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Descriptif du cours 

 

Le but de ce cours est d’explorer les débats contemporains en théorie politique autour des 

théories critiques, des théories de la reconnaissance, des théories féministes et post-

coloniales. Le cours soulèvera ainsi plusieurs questions : quels sont les enjeux du débat 

entre libéraux et communautariens? Comment articuler la reconnaissance des différences 

culturelles et religieuses et la lutte contre les discriminations sexuelles ? Comment les 

théories post-coloniales et les théories féministes s’articulent-elles ? Comment ont-elles 

fait évoluer les débats sur le nationalisme ? Comment allier les politiques identitaires et la 

lutte contre les inégalités structurelles de sexe, de classe, de race ? Comment penser une 

démocratie profondément inclusive? 

 

 

Objectifs du cours 

 

- Problématiser la théorie rawlsienne de la justice, en mettant en débat les libéraux et 

les communautariens. 

- Saisir les grands courants théoriques critiques des rapports inégalitaires de sexe, de 

race, de classe. Problématiser le concept d’ « identité ». 

- Mettre en débat chacun de ces courants théoriques autour des enjeux de justice, de 

reconnaissance des différences et de lutte contre les discriminations. 

- Articuler une réflexion philosophique avec une analyse sociologique. 

- Utiliser les concepts des théories critiques, pour analyser des problèmes 

contemporains de reconnaissance des identités et de lutte contre les discriminations : 

multiculturalisme, laïcité, nationalisme, etc. 

- Introduire un débat critique sur la démocratie. 

- Déconstruire les discours du backlash (masculinisme, racisme « anti-blancs », etc.) 

- Identifier différentes positions épistémologiques, débattre des épistémologies de la 

domination, et tout particulièrement de l’épistémologie du « point de vue ». 

 

mailto:carojacquet84@yahoo.fr
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Organisation du cours 

 

Tous les textes du plan de cours sont réunis dans un recueil disponible à la Coop UQAM, 

sauf trois textes (repérés par le signe « * ») qui sont accessibles en ligne. 

 

Ce cours adopte une formule mixte, alternant des exposés magistraux et des discussions 

collectives. Le cours et les textes sont complémentaires. Il est donc attendu des étudiantes 

et des étudiants une lecture attentive des textes sélectionnés dans le recueil et une 

participation active aux échanges et aux débats.  

 

Après le premier cours (10 janvier) de présentation et d’introduction, les six séances 

suivantes (17, 24 et 31 janvier, et 7, 14 et 21 février) forment le « bloc théorique », et 

seront consacrées à l’étude du libéralisme de Rawls et surtout et à l’étude de différents 

courants de théories critiques du libéralisme (féminismes, post-colonialisme, etc.). Les 

six cours suivants (7, 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril), ou « bloc thématique », 

analyseront des enjeux politiques contemporains à travers différents prismes théoriques 

critiques. Deux conférenciers et conférencières ont été invité-es pour ce deuxième bloc. 

Enfin, lors du dernier cours (18 avril) nous dresserons un bilan épistémologique, 

critiquant la discipline de la science politique. 

 

Je serai disponible après le cours pour répondre aux questions ou problèmes individuels, 

au bureau A- 3755. Je serai également disponible sur rendez-vous. 

 

 

Plan de cours 

 

Introduction :  

1- 10 janvier : Définitions  

Présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation. 

Définitions fondamentales (rapport social, sexe/race/classe, privilège, 

essentialisme, théories critiques, etc.) 

 

Danièle Kergoat, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans 

Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, sous la dir. de Elsa 

Dorlin, Paris, PUF, 2009, p. 111-125. 

Horia Kebabza, « "L’universel lave-t-il plus blanc?" : race, racisme et système de 

privilèges », dans (Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, de classe et de 

« race », sous la dir. de Jules Falquet, Emmanuelle Lada, et Aude Rabaud. Paris, 

Université Paris VII-Diderot, 2007, p. 145-172. 
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BLOC THÉORIQUE (Séances 2 à 7) : 

 

2- 17 janvier : Théorie libérale de la justice 

Adoption de l’entente d’évaluation. 

Libéralisme politique (présentation générale; retour sur John Locke);  

Théorie de la justice de John Rawls. 

