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DESCRIPTION  

 

Ce cours a pour objectif de brosser un tableau des principaux courants d’idées qui occupent aujourd’hui l’espace 

politique, d’en retracer la genèse, de les situer par rapport aux grandes transformations qui caractérisent le monde 

contemporain et de procéder à leur examen critique. Seront étudiés dans ce cadre des phénomènes comme le retour 

en force du libéralisme, les diverses facettes du globalisme et des réactions qu’il suscite, la montée des 

fondamentalismes religieux, la résurgence des nationalismes ethniques et des idées autoritaires, etc. 

 

PRÉSENTATION 

 

La période étudiée débute avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et se termine aujourd’hui. Nous privilégions 

une approche sociopolitique de l’étude de la pensée politique, les idées étant conçues comme des armes politiques. 

Nous accorderons une attention particulière aux idéologies suivantes : la social-démocratie, le libéralisme et le 

néolibéralisme, le marxisme, la « troisième voie » socialiste, le féminisme, certaines doctrines théologico-

politiques (dont le néoconservatisme et l’« islamisme ») et la pensée dite « altermondialiste ». 

 

Les différents courants seront analysés dans leur rapport conflictuel les uns envers les autres. Pour guider notre 

réflexion, nous aborderons chaque courant de pensée politique en identifiant ses idées principales (par exemple : 

liberté, égalité, solidarité) et en nous posant une série de questions : qui produit le discours? à qui s’adresse-t-il? 

Comment la pensée circule-t-elle? comment est-elle contrée ou discréditée par ses adversaires? Quelle est sa force 

mobilisatrice? Quel est le décalage entre la pensée et son incarnation dans le monde politique? À la fin de ce 

cours, les étudiantes et les étudiants devraient détenir : (1) une connaissance générale des principaux courants de 

la pensée politique contemporaine; (2) une connaissance générale des principaux auteur-e-s associé-e-s à ces 

courants; (3) une connaissance générale des enjeux autour desquels se cristallisent les conflits entre ces courants. 

Elles et ils doivent également pouvoir analyser un discours contemporain en le recadrant dans les courants qui 

l’ont inspiré. 

 

Mode d’évaluation  

 

 Pondération Date de remise 

Participation 20 % S.O. 

Dissertation I 25 % 7 novembre 

Lettre d’opinion 15 % 5 décembre 

Dissertation II 35 % 19 décembre 
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1) Participation aux cours et aux débats 20 % 

 

Votre participation active aux deux débats, semaine 6 (7 novembre) et semaine 12 (19 décembre): 10 % 

Votre participation active aux discussions en classe : 10 % 

 

2) Dissertation I  
 

À remettre au début du cours 6 (7 novembre)  

Longueur : 5 pages maximum (interligne : espacement 1,5)  

Sujet : Quelles sont les diverses conceptions de la liberté dans les idéologies discutées depuis le début de la 

session? 

Exigences : Vous devez vous référer aux exposés en classe, aux textes dans le recueil et vous pouvez effectuer des 

recherches de sources supplémentaires. 

Méthodologie : Respectez les normes du département en ce qui a trait aux références, bibliographie, etc. 

Note : 25 % de la note finale 

** attention : toute dissertation remise après le début du cours se verra pénalisé de 20 %, plus 5 % par jour 

additionnel de retard. Cette politique de retard particulière est justifiée par le fait que les dissertations 

servent entre autres à vous préparer pour le débat qui aura lieu en classe la journée même. De plus, assister 

au débat avant la rédaction vous donnerait un avantage injuste sur les autres étudiant-e-s. 

 

3) Lettre d’opinion 

 

Sujet : Vous devrez faire la critique, sous forme de lettre d’opinion, d’un article paru dans un quotidien québécois 

(parmi trois articles choisis par la professeure). 

Longueur : 3 pages maximum (interligne: espacement 1,5). 

Exigences : Clarté des arguments. Compréhension des idées. Pertinence de la critique. Vous devez vous référer 

aux exposés en classe, aux textes dans le recueil et vous pouvez effectuer des recherches de sources 

supplémentaires. 

