
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 2102 – Pensée politique contemporaine 
Automne 2022 
Horaire: Mercredi de 13h à 16h  
 
Professeur ou chargé de cours :  Dimitri M’Bama 
Local de cours : B-4315, 3200 Jean Brillant 
Bureau : C-3110, Pavillon Lionel-Groulx.  
Disponibilité : Vendredi de 9h à 11h ou sur rendez-vous 
Téléphone :  
Courriel : dimitri.mbama@umontreal.ca 
  
 
Approches et objectifs : 
 
Le cours a pour objectif de fournir aux étudiants les outils nécessaires à la compréhension d’un 
certain nombre de débats contemporains. Nous nous attarderons plus particulièrement sur les 
grands courants d’idées qui ont émergé au XXe siècle : la pensée critique, les discours 
anticoloniaux et féministes, la théorie néolibérale et le mouvement postmoderne. Il s’agira de 
prendre connaissance des textes fondateurs de ces courants tout en soulignant les différentes 
analogies et différences existants entre eux. De manière plus générale, le cours vise également 
à offrir un enseignement « généraliste » de la pensée politique, tout en offrant un temps de 
réflexion et d’approfondissement des grandes thématiques sociales d’aujourd’hui et de demain.  
 
Pédagogie : 
 
Les cours seront conçus comme un complément aux lectures obligatoires. Ils prendront la forme 
d’un exposé accompagné de discussions collectives sur des questions précises liées au texte. 
Les lectures conseillées ne sont pas obligatoires mais nécessaires pour une compréhension 
approfondie de la matière travaillée en classe. Nous valoriserons par ailleurs autant que possible 
la participation, le débat, la critique ainsi que l’analyse de contenu culturel autre que la 
littérature (cinéma, musique, etc.) dans un climat bienveillant et propice à la curiosité 
intellectuelle. 
 
Note importante : Toutes les lectures figurant au plan du cours seront disponibles sur Studium. 
Selon les délais de réception, et dans le but de favoriser le confort de lecture, la plupart des 
ouvrages étudiés devraient également être disponibles à la librairie ou à la bibliothèque de 
l’Université de Montréal. 
 
Évaluation : 
 
25%. Une courte présentation vidéo effectuée en groupe consistant à présenter une synthèse de 
l’un des cinq grands courants de pensée étudiés.  
 
35%. Un examen de mi-session portant sur la matière et les concepts étudiés lors des six 
premières séances.  
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45%. Une fiche de synthèse d’environ 4000 à 5000 mots qui consistera à analyser les forces et 
les faiblesses de deux courants de pensée au choix à l’aide de références universitaires 
extérieures à celles étudiées directement en classe (lectures conseillées ou en lien avec la 
matière). Il faudra également effectuer des liens entre les sujets, les auteurs et les livres abordés, 
tout en les reliant dans la mesure du possible à des exemples contemporains.  
 
Plan de cours : 
 
Première séance (7 septembre).  
Introduction et présentation des objectifs du cours. Réflexions autour de la notion de 
« contemporanéité ». 
 
Deuxième séance (14 septembre) 
La pensée critique (1/2).  
 
Lectures obligatoires : 
 

- Simone Weil. Réflexions sur les conditions de la liberté et de l’oppression sociale, Paris, 
Gallimard, 1955.  
Introduction + deux premiers chapitres  

- Simone Weil. La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951. 
« Condition première d’un travail non servile »  

 
Lectures conseillées : 
 

- Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du parti communiste, Paris, Les Éditions sociales, 
1893.  
Chapitre 1. « Bourgeois et prolétaires »  

- Joel Janiaud. « Les hommes et les choses. De Simone Weil à elle-même en passant par 
Levinas », Archives de Philosophie, vol. 72 no.4, 2009, pp.607-626. 

- Valérie Gérard. « La remise en cause de l'autarcie morale : le sentiment de soi et les mobiles de 
l'action chez Simone Weil », Les Études philosophiques, vol. 82, no. 3, 2007, pp. 139-154. 

 
Troisième séance (21 septembre) 
La pensée critique (2/2).  
 
Lectures obligatoires : 
 

- Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, Paris, Fayard, 1982. 
2e partie, Chapitre 5. « L’émancipation politique de la bourgeoisie» 
3e partie, Chapitre 10. « Une société sans classes ».  

- Hannah Arendt, Eichmann à Jerusalem, Paris, Gallimard, coll. “Folio Histoire”, 1997. 
Extrait.  
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Lectures conseillées  
 

- Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique, volume 2, Paris, Gallimard, 1992. 
Partie 4, Chapitre 6. « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre ».  