 

Catherine Audard, « Conclusion : Qu’est-ce que le libéralisme? », dans Qu’est-ce 

que le libéralisme ? Éthique, politique, société. Paris, Gallimard, 2009, p.727-735. 

Isaiah Berlin, extraits de « Deux conceptions de la liberté », sections I, II, dans 

Éloge de la liberté, Paris, Calman-Lévy, 1988, p.167-182, et section IV et V, dans 

Éloge de la liberté, Paris, Presses pocket, 1990, p. 202-218. 

Alain Renaut, « Qu’est-ce que le libéralisme politique ? » dans Libéralisme 

politique et pluralisme culturel, Nantes, Éditions Pleins Feux, 1999, p.11-23. 

 

3- 24 janvier : Penser les rapports sociaux de classes 

Conceptualisations théoriques des classes sociales.  

De Marx aux « postmarxismes ». 

 

Dennis Dworkin, « The making of class », dans Class struggles. Harlow, Pearson 

Education Limited, 2007, p. 15-35. 

Miguel Abensour, « La passion d’Edward P. Thompson », Préface, La formation 

de la classe ouvrière anglaise de Edward P. Thompson, Paris, Gallimard, 1988, 

p.I-XVI. 

Edward P. Thompson, « Préface », dans La formation de la classe ouvrière 

anglaise, Paris, Gallimard, 1988, p. 13-17. 

 

4- 31 janvier : La reconnaissance 

Les « communautariens », critiques du libéralisme et du marxisme. 

Théories de la reconnaissance (autour d’Axel Honneth) 

 

Charles Taylor, extraits de « La politique de la différence », sections IV et V,  

extrait de Multiculturalisme : différence et démocratie, sous la dir. de Charles 

Taylor et Amy Gutmann, Paris, Flammarion, 1997, p. 72-99. 

Nancy Fraser, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du 

MAUSS, 2004, Vol. 1 no 23, p. 152-164. 
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5- 7 février : Penser les rapports sociaux de sexe 

Le débat entre féministes matérialistes et différentialistes. 

Le féminisme « de couleur » ou anti-raciste. 

 

Christine Delphy, « Préface : Critique de la raison naturelle », dans L’ennemi 

principal : 2/Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001, p. 7-53. 

Angela Davis, « Racisme, contrôle des naissances et libre maternité », dans 

Femmes, race et classe, Paris, des femmes, 1983 p.255-278. 

 

6- Semaine du 14 février : Penser les rapports sociaux de race 

Les théories postcoloniales et subaltern. 

Le féminisme postcolonial. 

Edward Saïd, extraits de « Introduction », sections I et II, dans L’orientalisme, 

L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, p. 13-21. 

Achille Mbembe, « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? Entretien avec Achille 

Mbembe », Esprit, 2006, no 12, p. 117-133 (lecture obligatoire : p. 117-126). 

Myriam Paris et Elsa Dorlin, « Genre, esclavage et racisme : la fabrication de la 

virilité », Contretemps, no 16, 2006, p. 100-109. 

 

7- 21 février : Penser les identités 

Remise de la première fiche de lecture 

Réception des questions pour l’examen-maison 

Le poststructuralisme.  

La théorie Queer. 

*Judith Butler, Faire et défaire le genre, Conférence donnée le 25 mai 2004 à 

l’Université de Paris X-Nanterre, texte en ligne : 

http://multitudes.samizdat.net/Faire-et-defaire-le-genre 

Stuart Hall, « Qui a besoin de l’« identité »? », dans Identités et cultures. 

Politique des cultural studies, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 267-285. 

 

8- Semaine du 24 février au 3 mars : semaine de lecture 

 

BLOC THÉMATIQUE (Séances 8 à 14) : 

9- 7 mars : Le multi/interculturalisme en débat 

Remise de l’examen-maison 
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Multi/interculturalisme comme concept sociologique, comme théorie politique, 

comme politiques publiques.  

Féminisme et multiculturalisme sont-ils incompatibles ? 

 

Tania Das Gupta, « The Politics of Multiculturalism: Immigrant Women and the 

Canadian State », dans Scratching the Surface : Canadian anti-racist Feminist 

thought, sous la dir. de Dua Enakshi et Angela Robertson, Toronto, Canadian 

Scholars’ Press and Women’s Press, 1999, p. 187-205. 

