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Description 
 

Étude des modes d'action politique et des différentes idéologies des mouvements syndicaux dans 

une perspective comparée et historique. Le rôle de l'État dans la régulation des rapports entre les 

syndicats et le patronat. Seront notamment étudiées : la transformation de la classe ouvrière, les 

réponses syndicales au néo-libéralisme et à la mondialisation, la crise des rapports entre les 

syndicats et les partis liés au mouvement ouvrier, les approches syndicales du dossier social. 

 

__________________________ 

 

Objectifs 
 

Ce cours porte sur les formes, les buts et l’idéologie de l’action politique de la classe 

ouvrière (définie comme regroupant les salariéEs, à l’exclusion des personnes remplissant des 

fonctions de gestion ou d’encadrement dans les secteurs privé et public). L’approche sera surtout 

historique, mais certains cours seront consacrés à des régions particulières ou à des thèmes 

spécifiques qui ont marqué l’histoire du mouvement ouvrier et ses luttes sociales et politiques.  

La problématique du cours se structure autour de la lutte idéologique qui a pris forme au 

sein du mouvement ouvrier organisé entre deux orientations très précises : “indépendance de 

classe” ou “partenariat social”. Nous nous pencherons donc autour de la signification de ces 

orientations, de leurs manifestations historiques concrètes et des conditions historiques les 

favorisant.  

Marx et Engels ont assigné à la classe ouvrière, dans le Manifeste du parti communiste 

(1848), le rôle historique de libérer la société humaine de l’exploitation, de la domination et de 

l’oppression. Ce cours tentera de faire un bilan des dernières 160 années à la lumière de cette 

prédiction afin d’alimenter une réflexion critique sur l’avenir de l’action politique de la classe 

ouvrière en lien avec le projet du socialisme. 
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 Le cours vise plus particulièrement l’atteinte de quatre objectifs précis : 

  

1. Développer une compréhension historique et comparée du syndicalisme ;  

2. Acquérir une connaissance du syndicalisme québécois ; 

3. Permettre l’analyse du syndicalisme selon un point de vue qui relève de l’analyse 

politique; 

4. Développer l’esprit critique. 

 

 

__________________________ 

 

Démarche pédagogique 
 

 L'appropriation de la matière par les étudiantes et les étudiants constitue le principal objectif 

pédagogique du cours.  Pour atteindre cet objectif nous entendons suivre la méthode pédagogique 

suivante: chaque séance comportera un exposé magistral suivi d'une période de discussion pendant 

laquelle nous tenterons de résoudre les problèmes posés par l'exposé magistral et les lectures.  La 

dernière heure du cours sera consacrée à la préparation des travaux. 

 

 Ce cours comporte donc essentiellement deux volets : dans un premier temps, les 

apprentissages théoriques associés à différents aspects du syndicalisme et de l’action politique 

des salariEs syndiqués; dans un deuxième temps, les apprentissages de type méthodologique 

visant à choisir  un sujet de recherche et à rédiger un travail écrit qui vérifie une hypothèse de 

recherche. 

 

 L’étudiant aura à réaliser une dissertation critique en sciences humaines en respectant les 

étapes de la réalisation et les règles de présentation. Dans un premier temps, il s’agit de produire 

un survol de la documentation (recension des écrits) sur un thème pertinent au cours. Les lectures 

que vous effectuerez vous permettront, dans un deuxième temps, d’établir un projet de recherche 

qui comportera une problématique clairement énoncée, une hypothèse précise, une méthodologie 

bien identifiée et un cadre conceptuel défini, un plan provisoire.  Enfin, les résultats de votre 

recherche donneront lieu à la production d’une  dissertation critique en sciences humaines  dans 

laquelle vous aurez à confirmer ou à infirmer votre hypothèse de recherche.   

 

Les activités d’évaluation 

 

Survol de la documentation (recension des écrits) (1500 mots) (25%) 

Projet de recherche (1500 mots) (25%) 

Dissertation critique (3000 mots) (50%) 

 

 Les travaux seront rédigés à l’aide d’un traitement de texte et devront se conformer aux 

normes de présentation qui seront exposées en classe. 
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Les critères généraux d’évaluation des travaux écrits sont : 

 la qualité du contenu ; 

 la capacité de mettre en évidence votre esprit critique et votre esprit de synthèse ; 

 la qualité de la langue écrite ; 

 la clarté de la pensée et cohérence du texte; 

 la pertinence dans l'application des concepts retenus pour l'analyse d'une question qui comporte 

un aspect pratique et un aspect théorique pour le syndicalisme québécois; 

 la qualité de la présentation matérielle du travail de recherche. 

 

 Tels seront les principaux critères qui serviront à déterminer la note pour les travaux écrits. 

 

Tout enregistrement audio ou vidéo d’une séance de cours est strictement interdit à moins d’une 

autorisation expresse du professeur. 

 

 

_______________________ 

 

 

Plan du cours 
Semaine 
 

1. 11 janvier; Présentation du plan du cours, de la démarche pédagogique et de la proposition du 

mode d’évaluation.  

 

2. 18 janvier : La mission historique de la classe ouvrière selon Marx et Engels. Définitions de 

certains concepts : « État », « le  politique», « la politique », « classe ouvrière », « mouvement 

ouvrier », « mouvement social », « syndicalisme », « société industrielle », « société post-

industrielle ». 

 

3. 25 janvier : La formation de la classe ouvrière au Québec au XIX
e
 siècle.  

1789-1871 :  de la Révolution française à la Commune de Paris (l’affirmation politique 

indépendante de la classe ouvrière). 

 

4. 1
er

 février : La décriminalisation du mouvement syndical (1871-1914).  La montée 

d’organisations syndicales et politiques de masse.  La naissance de l’État social. 

 

5. 8 février : La Première Guerre mondiale et la montée d’un mouvement politique oscillant entre 

la voie réformiste et la voie révolutionnaire (1914-1923).  

 

6. 15 février : La montée du fascisme, la Grande crise économique et la Deuxième Guerre 

mondiale.  Le « New deal » de Rosevelt et le « Wagner act » (1923-1945). 

Remise du survol de la documentation. 

 

7. 22 février  : la Guerre froide et la loi « Taft-Hartley », les trente glorieuses, le « Welfare state » 

et le partenariat social (1945-1973).   

8. 29 février : Semaine de lecture 
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9.  7 mars : 1945-91 :  la classe ouvrière dans les pays “communistes”.  

Remise du projet de recherche. 

 

10.  14 mars : La classe ouvrière dans le Tiers monde.   

 

11.  21 mars : La période contemporaine. L’offensive néolibérale et la crise de la représentation 

politique. 

 

12.  28 mars : Action syndicale et action politique. 

 

13.  4 avril : À quoi correspond aujourd’hui la « conscience de classe » des membres de la classe 

ouvrière. 

 

14.  11 avril : La recherche de nouvelles stratégies de résistance syndicale. 

 

15.  18 avril : Bilan et évaluation du cours.  

Remise de la dissertation critique. 
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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. 

 

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