- Peter Baehs, « The masses in Hannah Arendt theory of totalitarianism”, The Good Society, vol. 
16, no. 2, 2007, pp. 12-18. 

- Myriam Revault D’Allones. « L'impensable banalité du mal », Cités, vol. 36, no. 4, 2008, pp. 
17-25. 

Quatrième séance (28 septembre) 
Discours anticoloniaux (1/2).  
 
Présentation de la première vidéo (pensée critique) 
 
Lectures obligatoires : 
 

- Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1951. 
Texte intégral. 

 
Lectures conseillées : 
 

- W.E.B Du Bois. Les Âmes du peuple noir, Paris, La Découverte Poche, 2007. 
Chapitre 1 « Sur nos luttes spirituelles ». 

- Benjamin Madley, “From Africa to Auschwitz: How German Southwest Africa Incubated Ideas 
and Methods Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe.” European History 
Quarterly vol.35, no.3, 2005, pp.429–64. 

 
Cinquième séance (5 octobre) 
Discours anticoloniaux (2/2).  
 
Lectures obligatoires : 
 

- Frantz Fanon, Peaux noires, masques blancs, Paris, Points, coll. « Essais », 2015. 
Introduction + Chapitres 1,4,5 et 6. 

- Frantz Fanon, « Le syndrome Nord-africain », Esprit, no,187, vol.2 1952, pp. 237-248. 

 
Lectures conseillées : 
 

- Achille Mbembe. « De la scène coloniale chez Frantz Fanon », Rue Descartes, vol. 58, no. 4, 
2007, pp. 37-55. 

- Ngugi Wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, Paris, La Fabrique, 2011. 
Chapitre 1 « La littérature africaine et sa langue » 
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Sixième séance (12 octobre) 
Féminismes (1/2) 
 
Présentation de la seconde vidéo (discours anticoloniaux) 
 
 
Lectures obligatoires : 
 

- Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Éditions IXe. 
Article 1, « Pratique du pouvoir et idée de nature ». 

 
Lectures conseillées : 
 

- Sylvia Federici, Le Capitalisme patriarcal, Paris, La Fabrique éditions, 2019. 
Chapitre 1, « Le Capital et le genre ».  

- Monique Wittig, « La Pensée straight », dans Questions féministes, n.7, 1980, pp.45-53. 
- Chantal Collard, « Femmes échangées, femmes échangistes. À propos de la théorie de l’alliance 

chez Claude Lévi-Strauss », dans Questions de parenté, no. 154-155, avr-sep 2000, pp.101-115. 

 
Septième séance (19 octobre) 
 

Examen de mi-session. 
 
Huitième séance (26 octobre) 
 

Semaine de lecture. 
 
 
Neuvième séance (2 novembre) 
Féminismes (2/2) 
 
Lectures obligatoires : 
 

- Angela Davis, Women, class, race, Vintage Books, New York, 1983. 
Extraits. 

Lectures conseillées : 
 

- Jules Falquet, « La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports sociaux de sexe, de 
classe et de « race » dans la mondialisation néolibérale », dans Sexe, race, classe, pour une 
épistémologie de la domination, Elsa Dorlin (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2018, pp. 71-91. 

- Bernice Mcnair Barnett. “Angela Davis and Women, Race, & Class: A Pioneer in Integrative 
RGC Studies”, Race, Gender & Class, Vol. 10, No. 3, Interdisciplinary Topics in Race, Gender, 
and Class (2003), pp. 9-22. 
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Dixième séance (9 novembre) 
La théorie néolibérale (1/2) 
 
Présentation de la troisième vidéo (féminismes) 
 
Lectures obligatoires : 
 

- Friedrich Hayek, La Route de la servitude, Paris, Presses universitaires de France, 2013. 
Chapitres 1 à 5. 
 

Lectures conseillées : 
 

- Michel Bourdeau, « L’idée d’ordre spontané ou le monde selon Hayek ». Archives de 
Philosophie, 2014/4 (Tome 77), p. 663-687. 

- Philip Mirowski, The Road from Mont-Pèlerin : the making of the neoliberal thought collective, 
with a new preface, New York, Harvard University Press, 2015. 
Postface, “Defining neoliberalism”. 

- Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable, Paris, La Fabrique Éditions, (2018) 
Chapitre 23, « Hayek au Chili ». 

 
Onzième séance (16 novembre) 
La théorie néolibérale (2/2) 
 

- Milton Friedman, Capitalisme et liberté, Paris, Flammarion, coll. « Champs essais », 2016.  
Introduction + Chapitres 1, 2 et 7. 

 
Lectures conseillées : 
 

- Pierre Bourdieu, « L’essence du néolibéralisme », dans Le Monde diplomatique, Mars 1998. 
- Pierre Dardot et Christian Laval, La Nouvelle raison du monde, Paris, La Découverte Poche, 

2009.  
Chapitre 13. « La Fabrique du sujet néolibéral ».  

 
Douzième séance (23 novembre) 
Le mouvement postmoderne (1/2) 
 
Présentation de la quatrième vidéo (théorie néolibérale). 
 
Lectures obligatoires : 
 

- Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Éditions de 
Minuit, 1979. 
Introduction + Chapitres 1, 2, 6,8, 9 et 10. 
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Lectures conseillées : 
 

- Gaëlle Bernard. « Sur la crise « postmoderne » de la légitimation et la confusion des raisons », 
Cités, vol. 45, no. 1, 2011, pp. 87-101. 

- Claude Tapia. « Modernité, postmodernité, hypermodernité », Connexions, vol. 97, no. 1, 2012, 
pp. 15-25. 
 

Treizième séance (30 novembre) 
Le mouvement postmoderne (2/2) 

 

Lectures obligatoires : 
 

- Fredric Jameson, Le postmodernisme ou la logique structurelle du capitalisme tardif, Paris, 
Éditions Beaux-Arts de Paris, 1991. 
Introduction + chapitre 1. 

 
Lectures conseillées : 
 

- Annie Claustres, « Autour de Fredric Jameson : le postmodernisme est mort ; vive le 
postmodernisme ! », Perspective, 3 | 2008, 450-455.  

- Zygmunt Bauman, “A sociological theory of postmodernity”, Thesis eleven, vol. 29, no.1, Mai 
1991, pp.33-46. 

- Vincent B. Leitch, “Postmodern Culture: The Ambivalence of Fredric Jameson”,  College 
Literature, vol.19, no.2, Cultural Studies : Theory Praxis Pedagogy, 1992, pp.111-122. 

 
Quatorzième séance (7 décembre) 
 
Présentation de la dernière vidéo (mouvement postmoderne). 
 
Conclusion et discussion autour de la fiche de synthèse critique. 
 

 
Fiche de synthèse critique à remettre le 14 décembre avant minuit.  

 
 
 
Indications bibliographiques complémentaires : 
 
Pensée et théorie critique 
 

- Théodor W. Adorno et Max Horkheimer. La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel » 1944. 

- Gunther Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution 
industrielle, Paris, Éditions des Nuisances, 2002.  

- Jacques Ellul, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990.  
- Ivan Illich, La Convivialité, Paris, Points, coll. « Essais », 2014. 
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- Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Paris, Éditions de Minuit, 1964. 

Discours anticoloniaux 
 

- Homi Bhabba, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 2007. 
- Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, La Découverte poche, coll. « Essais », 2004.  
- Edouard Glissant, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990.  
- Edward Saïd, L’orientalisme, l’orient créé par l’occident, Paris, Seuil, 1980. 
- Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler, Paris, Éditions Amsterdam, 

2008.  
 
 

Féminismes 
 

- Judith Butler, Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La 
Découverte Poche, 2006.  

- Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1986.  
- Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution, Paris, La 

Découverte, 2005. 
- Patricia Hill Collins, La Pensée féministe noire, Paris, Éditions du remue-ménage, 2016. 
- Bell Hooks, Théorie féministe, de la marge au centre, Paris, Cambourakis, 2006.  

 
Théorie néolibérale 
 

- Gary Becker, Human Capital, A theoretical and empirical analysis, with special reference to 
education, 3rd edition, Chicago, University of Chicago Press, 2014. 

- Walter Lippmann, La Cité libre, Paris, Les Belles Lettres, coll « Bibliothèque classique de la 
liberté », 2011. 

- Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis, t.1. L’Ascendant de Platon, Paris, Points, coll. 
« Essais », 2016.  

- Murray Rothbard, L’Éthique de la liberté, Paris, Les Belles Lettres, coll « Bibliothèque 
classique de la liberté », 2011. 

- Ludwig Von Mises,  Abrégé de l’action humaine, traité d’économie, Paris, Les Belles Lettres, 
coll « Bibliothèque classique de la liberté », 2004. 

 
Mouvement postmoderne 
 

- Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Éditions Galilée, 1981.  
- Zygmunt Baumann, La Vie liquide, Paris, Fayard, 2005. 
- Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, Harmattan, 2000. 
- Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, Paris, Armand Colin, 1997. 
- Gianni Vattimo, La Fin de la modernité : nihilisme et herméneutique dans la culture 

postmoderne, Paris, Seuil, 1987.  
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e 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. 
 

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.  
 

La discrimination et 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 : 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de 
l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les 
bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le 
service est offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 
 
 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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