
 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL 216 - Les idées politiques au 20e siècle (3 crédits) 
Automne 2022 

Enseignant : Philippe-David Blanchette 

Horaire : Vendredi 2 septembre au 16 décembre En présentiel : Vendredi 8h50 à 11h40 
Local : A6-2029 
Disponibilité :   sur rendez-vous au Philippe-David.Blanchette@usherbrooke.ca 

 

 
PLAN DE COURS 

 
 
CIBLE DE FORMATION 

Se familiariser avec les principales idées politiques du 20e siècle et les enjeux qu’elles posent à la 
société politique. 
 
CONTENU DU COURS 

Le vingtième siècle a offert une variété de phénomènes idéologiques, lesquels ont provoqué le 
meilleur comme le pire provoquant des évolutions accélérées que l’humanité a rarement eu l’occasion 
de connaître. Ainsi, l’essentiel du cours sera consacré à faire comprendre comment les idées politiques 
ont de véritables impacts tant sur la constitution politique d’une société (sous quel régime politique 
sommes-nous gouvernés), que sur les mœurs des gens qui les adoptent (les valeurs qui y seront 
défendues). Pour parvenir à saisir l’importance réelle des idées politiques, une approche 
multidisciplinaire incluant l’histoire, la sociologie, les relations internationales ainsi que le droit 
constitutionnel sera utilisée. Nous étudierons certaines œuvres marquantes de notre siècle (étude 
littéraire, cinéma, etc.) à travers les textes et du contenu multimédia. En ayant ainsi redonné une 
texture aux idées, nous proposerons une manière de lire leurs histoires en les pensant autour de thèmes 
et de concepts essentiels dans le développement de la pensée au XX siècle. 

 
Quelques auteurs à l’étude : Tocqueville, Marx, Trotsky, Lénine, Schmitt, Keynes, Hayek, Sartre, 
Adorno, Horkeimer, Marcuse, Beauvoir, Strauss, Deleuze, Butler et Sloterdijk pour ne nommer que 
les plus importants. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Nous commencerons notre analyse du 20e siècle en examinant ce qu’a pu signifier le triomphe du 
libéralisme, ses conséquences politiques et l’exacerbation des nationalismes qu’il engendra. Nous 
étudierons ensuite les critiques sévères qui lui furent apportées, notamment celle du marxiste-léniniste 
et son concept de révolution et celle du fascisme qui radicalisèrent l’idée d’une constitution politique 
basée sur la différenciation. Nous poursuivrons notre analyse de ce début de 20e siècle par un examen 
des réformes idéologiques qui furent proposées, et ce, tant du côté des néomarxistes que du 
keynésianisme et son état providence.   
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Dans un deuxième temps, nous réfléchirons sur les conséquences de la seconde guerre mondiale sur 
la capacité mobilisatrice des idées politiques et les particularismes qu’elle engendra, et ce, en étudiant 
les mouvements contre-culturels, féministes, écologistes et néoconservateurs. Nous conclurons notre 
parcours en portant notre regard sur notre actualité, c’est-à-dire sur l’état où nous en sommes après 
ce siècle d’histoire et d’envisager dans quelle mesure il est possible de dépasser le nihilisme politique, 
qu’ont engendré les prétentions transformatrices des idées politiques du 20e siècle. 

Chaque séance en classe sera accompagnée d'une présentation des textes par les étudiants (points de 
participation). 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 COURS MAGISTRAL 
 PRÉSENTATION DE TEXTES 
 ANALYSE DE TEXTES ET SÉMINAIRES 
 DISCUSSIONS ET DÉBATS EN CLASSE 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 

Recueil de textes sera fourni sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

Les étudiants seront évalués sur les travaux suivants :  
 
Examen de mi-session : 30 points 
Séminaires : Le premier 10 points et le deuxième 20 points 
Examen de fin de session : 30 points 
Participation (présentation de textes): 10 points 
 
Toutes les consignes pour les travaux seront transmises en classe et déposées sur Moodle. 

Séances Contenu 

Vendredi 2 septembre 
Présentation 

Présentation de la démarche et du plan de cours. 
Grands repères historiques et survol des idées marquantes. 
Qu’est-ce qu’un cours sur les idées politiques? 
Discussion sur les attentes envers le cours. 

9 septembre 
Le libéralisme 

Liberté des Anciens vs liberté des Modernes : fondements philosophiques du 
libéralisme. 
Portrait de l’homme libéral : lecture de l’Amérique par Tocqueville. 
Fondement du libéralisme économique : libre-marché, État et intérêt privé. 

16 septembre 
Le communisme 

Marx : la théorie sociale de l’histoire. 
Lénine : la dialectique, la révolution et l’État. 
Trotsky : la révolution permanente, les exigences de la pratique 
révolutionnaire. 

23 septembre 
Le fascisme 

Les différentes conceptions du fascisme : du nationalisme au racisme (ex. 
All, Jap, Ita). 
L’État comme incarnation de la puissance collective. 
Le fascisme en tant que forme juridique ou en tant que désir de masse? 

30 septembre 
Le monde totalitaire et la 

culture 

La culture des sociétés industrialisées et la domination  
Gramsci : la conscience de classe, les intellectuels et leur rôle dans l’histoire. 
L’École de Frankfort et le rôle de la culture. 
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Séances Contenu 

7 octobre 
Séminaire 

Analyse et discussion du texte de Hannah Arendt 
Selon l'horaire de votre groupe. Rendez-vous sur TEAMS. 
10 % 

14 octobre 
L’existentialisme 

Heidegger : “Bâtir, habiter, penser” (analyse du texte d’Heidegger) 
Le rôle de la technique et l’oubli.  
Le débat entre Sartre et Camus : Les mains sales ou Les justes. 
Affichage de l’examen maison 

21 octobre 
Examen 

Remise de l’examen 

28 octobre Semaine de lecture 

4 novembre 
Féminisme 

Le deuxième sexe et Simone de Beauvoir. 
La révolution théorique de l’existentialisme et la critique féministe. 
Le trouble du genre (Butler). 
La théorie du Care. 

11 novembre 
Le mouvement écologiste 

Les racines de l’écologisme. 
La technique et l’Anthropocène. 
De l’écologisme à l’environnement, la dynamique politique.  
Réflexion sur une théorie critique de l’environnement. 

18 novembre 
Le retour du 

conservatisme et le 
néolibéralisme 

Le mouvement néoconservateur : réaction au laxisme moral des années 60. 
L’utilisation de la puissance pour incarner les idées : faire le Bien. 
Débat sur la légitimité de la Tyrannie et de la démocratie entre Strauss et 
Kojève. 

25 novembre 
Post-modernité et 

biopolique 

Le soi : nouveau domaine de gestion politique.  
La vie comme nouveau lieu de lutte politique.  
Affirmation de la condition postmoderne. 
Le relativisme, le cynisme et la fin de l’espoir en politique. 

2 décembre 
Séminaire : homo sacer 

La première moitié du groupe doit présenter et discuter du texte de Giorgio 
Agamben: Homo Sacer 
20 % 

9 décembre 
Séminaire: homo sacer 

La deuxième moitié du groupe doit présenter et discuter du texte de Giorgio 
Agamben: Homo Sacer 
20 % 
Affichage de l'examen final 

16 décembre 
Remise de l'examen final 

À remettre sur moodle 30 % 
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Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
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/. 
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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. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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