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Approches et objectifs : Ce cours est donné après près de deux siècles de définitions, 

redéfinitions et distorsions du concept d’idéologie. Il serait donc farfelu de prétendre 

pouvoir en faire l’image complète en quelques séances. Néanmoins, le fait de sa longévité 

en appelle un autre : celui de sa polysémie. L’acception sans doute la plus répandue dans 

les sociétés libérales nord-américaines est celle qui caractérise l’ensemble de principes ou 

d’opinions politiques auxquelles un individu souscrit dans le cadre d’un espace public se 

disant pluraliste. Même si ce sens fait partie de ceux qui composent l’idéologie, c’est en 

tant que point de vue unique sur ce qui est un concept essentiellement contesté (Gallie, 

1956) par excellence. Il l’est, non seulement par ses contestations théoriques, mais aussi 

du fait de l’usage politique qui peut le rendre dévastateur à sa simple mention. L’idéologie 

est un concept, certes, mais c’est aussi une arme. L’étudiant.e est donc appellé.e, avec ses 

pairs, à questionner le caractère figé de l’usage discursif réducteur de l’idéologie comme 

choix identitaire parmi d’autres.  

 

Remonter à l’origine du concept d’idéologie vient à faire deux découvertes qui, en 

quelques sortes, caractérisent sa transformation à travers le temps. À ses germes, 

l’idéologie est une « science des idées » qu’appelle de ses vœux Antoine Destutt de Tracy 

et qu’il définit par « l’analyse de la pensée tout simplement » (1797). En identifiant un 

espace, à l’époque, indéfini où le « produit de l’analyse des sensations et des idées n’est 

(…) pas nommé » (1797), Destutt de Tracy retire de la métaphysique le monopole de 

l’idéel invisible, puis à la science physique celui de la mesure des sensations. Il y a donc un 

monde cognoscible qui n’appartient ni à Dieu, ni au microscope. Dans un second temps, 

celui qui marque l’origine canonique et le point de référence du concept d’idéologie tel 

qu’étudié ou utilisé dans le monde académique et militant, il y a la « politisation radicale » 

effectuée par Karl Marx. L’idéologie est l’instrument par lequel s’effectue la distorsion 

de l’expérience au bénéfice de la classe bourgeoise capitaliste et au détriment du 

prolétariat. Depuis, le concept est donc devenu indissociable du politique. Le présent cours 

vise à explorer l’éventail de ses définitions et d’en comprendre les effets sur le monde tel 

que compris comme connu.    
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Pédagogie : Le cours se déploiera en 2 mouvements : le premier consiste en 

l’apprentissage des fondements théoriques du concept d’idéologie, ainsi que de ses 

variations; le second consiste en l’apprentissage par thèmes contemporains liés à 

l’idéologie. Même si les étudiant.e.s sont toujours appelé.e.s à contribuer aux séances, c’est 

lors de la seconde partie que la participation est essentielle à une interaction riche et 

dynamique avec les textes. Chaque évaluation donne l’occasion aux étudiant.e.s d’à la fois 

mieux comprendre la théorie par l’écriture en tant que prolongement du processus de 

réflexion, à la fois de mobiliser leur créativité dans l’élaboration de travaux qui puisse les 

rendre fier.e.s et d’armer davantage leur regard quant à la compréhension du monde.    

 

 

Évaluations : Toute évaluation sera préalablement accompagnée de consignes, ainsi que 

d’une grille d’évaluation. Chaque travail est individuel et ne peut être fait en équipe. 

 

1. Examen maison : À la fin du cours du 20 octobre, l’examen de mi-session sera 

disponible sur Studium. Les étudiant.e.s auront à répondre à deux questions à 

développement, parmi un choix de cinq. Il s’agira non pas de reproduire les notes de 

cours, mais plutôt de mettre en interaction des approches différentes du concept 

d’idéologie (analyse comparative) ou d’en évaluer la pertinence (analyse critique). Il est 

permis de téléverser son travail jusqu’au dimanche 23 octobre à 23h59. Ce travail vaut 

20% de la note finale. 

 

2. Travail de mi-session : Il s’agit d’un exercice d’analyse idéologique d’une théorie de la 

conspiration au choix. Dans un format de cinq (5) pages*, il est question de mobiliser les 

notions du cours pour analyser un sujet qui, de prime abord, peut paraitre idiot ou facile 

à déconstruire. Les étudiant.e.s sont appelé.e.s à prendre au sérieux la théorie de la 

conspiration de leur choix pour en comprendre les fondements idéologiques ainsi que ses 

mécanismes internes. À remettre en format papier au début du cours du 10 novembre. Ce 

travail vaut 30% de la note finale. 

 

*Il est permis de légèrement dépasser d’environ une demi-page. Cependant, puisqu’il est 

question d’un exercice de synthèse, il faut s’efforcer de s’en tenir à cela. À l’inverse, tout 

travail de moins de cinq pages court le risque de manquer de certains éléments importants 

qui feraient fondre votre note comme neige au soleil. 

 

3. Travail final : Le travail final consiste en une analyse d’un sujet au choix à partir d’un 

des quatre films suivants : Zabriskie Point (1970), Parasite (2019), Reality (2012), C’était 

un Québécois en Bretagne, Madame! (1977), Starship Troopers (1997). L’usage des films 

est libre, mais il est fortement recommandé de les utiliser comme amorce ou en support à 

votre analyse. Tant qu’il s’agit d’une analyse idéologique mobilisant les concepts du cours 

et non d’une analyse de film, tout est permis. L’objectif est de permettre un exercice 

d’analyse créative qui puisse faire des liens entre la théorie et les représentations 

idéologiques. Le travail de 10 pages est à téléverser sur Studium avant le 15 décembre, 

23h59. Ce travail vaut 40% de la note finale. 

