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POL 6610 - CULTURE ET POLITIQUE 
 
LAURENT MCFALLS 
HIVER 2023 : MARDI 13h00-16h00   
 
BUREAU:  3744 rue Jean-Brillant, 525-18,  
DISPOBNIBILITÉ : mardi 16h00-17h00 
 
Courriel : laurence.mcfalls@umontreal.ca 
 
 
Contenu 
L’homme est un animal politique puisqu’il est un être culturel. Capables d’attribuer des 
significations à leur monde et d’agir selon différentes valeurs, les individus et les groupements 
humains sont condamnés aux désaccords, aux malentendus et aux luttes sans fin. La science 
politique devrait donc être la science de la culture par excellence. Or, le concept de la culture 
demeure sous-développé, voire évacué, de l’analyse politique orthodoxe. Dans ce séminaire, nous 
allons, dans un premier temps, explorer l’utilisation du concept de la culture dans la science 
politique mainstream. Suite à une critique des limitations et des lacunes des ces démarches, nous 
nous pencherons, dans un deuxième temps, sur les fondements de la science de la culture proposés 
par Max Weber. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons des héritiers épistémologiques 
plus ou moins directs de Weber—notamment Elias, Foucault et Bourdieu—afin d’évaluer leur 
pertinence pour l’analyse des phénomènes politiques. 
 
Pédagogie et évaluation 
 
Le sujet du séminaire et la littérature pertinente étant assez vastes, l'exigence la plus importante du 
séminaire sera la lecture fidèle d'un certain nombre des textes dans la bibliographie.  Afin de 
répondre le mieux possible aux intérêts des personnes inscrites, le séminaire sera taillé à mesure des 
besoins des étudiant.e.s par rapport à la réalisation de leur mémoire ou travail dirigé de maîtrise ou 
de leur thèse de doctorat. Ainsi, lors de la première séance du séminaire, les étudiant.e.s et le 
professeur détermineront ensemble les lectures qui pourront être faites et discutées collectivement – 
soit tous ensemble, soit en petits groupes – ou individuellement. Nous fixerons également le 
calendrier des séances et le rythme des lectures. La quasi-totalité des lectures sera disponible en 
version électronique et distribuée soit sur Studium, soir par courriel. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un séminaire à géométrie variable, l’évaluation se fera quand même sur une 
base commune, soit sur la base de quatre travaux écrits. Les trois premiers seront de courtes 
synthèses (500 à 750 mots) dont chacune portera sur un ouvrage ou un ensemble d’articles ou de 
chapitres choisi dans la bibliographie ci-dessous (ou identifié de commun accord avec le 
professeur). Chaque synthèse vaudra 20% de la note finale. Le quatrième travail (2500 à 3000 mots; 
40%) sera un essai de réflexion sur l’apport des lectures faites en séminaire sur le sujet de mémoire, 
travail dirigé, ou thèse de l’étudiant.e.  
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 PLAN ET BIBLIOGRAPHIE DU SÉMINAIRE 
 
 
I. LA SCIENCE POLITIQUE ET LA CULTURE : UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ? 
 
Articulations classiques et récentes du concept de culture politique 
 
Almond, Gabriel et Sidney Verba, "An Approach to Political Culture", ch. 1, p. 1-44; "The Sense of 
Civic Competence", ch. 6, p. 136-167; "The Civic Culture and Democratic Stability", ch. 13, p. 
337-374 in The Civic Culture, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1963.    
 
Almond, Gabriel et Sidney Verba, The Civic Culture Revisited, Princeton University Press, 1980, 
ch.1 de Gabriel Almond, ch. 2 de Arend Lijphart, ch. 3 de Carole Pateman, et ch. 10 de Sidney 
Verba. 
 
Inglehart, Ronald, "The Silent Revolution in Europe : Intergenerational Change in Post-Industrial 
Societies", American Political Science Review, vo. 65, no 4, 1971, p. 991-1017. 
 
Putnam, Robert, "Tracing the Roots of the Civic Community", ch. 5, p. 121-162; "Social Capital 
and Institutional Success", ch. 6, p. 163-185 in Making Democracy Work, Princeton University 
Press, Princeton, NJ, 1993. 
 
Putnam, Robert D., "Bowling Alone : America's Declining Social Capital", Journal of Democracy, 
vol. 6, no 1, janvier 1995, p. 65-78. http://xroads.virginia.edu/~hyper/DETOC/assoc/bowling.html 
 
Huntington, Samuel P., "The Clash of Civilizations?", Foreign Affairs, vol. 72, no 3, été 1993, p. 
22-49.   
 
McFalls, Laurence. « Political Culture and Political Change in Eastern Germany: Theoretical 
Alternatives », German Politics and Society, 20, 2 (2002), p. 1-48. 
politique de la culture », in Badie, Bertrand. Culture et politique (Paris : Economica, 1993), 43-60. 
 
