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Approches et objectifs :  
 
La pensée politique critique s’inspire des mouvements sociaux, tout comme elle les nourrit. 
En tant qu’approche immergée dans la réalité sociale et politique, la pensée critique analyse 
également les pouvoirs institués et les effets du pouvoir et de l’oppression sur les personnes. 
Dès lors, on remarque que la pensée critique se déploie dans trois axes  
 

1- Une volonté de contribuer à des changements sociaux et politiques concrets 
2- Une analyse des mécanismes du pouvoir dans une perspective sociale et politique 
3- Une étude sur les effets du pouvoir sur les subjectivités.  

Sans prétendre reconstituer l’ensemble de la diversité des pensées politiques critiques, ce 
cours vise, dans un premier temps, à faire connaître certains textes fondateurs. Par la suite, il 
s’agira d’analyser les courants critiques actuels, en prenant soin d’examiner à quelles luttes 
concrètes et à quelles problématiques particulières ils répondent, d’une part, et à quels projets 
de société ces pensées nous invitent-elles à réfléchir, d’autre part.  
 
 Le cours Pensée politique critique a ainsi un triple objectif.  
 
Le premier objectif vise à rendre compte de la pluralité des approches critiques. Pour ce faire, 
le début de la session sera axé autour d’une perspective plus historique, laquelle introduira les 
étudiantes et étudiants à quelques-uns des « textes fondateurs » de la pensée critique en 
Occident (Marx et l’École de Francfort). En plus de quelques auteurs critiques connus, ce 
cours introduira à d’autres penseur.e.s moins classiques, mais tout aussi pertinents et 
importants (notamment pour saisir les liens entre la pensée critique et les pensées féministes 
et décoloniales) lesquels sont encore trop peu connus dans l’histoire des idées en général. 
 
Deuxièmement, il s’agira de saisir, tout au long du semestre, comment les diverses pensées 
politiques critiques, en posant la problématique des injustices de rapports de classe, de sexe,  
de genre et de race remettent en cause plusieurs concepts inhérents à la pensée politique 
(notamment la séparation public/privée, les notions de rationalité, d’autonomie, de nature, 
d’identité, de pouvoir, d’oppression et de justice) et permettent une réflexion profonde quant 
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aux effets de l’aliénation, de la matérialité des conditions, aux possibilités de la pensée et de 
la liberté.  
 
Troisièmement, ce cours cherche à mettre en lumière les modalités entourant la construction 
identitaire des rapports sociaux de classe, de race et de genre, ainsi que les implications 
politiques de cette construction. L’étude des différentes théories critique (marxisme, École de 
Frankfort, phénoménologie critique, post-marxiste, féminisme, anti/post-colonialiste, 
déconstructiviste, etc.) permettra à l’étudiante et à l’étudiant, d’une part, d’approcher de 
manière critique les différentes réalités sociales et, d’autre part, d’articuler les liens entre 
perception, pensée, savoir, pouvoir, oppression, assignation identitaire et normes sociales.  
 
 
 
 
Pédagogie : La lecture des textes obligatoires est essentielle au cours. La participation en 
classe est fortement encouragée, et aucune question n’est inutile.  
 
 
 
Évaluation : 
 
Les critères pour l'évaluation des étudiant.e.s seront axés sur leur capacité à formuler une 
problématique, ainsi qu'à restituer et à évaluer les différents arguments du texte étudié. Les 
étudiant.e.s seront également évalué.e.s sur leur capacité à faire des liens entre différentes 
théories et/ou concepts.  
 
 
Vidéo en classe (35%) - 5 à 7 minutes.  
 
En équipe d’environ cinq personnes, l’étudiante ou l’étudiant devra choisir un texte à l’étude 
dans le syllabus. Le contenu de la vidéo doit aborder un concept du texte à l’étude. Lors du 
cours portant sur le texte choisi, l’équipe diffusera la vidéo devant la classe. En plus de la 
vidéo, l’équipe doit remettre, au moment de la présentation, un travail résumant la démarche 
développée pour création de la vidéo (5 pages à double interligne).  
 

N’hésitez pas à être créatifs et créatives 
 

1- Restituer la problématique dans lequel s’inscrit le texte.  
2- Résumer les principaux arguments de l’auteure ou de l’auteur.  
3- Aborder précisément un concept et les effets de ce concept sur la compréhension de la 

réalité sociale, politique et individuelle.  
4- Faire un lien entre le texte et au moins une autre source secondaire. 
5- Conclure par une ouverture critique au travers de 3 questions. 

 
Participation (5%) 
 
Les questions soulevées à chaque vidéo seront ensuite discutées en classe. La participation à 
la discussion et au débat sera évaluée tout au long de la session. Il n’y a pas de mauvaise 
réponse ; c’est la qualité de l’implication dans le cours qui fait l’objet d’une évaluation.  
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Examen de mi-session (30%) – 16 octobre 
 
Cet examen consistera en 3 questions longues (environ 2 pages) auxquelles vous devez 
répondre sur un choix de 4 questions proposées. Vous avez droit à une page de notes (recto). 
 