Date de remise : 5 décembre (les articles auront été distribués la semaine précédente) 

Note : 15 % de la note finale. 

*attention : toute lettre remise en retard sera pénalisée de 5 % par jour de retard  

 

4) Dissertation II  

À remettre au début du cours 12 (19 décembre) 

Longueur : 10 pages maximum (interligne : espacement 1,5)  

Sujet : Présentation de la pensée d'un acteur ou d'un penseur politique 

Exigences : Vous devez vous référer aux exposés en classe, aux textes dans le recueil et vous pouvez effectuer des 

recherches de sources supplémentaires.  

Méthodologie : Respectez les normes du département en ce qui a trait aux références, bibliographie, etc. 

Note : 35 % de la note finale 

** attention : toute dissertation remise après le début du cours se verra pénalisé de 20 %, plus 5 % par jour 

additionnel de retard. Cette politique de retard particulière est justifiée par le fait que les dissertations 

servent entre autres à vous préparer pour le débat qui aura lieu en classe la journée même. De plus, assister 

au débat avant la rédaction vous donnerait un avantage injuste sur les autres étudiant-e-s. 
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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, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis 

pour 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. 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/
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CALANDRIER DÉTAILLÉ 

 

Semaine 1 [3 octobre]  

Présentation du cours 

 

PREMIÈRE PARTIE 

 

Semaine 2 [10 octobre] : Aux racines des idées politiques contemporaines: la modernité 

 

Lectures obligatoires 

Jean-Marc Piotte, « Introduction », Les neufs clés de la modernité, Montréal, Québec/Amérique, pp.9-20.  

 

J-G Prévost, « Choisir le bon contexte », De l'étude des idées politiques, Ste-Foy, PUQ, 1995, pp.1-6. 

 

Eric J. Hobsbawn, « Le siècle  à vol d'oiseau », L'âge des extrêmes: histoire du court XXe siècle, 

Éditions complexe, Bruxelles, 1999, pp.19-39.  

 

Sylvie Arend, Christiane Rabier, « Les idéologies: le libéralisme et le conservatisme », S. Arend, C. 

Rabier, Le processus politique : L’Environnement, prise de décision et pouvoir, Ottawa, Presses de 

l’Université d’Ottawa, 2000, p. 51-53.  
 

 

Semaine 3 [17 octobre]: Social-démocratie 

 

Lectures obligatoires 

Pierre Rosanvallon, « L’ébranlement intellectuel de l’État-providence », P. Rosanvallon, La crise de 

l’État-providence, Paris, Seuil, 1981, p. 20-31.  

 

Serge Halimi, « La gauche à son tour », S. Halimi, Le grand bond en arrière : Comment l’ordre libéral 

s’est imposé au monde, Paris, Fayard. 2006, p. 421-443.  

 

Serge Denis, « La nature de la social-démocratie : Le monde contemporain », S. Denis, Social-démocratie 

et mouvements ouvriers : La fin de l’histoire?, Montréal, Boréal, 2003, p. 137-156.  

 

 

Semaine 4 [24 octobre]: Du libéralisme au néolibéralisme.  

 

Lectures obligatoires 

Francis von Hayek, « 9. Justice « sociale » ou distributive », Droit, législation et liberté, Paris, 

Presses universitaires de France, 1981, pp.75-94.  

 

Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992, p. 11-14.  

 

David Friedman, « L’Université Adam Smith », D. Friedman, Vers une société sans État, Paris, Belles 

lettres, 1992, p. 98-103.  

 

Luc Boltanski, Ève Chiapello, « L’esprit du capitalisme », L. Boltanski, È. Chiapello, Le nouvel esprit 

du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 37-58.  

 

Lectures optionnelles 

Jean-Claude Saint-Onge, L’imposture néolibérale, Montréal, Écosociété, 2000, p. 123-140. 
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Semaine 5 [31 octobre] : Néo-conservatisme 

 

Lecture obligatoire 

Sylvie Arend, Christiane Rabier, « Les perspectives d’avenir du conservatisme », S. Arend, C. Rabier, 

Le processus politique : L’Environnement, prise de décision et pouvoir, Ottawa, presses de 

l’université d’Ottawa, 2000, p. 67-69.  

