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PLAN DE COURS 
 

« J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre ». 

Albert Camus, Les Justes, 1952 

 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Comprendre les relations entre deux mondes en apparence radicalement différents, soit la politique et l'art; 
répondre à l'interrogation suivante : toute expression artistique comporte-t-elle un contenu politique? 
 
CONTENU 
Examen des phénomènes de la modernité culturelle et de la postmodernité à travers ses productions esthétiques 
et ses manifestations qui se déploient essentiellement durant la deuxième moitié du 20e siècle : pop-art, 
phénomène hippie, figure emblématique de Woodstock, nouveaux médias, révolutions des musées. Étude de 
deux expressions spécifiques : rap et musique techno.  
 
CONNAISSANCE ET COMPÉTENCES 
Dans ce cours l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de :  
Mettre en valeur les liens tissés entre l'art et le politique; saisir, à travers différentes formes et manifestations 
artistiques, le rapport de l’artiste au politique; réfléchir au sens de l’engagement que l’art génère face au 
pouvoir. Au terme du cours, l’étudiante ou l’étudiant aura découvert que l’art peut être un auxiliaire précieux 
du pouvoir et, a contrario, un instrument privilégié de contre-pouvoir. Également, l’étudiante ou l’étudiant aura 
acquis des habiletés à travailler en équipe et se sera familiarisé avec l’art d’exposer des idées devant un 
auditoire.  
 
*La forme du cours s’avère plurivalente : exposé magistral, projections de films (extraits) et de photographies, 
écoute de musique, conférences, discussions en classe, ateliers (échanges autour d’une question) et un colloque 
international.  
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CONTENU ET ORGANISATION DU COURS 
 
2 mai Présentation du cours et de la formule pédagogique. Visionnement du discours (réception du 

Prix Nobel de 1957) de l’écrivain Camus : https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-
32MCv4 

 
4 mai Art et politique : définitions et concepts. L’art engagé. La responsabilité politique de l’artiste. 

L’art comme expression du politique. À lire : Danielle Forget, « Présentation : les modulations 
de l’engagement, entre adhésion et tension », Études françaises, vol. 44, n° 1, 2008, p. 5-8. 

 http://id.erudit.org/iderudit/018159ar 
 
9 mai De l’art engagé au Québec : le Manifeste du Refus Global et sa singularité avec l’avant-garde 

européenne 
 
11 mai  De Woodstock au groupe Les Colocs : musique, politique et contre-cultures 
 
16 mai Du cowboy à la figure de l’Indien-discours : le cinéma hollywoodien et la construction de 

l’Autre 
 
18 mai Perspectives décoloniales : le cinéma politique d’Alanis Obomsawin et l’art pictural de Kent 

Monkman 
 
21 mai  Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques (les activités retirées ne 

seront pas facturées) 
 
23 mai  Congé – Journée nationale des Patriotes 
 
25 mai Cercles virtuels de lecture  

 Discussions virtuelles sur la fonction politique de l’art. 
o La fonction politique de l'art est-elle forcément critique?  
o Est-ce que certaines formes artistiques sont plus politiques que d'autres?  
o De quelles manières l’art peut-il exprimer des identités? 

 
30 mai « Il me faut témoigner » : engagement et responsabilité chez Albert Camus – Conférence du 

Pr émérite Pierre Hébert 
 

1er juin Quête de liberté et panafricanisme : l’engagement des écrivains et musiciens dans le 
mouvement d’unification de l’Afrique – Conférence de Pr Patrick Dramé  

 
1er juin Date limite d’abandon des activités pédagogiques (les activités abandonnées sont facturées)  
 
6 juin De la Crise d’octobre au Référendum 1980 : un cinéma politique subversif 
 
8 juin La science-fiction : un véritable laboratoire de représentations politiques – Conférence de la 

Vice-doyenne Pre Isabelle Lacroix 
 
13 juin Simulation – Colloque international Art et politique 
 
15 juin Simulation – Colloque international Art et politique 
 
20 juin   Seulement de l’art?! Synthèse des rapports art et politique. Ateliers de fin de cours. 
 