 
Examen Maison (30%) – les questions seront remises le 4 décembre lors du dernier 
cours, l’examen doit être rendu le 11 décembre avant midi. 
 
Cet examen consistera en 3 questions auxquelles vous devez répondre sur un choix de 4 
questions proposées. Chaque réponse (environ 3 pages à double interligne) doit comporter des 
citations d’auteur.e.s mobilisé.e.s ainsi que des sources complémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Plan de cours 

 
 
Semaine 1 – 4 septembre 
 
Présentation du plan de cours et choix des textes pour les exposés vidéos en équipe. 
 
Semaine 2 – 11 septembre 
 
Marx et la notion d’aliénation 
 
Lectures obligatoires : 
 

• « Travail aliéné », dans Les Manuscrits de 1844, pp. 55 à 67 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/manuscrits_1844/Manuscrits_1844.pdf 

• « La base réelle de l’idéologie », dans L’Idéologie allemande, pp. 35-50. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_alle
mande.pdf 

Lecture complémentaire :  
 

•  « Préface » et une partie de « L’idéologie en général et en particulier l’idéologie 
allemande », dans L'idéologie allemande, pp. 7 à 22.  
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_alle
mande.pdf 

 
Semaine 3 – 18 septembre 
 
Simone Weil, lectrice critique de Marx 
 
Lectures obligatoires : 
 

• Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, in 
Œuvres, Paris : Gallimard, coll « Quarto », extrait, « Critique du marxisme ». 

• Simone Weil, La condition ouvrière, Paris : Gallimard, 1951, extrait, « Condition 
première d’un travail non servile ».  

• Simone Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, Paris : Gallimard, 1957, extrait, 
« La personne et le sacré ». 

Lectures complémentaires :  
 

• Christine Noël-Lemaître, Renato Di Ruzza, « Weil critique du marxisme : leçons pour 
repenser l'organisation du travail », Actuel Marx 2014/2 (n° 56), p. 133-146. 

• Robert Sparling, « Theory and Praxis : Simone Weil and Marx on the Dignity of 
Labor », The Review of Politics, 2012, Volume 74, Issue 1, pp. 87-107. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/manuscrits_1844/Manuscrits_1844.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_allemande.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_allemande.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_allemande.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/Ideologie_allemande.pdf
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Semaine 4  - 25 septembre 
 
Simone de Beauvoir et Frantz Fanon : l’influence de Marx dans la genèse du féminisme et du 
décolonialisme 
 
Lectures obligatoires : 

• Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe II, L’expérience vécue, Paris : Gallimard, 
1949, extraits « La vie en société » et « La femme indépendante ».  

• Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris : Le Seuil, col. « Point », 2001, 
extraits « Du prétendu complexe de dépendance du colonisé » et « L’expérience vécue 
du Noir ».  

Lectures complémentaires :  
 

• Matthieu Renault, « Le genre de la race : Fanon, lecteur de Beauvoir », Actuel Marx, 
vol. 55, no. 1, 2014, pp. 36-48. 

• Judith Butler, « Violence, non-violence : Sartre, à propos de Fanon », Actuel Marx, 
vol. 55, no 1, 2014, pp. 12-35. 

 
Semaine 5 – 2 octobre 
 
Max Horkheimer et Theodor W Adorno : la théorie critique et la raison 
 
Lectures obligatoires : 
 

• Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, Paris, Gallimard, 1996, 
extrait, « Théorie Traditionnelle et théorie critique », pp. 15-92. 

• Theodor W Adorno, Max Horkeimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 
1983, extrait. 

Lectures complémentaires :  
 

• Theodor W Adorno, Max Horkheimer, « Towards a new manifest (discussion) », New 
Left Review, Sept-Oct, 2010, Issue 65, pp. 33-62.  

• Theodor W Adorno, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris : Petite 
bibliothèque Payot, 2003, « Critique de la culture et société », pp. 7 à 26.  

 
Semaine 6 – 9 octobre 
 
Herbert Marcuse, l’uniformisation et la culture de masse 
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Lectures obligatoires : 
 

• Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel, Paris : Les Éditions de Minuit, 1968, 
extrait « La société unidimensionnelle ». 

• Herbert Marcuse, « La philosophie et la théorie critique » (1937), in Culture et société, 
Paris: Éditions de Minuit, 1976, pp. 149-172.  
 

Lectures complémentaires :  
 

• Bernard Solasse, « La démarche critique d’Herbert Marcuse ou un nouveau type de 
critique sociale », Canadian Journal of Political Science, 1969, Vol.2(4), pp.448-470. 

