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POL 3807 – Idéologies politiques 
Été 2019 
Local :  B-3290    Pavillon: 3200, Jean-Brillant 
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Disponibilité : mardi et jeudi avant-midi, sur rendez-vous 
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Des idées réclamant 
Le fameux sacrifice  

Les sectes de tout poil en offrent des séquelles  
Et la question se pose 
Aux victimes novices  

Mourir pour des idées, c'est bien beau mais lesquelles?  
Et comme toutes sont entre elles ressemblantes  

Quand il les voit venir 
Avec leur gros drapeau  

Le sage, en hésitant 
Tourne autour du tombeau,  

"mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente  
D'accord, mais de mort lente" 

Georges Brassens, Mourir pour des idées, 1972 
 
Approches et objectifs : 
 
La notion d’idéologie a longtemps servi de réponse à une question aussi banale  que consternante : 
pourquoi tant de gens ont des croyances contraires à leurs intérêts? Pourquoi accepte-t-on de souffrir 
- ou même de mourir, comme le chante Brassens - pour des idées? Il suffit en effet d’un bref coup 
d’œil sur l’histoire du monde pour se convaincre de ce que l’humain, pourtant réputé rationnel, 
s’illusionne souvent sur son propre bien. Anciennement, on expliquait ces errements par l’emprise 
des passions. Avec l’émergence des sciences sociales au 19e siècle, l’aveuglement collectif trouve 
une nouvelle explication dans l’idéologie. Deux siècles plus tard, le concept a perdu une grande part 
de sa connotation péjorative, et malgré plusieurs tentatives d’enterrement sous prétexte de la « fin 
des idéologies », il s’est imposé comme un lieu commun du discours politique et savant. Concept 
crucial, certes, mais d’usage délicat, en raison de la cacophonie de ses définitions mutuellement 
contradictoires. Le présent cours vise à dissiper cette confusion. 
 
Ce cours est organisé en deux parties. La première est consacrée à l’étude des principales théories de 
l’idéologie, de Marx à Freeden en passant par Gramsci, Mannheim, Geertz et bien d’autres. 
L’objectif est d’apporter une compréhension historique des principales approches de l’idéologie qui 
jalonnent - et reflètent - l’histoire des sciences sociales. Cette généalogie du concept à travers ses 
usages concurrents vise par le fait même à apporter les outils d’une compréhension analytique de 
l’idéologie. Tout usage réflexif du concept, en effet, ne peut faire l’économie d’une réponse informée 
aux questions de son origine, de sa fonction, de son rapport à la réalité, des conditions sociales de sa 
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reproduction, etc. Dans la seconde partie du semestre, il s’agira de mettre cette compréhension à 
l’épreuve d’une série d’études de cas tirés de la politique contemporaine. Loin de cantonner 
l’idéologie à des considérations théoriques, il s’agira d’explorer son potentiel heuristique pour la 
science politique, afin d’éclairer les ressorts de la puissance politique des idées. Dans cette 
perspective, ce cours s’adresse aussi bien aux étudiants de la politique comparée et des relations 
internationales qu’aux étudiants des idées politiques. 
 
Pédagogie : 
 
Chaque séance prend la forme d’un exposé magistral du professeur, dans lequel l’analyse collective 
des textes prend une part importante. Il est donc essentiel de faire les lectures obligatoires afin de 
pouvoir suivre et participer au cours.  
  
Le professeur fait un usage strictement illustratif des diapositives (cartes, graphiques, illustrations). 
Toute la matière du cours réside dans ce qui est dit et dûment noté en classe. Pour cette raison, un 
étudiant qui serait absent à un cours est vivement encouragé à se procurer les notes de l’un de ses 
collègues, sous peine de rater tout un pan de la matière. Et comme même les meilleures notes ne 
peuvent remplacer la compréhension qui résulte de l’écoute et de la participation en classe, la 
présence à chaque cours est obligatoire. Les textes seront accessibles sur la page Studium du cours. 
 
En outre, la lecture de l’ouvrage suivant est obligatoire : 
• Michael FREEDEN, Ideology. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2003. 
En vente à la librairie du pavillon 3200 Jean-Brillant. 
 
Évaluation : 
 
- Participation (10%) : Participation à l’analyse des textes en classe, ce qui nécessite leur lecture 
préalable. 
 
- Examen maison de mi-session (30%) : À faire chez soi en 4 jours. Les questions seront mises en 
ligne le 21 mai à 17h et les copies doivent être remises sur Studium au plus tard le 25 mai à 18h. 
 
- Travail de recherche (30%) : Travail de recherche en solitaire ou en équipe de deux, portant sur  
l’idéologie d’un acteur de la politique contemporaine (intellectuel, figure politique, mouvement 
social, parti politique). La remise pourra se faire soit par un rapport écrit (10 à 15 pages) à remettre 
au plus tard le 13 juin, soit par une présentation orale (20 à 30 minutes) aux cours 11 à 13, en accord 
avec le professeur. 
 
- Examen maison final (30%) : À faire chez soi en 5 jours. Les questions seront mises en ligne le 
13 juin à 17h et les copies doivent être remises sur Studium au plus tard le 18 juin à 18h. 
 
 
Politique de retard des travaux : 
 
Pénalité de 10 points par jour à la note du travail, y compris les jours de fin de semaine, où le 
premier jour de retard commence immédiatement après l’heure de remise.  
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Plan de cours : 
 
1- jeudi 2 mai : Introduction 
 
2- mardi 7 mai : Reflet inversé et fausse conscience 
 Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande (extraits) 
 Friedrich Engels, « Lettre à F. Mehring » 

 
3- jeudi 9 mai : Hégémonie  
 Antonio Gramsci, Gramsci dans le texte (extraits) 

 
4- mardi 14 mai : Idéologie dominante  
 Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l’idéologie dominante » (extraits)  
 Louis Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques d’État » (extraits) 

 
5- jeudi 16 mai : Ubiquité des idéologies  
 Karl Mannheim, Idéologie et utopie (extraits) 

 
6- mardi 21 mai : Intégration symbolique 
Annonce des questions de l’examen maison de mi-session, à remettre le 25 mai 
 Clifford Geertz, « Ideology as a Cultural System» (extraits)  
 Paul Ricœur, « Science et idéologie » 

 
7- jeudi 23 mai : Idéologie et totalitarisme  
 Hannah Arendt, « Idéologie et terreur » 

 
8- mardi 28 mai: Approche morphologique  
 Michael Freeden, Ideology: A Very Short Introduction, chapitres 3-5.  

 
9 - jeudi 30 mai : Les familles idéologiques 
 Michael Freeden, Ideology: A Very Short Introduction, chapitres 6-7.  

 
10- mardi 4 juin: La fin de l’idéologie? 
 Daniel Bell, The End of Ideology (extraits) 
 Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme (extraits) 

 
11- jeudi 6 juin: La mondialisation des idéologies 
 Manfred Steger, The Rise of  Global Imaginaries (extraits) 

 
12- mardi 11 juin: Producteurs d’idéologie : intellectuels et experts 
 Julien Benda, La trahison des clercs (extraits)  
 Paul Nizan, Les chiens de garde (extraits) 

 
13- jeudi 13 juin Producteurs d’idéologie : partis politiques et mouvements sociaux 
Remise du travail de recherche 
Annonce des questions de l’examen maison final, à remettre 5 jours plus tard. 
 Herbert Kitschelt, « Party Families and Political Ideologies »   
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 juin 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 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/ 
 
 
Bibliothécaire 
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). Vous êtes aussi invités à consulter son guide en ligne, Ressources en 
Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-
politique). 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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