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Les idées et les concepts qui se sont affinés au fil des siècles ne doivent pas être 
conçus comme un fond de sagesse politique absolue, mais plutôt comme une 
grammaire et un vocabulaire en constante évolution, qui permet la communication et 
oriente la compréhension. Ce qui ne veut pas dire que cet héritage ne contienne que 
des vérités dont la validité est éphémère. Cela signifie plutôt que la validité d’une idée 
ne peut être séparée de son effectivité comme forme de communication. 

- Sheldon Wolin, 1960 
 

L’objectif de ce cours est de brosser un tableau à la fois historique et raisonné des transformations qu’a 
connues cette « grammaire » politique occidentale entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, en prenant 
comme fil directeur le renversement de sens qui a affecté le terme « démocratie ».  
 
Le fait que la valeur de ce signifiant se soit inversée au cours des deux derniers siècles — passant du 
péjoratif au laudatif — constitue sans doute l’un des traits les plus remarquables de la pensée politique 
moderne. Cette transformation s’est accompagnée d’une formidable indétermination quant à ce que 
recouvre le terme de « démocratie », et elle s’est manifestée par l’apparition d’un style hagiographique qui 
instaure une distance infranchissable entre la démocratie comme expérience vécue (toujours décevante 
et incomplète) et la démocratie comme horizon d'attente (promesse d’une coexistence humaine riche et 
sans domination). 
 
L’objectif de ce cours n'est pas d'évaluer les différents efforts pour penser la démocratie, ni même de les 
rejeter pour tenter à nouveau l’aventure. Il s’agit plutôt de montrer comment ces efforts ont contribué, 
chacun à sa façon, à accroitre l’indétermination du signifiant « démocratie » et, se faisant, à enrichir la 
grammaire politique de la modernité, pour le meilleur et pour le pire. Nous procèderons donc à une 
topographie du discours sur la démocratie depuis deux siècles, c'est-à-dire que nous relèverons les 
différents topoï — les lieux communs, les enjeux et les cas éminents — qui l’ont structuré et l’ont fait 
fonctionner. Notre enquête se veut indistinctement historique et critique, dans la mesure où elle tient la 
possibilité de juger notre présent comme dépendante d’un travail de réflexion sur les termes et les 
notions, et sur les multiples investissements dont ils ont été l’objet à travers l’histoire. 
 
Pédagogie  
 
Ce cours combine une approche par thèmes et un exposé chronologique, centré sur un certain nombre 
de textes « classiques ». En ce sens, il demande de la part de l’étudiant(e) un effort constant de 
lecture, effort qui se révèlera largement bénéfique pour la suite de son parcours intellectuel. 
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Chaque séance prendra la forme d’un exposé magistral du professeur, entrecoupé de périodes de 
discussion concernant les textes à lire (commentaires, incertitudes, interrogations). Le professeur conçoit 
son exposé comme un complément – et non comme un substitut – à la lecture des textes. Les étudiants 
inscrits au cours sont donc invités à respecter scrupuleusement le programme de lecture.  

Outre les textes qui se trouveront sur la page StudiUM du cours, les étudiant(e)s sont invités à acheter les 
ouvrages suivants qui serviront de référence en classe. Ils seront disponibles à la Coop du 3200 Jean-
Brillant. 

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique II, Paris, Gallimard, 1986. 
- John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, Oxford University Press, 1998. 
- Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, trad. P. Wolting, Paris, Garnier-Flammarion,  
- Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, trad. G. Chamayou, Paris, Garnier-Flammarion, 2007 
 

Plan du cours 
 
Introduction. Champ d’expérience et horizon d’attente. Les registres du discours démocratique. 

1. La démocratie comme régime et comme forme sociale 
• François Guizot 

- Des moyens de gouvernements et d’opposition (1821), chapitres 1 et 7-8. 
- Histoire de la civilisation en Europe (1828), 2e leçon. 
- Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe (1821), vol. II, 10e leçon. 

 
• Alexis de Tocqueville  

- De la démocratie en Amérique I (1835), introduction. 
- De la démocratie en Amérique II (1840), livres I (ch. 1-5), II (ch. 1-10), III (ch. 11) et IV (ch. 1-8). 
 

2. Progrès, caractère et décadence  
• John Stuart Mill 

- « De Tocqueville on Democracy in America » (1840). 
- On Liberty (1859), ch. 1-3. 
- Considerations on Representative Government (1861), ch. 3, 5 et 7, 8. 

 
3. Médiocrité démocratique et esthétique du sublime  

• Friedrich W. Nietzsche 
- Par delà-bien et mal, (1886) sections 1, 2, 5 et 9.  

 
4. Démocratie, conflits civils et révolution sociale 
 • Karl Marx  

- Le 18 brumaire de Louis Bonaparte (1852), ch. 1-4 et 7.  
- La guerre civile en France (1872), section 3.  

 
Évaluations 
 
- Un examen de mi-session, à domicile (take home) pour lesquels vous disposerez de 48 heures. Les 
questions d’examen seront mises en ligne le mardi 27 février (à 9h); les réponses devront être remises 
via StudiUM le jeudi 1er mars, à 18 h au plus tard. Aucun retard ne sera accepté.  
L’examen vaut 30% de la note finale.  

  



    3 

- La participation à trois ateliers de lecture au cours de la session (les dates et les modalités de ces 
ateliers seront précisées en janvier). Pour chaque atelier, vous préparerez un commentaire personnel qui 
guidera votre intervention. Afin d’être utile, ce commentaire doit être précis et bien formulé. Il doit être 
remis via StudiUM la veille de l’atelier. Aucun retard ne sera accepté. 
Chaque commentaire compte pour 5% de la note finale. 
En outre, je vous invite à intervenir fréquemment lors des cours. Je réserve 5% de la note finale à cet 
élément. 

- La rédaction d’un essai qui vous demandera de mettre en relation les ouvrages de Tocqueville, Mill, 
Nietzsche et Marx au programme. Les modalités du travail seront communiquées à la 6e semaine. La date 
de remise est le 18 avril. L’essai vaut 50% de la note finale. 
 

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.  
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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). Visitez aussi 
sa page internet, Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
Règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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 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 
 
Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions prévues par le règlement du 
Département. La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10% par jour.  
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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/ 
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