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«Anarchism may not be Plato’s idea of perfection, joy, function, or any of it, but then again we’ve 

tried it according to shithead elitist philosophers for long enough, and all they have ultimately given 

us is nihilism mixed with 12$ butterball turkey and bad Friday night T.V.. [...] If were going to fuck 

up, lets do it ourselves with out unnecessary abstractions guiding and excusing our treachery.» 

 

X, «Introduction : Bad attitude and dirty money», David et X (dir.), The Black Blocs Papers, 

Baltimore, Black Clover Press, 2002, p. 11. 

 

              

 

Description [POL8160] Ce séminaire procédera à un examen de la réarticulation que connaissent les rapports entre la 

société civile et l’État. Prenant en compte la diversité culturelle croissante, il accorde une attention particulière aux 

nouveaux acteurs politiques (les mouvements féministes, les minorités multiculturelles, les peuples autochtones, les 

communautés des politiques publiques) et tente de les situer par rapport aux forces plus traditionnelles (partis, syndicats, 

groupes de pression, ...). 

 

Présentation — thème du séminaire de l’hiver 2010 Plusieurs auteur-e-s, en philosophie et en sociologie politique, ont 

constaté un renouveau de l’anarchisme en Occident comme pensée et pratique politiques à l’occasion de l’émergence des 

Nouveaux mouvements sociaux (années 1960) et du mouvement altermondialiste (années 1990-2000). Le séminaire 

portera sur les théories et les pratiques anarchistes, dans une perspective historique (la généalogie de cette tradition, de 

ses principes et concepts, etc.), en portant une attention particulière à ce «renouveau» de l’anarchisme. La réflexion 

s’inspirera de textes d’auteur-e-s engagé-e-s dans le mouvement, ou qui en proposent des analyses. Attention : il s’agit 

d’un séminaire sur l’anarchisme, non pas d’un séminaire anarchiste... Cela dit, l’approche reste explicitement 

sympathique à l’anarchisme, un mouvement de la pensée et de l’action qui mérite d’être sérieusement discuté. Parmi les 

thèmes abordés : les définitions de l’anarchisme, l’anarchisme et l’éthique, l’anarchisme et le féminisme, l’anarchisme et 

le libéralisme, l’anarchisme et le marxisme, l’anarchisme et le nationalisme, le «postanarchisme». 

 

Objectifs Suite au séminaire, les étudiantes et les étudiants devraient détenir (1) une connaissance générale des divers 

courants anarchistes; (2) une connaissance des principaux débats traversant l’histoire de l’anarchisme; (3) une 

connaissance générale des principaux auteur-e-s engagé-e-s dans ces débats et (4) une connaissance générale de la 

signification de l’anarchisme pour la pensée et la pratique politiques au début du XXIe siècle. 

 

Approche pédagogique Les séances consisteront en (1) de courtes présentations magistrales du professeur et (2) des 

discussions collectives portant sur les textes liés aux thèmes hebdomadaires. La discussion collective des textes occupera 

la majeure partie du temps des rencontres, ce qui signifie que les étudiantes et les étudiants devront avoir préparé la 

discussion en lisant les textes (environ 60 à 80 pages par semaine) et devront participer activement à la discussion, qui 

consistera à analyser les textes et à débattre des diverses interprétations proposées par les étudiantes et les étudiants. 
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