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DESCRIPTIF DU COURS 

Ce cours se propose d’initier à une sélection de penseurs, souvent appelés « penseurs de 

Weimar », qui ont pour trait commun l’expérience de l’exil. Nous explorerons cette 

notion d’exil ainsi que les interactions entre la pensée en exil, porteuse de traditions qui 

lui sont propres, et le milieu intellectuel d’accueil des penseurs déplacés, l’Amérique. 

Une première série de séances passera en revue les thèmes majeurs de la pensée de 

chaque auteur choisi, Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, 

Max Horkheimer et Herbert Marcuse. Le milieu intellectuel et philosophique européen et 

l’expérience de l’exil expliquent de nombreuses convergences entre ces penseurs. Cette 

dimension sera approfondie dans une deuxième série de séances, qui induira un dialogue 

entre ces auteurs, dans le cadre de comparaisons et de confrontations autour de 

thématiques communes, telles le totalitarisme et l’autoritarisme politique, la liberté et 

l’émancipation, la critique du libéralisme, la critique de la modernité, puis la critique de 

la société de consommation et de la culture. Nous évaluerons enfin les aspects sous 

lesquels ces réflexions sont encore pertinentes pour le monde d’aujourd’hui. 

Le cours prendra essentiellement la forme d’exposés magistraux. Les auteurs choisis 

seront présentés en regard de leur contexte historique, biographique et intellectuel. 

Exposer leurs œuvres respectives en entier, laquelle, dans plusieurs cas, est 

impressionnante, ne sera guère possible. Nous nous concentrerons sur une sélection de 

textes qui proposent une réflexion critique sur la politique, la société et les pratiques 

sociales (incluant la religion), la culture, et certains enjeux éthiques qui leur sont 

rattachés.  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 

Les extraits d’ouvrages et d’essais philosophiques commentés à chaque séance seront 

distribués à l’avance sous forme de document polycopié. Une contribution de 20$ par 

étudiant est demandée en début de session pour couvrir les frais de reproduction. Aucun 

achat supplémentaire n’est requis. 

  

lavallee.marie-josee@%20uqam.ca
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CALENDRIER 

10 janvier - Cours 1 – Introduction : La pensée allemande émigrée 

Partie 1 – Séances consacrées à des auteurs 

17 janvier - Cours 2 - Leo Strauss 

Méthode ésotérique – exotérique ; philosophie et religion ; éthique et politique  

Textes commentés  

La cité et l’homme 

Droit naturel et histoire 

«Athènes et Jérusalem : quelques réflexions préliminaires » 

 

24 janvier - Cours 3 - Eric Voegelin 

Politique et ordre ; politique et expérience religieuse ; gnosticisme et idéologie  

Textes commentés 

La nouvelle science du politique  

Ordre et histoire  

Science, politique et gnose 

 

31 janvier - Cours 4 - Hannah Arendt 

Les activités de la condition humaine ; l’action politique ; la pensée et le jugement 

Textes commentés  

La condition humaine 

Sur la révolution  

La vie de l’esprit 

 

7 février - Cours 5 – Theodor W. Adorno et Max Horkheimer 

L’école de Francfort ; théorie sociale critique ; crise de la raison ; capitalisme et 

domination 

Textes commentés  

Horkheimer, « La théorie critique hier et aujourd’hui » 

Adorno et Horkheimer, La dialectique de la raison 

Adorno, La dialectique négative 

Adorno, Minima Moralia 

 

14 février – Cours 6 – Herbert Marcuse 

Domination, répression et capitalisme ; technologie et société ; individu et société 

Textes commentés  

Eros et civilisation 

L’homme unidimensionnel 

Pour une théorie critique de la société 

21 février – Examen intra 
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28 février – Semaine de lecture 

Partie 2 - Comparaisons et confrontations entre auteurs sur la base de thèmes communs : 

7 mars - Cours 8 – Totalitarisme et autoritarisme politique 

Textes commentés  

Arendt, Les origines du totalitarisme 

Voegelin, Les religions politiques 

Adorno, Études sur la personnalité autoritaire 

Horkheimer, « L’État autoritaire » 

Strauss, L’homme et la cité 

 

14 mars - Cours 9 - Critique du libéralisme  

Textes commentés   

Strauss, « Le libéralisme de la philosophie politique classique » 

Arendt, La révolution 

Voegelin, La nouvelle science du politique 

Marcuse, « La lutte contre le libéralisme dans la conception totalitaire de l’État » 

