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Methodology is mind engaged in the legitimation of its own political activity 
 

-  Sheldon Wolin, 1960. 
 
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiantEs à l’analyse politique lato sensu, en les amenant à reconnaître et à 
pratiquer les différents types de raisonnement qui ont cours en sciences sociales. Il s’agit moins de passer en revue 
un arsenal de théories et de méthodes jugées fondamentales que de se confronter, à un niveau beaucoup plus 
élémentaire, aux styles d’argumentation, aux procédés rhétoriques et aux mécanismes explicatifs qu’elles ne cessent 
de mobiliser. Pour ce faire, nous nous pencherons sur un certain nombre de « cas éminents », que nous analyserons 
et discuterons ensemble à l’occasion d’un séminaire hebdomadaire. 
 
Le cours exige de chaque étudiantE un effort continu de lecture et d’analyse afin d’être en mesure de participer aux 
discussions en séminaire. Il met aussi l’accent sur le développement des capacités individuelles d’argumentation et 
de structuration des idées, tant à l’oral qu’à l’écrit. En ce sens, ce cours se veut une préparation à la poursuite du 
programme bidisciplinaire science politique/philosophie – et, plus largement, à une vie intellectuelle autonome. 
 
 
Pédagogie 
 
Après les deux premières rencontres, consacrées à des exposés magistraux, chacune des séances subséquentes se 
déroulera en trois temps : [1] d’abord, deux étudiantEs présenteront leur analyse du texte au programme ; [2] 
s’ensuivra une discussion critique à laquelle il est attendu que tous prennent part activement ; [3] enfin, je consacrerai 
la dernière heure à clarifier de mon mieux les éléments que notre discussion aura laissé dans l’ombre.  
Un certain nombre de périodes seront consacrées à des rencontres individuelles obligatoires. Ces rencontres ont 
pour objectif d’aider les étudiantEs dans la préparation des séminaires et d’assurer le suivi des lectures. 
 
 
Calendrier des séances et programme des lectures 
 
 

Date Séance Lectures 

2 septembre Introduction à l’analyse politique n/a 

9 septembre L’individualisme et le calcul utilitaire Jeremy Bentham, Principes de législation, 
chapitres 1 à 4 + 6 à 8 + 10. 

16 septembre Rencontres individuelles et encadrement 

23 septembre Le positivisme sociologique Émile Durkheim, Les règles de la méthode 
sociologique, chapitres 1 et 2 + 5 

30 septembre Rencontres individuelles et encadrement 



  

7 octobre Le matérialisme historique Karl Marx, Contribution à la critique de 
l’économique politique, introduction (1857). 

14 octobre Rencontres individuelles et encadrement 

24 octobre Semaine de lecture 

28 octobre L’idéal-type et le comparatisme Max Weber, « L’objectivité dans les sciences 
sociales ». 

4 novembre L’herméneutique critique  Sigmund Freud, Malaise dans la civilsation, 
chapitres 3 et 6 à 8. 

11 novembre Rencontres individuelles et encadrement 

18 novembre Le pragmatisme et l’interactionnisme John Dewey, Reconstruction en philosophie, 
chapitres 4 + 6 + 8. 

25 novembre Rencontres individuelles et encadrement 

2 décembre La philosophie politique Hannah Arendt, La crise de la culture,  
préface + chapitres 1 + 3.  
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Tous ces ouvrages sont disponibles à la Bilbiothèque des lettres et sciences humaines (Pavillon Bronfman, 
http://atrium.umontreal.ca) ou sur le site des Classiques de sciences sociales (http://classiques.uqac.ca/classiques). 
 
Les titres suivis d’un astérisque seront également disponibles à la coop du 3200 Jean-Brillant. J’invite les étudiantEs à 
se les procurer. 
 
 
Évaluation 
 
- Quatre inventaires des concepts (6 à 8 pages chacun) comptant chacun pour 20% de la note finale. Les 

rapports doivent m’être remis via Studium avant le séminaire.  
- Participation aux rencontres individuelles et au séminaire. 20% de la note finale 

 
 
Politique concernant les retards 
 
Les retards dans la remise des rapports ne donnent pas lieu aux sanctions prévues par le règlement du département. 
Tout rapport doit être remis avant le séminaire correspondant, sinon, il est dévalué de deux points (10%) lorsque 
remis plus tard dans la journée, et de deux autres points par jours de retard. 
 



  

La présence des étudiantEs est indispensable à la bonne tenue des séminaires. En conséquence, toute absence 
non-justifiée est sanctionnée selon le barème suivant : trois points par absence jusqu’à concurrence de dix points. 
 
Règlements pédagogiques 
 

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.  

 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période des examens).  
 
Aucune demande de délai dans la remise des travaux ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif 
valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée 
par un certificat de médecin. L’étudiantE doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra remettre à 
temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
Bibliothécaires spécialisés 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire spécialisé en science politique, et de Nino 
Gabrielli, bibliothécaire spécialisé en philosophie. Vous pouvez les trouver à leur bureau (à la Bibliothèque des lettres 
et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou leur envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca et 
nino.gabrielli@umontreal.ca).  
 
 
Le harcèlement 
 
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 s’efforce de créer un environnement accueillant et 
sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité.  
 
- si vous pensez être victime de 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/ 
 