Sirma Bilge, « La « différence culturelle » et le traitement au pénal de la violence 

à l’endroit des femmes minoritaires : quelques exemples canadiens », Journal 

International de Victimologie, vol. 3, no 3, 2005, p. 145-161. 

 

10- 14 mars : Laïcité et crise des accommodements raisonnables 

La laïcité au Canada et au Québec 

Retour sur la crise des accommodements raisonnables 

L’exemple des femmes portant un voile islamique. 

 

Micheline Milot, « Laïcité au Canada. Liberté de conscience et exigence 

d’égalité », Archives de sciences sociales des religions, Paris, École Pratique des 

Hautes-Études en Sciences Sociales, no 146, 2009, p. 61-80. 

Christine Delphy,  « Antiracisme ou antisexisme ? Un faux dilemme », Nouvelles 

questions féministes, Vol. 25, no 1, 2006, p. 59-83. 

 

11- 21 mars : Questions Autochtones  

Remise du plan préliminaire du travail final 

Titre et contenu à préciser en fonction du conférencier ou de la conférencière 

invitée. 

 

Monique Deveaux, "Conflicting Equalities? Cultural Group Rights and Sex 

Equality", Political Studies, 2000, Vol. 48, no 3, p. 522-539. 

Autre texte, distribué en classe, choisi par la personne en charge de la conférence. 

 

12- 28 mars : Nationalismes  

Conférencier invité : Jonathan Lalande-Bernatchez 

Les théories du nationalisme 

Nationalisme et racialisation 
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Étienne Balibar « Racisme et nationalisme », dans Race, nation, classe : Les 

identités ambiguës, sous la dir. d’Étienne Balibar et d’Immanuel Wallerstein, 

Paris, Éditions La Découverte, 2007, p. 54-92. 

Rogers Brubaker, « La nationalité comme clôture sociale », dans Citoyenneté et 

nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997, p. 45-63. 

 

13- 4 avril : Penser la démocratie  

Remise de la deuxième fiche de lecture 

Période de questions sur le travail final. 

Critique de la démocratie représentative 

La démocratie inclusive (Young), radicale (Mouffe et Laclau), insurgeante 

(Abensour). 

 

Jacques Rancière, «Démocratie, république, représentation », dans La haine de la 

démocratie, Paris, La fabrique, 2005, p. 58-78. 

Iris Marion Young, « La démocratie délibérative à l’épreuve du militantisme », 

Raisons politiques, n°42, 2011/2, p. 131-158. 

 

14- 11 avril : Les discours du backlash 

Le masculinisme et la crise de la masculinité 

Le racisme anti-blanc et la crise de l’identité nationale 

 

Francis Dupuis-Déri, « Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus 

de l’égalité entre les sexes : histoire d’une rhétorique anti-féministe », Cahiers du 

genre, no 52, 2012/1, p. 119 à 143. 

*Pierre Tevanian : « Les nouveaux souchiens de garde : Quelques réflexions sur 

les concepts douteux de racisme antiblanc et antifrançais », sur le site Les mots 

sont importants.net, 12 octobre 2012, http://lmsi.net/Les-nouveaux-souchiens-de-

garde 

Jérôme Vidal, « Bourdieu, reviens : ils sont devenus fous ! La gauche et les luttes 

minoritaires », dans Penser à gauche, figures de la pensée critique aujourd’hui, 

Paris, Éditions Amsterdam, 2011, p. 435-447. 

 

Conclusion :  

 

15- 18 avril : Épistémologie 

Remise du travail final 

http://lmsi.net/Les-nouveaux-souchiens-de-garde
http://lmsi.net/Les-nouveaux-souchiens-de-garde
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L’épistémologie du « point de vue » ou standpoint en débat. 

La « discipline » de la science politique 

Danielle Juteau : « Forbidding Ethnicities in French Sociological Thought: The 

Difficult Circulation of Knowledge and Ideas », Mobilities, Vol. 1, no 3, 2006, p. 

391-409. 

Ludovic Gaussot, « Des rapports sociaux de sexe à la connaissance de ces 

rapports : une vertu cognitive de la non-conformité ? », Cahiers du genre, n° 39, 

2005/2, p. 153 à 172. 

Ou  

*Evelyne Pisier et Eleni Varikas, De l’invisibilité du genre dans la théorie 

politique, Le débat Locke/Astell, Communication au colloque AFSP « Genre et 

politique », 30 et 31 mai 2002, http://www.afsp.msh-

paris.fr/archives/2002/genretxt/pisier.pdf. 

