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CIBLE(S) DE FORMATION : 
Étudier les enjeux épistémologiques et méthodologiques des problèmes éthiques et politiques. 

Comment peut-on cerner les éléments éthiques et politiques d’une situation? Sur quelles bases 

conceptuelles peut-on développer une approche multidisciplinaire qui permettrait de rendre compte 

non seulement des problèmes éthiques et politiques, mais également développer des outils, des analyses 

et des méthodes autorisant des avancées scientifiques en ces domaines. 

 

CONTENU : 
Analyse de l’importance des facteurs épistémologiques et méthodologiques dans l’ébauche d’un cadre 

conceptuel devant rendre compte des dimensions éthique et politique d’une situation; utilisation 

d’outils conceptuels philosophiques, arrimés aux recherches de pointe en sciences politiques. 

 

THÈME DU SÉMINAIRE 
Compte tenu des cibles de formation, il nous faut bien sûr discuter de ce qui caractérise l’éthique et la 

politique appliquée, leurs points communs et spécificités. Cette année le thème sera « Mensonge, 

propagandes et post-vérités dans un cadre politique » - voir la problématique.  
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PROBLÉMATIQUE 
Par « cadre politique », nous entendons à la fois celui assez classique de l’État et des partis, mais aussi 

les productions communicationnelles d’autres pouvoirs susceptibles de diffuser des fausses nouvelles 

ou d’autres productions symboliques trompeuses. Par ce biais l’enjeu de la gouvernance (au sens de 

l’hétérarchie) fait surface en regard des responsabilités de l’État. Les enjeux normatifs soulevés 

concernent notamment le lien politique lui-même et la confiance qui est requise pour qu’une société 

démocratique pluraliste puisse fonctionner. Le lien au questionnement épistémologique est forcément 

requis dès qu’il est question de diffusion de faussetés, qui ne font que rendre plus difficile la 

connaissance.  

 

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
 

Comme il s’agit d’un séminaire, le travail des participants est essentiel. 4 fiches de lecture seront à 

remettre portant chacune sur l’un des textes au programme, voir plus bas. Chaque remise devra être 

faite avant le début du séminaire ou le texte est prévu. Elle sera aussi accompagnée d’une brève 

présentation du ou des textes en question et de l’analyse qui en est faite. 

 

Ils et elles auront de plus à présenter un travail final qui soit se penchera sur une question particulière 

liée aux thèmes du séminaire, éventuellement en lien avec une pratique donnée, soit livreront l’état 

final de leur réflexion, telle qu’elle se présentera en fin de séminaire, sur la base des différentes lectures 

et travaux réalisés. Le travail final fera aussi l’objet d’une présentation en classe. 

 

PLANIFICATION DU COURS
1 

 

Les lectures prévues dans la case d’une semaine ont pour but de préparer la rencontre suivante. En 

revanche, les titres en « Description du contenu » correspondent à la semaine prévue!  

 

Dates Description du contenu Opérations étudiantes  

8 septembre Introduction et 

problématique générale. 

Présentation des profs et 

des étudiants) 

Éléments de cadre 

conceptuel  

Max Weber, Le savant et le politique, 10/18, 

1990. 

Max Weber, « Essai sur le sens de la neutralité 

axiologique », dans : Essais sur la théorie de la 

science, Plon, 1965. 

Frédéric Vandenberghe, « Max Weber », Une 

histoire critique de la sociologie allemande. 

Paris, La découverte, 2007, p. 155-207. 

15 septembre La question de l’État  Claus Offe et Volker Ronge, « Theses on the 

Theory of the State », dans : Robert Gooden & 

Philip Pettit, Contemporary Political 

Philosophy: An Anthology, Blackwell, 1997, 60-

65. 

James C. Scott, Two Cheers for Anarchism : Six 

Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and 

 
1 Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le 

nombre de séances prévues pour les présentations peut être modifié au besoin. Faute de temps, certains éléments pourront 

être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.  
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Meaningful Work and Play, Princeton University 

Press, 2014. Aussi disponible en français: Petit 

éloge de l’anarchisme, Lux, 2019. 

22 septembre Sur la gouvernance  Gerry Stoker, “Cinq propositions pour la théorie 

de la gouvernance », 1998.  