 

21 mars - Cours 10 – La révolution ; liberté et émancipation 

Textes commentés  

Arendt, La révolution ; « Qu’est-ce que la liberté ? » 

Marcuse, Contre-révolution et révolte ; Le marxisme soviétique 

Adorno, Dialectique négative 

 

28 mars et 4 avril - Cours 11 et 12 - Critique de la modernité et crise de la raison 

Textes commentés  

Strauss, « Progrès ou retour ? La crise contemporaine de la civilisation occidentale » 

Voegelin, La nouvelle science du politique 

Arendt, La condition de l’homme moderne, « La crise de la culture » 

Adorno et Horkheimer, La dialectique de la raison  

Adorno, « Le progrès »  

Horkheimer, « La raison en conflit avec elle-même. Quelques remarques sur les 

Lumières » 

 

11 avril - Cours 13 - Critique de la société de consommation et de la culture  

Textes commentés   

Arendt, « La crise de la culture », La condition de l’homme moderne 

Adorno et Horkheimer, Kulturindustrie : raison et mystification des masses 

Adorno, « Temps libre » 

Marcuse, Le problème du changement social dans la société technologique 

18 avril – Examen final 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Les évaluations consisteront en deux examens et deux travaux : 

Un premier travail (20%, 5 pages) qui prendra la forme d’un texte argumentatif portant 

sur une question concernant l’un des auteurs étudiés entre les cours 2 à 6 (assigné au 

cours 5, le 7 février, remise le 24 février)  

Un second travail (30%, 8-10 pages) qui portera sur un thème comparatif. Ce travail peut 

prendre deux formes, il peut s’agir d’une confrontation entre auteurs à partir d’une 

question suggérée par l’enseignante, basée sur des thèmes développés dans les cours 8 à 

13, ou d’une dissertation portant sur trois auteurs sur un thème comparatif au choix de 

l’étudiant, qui diffère du contenu des cours (assigné au cours 11, le 28 mars, à remettre le 

21 avril) 30%  

Deux examens formés de questions à développement long (environ 5 pages chacun), qui 

compteront pour 25% chacun : les questions susceptibles de figurer dans l’examen 

seront soumises à l’avance. Elles porteront sur les présentations en classe et les textes 

d’auteurs lus en préparation des séances de cours. 

L’examen intra du 21 février portera sur les auteurs étudiés entre les cours 2 et 6, 

l’examen final du 18 avril couvrira la matière des cours 8 à 13.  

 

BIBLIOGRAPHIE (NON EXHAUSTIVE)   

ÉDITIONS (PRINCIPALEMENT DES TRADUCTIONS EN FRANÇAIS) ET ÉTUDES CRITIQUES 

Leo Strauss 

1952. La persécution et l’art d’écrire, Sedeyn, O., trad., Paris, Éclat. (Persecution and 

the Art of Writing)  

1953. Droit naturel et histoire, Nathan, M. et de Dampierre, É., trads., Paris, Flammarion 

(1986). (Natural Right and History) 

1964. La cité et l’homme, Sedeyn, O., trad., Paris, Le livre de Poche (2005). (The City 

and Man) 

1968. Le libéralisme antique et moderne, Sedeyn, O., Paris, Presses Universitaires de 

France (1990). (Liberalism Ancient and Modern) 

1983. Études de philosophie politique platonicienne, Sedeyn, O., trad., Paris, Belin 

(1992). 

La renaissance du rationalisme politique classique, Pangle, T.L., trad., Paris, Gallimard 

(2009). (recueil d’essais) 

Qu’est-ce que la philosophie politique ?, Sedeyn, O. trad., Paris, Presses universitaires de 

France (1992). (What is Political Philosophy ?) 
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Études critiques 

Smith, S.B., 2009. The Cambridge Companion to Leo Strauss, New York, Cambridge 

University Press. 

Smith, S.B., 2006. Reading Leo Strauss. Politics, Philosophy, Judaism, Chicago – 

Londres, University of Chicago Press. 

Tanguay, D., 2003. Leo Strauss : une biographie intellectuelle, Paris, B. Grasset. 

Pangle, T.L., 2006. Leo Strauss : An Introduction to His Thought and Intellectual 

Legacy, Baltimore, John Hopkins University Press. 

