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I. OBJECTIFS  

 

L’activité de synthèse porte sur la pensée politique moderne et en particulier sur 

l’étude des concepts fondamentaux de certaines des œuvres principales de la 

pensée libérale, de la pensée marxiste, de la pensée postmoderne, de la pensée 

féministe et du courant anarchiste. 

 

L’objectif pédagogique est principalement de permettre à l’étudiant-e d’acquérir 

une formation théorique et une capacité de synthèse critique en vue de poursuivre 

une démarche autonome d’analyse et de recherche sur la matière 

 

_________________________ 

 

II. PLAN DES SÉANCES DE SYNTHÈSE ET DES LECTURES 

 

1. Présentation du sujet, organisation du travail et mode d’évaluation 

 

2. Le libéralisme classique 

J. Locke (1632-1704) ; J.-J. Rousseau (1712-1778) ; 

B. Constant (1767-1830) ; A. de Tocqueville (1805-1859). 

 

3. Le marxisme 

K. Marx (1818-1883) ; F. Engels (1820-1895). 

 

4. Le néo-marxime 

A. Gramsci (1891-1937) ; l’école de Francfort, L. Althusser, N. Poulantzas. 
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5. L’anarchisme 

M. Stirner (1806-1856) ; P. J. Proudhon (1809-1865) ;  

M. Bakounine (1814-1876) ; N. Chomsky (1928- ) . 

 

6. Le néo-libéralisme 

F. Hayek (1899-1992) ; J. M. Keynes (1883-1946) ; J. Rawls (1921-2002). 

 

7. Le féminisme 

S. de Beauvoir (1908-1986) ; K. Millett, J. Butler . 

 

8. Le postmodernisme 

J.F. Lyotard (1924-1998) ; G. Lipotvetsky, Y. Boisvert. 

 

_________________________ 

 

III. ORGANISATION DU TRAVAIL ET MODE D’ÉVALUATION 

 

 Chaque étudiant-e doit présenter en classe un texte de la pensée politique 

moderne en identifiant et définissant les concepts énoncés dans le texte et en 

les situant dans leur contexte intellectuel et politique (15%) comme exercice 

de synthèse critique. 

 

 Chaque étudiant-e doit remettre une recension d’un livre de pensée politique 

moderne (5-8 pages, double interligne) la 8
e
 semaine de la session. (25%) 

 

 Remettre un travail écrit de session sur le sujet de l’exposé-synthèse (10-15 

pages) à la fin de la session. (50%) 

 

 Participation active aux activités de synthèse. (10%) 

 

_________________________ 
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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. 

 

 

 

 

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