Wendy Brown, “Le cauchemar américain: le 

néoconservatisme, le néolibéralisme et la dé-

démocratisation des États-Unis », Presses de 

Sciences Po, 2007. 

29 septembre Introduction au mensonge 
Kant, « Sur un prétendu droit de mentir par 

humanité », Œuvres II p. 433-442. (disponible sur 

Wikisource) 

Jean-Luc Nancy, La vérité du mensonge, 

Bayard, 2021. 

Sissela Bok, Lying. Moral Choice in Public and 

Private Life. New York, Vintage Books, 1979. 

(disponible sur Archive.org) 

Roderick M. Chisholm et Thomas D. Feehan, The 

Journal of Philosophy, Vol. 74, No. 3 (Mars 

1977), pp. 143-159. 

6 octobre Qu’est-ce que le 

mensonge ? Perspectives 

contemporaines  

Harry Frankfurt, On Bullshit, Princeton 

University Press, 2005. Aussi disponible en 

français: De l’art de dire des conneries, 10/18, 

2006. 

Harry Frankfurt, On Truth, Knopf, 2015. Aussi 

disponible en français : De la vérité, 10/18, 

2008.  

Jonathan E. Adler, « Lying, Deceiving, or 

Falsely Implicating », The Journal of 

Philosophy, Vol. 94, No. 9 (Septembre 1997), pp. 

435-452. 

13 octobre  Théorisations de base sur 

la propagande  

Edward Bernays, Propaganda. Montréal, Lux, 

2008 (1928). 

Walter Lippmann, Le public fantôme. Préface de 

B. Latour. Paris, Démopolis, 2008 (1925).  

Jacques Ellul, « Propagande et démocratie », 

dans P. Troude-Chastenet, La propagande. 

L’esprit du temps, 2006.  

Edward S. Herman, N. Chomsky, Manufacturing 

consent. The Political Economy of the Mass 

Media. New York, Pantheon Books.  
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20 octobre Transformation de la 

propagande à l’époque des 

réseaux sociaux  

David Colon, Propagande : la manipulation de 

masse dans le monde contemporain, Paris, 

Champs-Flammarion, 2021. (achat suggéré)  

David Chavalarias, Toxic Data. Comment les 

reseaux sociaux manipulent nos opinions. Paris, 

Flammarion, 2022. 

Michael E. Mann, The New Climate Wars. New 

York, Public Affairs, 2021.  

27 octobre Semaine de relâche   

3 novembre  Scepticisme et 

complotisme 

Bertrand Russell, « Introduction: la valeur du 

scepticisme » et « Le besoin de scepticisme en 

politique », dans : Essais sceptiques, Belles-

Lettres, 2011. 

Quassim Cassam, Les théories du complot. Paris, 

Elliott Éditions, 2022. (achat suggéré)  

10 novembre Mensonges politiques Anne-Cécile Robert, Dernières nouvelles du 

mensonge, Lux, 2021, chapitre 3.  

Peter O’Borne, The assault on truth. Boris 

Johnson, Donald Trump and the Emergence of a 

New Barbarism, Londres, Simon & Shuster, 

2021. 

Jennifer Mercica, Demagogue for President. 

College Station, Texas A&M University Press, 

2020.  

17 novembre Science et post-vérité  Colin Wight, « Post-Truth, Postmodernism and 

Alternative Facts », New Perspectives, 26-3 

(2018) : 17-30. 

Lee McIntyre, Post-Truth, MIT Press, 2018, 

Chapitres 1, 3 et 7. (Ajoutez le chapitre 6 si le 

texte de Wight vous as interpellé) 

Bruno Latour, « Why Has Critique Run out of 

Steam ? From Matters of Fact to Matters of 

Concern » Critical Inquiry, 30, 2004. 

24 novembre Démocratie, confiance et 

méfiance  

Robert Putnam, Bowling Alone, Simon & 

Schuster, édition revue et augmentée, 2020. 

(accessible en partie sur Google Books) 

Patrick T. Brown, « The Dark Side of Social 

Capital » National Affairs, Summer 2019. En 

ligne: 
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https://www.nationalaffairs.com/publications/det

ail/the-dark-side-of-social-capital (Page 

consultée le 13 juin 2022). 

Louis Quéré, « Confiance et vérité », Paris, 

Centre d’étude des mouvements sociaux, 2018.  