 

4. Carnet de réflexion : En guise de medium pour évaluer la participation, il est demandé 

aux étudiant.e.s de tenir un carnet de réflexion à chaque semaine. Le thème est bien 

entendu le concept d’idéologie, mais n’est pas restreint aux lectures du cours. Les entrées 

peuvent tout à fait porter sur d’autres lectures, l’actualité, le développement des travaux, 
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etc. En somme, il s’agit d’un exercice libre qui permet aux étudiant.e.s de poursuivre les 

réflexions du cours à leur manière. Cet exercice vaut 10% de la note finale. 

 

Plan de cours : 
 

8 septembre : Introduction – histoire et polysémie des concepts 

 

Il est conseillé de faire la lecture suivante après le premier cours : 

 

Garo, Isabelle. La force des idées et de la pesanteur dans L’idéologie ou la pensée embarquée 

(2009) 

 

15 septembre : Camera obscura – reflet inversé et dévoilement 

 

Marx, Karl. La marchandise; Le procès d’échange dans Le Capital (1867). 

 

Marx & Engels. Première partie : Feuerbach dans L’idéologie allemande (1848). 

 

*21 septembre : Date limite de modification de choix de cours sans frais* 

 

22 septembre : Mythes et production culturelle 

 

Adorno, Theodor. Contribution à la doctrine des idéologies dans Société : intégration, 

désintégration (2011) *date de publication du recueil en français. 

 

Adorno & Horkheimer. La production industrielle de produits culturels dans La dialectique 

de la raison (1944). 

 

29 septembre : Hégémonie  

 

Gramsci, Antonio. L’unité de la théorie et de la pratique dans Guerre de mouvement et 

guerre de position (2012) *date de publication du recueil en français. 

 

Gramsci, Antonio. Introduction à l’étude de la philosophie et du matérialisme historique 

dans Gramsci dans le texte (1975) *date de publication du recueil en français. 

 

6 octobre : La logique de l’idée 

 

Arendt, Hannah. Idéologie et terreur dans Les origines du totalitarisme (1951). 

 

Arendt, Hannah. Les devoirs d’un citoyen respectueux de la loi dans Eichmann à Jérusalem 

(1963). 

 

13 octobre : Idéologie et réalité 

 

Mannheim, Karl. Première amorce du problème dans Idéologie et utopie (1936). 

Voeglin, Erik. Ersatz Religion dans Science, Politics, and Gnosticism (1968). 

 

20 octobre : Analyse de la production idéologique de l’information 
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Conférencier invité : Samuel Lamoureux, candidat au doctorat en communication, 

UQAM 

 

Halimi, Serge. Introduction; Révérence devant le pouvoir dans Les nouveaux chiens de 

garde (2005) 

 

+ Un article au choix du conférencier sera disponible sur Studium. 

 

*24 au 30 octobre : semaine de lecture, 23 octobre : remise de l’examen maison* 

 

3 novembre : Le rôle du temps dans l’idéologie 

 

Allen, Amy. Critical Theory and the Idea of Progress; Progress and the Normativity of 

Critical Theory dans The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of 

Critical Theory (2017). 

 

Neustadter, Roger. “Beat the Clock: The Mid-20th-Century Protest against the 

Reification of Time.” Time & Society, 1(3) (1992): 379-398. 

 

10 novembre : Décoloniser le savoir - la critique postcoloniale de l’humanisme 

 

Gandhi, Leela. Postcolonialism and the New Humanities; Postcolonialism and Feminism 

dans Postcolonial Theory: A Critical Introduction, 2019.  

 

Quijano, Anibal. “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.” Neplanta: 

Views from the South 1, no. 3 (2000): 533–580. 

 

Remise du travail de mi-session 

 

*11 novembre : date limite d’abandon de cours avec frais* 

 

17 novembre : La querelle des préfixes : le monde « post-» idéologique 

Fukuyama, Françis. The Worldwide Liberal Revolution dans The End of History (1992). 

 

Žižek, Slavoy. Beyond Fukuyama dans In Defense of Lost Causes (2008). 

 

Sloterdjik, Peter. Cynisme : crépuscule de la fausse conscience; Aufklärung comme 

dialogue dans Critique de la raison cynique (1983). 

 

24 novembre : Anthropocène ou Capitalocène  

 

Chakrabarty, Dipesh. «Anthropocene Time. » History and Theory, vol. 51, 1 (2018). 

 

W. Moore, Jason. Introduction dans Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and 

the Crisis of Capitalism (2016). 

Remise de vos sujets pour le travail final 
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1er décembre : La fin du monde 

 

Fisher, Mark. Introduction et les 6 premiers chapitres de Le réalisme capitaliste (2009). 

 

8 décembre : Sujet à l’étude - Le racisme systémique  

 

À partir de cas au choix de la classe, l’objectif de cette séance est de mobiliser les notions 

vues lors du semestre et de les appliquer. 

 

15 décembre : Remise du travail final 

 

*23 décembre : fin du trimestre* 

 

 

Indications bibliographiques : 

 

Aucun livre n’est à acheter à la librairie de l’université. Toutes les lectures seront sur Studium, 

ainsi que la plupart des lectures recommandées.  

 

Références utiles: Michael Freeden, Ideology: A Very Short Introduction (livre); Isabelle Garo, 

L’idéologie ou la pensée embarquée (livre); The Oxford Handbook of Political Ideologies, 

Freeden, Sargent & Stears (livre); Stanford Encyclopedia of Philosophy (site internet) 
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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 : 

 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-

laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

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