Eric Voegelin 

1938. Les religions politiques, Schmutz, J., trad., Paris, Éditions du Cerf (1995). (Die 

politischen Religionen) 

1952. La nouvelle science du politique. Une introduction, Courtine-Denamy, S., trad., 

Paris, Seuil (2000). (The New Science of Politics. An Introduction)  

1956. Ordre et Histoire I. Israël et la Révélation, Courtine-Denamy, S., trad., Paris, Les 

Éditions du Cerf (2012). (Order and History I. Israel and Revelation) 

1956. Order and History II. The World of the Polis, Baton Rouge, Louisiana State 

University.  

1956-1957. Ordre et Histoire III. Platon et Aristote, Gonthier, T., trad., Paris, La Nuit 

Surveillée (2015). (Order and History III. Plato and Aristotle) 

1959. Science, politique et gnose, de Launay, M., trad., Paris, Bayard (2004). 

(Wissenschaft, Politik und Gnosis) 

Les Collected Works of Eric Voegelin, publiés en 34 volumes, réunissent les principaux 

ouvrages de Voegelin et une diversité de matériaux publiés et non publiés de son vivant  

Études critiques 

Cooper, B., 1999. Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science, 

Columbia, University of Missouri Press. 

Federici, M.P., 2002. Eric Voegelin. The Restoration of Order, Wilmington, ISI Books. 

Gonthier, T., éd., 2011. Politique, religion et histoire chez Eric Voegelin, Paris, Les 

Éditions du Cerf.  

Gonthier, T., 2008. Voegelin. Symboles du politique, Paris, Éditions Michalon.  

Webb, E., 2014. Eric Voegelin : Philosopher of History, Londres, University of 

Washington. 
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Hannah Arendt 

Des traductions récentes en français d’une sélection d’ouvrages d’Arendt sont parues en 

volumes chez Gallimard (Quarto) : 

Arendt, H., 1963, 1966. Les origines du totalitarisme. Eichmann in Jerusalem, Bouretz, 

P., dir., Paris, Gallimard (Quarto ; 2002). Édition incluant des extraits de correspondances 

et un dossier critique. (The Origins of Totalitarianism ; Eichmann in Jerusalem).  

Arendt, H., 1958-1963, 1972. L’humaine condition, Raynaud, P., éd., Paris, Gallimard 

(Quarto, 2012). Contenu : Condition de l’homme moderne (The Human Condition) ; De 

la révolution (On Revolution) ; La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique 

(Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought) ; Du mensonge à la 

violence. Essai de politique contemporaine (Crisis of the Republic). 

Arendt, H., 1970. Juger. Sur la philosophie politique de Kant, trad. Revault d’Allonnes, 

M., Paris, Seuil (1991). (Lectures on Kant’s Political Philosophy) 

Arendt, H., 1975. La vie de l’esprit, Lotringer, L., trad., Paris, PUF (2005). (The Life of 

the Mind). 

Quelques recueils d’articles et de textes inédits sont parus récemment en traduction : 

Arendt, H., 1956-1959. Qu’est-ce que la politique ?, Ludz, U., éd., Courtine-Denamy, S., 

trad., Paris, Éditions du Seuil (1995). (Was ist Politik ?) 

Arendt, H., Responsabilité et jugement, Kohn, J., éd., Fidel, J-L., trad., Paris, Payot 

(2009). 

Études critiques 

Benhabib, S., 1996. The Reluctant Modernism of  Hannah Arendt, Lanham, Sage. 

Canovan, M., 1994. Hannah Arendt : A Reinterpretation of her Political Thought, 

Cambridge, Cambridge. 

McCarthy, M.H., 2012. The Political Humanism of Hannah Arendt, Lanham, Lexington. 

Villa, D.R., éd., 2005. The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge - New 

York, Cambridge University Press. 

Theodor W. Adorno 

(Collectif) 1950. Études sur la personnalité autoritaire, Frappat, H., trad., Paris, Allia. 

(The Authoritarian Personality) 

1951. Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Kaufholz, É. et Ladmira, J.-R., 

trads., Paris, Payot (2001). 