1er décembre  Bureaucratie et mensonge  David Graeber, The Utopia of Rules: On 

Technology, Stupidity, and the Secret Joys of 

Bureaucracy, Melville House, 2015. Aussi 

disponible en français: Bureaucratie, Actes Sud, 

2017.  

David Graeber, Bullshit Jobs, Simon & Schuster, 

2018. Aussi disponible en français: Bullshit 

Jobs, Les liens qui libèrent, 2018. 

8 décembre  La question de la vérité en 

politique  

Geenens, Raf et Ronald Tinnevelt (ed), Does 

truth Matter? New York et Berlin, Springer, 

2009. 

Myriam Revault D’Allonnes, La faiblesse du 

vrai: ce que la post-vérité fait à notre monde 

commun, Points, 2021, chapitre 3 « La vérité du 

politique »  

15 décembre  Présentations finales  

22 décembre Conclusion Présentations finales 

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

 

Élément d’évaluation Pondération Modalités de remise 

Fiches de lectures brèves 50% (4x12,5%) 

 

À remettre au début de chaque séance où 

une analyse approfondie n’est pas remise. 

3 à 4 pages maximum chacune 

Réflexion thématique finale 40% À remettre le 1er décembre. 

15 à 20 pages 

Présentation de la réflexion 

thématique finale 

10% 8 et 15 décembre 

 

Les différents travaux devront être remis par courriel, et prendre la forme d’un document Word. Plus 

de détails concernant les critères d’évaluation seront fournis en classe.  
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https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-dark-side-of-social-capital


  Page 6 
 

Fiches de lecture 

 

La synthèse de lecture doit s’articuler autour de deux éléments. (1) Après avoir précisé le thème de la 

discussion, il faut d’abord que l’étudiante ou l’étudiant puisse démontrer qu’elle ou il est en mesure 

d’identifier la thèse ou la position de l’auteur choisi ainsi que de synthétiser l’argumentaire qui la 

soutient. (2) Il faut également identifier deux problèmes qu’on retrouve dans le texte et qui restent 

irrésolus ou qui méritent d’être approfondis. 

 

Les fiches doivent être d’une longueur de 4 pages maximum, à 1.5 interligne. 

 

Réflexion thématique finale 

 

Le choix du sujet du travail est libre ; tous les sujets sont acceptables, dans la mesure où ils ne sont pas 

complètement étrangers au thème du séminaire. Le travail doit prendre la forme d’une démonstration. 

La structure plus spécifique que celle-ci prendra dépendra des intérêts de l’étudiante ou de l’étudiant 

ainsi que de la nature du problème et du type d’analyse qui sera favorisé. Ainsi, le choix de l’approche 

qui sera utilisée pour traiter du sujet peut être fait librement pourvu qu’elle reste cohérente avec les 

objectifs généraux du cours et qu’elle s’appuie sur une méthode de recherche et des sources de calibre 

universitaire. Il est toutefois recommandé de faire approuver vos sujets ainsi que le traitement que vous 

vous proposez d’en faire auprès des professeurs. 

 

Le travail doit être d’une longueur de 20 pages maximum, à 1.5 interligne. 

 

 

Participation au séminaire 

 

 La présentation de départ, les présences et interventions dans les discussions à la suite, en termes 

par exemple de questions posées aux présentateurs, sont attendues. Les absences non justifiées font 

perdre des points, donc il faut en aviser. 
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QUALITÉ DE LA LANGUE 

 
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de 

l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 

10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 

 

 

 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 

académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 

invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 

portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 

registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 

intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat 

: Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).   

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 

auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 

prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 

sanction disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 
 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  
production faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

▪     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

▪     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

▪     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

▪     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

▪     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

▪     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

▪     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

▪     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 
Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 

 
 

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

Guide de présentation du travail écrit : 

USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 

  

LibGuide en philosophie : 

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo 

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fflsh%2Fguide-travail-ecrit&data=02%7C01%7CSuzie.Choquette%40USherbrooke.ca%7Ca38db7025cc94ec6516008d79a9b61a0%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637147864449427177&sdata=me8ig2yTCPpXwOW7Kdyp98wOA05ozwLpsCemJJbOh5E%3D&reserved=0
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo

