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Descripteur : 
 
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 de phénomènes comme le retour en force du 
libéralisme, les diverses facettes du globalisme et de réactions qu’il suscite, le montée des 
fondamentalistes religieux, la résurgence des nationalismes ethniques et des idées 
autoritaire, etc. 
 
 
Cours :  
Le cours de cette année est organisé autour de conférences sur divers thèmes 
contemporains : utopie, pensée italienne, pensée critique, etc. …  La période contemporaine 
n’est pas très grande, mais la diversité des courants d’idées est pour sa part immense.  Des 
conférencières et conférenciers sont invités-es à faire part de leur recherche sur ces thèmes.  
Des considérations méthodologiques sur la façon d’aborder les idées et la pensée politique 
comme objet d’étude représentent une partie importante du cours : les idées politiques 
comme enjeu de la lutte et du combat politiques, la violence symbolique comme perspective 
pour comprendre les idées politiques, l’importance de la gouvernementalité et de la 
rationalité politique dans l’histoire des idées politiques, la distinction idée et idéologie 
politiques, etc.  Considérations qu’il faudra mettre en œuvre dans les travaux à compléter 
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pour le cours.  
 
 
 
Introduction 
 
Considérations générales : plan de cours, conférences, évaluation et autres modalités 
 
Travail  obligatoire : chaque participante et participant au cours doit trouver une définition 
des mots idée et pensée dans un dictionnaire de philosophie 
 
 cours : 

1. Histoire des idées et de la pensée politiques, 
Différences terminologiques : idées, pensée, idéologie, système de pensée 
Herméneutique 

  
Lecture : Michel Foucault. L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971. 

 
2. La question des méthodes 

 Y a-t-il des méthodes en histoire des idées et de la pensée politique ? 
 

Lecture :  
 
Il n’y a aucun  ouvrage ni recueil à acheter. 
 
Dalie Giroux et Dimitrios Karmis (sous la direction de), Ceci n'est pas une idée politique 
: réflexions sur les approches à l'étude des idées politiques, Québec , Presses de 
l'Université Laval, 2013. 

 
3.  Des approches : matérialiste, contextualise, philosophique, généalogique, 
herméneutique, déconstructiviste 

 
Lecture : Jean-Guy Prévost, De l’étude des idées politiques, Sainte-Foy, PUQ, 1996.  

Pour une recension de l’ouvrage voir,  Bernal-Mezan, R. (1997). PRÉVOST, Jean-Guy. 
De l'étude des idées politiques. Presse de l'Université du Québec, 1996, 110p. Études 
internationales, 28(2), 392–395. https:// doi.org/10.7202/703748ar  

Dalie Giroux et al. Ceci n’est pas une idée politique. Réflexions sur les approches à l’étude 
des idées politique, Sainte-Foy, PUL,  2013. 

«Cet ouvrage constitue le premier panorama étendu des approches à l’étude des idées 
politiques en langue française. Il vise trois objectifs principaux : offrir aux étudiants en 
idées politiques un outil qui leur permette à la fois de se situer à travers les approches 
existantes et de réfléchir à leur propre pratique: nourrir et stimuler la réflexion critique 
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et le dialogue sur les approches; présenter une grande diversité d’approches. 
»(quatrième de couverture 

 

2ième cours : Autres considérations méthodologiques 

16 janvier : Les idées contemporaines : considérations épistémologiques et méthodologiques  

23 janvier  les approches en pensée politique et comment utiliser un texte philosophique 

30 janvier : conférencier à préciser : les nouveaux objets de la pensée politique 

6 Février conférencière: Alexe Provost. Oppression épistémologique chez Praticia Hill 

Texte :   

13 février Conférencier Maxime Plante,  La mémoire, l'histoire l'oubli. Enjeux politiques de 
notre rapport au passé, 
 
Texte : Fernand Dumont. L'avenir de la mémoire,  texte en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/dumont_fernand/oeuvres_completes/avenir_de_l
a_memoire/oeuvres4.pdf 

20 février : Conférencière : Sabrina Clermont-Letendre : Entre réel, réalité et fiction : 
construire la mémoire traumatique 

Texte : Boubacar Boris Diop,  

Génocide et devoir d’imaginaire, texte ne lgne : https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-
2009-1-page-365.htm 

Yves Charles Zarka, Politique et fiction texte en ligne : https://www.jstor.org/stable/43037830 
 
6 mars : Conférencier Nicolas Gendreau-Richer : Théorie critique et socialisme 

Texte : « L'idée première : le dépassement de la révolution dans la liberté sociale » dans Axel 
Honneth, L'idée du socialisme : un essai d'actualisation, Paris, Gallimard, 2017, pp. 23-45. 
13 mars : Kateri Lemmens :  Hanna Arendt.  à confirmer  
 
20 Mars Conférencière : Ida Giugnatico, Le réalisme politique moderne en Italie et à l'apport 
de la pensée de Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. 
 
Texte : Albertoni_la doctrine de la classe politique de Gaetano Mosca, texte ne ligne PDF 
 

27 mars Conférencier :  Lawrence Olivier : décadence et déclin  

http://classiques.uqac.ca/contemporains/dumont_fernand/oeuvres_completes/avenir_de_la_memoire/oeuvres4.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/dumont_fernand/oeuvres_completes/avenir_de_la_memoire/oeuvres4.pdf
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-365.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-365.htm
https://www.jstor.org/stable/43037830
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Texte : Michel Houellebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2015 

 

3 Avril Conférencière : Marie-Ange Cosette-Trudel :  Utopilogie 

Texte : à venir 

10 Avril Conférencier : Mohamed Amine Brahimi, :«De la pensée décoloniale à la théorie 
postcoloniale : Évolution et perspectives ». 
textes  :  
Burleigh Hendrickson, "qu’est-ce que la postcolonialité ? Vers une définition pluraliste," in 
Postcolonial Studies : modes d’emploi, ed. by Florian Alix et al. (Presses universitaires de Lyon), 
155-173. 
Achille Mbembe "Préface" in Frantz Fanon, Œuvres de Frantz Fanon. Peau noire, masques 
blancs/L'An V de la révolution algérienne/Les damnés de la terre/Pour la révolution africaine 
 
 
Évaluation proposée 
5 à 7 pages 
3 travaux de réflexion 
 
 3 X 25 % =75% 
 
Dont 1 travail de réflexion obligatoire : à partir de la conférence ou du ou des textes suggérés à 
lire, il faut a. présenter les idées principales et en retenir une ou deux sur laquelle ou lesquelles 
b. il faudra développer une réflexion, soutenir une thèse qui sera appuyée par deux ou trois 
arguments.  
 
Travaille suite à une conférence : répondre à la question posée après la conférence. Démontrer 
une capacité à exposer les principales idées du conférencier, de la conférencière, en faire une 
critique à l’aide d’articles, d’ouvrages écrits sur le même sujet. 
 
Rencontres (3) : 25% 1e rencontre 7 points , deuxième rencontre 8 points; troisième rencontre 
10 points 
Disponibilités : lundi à partir de 12h, mardi et mercredi à partir de 13h ou sur rendez-vous  
 
Échéancier :  
Premier travail : 7e semaine 
Deuxième travail : 10e semaine  
Troisième travail : 15e semaine 
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