• Jean-Claude Clavet, « Le concept de liberté chez Herbert Marcuse », Philosophiques, 
1986, Vol.13(2), pp.209-235 

Semaine 7 - 16 octobre 

• EXAMEN DE MI-SESSION (30%) 

Semaine 8 – 23 octobre 
 

• SEMAINE DE LECTURE 
 

Semaine 9 – 30 octobre 
 
Michel Foucault, subjectivité et gouvernement des conduites 
 
Lecture obligatoire :  
 

• Michel Foucault, « Le sujet et le pouvoir », in Dits et écrits tome IV, texte #306 

 
Lectures complémentaires :  

• Michel Foucault, « Qu’est-ce que les lumières ? », in Dits et Écrits, Tome IV, texte 
#339. 

• Michel Foucault, « Qu’est-ce que la critique ? Critique et Aufklärung », Bulletin de la 
société française de philosophie, 84ème année, #2, Avril-Juin, 1990.  

 
Semaine 10 – 6 novembre 
 
Axel Honneth et Nancy Fraser : reconnaissance, redistribution et capitalisme.  
 
Lectures obligatoires :  

• Nancy Fraser, Axel Honneth, Redistribution or Recognition ? A Political-
Philosophical Exchange, Verso, 2004, extrait. 
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• Nancy Fraser, « Féminisme, capitalisme et ruses de l’histoire », Cahiers du Genre 50 
(1), 2011, pp. 165-192. 

• Axel Honneth, « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de la ‘reconnaissance’ », 
Revue du Mauss, 2004, Vol 23 (1), pp. 137-151.  

 
Lectures complémentaires 
 

• Nancy Fraser, « Penser la justice sociale : entre redistribution et revendications 
identitaires », Politique et Sociétés, 1998, Vol 17 (3), pp. 9-36.  

• Axel Honneth, « Marxisme, philosophie sociale et théorie critique », Actuel Marx, 
2010, Vol 47 (1), pp. 188-195 

• Nancy Fraser, « Après le féminisme familial. Exercice de réflexion post-industrielle », 
dans  Nancy Fraser (dir.), Le féminisme en mouvements.  Des années 1960 à l’ère 
néolibérale, Paris : La Découverte, 2012, pp. 155-188.  

• Axel Honneth, « Héritage et renouvellement de la théorie critique », Cités, 2006, Vol 
28 (4), pp. 125-158.  

 
 
Semaine 11 – 13 novembre 
 
Hartmut Rosa, temporalité et aliénation présentiste 
 

• Rosa Hartmut, « Mouvement historique et histoire suspendue : le rapport du 
changement social et de l’expérience de l’histoire », Revue d’histoire, 2013, Issue 117, 
pp. 89-104 

• Rosa Hartmut, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris : Découverte, 2010, 
extrait.  

Lecture complémentaire 
 
Jonathan Martineau, L’ère du temps, Montréal : Lux, 2017.  
 
 
Semaine 12 – 20 novembre 
 
Démocratie et multitude 
 
Lectures obligatoires :  
 

• Michael Hardt & Antonio Negri, « La démocratie de la multitude », Multitude. Guerre 
et démocratie à l’âge de l’Empire, Paris, La Découverte, 2004, extrait. 
 

Lectures complémentaires 
 

• De Lucchese, “The Revolution Will Not Be an Explosion Somewhere Down the 
Road” : An Interview with Antonio Negri, Grey Room, 2010, 41, pp. 6-23. 
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• Çigdem Çidam, “A politics of love ? Antonio Negri on revolution and democracy”, 
Contemporary Political Theory, 2013, Volume 12, Issue 1, pp. 26-45. 

Semaine 13 – 27 novembre 
 
Féminisme subalterne et performativité du genre  
 
Lectures obligatoires :  
 

• Judith Butler, « Dédiagnostiquer le genre » in Judith Butler, Défaire le genre, Paris : 
Éditions Amsterdam, 2012, pp. 95-123. 

• Judith Butler, Le récit de soi, Paris : Presses Universitaire de France, 2007 : extrait. 
• Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler?, Paris : Éditions 

Amsterdam, 2009 : extrait. 
 
Lectures complémentaires 
 

• Chandra Talpade Mohanty, « Traversés féministes transnationales : du néolibéralisme 
et de la critique radicale », Les cahiers du CEDREF [en ligne] 20, 2015. 

• Monique Wittig, « On ne naît pas femme », Questions féministes 8, 1980, pp. 75-84. 
• Adrienne Rich, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », 

Nouvelles Questions Féministes, 1, 1981, pp. 15-43.  
 

 

Semaine 14 – 4 décembre 
 
 

RÉVISION ET QUESTIONS POUR L’EXAMEN FINAL MAISON (30%) 
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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 : 
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/ 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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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 2180 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.  
 
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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