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Descriptif  

 

Ce séminaire sera consacré à une présentation des courants théoriques actuels dans le domaine de 

l’analyse politique. Ceux-ci seront soumis à un examen critique, notamment sur plans ontologique, 

épistémologique et normatif. Dans le but de préparer à la production du mémoire, on montrera 

également le rôle de la théorie dans la définition d’un objet d’étude, dans la conceptualisation et 

dans la structuration et la problématique. Pourront être analysés à la fois les productions théoriques 

majeures et les travaux de recherche comportant une dimension théorique significative.  

 

       

 

 

La Théorie critique 

 
 

Contenu et objectifs 
 

Le séminaire portera plus spécifiquement sur la dimension critique. À cet égard, notre attention 

se portera sur la Théorie critique dite, de l’École de Francfort de la première génération 

(Horkheimer, Adorno et Marcuse, notamment) et de la deuxième génération (Jürgen Habermas). 

Il s’agira d’abord d’examiner de quelle façon l’insertion du présupposé critique, au cœur même 

de la théorie, vient interférer avec sa visée explicative. Ensuite, et surtout nous réfléchirons à 

l’impact du postulat critique normatif sur la façon de concevoir le politique. De façon subsidiaire, 

nous examinerons aussi les développements proposés par Axel Honneth (troisième génération de 

la  Théorie critique) ainsi que les éléments de la philosophie sociale chez Franck Fischbach et de 

la nouvelle théorie critique selon Ulrich Beck. Notre parcours nous conduira à présenter certains 

débats que les théoriciens critiques ont entretenus avec d’autres courants théoriques sur certains 

points spécifiques. 
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Stratégie pédagogique 

 

Le séminaire sera constitué de présentations de la part de l'enseignante couvrant approximativement 

la première partie du cours. Un bloc de textes sera associé à chaque présentation afin d’approfondir 

la matière et surtout, d’ouvrir la discussion durant la deuxième partie du cours. Dans cette optique, 

une notation sera associée à la qualité de la participation aux discussions.  

 

Dans le but d’articuler plus étroitement ces discussions, les étudiantes et étudiants seront invités à 

présenter une synthèse analytique et réflexive de chaque bloc de textes (au choix) et ce, de façon 

individuelle ou en équipe.  

 

La dernière partie de la session sera consacrée à la présentation d’un travail plus substantiel visant 

l’intégration d’un aspect de la théorique critique. Ce travail pourra prendre différentes formes selon 

les besoins des étudiantes et étudiants. Il devra toutefois être en lien avec une thématique abordée 

durant le séminaire. 

 

 

                ____ 

 
 

Calendrier 

 

10 janvier 

 

 Présentation du séminaire  

 

17 janvier  À propos de la théorie (statut. rôle, méthode) 

24 janvier  La théorie critique, entre idéalisme et matérialisme 

 

31 janvier 

 

 Le programme de la Théorie critique, matérialisme et  

morale 

 7 février  Dialectique de la raison et dialectique négative 

14 février 
 Jürgen Habermas et la reconstruction de la Théorie 

critique 



3 

 

 

21 février  La théorie de l’agir communicationnel chez Habermas 

28 février   Semaine de lecture 

 7 mars  La démocratie délibérative en débat 

14 mars  Nouvelle théorie critique et cosmopolitisme 

21 mars  Axel Honneth : Théorie critique et reconnaissance 

28 mars  Présentation des travaux de session 

 4 avril  Présentation des travaux de session     

11 avril  Présentation des travaux de session 

18 avril  Présentation des travaux de session 

  

 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
 

 

1) Présentation d’un bloc de textes: (40 points) 

 

 Présentation d’un bloc des textes inclus dans le recueil et couvrant la matière qui sera 

abordée entre le 24 janvier et le 21 mars; 

 La présentation est composée d’une synthèse analytique, comparative (lorsque la matière 

s’y prête) et réflexive;  

 Elle doit montrer la compréhension des textes ainsi qu’une qualité de réflexion 

concernant la mise en perspective avec la thématique du séminaire; 

 L’exposé doit faire état de réflexions ou de questionnements susceptibles d’animer la 

discussion entre les participantes et participants au séminaire; 

 Le travail peut être réalisé de façon individuelle ou en équipe; 

 L’exposé a lieu le jour correspondant à la présentation de la matière dans le séminaire 

(entre le 24 janvier et le 21 mars, selon le bloc choisi); 
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 Le travail écrit doit être déposé deux semaines après l’exposé  

o Pondération : Exposé   = 15 points (20 à 30 minutes) 

    Texte     = 25 points (12 à 15 pages) 

2) Travail de session : (45 points) 

 

 Le travail doit porter sur une thématique en lien avec celle du séminaire; 

 Il pourra prendre différentes formes selon l’objectif poursuivi par l’étudiante ou 

l’étudiant : soit l’articulation d’un aspect de la Théorie critique dans un cadre théorique 

en lien avec le sujet qui sera abordé dans projet de mémoire; soit un travail d’analyse 

réflexive ou comparative portant sur un aspect abordé dans le cours du séminaire. 

 Le travail devra pouvoir articuler une réflexion axée autour d’une hypothèse de 

recherche ou d’interprétation. Il ne s’agit pas uniquement d’une synthèse ou d’un résumé 

d’auteurs; 

 Il s’agit d’un travail individuel; 

 Les résultats préliminaires seront présentés lors d’un exposé ayant lieu durant la période 

de présentation prévue au calendrier, soit entre le 28 mars et le 18 avril  

 Le texte doit être remis deux semaines après l’exposé  

o Pondération : Exposé = 15 points (20 à 30 minutes); 

        Texte   = 30 points (15 à 20 pages). 

 

 

3) Qualité de la participation individuelle et présence au séminaire : (15 points) 

o Évaluation continue et globale. 

 

             

 

 

PLAGIAT - Règlement no. 18, Article 2.1 Infraction 

 

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. 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
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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 
 

6.9  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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