 

Gilles Kepel, La revanche de Dieu : Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris, 

Seuil, 1991, p. 165-192.  

 

Gilles Kepel, « La révolution néoconservatrice », G. Kepel, Fitna : Guerre au cœur de l’Islam, 

Paris, Gallimard, 2004, p. 74-98.  

 

Lecture optionnelle 

Francis Dupuis-Déri, « Le totalitarisme “politically correct”: Mythe ou réalité? »,  Argument, vol. 4, 

no. 1, 2001, p. 112-128. 

 

Semaine 6 [7 novembre]: Le socialisme d’État 

 

**Débat en classe : la liberté politique 

 

Lectures obligatoires 

Sylvie Arend, Christiane Rabier, « Le noyau du socialisme : le marxisme », S. Arend, C. Rabier, Le 

processus politique : L’Environnement, prise de décision et pouvoir, Ottawa, Presses de 

l’Université d’Ottawa, 2000, p. p. 83-91.  

 

Jean H. Guay, Denis Monière, Introduction aux théories politiques, Montréal, Québec/Amérique, 

1987, p. 74-83. 

 

Cornelius Castoriadis, « Marxisme-léninisme: la pulvérisation », C.Castoriadis, la montée de 

l'insignifiance: les carrefours du labyrinthe IV, Paris, Seuil, 1996, pp.38-50.  

 

Jacques Droz, « Introduction », Histoire générale du socialisme, tome 4/de 1945 à nos jours, 

Paris, Quadrige, Presses Universitaires de France, 1997, p.7-35.  

 

Lectures optionnelles 

« Introduction », Les principes du marxisme-léninisme, Éditions en Langues étrangères, Moscou, pp.5-10. 

 

Lénine, « Chapitre I : la société de classes et l'État », L'État et la révolution, Pékin, 1970, pp.5-26. 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

 

Semaine 7 [14 novembre] : Colonialisme et anticolonialisme 

 

Lectures obligatoires 

Jean-Paul Sartre, « Préface », Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, François Maspero, 

1961. pp. 9-26. 

 

Frantz Fanon, « De la violence », Les damnés de la terre, Paris, François Maspero, 1961. p. 29-51. 

 

Albert Memmi, « Portrait mythique », Portrait du colonisé, Montréal, L'étincelle, 83-90. 

 

Fanon, Frantz, « Introduction », Peau noire masques blancs, Paris, Éditions du seuil, 1952, pp.7-13. 

 

 

Semaine 8 [21 novembre] : La Nouvelle gauche 

 

Lectures obligatoires 

Herbert Marcuse, « Les nouvelles formes de contrôle », H. Marcuse, L’Homme unidimensionnel : 

Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée, Paris, Minuit, 1968, p. 27-43. 

 

Herbert Marcuse, « La nouvelle sensibilité », H. Marcuse, Vers la libération, Paris, Minuit, 1969, p. 

49-76. 

 

L'Internationale situationniste, « Le Déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande », 

Internationale Situationniste, no 10, mars 1966, 5 p. 

 

Lectures optionnelles 

Karl Marx, « Le procès de production du capital. 4. Le caractère fétiche de la marchandise et son 

secret », Le Capital. Livre I., Paris, Quadrige PUF, pp.81-95.  

 

Miguel Abensour, « La théorie critique: une pensée en exil », Martin Jay, L'imagination dialectique: l'école 

de francfort (1923-1950), pp. 417-437.  

 

 

Semaine 9 [28 novembre]: Le féminisme 

 

Lectures obligatoires 

Sylvie Arend, Christiane Rabier, « Le féminisme », dans S. Arend, C. Rabier, Le processus politique : 

L’Environnement, prise de décision et pouvoir, Ottawa, presses de l’université d’Ottawa, 2000, p. 159-

163.  

 

Danièle Kergoat, « Rapports sociaux et division du travail entre les sexes », Margaret Maruani (dir.), 

Femmes, genre et sociétés : L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2005, p. 94-101.  

 

Colette Guillaumin, « L’appropriation des femmes », Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du 

pouvoir : L’idée de nature, Paris, Côté-Femmes, 1992, p. 16-22 . 

 

Catharine A. MacKinnon, extraits de Le féminisme irréductible: Discours sur la vie et la loi, Paris, 

Des femmes/Antoinette Fouque, 2005, p. 25-26, p. 40-42, p. 48-50.  
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Benoîte Groulx, Cette mâle assurance, Paris, Albin Michel, 1993, p.48, p.62-64, p.94 et p. 159.  

 

Catherine Vidal, « Cerveau, sexe et idéologie », Féminin masculine: Mythes et idéologies, Paris, 

Belin, 2006, p.49-57.  

 

 Diane Lamoureux, « La réflexion queer: apports et limites », Maria Nengeh Mensah (dir.), Dialogues 

sur la troisième vague féministe, Montréal, Remue-ménage, 2005, p. 91-103. 

 

Lectures optionnelles 

Jacqueline Laufer, « Domination », Margaret Maruani (dir.), Femmes, genres et sociétés: L'état 

des savoirs, Paris, la Découverte, 2005, p.67-75.  

  

 Josette Trat, Diane Lamoureux, Roland Pfefferkron, « Introduction : Conservatisme et resistances des 

femmes à l’ère néolibérale », J. Trat, D. Lamoureux, R. Pfefferkorn (dirs.), L’autonomie des femmes 

en question: Antiféminismes et resistances en Amérique et en Europe, Paris-Montréal, L’Harmattan, 

2006, p. 9-21. 

 

 Susan Faludi, « Introduction : La faute au féminisme », S. Faludi, Backlash: La guerre froide contre 

les femmes, Paris, Des femmes/Antoinette Fouque, 1993, p. 11-17. 

 

 Gilles Lipovetsky, « Homme public/femme privée », G. Lipovetsky, La troisième femme, Paris, 

Gallimard, 1997, p. 368-377. 

 

 Francis Dupuis-Déri, « Féminisme au masculin et contre-attaque “masculiniste” au Québec », 

Mouvements, no. 31, 2004, p. 70-74. 

 

 

Semaine 10 [5 décembre] : La pensée politique altermondialiste 

  

Lectures obligatoires 

 

Eddy Fougier, « 1. De l'altermondialisme », Altermondialisme, le nouveau mouvement 

d'émancipation?, Paris, Éditions Lignes de Repères, pp.17-32.  

 

John Holloway, « Douze thèses sur l’anti-pouvoir », Contretemps, no. 6, février 2003, p. 38-44. 

 

Daniel Bensaїd, « Révolution sans la révolution », La planète altermondialiste, Paris, Textuel, p.117-134. 

 

Antonio Negri, « E comme … Empire », dans A. Negri, Du retour : Abécédaire biopolitique, Paris, 

Calmann-Lévy, 2002, p. 83-86. 

 

Francis Dupuis-Déri, « “Un autre monde est possible” Il existe déjà! », Horizons philosophiques, 

2005, vol. 15, no. 2, p. 63-71. 

  

Sous-commandant Marcos, « Déclaration de la jungle Lacandone », Ya basta!, Tome 1. Paris, Éditions 

Dagorno, 1996, pp.17-21.  
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Lecture optionnelles 

John Holloway, « Le cri », Changer le monde sans prendre le pouvoir: le sens de la révolution aujourd'hui, 

Montréal, Édition Lux, pp.13-26.  

 

Howard Zinn, « La contestation toujours occultée par les médias », Histoire populaire des États-Unis: 1492 

à nos jours, Montréal, Éditions Lux, 2002, pp.675-707. 

 

Semaine 11 [12 décembre] : Le retour du religieux 

 

Lectures obligatoires 

 

Tariq Ramadan, Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'Islam, Arles, Actes Sud, 2003, p.251-

271. 

 

Gilles Kepel, « Introduction », Fitna: Guerre au cœur de l'Islam, Paris, Gallimard, 2004, p.13-20.  

 

Autre texte à déterminer 

 

 

Semaine 12 [19 décembre]  

 

***Débats : les idées politiques contemporaines 

 

***Remise de le dissertation II 
 