 
Dittmer, Lowell. “Political Culture and Political Symbolism: Towards a Theoretical Synthesis,” 
World Politics (1979). 
 
 
La culture dans la tradition marxiste : au-delà de l’économisme et de la fausse conscience? 
 
Marx, Karl, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Editions Sociales, Paris, 1976, p. 9-26; 120-156. 
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum.htm 

http://xroads.virginia.edu/%7Ehyper/DETOC/assoc/bowling.html
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum.htm
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Marx, Karl. Le capital, ch. 1.4 : « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret », 
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-I-4.htm  
 
Mouffe, Chantal, "Hegemony and Ideology in Gramsci", ch. 5 in Mouffe Chantal, éd., Gramsci and 
Marxist Theory, Routledge & Kegan Paul, Londres, Boston et Henley, 1979, p. 168-204. 
 
 
 
II. FONDEMENTS D’UNE SCIENCE DE LA CULTURE  
 
Max Weber et la démarche interprétative 
 
Weber, Max, "L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales" et «  Le 
sens de la ‘neutralité axiologique’ » in Essais sur la théorie de la science,  disponible à 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/weber_max.html  
 
Weber, Max. “Le métier et la vocation du savant”, disponible à 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/weber_max.html  
 
McFalls, Laurence (dir.), “Introduction”, “Conclusion” et un chapitre au choix, in   Max Weber’s 
‘Objectivity’ Reconsidered, University of Toronto Press, 2007. 
 
Geertz, Clifford, "Thick Description : Toward an Interpretive Theory of Culture", ch. 1, p. 3-30; 
"Ideology As a Cultural System", ch. 8, p. 193-233; "Deep Play : Notes on the Balinese Cockfight", 
ch. 15, p. 412-453 in The Interpretation of Cultures, Basic Books, Harper Collins Publishers, 1973. 
 
 
Au-delà de l’interprétation, la sociologie historique comparée 
 
Weber, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique_protestante.doc 
 
Weber, Max. Sociologie des religions (Paris : Gallimard, 1996), « Introduction » et « Considération 
intermédiaire » de L’éthique économique des religions mondiales, p. 331-378 et 410-460. 
 
Weber, Max. Confucianisme et taoïsme (Paris : Gallimard, 2001), « Le corps des lettrés ». 
 
 McFalls, Laurence. «Entre ethnocentrisme et histoire universelle : Max Weber et le dépassement 
des area studies », in Hans-Jürgen Lüsebrink et Laurence McFalls, éditeurs, Au-delà des Area 
Studies, numéro spécial de Lendemains 2/3 (2006) 
 
 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-I-4.htm
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/weber_max.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/weber_max.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique_protestante.doc


 
 
 
  4 

 
 
De la théorie critique à l’agir communicationnel 
 
Habermas, Jürgen, "La technique et la science comme "idéologie"" in La technique et la science 
comme "idéologie", (Paris : Gallimard, 1973), p. 3-96. 
 
 
 
À la recherche du sujet historique : de la psychanalyse au post-structuralisme 
  
Freud, Sigmund, Le malaise dans la culture, (Paris : PUF, 1995). 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/malaise_civilisation/malaise_civilisation.html 
 
Elias, Norbert. La société des individus (Paris : Fayrd, 1992). 
 
Zizek, Slavoj, The Sublime Object of Ideology (Londres: Versa, 1989), partie 1 “The Symptom”, 
pp. 1-93. 
 
 
Le post-structuralisme génétique de Pierre Bourdieu 
 
Ansart, Pierre, "Le structuralisme génétique", ch. 1, p. 29-46; "Classements et distinction", ch. 5, p. 
97-112; "Les champs symboliques", ch. 9, p. 167-179; "Reproduction et stratégie", ch. 13, p. 235-
252 in Les sociologies contemporaines, éd. du Seuil, Paris, 1990. 
 
Bourdieu, Pierre, "Quelques propriétés des champs", p. 113-137; "L'origine et l'évolution des 
espèces de mélomanes", p. 155-160; "L'opinion publique n'existe pas", p. 222-235; "Culture et 
politique", p. 236-250 in Questions de sociologie,  éd. de Minuit, Paris, 1984. 
 
Bourdieu, Pierre, « La maison Kabyle », Esquisse d’une théorie de la pratique (Paris : Droz, 1972). 
 
Accardo, Alain et Philippe Corcuff, "L'habitus ou l'histoire faite corps", ch. 3, p. 55-69; "Les 
champs, ou l'histoire faite choses", ch. 4, p. 71-88 in La Sociologie de Bourdieu, éd. Le Mascaret, 
Bordeaux, 1986. 
 
