
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 2180 – Pensée politique critique 
Automne 2020 
Horaire: jeudi 8h30-11h30, examen final à remettre le 10 décembre 
 
Professeur :  Philippe Fournier  
Bureau : C5148 ou CÉRIUM, 3744 Jean-Brillant, 5ème étage    
Disponibilité : Sur rendez-vous (rencontres zoom ou par courriel) 
Courriel : philippe.fournier@umontreal.ca 
  
 
Approches et objectifs : 
 
Le cours vise à introduire les étudiants à la théorie politique critique. Nous porterons une 
attention particulière à l’influence de Marx et au développement de la pensée marxiste jusqu’à 
aujourd’hui. Le cours va également aborder d’autres courants critiques comme le féminisme 
et le post-colonialisme. Plus généralement, nous retracerons l’évolution de la pensée politique 
critique et de la gauche politique, ainsi que les tensions et débats qui l’ont marquée jusqu’à 
aujourd’hui. Quoique largement basée sur les « classiques » de la pensée politique critique, la 
matière vue en cours empruntera aussi bien à l’économie politique critique qu’à la 
philosophie, aux « études culturelles » et à la sociologie critique.  
 
À l’issue du cours, les étudiants devront être en mesure de lire et de comprendre des textes 
complexes et vont avoir développé leur capacité d’abstraction. En définitive, les étudiants 
devront aussi être en mesure d’appliquer un cadre d’analyse à des problèmes politiques 
contemporains. 
 
Pédagogie (spécial Covid) : 
 
Le cours sera constitué d’exposés magistraux du professeur d’environ une heure. À moins 
d’avis contraire, ces séances seront préenregistrées. Tous les jeudis à 9h45, il y aura des 
discussions de groupe basées sur la matière vue en classe et les lectures, qui dureront environ 
1 heure. Ces séances seront en synchrone. Les étudiants doivent préparés des questions au 
préalable. Vous pourrez les poser de vive voix ou sur le fil de discussion zoom, en quel cas 
mon assistantE pourra regrouper et relayer les questions au besoin. Après les discussions, le 
groupe sera divisé en « break-out rooms » thématiques. Ces groupes vous donnent l’occasion 
de socialiser un peu et d’échanger sur les lectures et le cours et dans certains cas, de 
collaborer pour réaliser vos travaux. Il n’y a pas de limites de temps pour ces séances.  
 
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 critique. Ceux-ci seront analysés et expliqués en classe.  
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Évaluation : 
 
_ 2 Examens à faire en ligne (25% x 2 = 50%). 2 ou 3 questions à long développement. 
 

• Examen de mi-session le 15 octobre de 8h30 à 11h30 en ligne, portant sur la première 
partie du cours. 

• Examen de fin de session le 10 décembre de 8h30 à 11h30 en ligne, portant sur la 
deuxième partie du cours. 

_ 1 essai final (35%) de 5-6 pages à double-interligne. Il s’agira de répondre à une seule 
question au choix. Les questions seront mises en ligne sur Studium au courant des premières 
semaines. 
 
_ 5 résumés de texte (2% x 5 = 10). Choisir 5 textes à résumer (11/2 double interligne). À 
remettre avant 23hrs le jour qui précède le cours pour lequel le texte est assigné. 
Certaines « clés de lecture » seront données la semaine d’avant pour tous les textes.  
 
_ Participation (5%). Il s’agit ici de points faciles. Pour obtenir tous les points, il faut ouvrir et 
visionner tous les fichiers préenregistrés, participer au fil de discussion zoom ou poser des 
questions de vive voix à l’occasion pendant les séminaires et être présents lors des « break-out 
rooms ». 
 
Plan de cours : 
 
3 septembre : introduction 
 
10 septembre : Marx : philosophie, critique et idéologie 
 
_ Karl Marx (1970) L'idéologie allemande. Première partie: Feuerbach. (Les thèses sur 
Feurbach). Traduction française de Renée Cartelle et Gilbert Badia. Paris : Les Éditions 
sociales. À lire au complet. 
 
17 septembre : Le Capital de Marx 
 
_ Karl Marx (1993). Le Capital. Critique de l'économie politique, LIVRE PREMIER, publié 
sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre. Paris : Quadrige/PUF. Lire pp. 443 à 501. 
 
24 septembre : Lénine : L’État et la Révolution 
 
_ Vladimir Illitch Lenine (1936). L’État et la Révolution. La doctrine du marxisme sur l'État 
et les tâches du prolétariat dans la révolution. Moscou : Éditions en langues étrangères, 1967, 
154 pp. Lire pp. 12 à 69. 
 
1 octobre : Gramsci : la psychologie de la classe ouvrière et le projet révolutionnaire  
 
_ Antonio Gramsci (1975). Gramsci dans le texte. Recueil de textes réalisé sous la direction 
de François Ricci en collaboration avec Jean Bramant. Textes traduits de l’Italien par Jean 
Bramant, Gilbert Moget, Armand Monjo et François Ricci. Paris : Éditions sociales. Lire pp. 
70 à 128. 
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8 octobre : École de Francfort : théorie critique versus théorie traditionnelle  
 
_ Max Horkheimer (2002). Selected Essays. Traduit par Matthew J. O’Connell et d’autres. 
New York : Continuum. Lire “traditional and critical theory”. 
 
15 octobre : Examen de mi-session. 
 
22 octobre : Semaine de lecture 
 
29 octobre : Simone de Beauvoir : les débuts de la théorie féministe 
 
_ Simone de Beauvoir (1949). Le deuxième sexe I : Les faits et les mythes. Paris : Gallimard. 
Lire les deux premiers chapitres. 
 
5 novembre : Fanon : la pensée décoloniale 
 
_ Frantz Fanon (1952). Peau noire, masques blancs. Paris : Maspero. Lire le chapitre 6. 
 
12 novembre : Edward Saïd : la pensée postcoloniale 
 
_ Edward W. Saïd (1978). L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris : Seuil. Lire pp. 
13 à 65. 
 
19 novembre : Butler : théorie de l’identité et du genre 
 
Judith Butler (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subvertion of Identity. New York et 
Londres : Routledge. Lire l’introduction pp. 3-44. 
 
26 novembre : Fraser : féminisme et théorie critique contemporaine 
 
_ Nancy Fraser (2012). Le féminisme en mouvements: Des années 1960 à l’ère néolibérale. 
Paris : La Découverte. Lire pp. 239 à 280. 
 
3 décembre : Brown : théorie critique du néolibéralisme (remise de l’essai final) 
 
Wendy Brown (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York : 
Zone Books. pp. 17 à 78. 
 
10 décembre : examen final. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
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 de ce cours 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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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