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Descriptif du cours 

 

Ce cours de pensée politique est axé sur la thématique de la bombe atomique, souvent occultée en 

science politique en dehors des études stratégiques. Pourtant, la mise au point de l’arme, sa 

possession, son utilisation, sa prolifération ainsi que la perspective du désarmement restreint ou 

total sont autant d’enjeux et de décisions posant des questions éthiques, philosophiques et 

politiques capitales au XXe siècle et au-delà.  

 

Mais plus qu’une arme, la bombe atomique est devenue un événement (Hiroshima, Nagasaki), un 

symbole (puissance, Guerre froide), un mythe (bombe propre, paix), une peur (Tchernobyl, 

Fukushima), une expérience (Âge atomique, essais nucléaires) que l’étude du politique permet 

éclairer. De fait, vivre avec la bombe, c’est devoir interroger cette manière de vivre par le biais de 

ses manifestations écrites, dites, représentées et tues. 

 

Si le cours de pensée politique au XXe siècle vise généralement à faire état des courants 

idéologiques marquants pour cette période donnée, nous proposons quant à nous de faire émerger 

cette pensée à travers le prisme de la bombe atomique et par le détour d’une question générale 

préalable : que peut signifier le «vivre ensemble» devant la capacité technoscientifique de son 

annihilation? 

 

 

Problématique et objectif 

 

Prendre la bombe comme objet de réflexion politique et philosophique implique que l’on y pose 

un regard compréhensif et interprétatif. Ce cours vise à la fois à fournir des outils théoriques et un 

matériau d’analyse pour l’abord du thème choisi, la bombe atomique.  
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Méthode d’enseignement 

 

La première partie de chaque séance est magistrale alors que la seconde partie prend la forme 

d’une discussion en classe à partir des textes à l’étude (séminaire), à l’exception du premier et de 

l’avant dernier cours où un documentaire sera présenté en deuxième partie et du dernier cours 

consacré à l’examen en classe.  

 

 

Remarque 
 

Le cours Pensée politique au XXe siècle est un cours qui devrait être suivi par des étudiant-es en 

deuxième ou troisième année de le cursus de baccalauréat. Également, comme un bon nombre de 

lectures de même que la majorité du support audio-visuel est en anglais, une bonne connaissance 

de cette langue est requise pour bien suivre et réussir ce cours.  

 

 

Plan des séances 

 

 

Date de la séance Thème et contenu Lectures et date de remise 

 

9 septembre 2011 

Introduction au cours 

- Documentaire The Atomic 

Café 

- «Einstein’s Letters to 

Roosevelt»; 

- Truman, «The Use of the 

A-Bomb at Hiroshima»; 

- Camus, «Éditorial de 

Combat»; 

- Truman, «Statement on the 

H-Bomb». 

 

16 septembre 2011 

L’Âge atomique  

 

- Anders, «Causes 

historiques de notre 

aveuglement face à 

l’apocalypse». 

(Texte distribué en classe.) 

 

23 septembre 2011 

L’aveuglement  - Salomon, «La découverte 

du péché»; 

- Rowland, «Silence and 

Awkwardness». 

 

 30 septembre 2011 

La perte de l’innocence  - Pignon, «La guerre-

monde». 

 

7 octobre 2011 

La démesure  - Morin, «La crise 

contemporaine»; 

- Foucault, «Droit de mort et 



 

 

Évaluation et pondération 

 

Participation aux séminaires : 20 pts 

L’évaluation portera sur 1) la capacité à intervenir de façon pertinente sur les lectures, 2) 

l’identification des enjeux et problématiques soulevés dans les textes, 3) l’écoute et le respect des 

autres, 4) la présence aux séances. 

  

pouvoir sur la vie». 

 

 14 octobre 2011 

La mort -  Baruch, «Speech at the 

First Session of the Atomic 

Energy Commission»; 

- Oppenheimer, «The New 

Weapons»; 

- Eisenhower, «Atoms for 

Peace». 

 

 21 octobre 2011 

L’alternative - Lectures à déterminer. 

(Textes distribués en classe.) 

* Remise du plan de travail. 

 

 28 octobre 2011 

* Semaine de lecture ___________ 

 

4 novembre 2011 

L’éthique 

- Conférence d’Elaine 

Després 

- Junod, «Le désastre 

d’Hiroshima II – suite»; 

- Courmont, «Hiroshima, le 

feu inoubliable». 

 

11 novembre 2011 

Le mythe - Tyler May, «Sex, Women, 

and the Bomb»; 

- Geerhart, «The Atomic 

Goddess I, II, III» [en ligne]. 

 

18 novembre 2011 

La métaphore 

 

- Anders, «Commandements 

de l’âge atomique»; 

- Anders, «Meurtre nucléaire 

n’est pas suicide». 

 

25 novembre 2011 

L’humanité - Sloterdijk, «L’homme 

opérable». 

 

2 décembre 2011 

La posthumanité - Chamayou, 

«L’expérimentalisation du 

monde». 

 

9 décembre 2011 

L’expérience 

- Documentaire Fallout : 

Brookhaven National Lab’s 

Legacy in the Pacific 

 

___________ 

 

16 décembre 2011 

 

* Examen final en classe * Remise du travail final 

d’argumentation. 



 

Plan de travail (5 pages) : 10 pts 

Le plan de travail consiste à fournir un aperçu de la problématique, de l’auteur-e et des textes 

choisis pour le travail final d’argumentation. L’évaluation portera sur 1) la démonstration des 

liens entre le choix d’un-e auteur-e et le thème du cours, 2) l’énoncé de la problématique retenue 

et 3) la pertinence de la bibliographie proposée et commentée. Le plan de travail devra être remis 

au début de la séance du 21 octobre 2011. 

 

Travail final d’argumentation (15-20 pages) : 35 pts 

Pour le travail final d’argumentation, vous aurez à choisir un-e penseur-e du XXe siècle et 

présenter sa perspective théorique et analytique sur une problématique en lien avec le thème du 

cours. En plus des textes de l’auteur-e choisi-e, votre bibliographie devra contenir au moins un 

commentaire ou une analyse de l’œuvre de l’auteur-e. L’évaluation portera sur 1) la 

compréhension des thèses, arguments et concepts de l’auteur-e, 2) la capacité de synthèse et 

d’analyse des idées de l’auteur, 3) la rigueur et la logique de l’argumentation, 4) l’originalité de 

la perspective choisie. Le travail final d’argumentation devra être remis au début de la séance du 

16 décembre 2011. 

 

Examen final en classe : 35 pts 

L’examen aura lieu au dernier cours de la session, le 16 décembre 2011, et portera sur l’ensemble 

de la matière vue en classe, les textes et documentaires à l’étude et les discussions tenues lors des 

séminaires. Trois questions à développement devront être choisies parmi quatre et répondues en 

trois heures maximum. Lors de l’examen, les étudiants-es auront droit à leur notes de cours 

manuscrites et à leur recueil de textes.  
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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. 
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