Accardo, Alain et Philippe Corcuff, "Jeux, enjeux et fétiches politiques", ch. 6 in La Sociologie de 
Bourdieu, éd. Le Mascaret, Bordeaux, 1986, p. 101-116. 
 
 
 
 
 

http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/malaise_civilisation/malaise_civilisation.html
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III. VERS UNE SCIENCE GÉNÉALOGIQUE DU POLITIQUE 
 
Foucault et la généalogie du sujet 
 
Foucault, Michel. « Qu’est-ce qu’un auteur? » in Dits et écrits, t. 1 (Paris : Gallimard, 1994). 
 
Foucault, Michel. Les mots et les choses (Paris : Gallimard, 1966). 
 
Foucault, Michel. Surveiller et punir (Paris : Gallimard, 1975). 
 
*Foucault, Michel, "Nous autres, victoriens", p. 9-22;  « Droit de mort et pouvoir sur la vie », p. 
177-211 in Histoire de la sexualité, vol. 1, "La volonté de savoir" (Paris : Gallimard, 1976). 
 
Foucault, Michel, "Pourquoi étudier le pouvoir : la question du sujet", p. 297-308; "Le pouvoir, 
comment s'exerce-t-il?", p. 308-321 in Dreyfus, Hubert L. et Paul Rabinow, Michel Foucault, un 
parcours philosophique (traduction française), éd. Gallimard, 1984. 
 
Foucault, Michel, "Omnes et Singulatim : vers une critique de la raison politique", Le Débat, no 41, 
septembre-novembre 1986, p. 5-35. (version anglaise : 
http://foucault.info/documents/foucault.omnesEtSingulatim.en.html) 
 
La science politique foucaldienne 
 
Foucault, Michel. « Il faut défendre la société » (Paris : Gallimard, 1997). 
 
 Foucault, Michel. Sécurité, territoire, population (Paris : Gallimard, 2004). 
 
Foucault, Michel. Naissance de la biopolitique (Paris : Gallimard, 2004). 
 
 
Stratégies, tactiques, effets et lieux du pouvoir 
 
de Certeau, Michel. L’invention du quotidien I : Arts de faire (Paris : Union Générale des Éditions, 
1980), ch. 4 « Foucault et Bourdieu » et ch. 7 « Marches dans la ville ». 
 
Abélès, Marc. Le spectacle du pouvoir (Paris : L’Herne, 2007), p. 124-174. 
 
Abélès, Marc. Politique de la survie (Paris, 2006) 
 
McFalls, Laurence. « Les fondements sociaux et rationnels des passions politiques », Anthropologie 
et société (décembre 2008). 

http://foucault.info/documents/foucault.omnesEtSingulatim.en.html
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Laurence McFalls, “Postliberalism in International Affairs,” in Klaus Giesen, Ideologies in World 
Politics, Heidelberg: Springer Verlag (2020). 
 
Laurence McFalls, “Qu’est-ce que la politique post-factuelle?” in Les professeurs du Département 
de science politique, La politique en questions, volume 2, Montréal: Presses de l’Université de 
Montréal, 2018. 
 
Laurence McFalls et Mariella Pandolfi, ‘Too-late liberalism” in Philippe Bonditti, Didier Bigo, et 
Frédéric Gros (dir.), Foucault and the Modern International: Silences and Legacies for the Study of 
World Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. 
 
Laurence McFalls et Mariella Pandolfi, “Parrhesia and Therapeusis,” in James Faubion (dir), 
Foucault Now (2014). 
 
Laurence McFalls et Mariella Pandolfi, “Waiting for the Inevitable,” Social Anthropology (2022). 
 
Duffield, Mark. « Getting Savages to Fight Barbarians: Development, Security and the Colonial 
Present »,  Conflict, Security and Development, 5, 2 (août 2005), p. 141-159. 
 
Duffield, Mark. Posthumanitarianism, London: Polity Press, 2019. 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 28 avril 2023 (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. 
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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.  

 

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/ 

 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

Pour toute autre question : 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 

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/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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(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? 

Si vous souhaitez discuter avec des pairs du stress que peut occasionner la vie étudiante, le local 
du PASPOUM au C-3144 est ouvert (3e étage, Pavillon Lionel-Groulx). Un ou une étudiant.e. 
formé.e à l’écoute active pourra vous orienter vers des ressources appropriées. Le local du 
PASPOUM est aussi un espace où vous pouvez déconnecter pendant quelques instants. 
Consultez les heures d’ouverture et les activités du PASPOUM sur la page Facebook 
«PASPOUM » . Vous pouvez vous abonner au compte Instagram du même nom pour suivre les 
actualités. 

 
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es 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 retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

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 

 
 
 
 
 

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
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

