.fr/MFoucault102.html  

Foucault, Michel, « Structuralisme et postructuralisme », Dits et écrits II, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, 

p. 1250-1276. http://1libertaire.free.fr/MFoucault123.html  

Foucault, Michel, « Le néolibéralisme américain », et « Le néo-libéralisme américain II », Naissance de la 

biopolitique, Paris, Gallimard-Seuil, 2004, p. 221-239 et p. 245-265.  

Gayraud, Agnès, « Nietzsche : les Lumières et la cruauté. De l’interprétation de Nietzsche par la Théorie 

critique », Astérion [En ligne], 7 | 2010, mis en ligne le 02 septembre 2010, consulté le 11 décembre 2019. 

URL : http://journals.openedition.org/asterion/1585 ; DOI : 10.4000/asterion.1585 

Granjon, Marie Christine, Penser avec Michel Foucault, Théorie critique et pratiques politiques, Paris, 

Karthala, 2005 

Habermas, Jurgen, Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1988.  

Hardt, Michael, et Negri, Antonio, Empire, Exils Éditeur, Paris, 2000.  

Heidegger, Martin, Qu’appelle-t-on penser?, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. 

Heidegger, Martin, Nietzsche, tomes I et II, Paris, Gallimard, 1971.  

Heidegger, Martin, Écrits politiques, Paris, Gallimard, 1995. 

Heidegger, Martin, Achèvement de la métaphysique et poésie, Paris, Gallimard, 2005. 

Heidegger, Martin, « Le mot de Nietzsche ‘Dieu est mort’ » dans Chemins qui ne mènent nulle part 

(1950), Paris, Gallimard, coll. Tel, 1962.  

Heidegger, Martin, « Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? », Essais et conférences, Paris, Gallimard, 

coll. Tel, 2011 (1958), p. 116-145.  

Heidegger, Martin, « La question de la technique », Essai et conférences, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2011, 

(1958), p. 9-48.  

Hennis, Wilhelm, « Les traces de Nietzsche dans l’œuvre de Max Weber », La problématique de Max 

Weber, Paris, P.U.F., 1996.  

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2005-4-page-807.htm?try_download=1
http://1libertaire.free.fr/MFoucault217.html
http://1libertaire.free.fr/MFoucault101.html
http://1libertaire.free.fr/MFoucault102.html
http://1libertaire.free.fr/MFoucault123.html
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Lukacs, Georg, « Le fascisme allemand et Nietzsche », Nietzsche, Hegel et le fascisme allemand, Paris, 
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Mengue, Philippe, Deleuze et la question de la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2003.  

Musil, Robert, L’homme sans qualité, Paris, Seuil-Point, 2004.  

Oulc’hen, Hervé, Usages de Foucault, Paris, PUF, 2014. 

Raynaud, Philippe, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Paris, P.U.F., 1987. 
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Éditions La Découverte, 1999. 
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Weber, Max, Essais sur la théorie de la science , Paris, Presses pocket, 1992.  

Weber, Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Tel Gallimard, 2003.  

Weber, Max, Le savant et le politique, Paris, La Découverte Poche, 2003.  

Wiggerhaus, Rolf, The Frankfurt School’s ‘Nietzschean Moment’, 
http://platypus1917.org/wpcontent/uploads/archive/library/nietzscheneed_frankfurtschool_constellations8_1_wigger
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Zourabichvili, François, Le vocabulaire de Deleuze, Paris, Ellipse, 2004.  
 

 

5. Quelques ressources utiles sur Internet   

 

Les classiques des sciences sociales : http://www.uqac.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/ 

-  La collection des classiques des sciences sociales, classée par ordre alphabétique d’auteurs, 

contient un nombre impressionnant d’œuvres numérisées et téléchargeables ; 

- Pour chaque auteur sont également proposés des liens utiles vers des sites spécialisés. 

 

Le site 1 libertaire rend disponibles un grand nombre de texte de Foucault, de Deleuze et d’une quantité 

d’autres auteur-es. : http://1libertaire.free.fr/ 

 

On trouve également un grand nombre de textes classés par auteur sur : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Index_des_auteurs  

http://platypus1917.org/wp-content/uploads/archive/library/nietzscheneed_frankfurtschool_constellations8_1_wiggershaus.pdf
http://platypus1917.org/wp-content/uploads/archive/library/nietzscheneed_frankfurtschool_constellations8_1_wiggershaus.pdf
http://www.uqac.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/
http://1libertaire.free.fr/
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Index_des_auteurs
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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. 
 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

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 ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits 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.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente 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 la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 
permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514-987-0348 

calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux 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 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

  



   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 

 

 

 

 

  


