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Ouvrage obligatoire 
 

Dardot, Pierre & Laval, Christian (2014) Commun. Essai sur la révolution au XXI
e
 siècle. Paris: 

La Découverte 

 

 Disponible à la coop 

 

Problématique du cours 

 

« This is the end ». Ce refrain de l’une des chansons les plus connues des Doors pourrait servir 

d’épigraphe à un corpus important de la théorie politique contemporaine. C’est la thèse du déclin, 

du retrait, de la perte, de la fin. Déclin de l’Etat-nation et globalisation, crise du lien social et 

progression de l’individualisme, fin de l’histoire et triomphe de la démocratie libérale, disparition 

de la société et émergence de l’homo biologicus, perte du monde commun et aliénation 

grandissante, désintégration de l’espace public et emprise du marché, extinction des idéaux de 

gauche et propagation du fondamentalisme religieux, dépérissement du politique et droits-de-

l'hommisme, etc. La thématique du crépuscule se décline de plusieurs façons, et se retrouve chez 

des penseurs-es par ailleurs fort différents les uns des autres. Si elle suscite des réactions 

positives, telles la valorisation du cosmopolitisme, à gauche elle semble surtout générer un 

pessimisme et déboucher sur le fameux « no future » des Sex Pistols. On a ainsi affaire au 

sentiment partagé par plusieurs que l’avenir sera rigoureusement semblable au présent, voire pire. 

 

S’inscrivant en faux face à ce pessimisme, Dardot et Laval s’appuient sur l’actualité politique, 

revisitent des courants de pensée et des auteurs-es classiques, réinterprètent de nombreux 

événements qui ont marqué l’histoire, et mobilisent d’importants développements théoriques 

contemporains. En mettant de l’avant la catégorie de « commun », leur objectif est de renouveler 

la théorie politique, et de proposer une alternative à la société néolibérale. Leur ouvrage offre un 

très riche panorama de thèses et d’auteurs-es considérés comme incontournables. Il puise en effet 

à un éventail de sources, de Platon à Negri en passant par Kant, Proudhon, Arendt, Rancière et 

bien d’autres. De ce point de vue, il tient à la fois de la monographie et du manuel de théorie 

politique. 

mailto:eseguin22@yahoo.com
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Organisation du cours 

 

Le cours est conçu comme un atelier. Il repose sur la participation active des étudiants-es à 

différents types d’exercices. Il suppose un important travail de lecture et d’analyse en profondeur, 

et combine complexité théorique et préoccupation pour l’action. Il fait une large place à la 

réflexion et à l’apprentissage en commun.  

 

Séance 1             12 janvier 
 

Présentation du syllabus et entente d’évaluation 

 

Pas de textes à lire pour la semaine prochaine 

 

Séance 2              19 janvier 
 

Formation des équipes pour les « propositions politiques » 
 

Visionnement et analyse collective du film Battle in Seattle 

 Tourné en 2007 par le réalisateur irlandais Stuart Townsend, Battle in Seattle s’inspire des 

manifestations qui ont provoqué l'échec de la conférence ministérielle de l'Organisation 

mondiale du commerce à Seattle en décembre 1999. Les événements de Seattle sont 

considérés comme l’acte fondateur de l’altermondialisme. 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 1 

Proposition 1 

 

Séance 3             26 janvier 
 

1
ere

 partie: Co-activité 

2
e
 partie: Proposition 1 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 2 

Proposition 2 

 

Séance 4                2 février 
 

1
ere

 partie: Communisme 

2
e
 partie: Proposition 2 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 3 

Proposition 3 
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Séance 5                9 février 
 

1
ere

 partie: Expropriation 

2
e
 partie: Proposition 3 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 4 

Proposition 4 

 

Séance 6              16 février 
 

1
ere

 partie: Biens communs 

2
e
 partie: Proposition 4 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 5 

Proposition 5 

 

Séance 7              23 février 
 

1
ere

 partie: Rente 

2
e
 partie: Proposition 5 

 

A lire pour le retour de la semaine de lecture: 

Chapitre 6 

Proposition 6  

 

 

**Semaine de lecture**             2 au 6 mars 
 

Remise de l’essai par email le 2 mars à 17h max 

 

 

Séance 8                   9 mars 
 

1
ere

 partie: Droit de propriété 

2
e
 partie: Proposition 6 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 7 

Proposition 7 

 

Séance 9                 16 mars 
 

1
ere

 partie: Common Law 
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2
e
 partie: Proposition 7 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 8 

Proposition 8 

 

Séance 10                 23 mars 
 

1
ere

 partie: Droit des pauvres 

2
e
 partie: Proposition 8 

 

A lire pour la semaine prochaine: 

Chapitre 9 

Proposition 9 

 

Séance 11                 30 mars 
 

1
ere

 partie: Mouvement ouvrier 

2
e
 partie: Proposition 9 

 

A lire pour le retour du congé de Pâques: 

Chapitre 10 

Post-scriptum (Proposition 10) 

 

 

**Congé de Pâques**              6 avril  
 

 

Séance 12                  13 avril 
 

1
ere

 partie: Co-institution 

2
e
 partie: Post-scriptum (Proposition 10) 

 

Séance 13                  20 avril 
 

Plénière et conclusion 

 

 

Modalités d’évaluation 
 

1. Présence et participation                             20% 
 

 La présence au cours est obligatoire et une liste des présences est tenue. Chaque absence non 

motivée entraîne la perte de 10 points 
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 La participation de chacun-e doit être soutenue et rigoureuse pour que le cours fonctionne 

comme atelier et permette un apprentissage collectif. En outre, la 2
e
 partie des séances repose 

autant sur la classe que sur l’équipe qui présente la « proposition politique » (voir point 3) 

 

2. Compte-rendu de lecture          20% 
 

 Sur une feuille recto verso à 1,5 interligne en Times 12, vous rédigez un compte-rendu de 

lecture sur la « proposition politique »  dont votre équipe est responsable (voir point 3) 

 Le premier objectif est d’expliquer le défi politique auquel la « proposition » cherche à 

répondre 

 Le second objectif est de présenter les grandes lignes de la « proposition » elle-même 

 Facultativement, vous pouvez donner une courte appréciation personnelle de la 

« proposition »  

 Ce travail nécessite une recherche personnelle pour comprendre les concepts centraux utilisés 

par les auteurs 

 Pour connaître les événements politiques, historiques ou contemporains, auxquels ils font 

référence 

 Pour vous familiariser avec les penseurs-es et courants de pensée qu’ils convoquent dans leur 

argumentaire  

 Remise en classe lors de la séance où votre équipe présente sa « proposition » 

 

Objectifs pédagogiques: 

 Améliorer votre capacité de lecture analytique  

 Vous familiariser avec différents corpus de savoirs en théorie politique 

 Améliorer votre connaissance de l’histoire politique 

 Améliorer votre maîtrise de concepts-clés en sciences sociales 

 Améliorer votre capacité à saisir la polyphonie textuelle  

 

3. Présentation orale et animation                            20% 
   
 En équipe (de 2 ou 3 personnes selon le nombre total d’inscrits-es), vous présentez une 

« proposition politique » en 2
e
 partie de séance. Votre mission est double: 

 Faire partager au groupe le travail que vous avez effectué pour rédiger votre compte-rendu. 

Contrairement au reste du groupe qui n’a que lu le texte, votre recherche personnelle vous 

place en position d’experts-es de cette « proposition »   

 En vous appuyant sur votre travail, susciter et encadrer une analyse collective de la 

« proposition » 

 Note individuelle attribuée à la fin du trimestre  

 Même si la note est individuelle, c’est bien une équipe qui présente et anime la discussion, et 

non des individus-es qui tirent à hue et à dia 

 

Objectifs pédagogiques: 

 Développer votre capacité à parler en public 

 Développer votre capacité à gérer une dynamique de groupe 

 Développer votre maîtrise du travail d’équipe 

 Développer votre capacité à susciter une réflexion collective 
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4. Essai                                                               40% 
 

 Vous choisissez l’un des phénomènes dont la fin (la décomposition, le déclin, etc) est 

diagnostiquée (voir problématique du cours et bibliographie) 

 Dans un texte à 1,5 interligne en Times 12 de huit à dix pages (4000 mots maximum), vous 

exposez cette analyse 

 Autour de quels arguments est-elle articulée? 

 Sur quels constats, observations, évolutions, repose-t-elle?  

 Quels sont les recoupements et les désaccords entre différents auteurs-es partageant cette 

analyse?  

 Cette analyse est-elle contestée? Au moyen de quels arguments? Comment les évolutions sur 

lesquelles elle s’appuie sont-elles traitées par les critiques? D’autres observations sont-elles 

invoquées pour la démentir? 

 Il est impératif de faire une recherche personnelle et d’utiliser des références (au moins deux) 

ne figurant pas dans la bibliographie du cours 

 Vous obtenez un bonus de 5% si vous démontrez que vous avez travaillé sur un texte en 

anglais (mettre un titre en anglais dans vos références ne suffit pas!)  

 Remise par email le 2 mars à 17h max. Cette date de remise est conçue d’une part pour 

alléger la charge de travail que les étudiants-es affrontent pendant la semaine de lecture, et 

d’autre part par souci d’équité: personne ne doit travailler sur une « proposition » pour le 2 

mars. Aucun retard n’est accepté 

 

Objectifs pédagogiques: 

 Vous familiariser avec des débats actuels en théorie politique  

 Vous familiariser avec la polysémie des concepts 

 Développer votre capacité de synthèse 

 Améliorer votre capacité d’analyse comparative 

 Améliorer votre maîtrise de la méthodologie de la pensée écrite 

 Améliorer votre capacité à saisir la polyphonie textuelle  

 

5. Qualité du français 
 

 Comme dans toutes les sciences humaines et sociales, la langue est l’instrument privilégié de 

la science politique  

 Une excellente maîtrise du français, tant oral qu’écrit, est indispensable à l’acquisition des 

savoirs et savoir-faire de la discipline 

 Jusqu'à 10% de la note globale pourra être retirée lorsque les travaux sont rédigés dans un 

français déficient 

 Les personnes dont le français écrit est mal assuré sont fortement encouragées à suivre le 

cours LIN 1009 « Apprentissage de la grammaire du français écrit »  

 

 

Eléments de bibliographie 
 

Almar, Damien (2011) “Subvertir le projet”, Multitudes 45: 81-84 
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Hibou, Béatrice (1999) La privatisation des Etats. Paris: Karthala 

 

Ion, Jacques (1997) La fin des militants? Paris: L’atelier 
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Lipovetsky, Gilles (1983) L'ère du vide: essais sur l'individualisme contemporain. Paris: 
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pp.50-71 in Panizza, Francisco (ed) Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso # 

 

Nancy, Jean-Luc (1983) La communauté désoeuvrée. Paris: Christian Bourgois 
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Putnam, Robert (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 

York: Simon & Schuster 
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Politique 16 sur 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 : 

 

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

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant 

atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

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

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 

l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 

voulue. 

8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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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. 
 

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 
 

6.4  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. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 

 
 

 

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