 

 

Évaluations  

 

1- Participation active aux discussions et présence en classe : 10 % 

2- Présentation critique d’un texte à l’oral, en classe :  

5 à 8 minutes : Présentation de l’auteur-e. Présentation de la 

problématique (pourquoi l’auteur-e se pose ces questions à ce moment-

là). Présentation de la thèse, des arguments principaux, des exemples 

pertinents. Ébauche d’une critique (positive ou négative). 

Les textes seront distribués lors des premières séances de cours. 

10 % 

3- Une fiche de lecture sur un texte des séances 1 à 7 : pour le 21 

février 

2 à 3 pages selon le texte. Voir description ci-dessous. 

Évaluation : Capacité à repérer l’information, à identifier les éléments 

d’un texte, à déconstruire/reproduire l’argumentation d’un texte; à 

synthétiser l’information 

10 % 

4- Une fiche de lecture sur un texte des séances 8 à 15 : pour le 4 

avril 

 

15 % 
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3 à 4 pages selon le texte.  Voir description ci-dessous. Partie critique de 

1 page. 

 

Évaluation : Capacité à repérer l’information, à identifier les éléments 

d’un texte, à déconstruire/reproduire l’argumentation d’un texte; à 

synthétiser l’information, à développer une critique pertinente.  

 

5- Examen maison de mi-session : pour le 7 mars  

Choisir 3 questions sur les 5 proposées (questions données 2 semaines 

avant). Répondre en 2 à 3 pages par questions. Chaque réponse doit être 

organisée clairement (introduction problématisée, développement 

organisé, conclusion), s’appuyer sur des auteur-es et des théories 

étudiées en classe. Les citations doivent être référenciées.  

25 % 

6- Travail final : Travail de recherche sur un sujet au choix. 

Travail de recherche sur une problématique politique contemporaine de 

votre choix : présenter cette problématique, l’analyser à partir de deux 

approches théoriques distinctes (de votre choix), les comparer et 

argumenter en faveur de l’une des deux. 

- Projet préliminaire : 

Projet de 3 à 4 pages : présentation de la problématique, 

présentation des deux approches théoriques retenues, 

présentation de deux textes scientifiques soutenant chacune de ces 

approches (donc de quatre textes en tout). 

Date de remise : 21 mars 

Critère d’évaluation : Capacité à identifier des analyses 

théoriques permettant de problématiser un enjeu politique; 

Capacité à choisir des textes pertinents pour appuyer ses 

arguments; Capacité de synthèse. Clarté de la présentation. 

- Travail final complet :  

Travail de 10-15 pages, interligne 1½. Il s’agit d’un travail de 

recherche, qui doit donc comporter une introduction (brève 

présentation et problématisation de l’enjeu politique choisi et des 

approches théoriques choisies; annonce du plan); de 

développements construits et argumentés (présentation et 

problématisation de la première approche théorique; idem pour la 

deuxième; comparaison et argumentation en faveur de l’une et en 

défaveur de l’autre) et conclusion (bilan nuancé; ouverture) 

Date pour une période de questions en classe sur le travail final : 

Total de 30 % 

 

 

5 % 

 

 

 

 

 

25 % 
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4 avril 

Date de remise : 18 avril 

 

Fiche de lecture :  

La réalisation d’une fiche de lecture consiste à décoder la démarche d’une auteure ou 

d’un auteur et à repérer les différents éléments qui composent son texte afin de mettre en 

évidence la structure de l’argumentation. Elle s’appuie notamment sur une utilisation 

méthodique des citations. Pour ce cours, elle doit prendre la forme d’un tableau, 

indiquant les éléments suivants :  

 

Référence bibliographique 

Présentation brève de l’auteur-e 

Problématique (question/problème qui a amené l’auteur-e à écrire l’article) 

Thèse  

Arguments majeurs (et exemples pertinents) 

Concepts centraux et leurs définitions 

Cadre théorique de référence (si pertinent) 

Méthodologie (si pertinent) 

Commentaires personnels/éléments critiques 

 

Politique de retard :  

2 points par jour de retard pour chacun des travaux (sauf raisons exceptionnelles). 
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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, manoeuvre 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. 