1966. Dialectique négative, Coffin, G. et alii (Collège de philosophie) trads., Paris, Payot 

(2001). (Negativer Dialektik) 
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1967. Prismes. Critique de la culture et société, Rochtlitz, G. et Rochtlitz, R., trads., 

Paris, Payot (2003). (Prismen : Kulturkritik und Gesellschaft) 

1965-1966. Lectures on Negative Dialectic, Tiedemann, R., éd., Livingstone, R., trad., 

Malden – Cambridge, Polity Press (1988) (Vorlesung über Negative Dialektik) 

1963. Modèles critiques. Interventions. Critiques, Kaufholz, É. et Jimenez, M., trads., 

Paris, Payot et Rivage (2003). (Eingriffe. Neum Kritische Modelle Stichworte. Kritische 

Modelle 2)  

Études critiques 

Cook, D., éd., 2008. Theodor Adorno. Key Concepts, Stocksfield, Acumen. 

Gibson, N. et Rubin, A., éds., 2001.Adorno. A Critical Reader, Malden – Oxford, 

Blackwell. 

Münster, A., 2009. Adorno : une introduction, Paris, Hermann. 

Max Horkheimer 

Théorie critique. Essais, Coffin, G., L. Ferry et alii (Collège de philosophie), trads., 

Paris, Payot (2009). (Essais rédigés entre les années 1934 et 1970) 

Notes critiques (1949-1969) : sur le temps présent, Cornille, S. et Ivernel, P., trads., 

Paris, Payot (1993). (Notizen 1949-1969) 

1964. Théorie traditionnelle et théorie critique, Maillard, C. et Muller, S., trads., Paris, 

Gallimard (1996). (Traditionnelle und kritische Theorie) 

Études critiques 

Abromeit, J., 2011. Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School, 

Cambridge – New York, Cambridge University Press.  

Genel, K., 2013. Autorité et emancipation : Horkheimer et la théorie critique, Paris, 

Payot. 

Horkheimer et Adorno 

1947. Kulturindustrie : raison et mystification des masses, Kaufholz, É., trad., Paris, Allia 

(2012). (Kulturindustrie : Aufklärung als Massenbetrug (in Dialektik der Aufklärung)) 

1947. La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, Kaufholz, É., trad., Paris, 

Gallimard (1974). (Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente) 

1944. Le laboratoire de la dialectique de la raison. Discussions, notes et fragments 

inédits, Christ, J. et Genel, K., trads., Montréal, Presses de l’Université de Montréal 

(2013). (Philosophische Fragmente) 
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Herbert Marcuse 

1934-1938. Culture et société, Billy, G., Bresson, D. et Grasset, J.-B., trads., Paris, Les 

Éditions de Minuit (1970). (Kultur und Gesselschaft) 

1955. Eros et civilisation. Contribution à Freud, Nény, J.-G. et Fraenkel, B., trads., Paris, 

Éditions de minuit (1968). (Eros and Civilization. A Philosophical Enquiry into Freud) 

1961. Le problème du changement social dans la société technologique, Baker, B., trad., 

Paris, Homnisphères.  

1963. Le marxisme soviétique. Essai d’analyse critique, Cazes, B., trad., Paris, 

Gallimard. (Soviet Marxism) 

1964. L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée, 

Marcuse, H. et Wittig, M., trads., Paris, Les Éditions de Minuit (1968). (One-dimensional 

Man. Studies in the Ideology and Advanced  Industrial Society) 

1969. An Essay on Liberation, Boston, Beacon Press. 

1969. Pour une théorie critique de la société, Heim, C, trad., Paris, Éditions Denoël 

(1971).  

1972. Contre-révolution et révolte, Coste, D., trad., Paris, Seuil (1973). 

(Counterrevolution and Revolt) 

Les essais précédemment publiés ou inédits et divers documents tels des extraits de 

correspondances (notamment avec Adorno et Horkheimer) sont réunis dans les Collected 

Papers of Herbert Marcuse (6 vols.)  

Études critiques 

Abromeit, J. et Cobb, M.W., 2004. Marcuse : A Critical Reader, New York, Routledge. 

Bokina, J. et Lukes, T.J., 1994. Marcuse : From the New Left to the Next Left, Lawrence 

(Kansas), University Press of Kansas. 

Dupuydenus, C., 2015. Herbert Marcuse ou les vertus de l’obstination, Paris, Autrement. 

Farr, A.L., 2009. Critical Theory and Democratic Vision : Herbert Marcuse and Recent 

Liberation Philosophies, Lanham, Lexington Books. 

Raulet, G., 1992. Herbert Marcuse. Philosophie de l’émancipation, Paris, Presses 

Universitaires de France. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 

circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 
 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils 

réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la 

période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous 

les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

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

 

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

