
POL 2102 – Pensée politique contemporaine 
Automne 2019 
Local : B-3225              Pavillon: Pav. 3200 J.-Brillant 
Horaire: mardi, 8h30-11h29, examen final le 10 décembre, à faire à la maison. 
 
Professeur : Philippe Fournier 
Bureau : 530-27, 3744 Jean-Brillant ou C-5148  
Disponibilité : sur rendez-vous 
Téléphone : 514 343-6111 ext.0751 
Courriel : philippe.fournier@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours puisera dans certaines des œuvres marquantes de la théorie politique 
contemporaine afin de mieux saisir les questionnements et débats qui sous-tendent le 
discours sociopolitique actuel. Nous aborderons des thématiques telles que la crise et/ou 
l’évolution de la modernité, du libéralisme et de la démocratie, en passant par une 
discussion des formes, sources et causes du populisme. Pour ce faire, nous ne nous 
cantonnerons pas à la seule tradition libérale/républicaine et aux réflexions ayant trait à la 
justice, au pluralisme ou à la responsabilité civique. Dans le but de dresser un portrait 
plus large de la théorie politique contemporaine, nous ferons appel à des penseurs issus 
de traditions différentes comme la théorie critique, le féminisme, le néolibéralisme et le 
conservatisme. De façon générale, le cours tâchera de convaincre les étudiants que la 
théorie politique est un outil précieux pour comprendre notre condition contemporaine, et 
que son étude doit être intimement liée à un contexte sociopolitique en constante 
évolution.  
 
Pédagogie :  
 
Le cours serait constitué d’exposés magistraux du professeur et de discussions en classe. 
Les interactions et les questions sont fortement encouragées. Comme la matière est 
relativement complexe, un minimum d’implication et d’assiduité est requis de la part des 
étudiants. Les lectures sont absolument essentielles au bon déroulement de votre 
apprentissage. Il s’agira de lire attentivement et de s’approprier quelques-uns des textes 
fondateurs de la théorie politique contemporaine. Ceux-ci seront analysés et expliqués en 
classe. La capacité de lire l’anglais est souhaitable puisque certains textes sont dans cette 
langue. Les détails des évaluations, les consignes et les pages des extraits à lire seront 
publiés sur STUDIUM.  
 
Évaluation : 
 
_ 4 résumés critiques de textes au choix (10% chacun pour 40%) 
_ Un examen intra sur table sur la matière vue en classe et les lectures (30%) 
_ Un examen maison sur la matière vue en classe et les lectures dans la deuxième moitié 
du cours (30%) 
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Plan de cours : 
 
Cours 1 (3 septembre) : Introduction, structure du cours et évaluations 
 
Cours 2 (10 sep.) Le libéralisme d’aujourd’hui et d’hier 
 
Cours 3 (17 sep.) La réaction conservatrice à la modernité et au libéralisme I  
 
Cours 4 (24 sep.) La réaction conservatrice à la modernité et au libéralisme II  
 
Cours 5 (1 octobre) La théorie critique I 
 
Cours 6 (8 oct.) La théorie critique II  
 
Cours 7 (15 oct.) Examen de mi-session 
 
Cours 8 (22 oct.) Semaine de lecture 
 
Cours 9 (29 oct.) La théorie critique III 
 
Cours 10 (5 novembre) Le peuple et la démocratie I  
 
Cours 11 (12 nov.) Le peuple et la démocratie II 
 
Cours 12 (19 nov.) Les différentes formes d’oppression (classe, race, sexualité) I 
 
Cours 13 (26 nov.) Les différentes formes d’oppression (classe, race, sexualité) II 
 
Cours 14 (3 déc.) Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la 
période des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif 
valable. Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de 
l’étudiant, tel que la force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat 
de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit 
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant 
l’absence à un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles 
sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : 
Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 
pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 
politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 
pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le 
copiage ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou 
partielle, littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant 
l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes 
et tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
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http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des 
étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en 
science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 2102 doit respecter les règles 
bibliographiques du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la 
présentation matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer 
au document Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du 
Guide ScPo.  
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