22 juin  Remise de l’examen final 
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TRAVAIL DEMANDÉ 
 

Un examen final Performance écrite (3 à 4 pages) 35 % 22 juin 
Une réflexion Performance écrite (5 pages) 30 % 1er juin 
Cercle de discussion virtuel Performance orale 10 % 25 mai 

Une présentation lors du 
colloque (en équipe) 

Performance écrite et orale 
Résumé (3 pages) 
Présentation PowerPoint 

25 % 13 et 15 juin 

 
ÉVALUATION 
 
 Examen 

Examen final (35 points) : type synthèse (choix de trois questions à développement long (vous choisissez 
une seule question). Au moins deux semaines avant sa remise, les trois questions vous seront soumises. 

 
 Cercle virtuel de lecture (10 points) : à l'intérieur d'un groupe professionnel de discussion 

(6 personnes) d’une durée de 45 min. Cet exercice se veut une exploration de questions liées aux 
rapports art et politique à partir de textes préalablement choisis (disponibles sur la plateforme Moodle).  

 Les trois axes de discussion : 

 La fonction politique de l'art est-elle forcément critique? 
 Est-ce que certaines formes artistiques sont plus politiques que d'autres? 
 De quelles manières l’art peut-il exprimer des identités? 

 L’idée est de contribuer intellectuellement à un échange à 6 personnes sur la plateforme Teams 
(synchrone) pendant 45 min. Il vous faudra lire les trois articles qui vous seront soumis préalablement, 
prendre une position et la défendre. L'échange à 6 personnes se fera sous la supervision et l'animation 
de la titulaire du cours.  

6 groupes de discussion seront créés selon 6 plages horaires, le 25 mai prochain. Vous choisissez la plage (le 
groupe) qui vous convient le mieux en m'écrivant votre préférence par courriel (donnez-moi deux choix). 
 
 Simulation – Colloque international « Art et politique » 25 points 

* Cet exercice de simulation d’un colloque ambitionnera de traiter d’une manifestation artistique engagée ou 
d’un objet d’étude qui lie l’art au politique ailleurs qu’au Québec. Les thématiques seront choisies par les 
étudiantes et les étudiants avec l’approbation de la responsable du cours. Des exemples de thématiques seront 
présentés au premier cours. Lors du colloque, chaque équipe disposera de 20 minutes; deux personnes-
analystes prendront la parole au nom de l’équipe et procèdera à la démonstration; une troisième personne 
prendra la parole et incarnera le point de vue de l’artiste. Elle campera, en quelque sorte, l’artiste lui-même. 
Chaque équipe remettra par écrit le résumé de la présentation (3 pages max.). Ce résumé devra inclure une 
bibliographie. *Ceux et celles qui préfèreront remettre de manière individuelle leur argumentaire pourront le 
faire. 
 

 Colloque international « Art et politique » 
Conférence (présentation orale avec un support PowerPoint)   25 points 

  Critères d’évaluation 
 Compréhension, structure et pertinence de la thématique 6 points 
 Cadre théorique (Définitions des concepts et rapports art et politique) 4 points 
 Capacité à exposer clairement un propos 

(Aisance, langue et originalité de la présentation) 6 points  
 Position de l’artiste (Qualité du propos) 4 points 
 Recherche (Capacité à appuyer son propos par des auteur.e.s.) 4 points 
 Titre 1 point 
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 Réflexion (5 pages) 25 points 

Critères d’évaluation 
Qualité de l’analyse 

 Pertinence et profondeur du propos 6 points 
 Précision du vocabulaire et concepts 4 points 
 Structure de l’argumentation (clarté et enchaînements)  4 points 
 Recherche (Capacité à appuyer son argumentation par des auteur.e.s) 6 points 
 Synthèse  4 points 
 Titre  1 point 

 
* À chaque évaluation écrite (résumé, réflexion, examen) un maximum de 15 % de la note sera enlevé pour 
les fautes d’orthographe ou de grammaire. 
 
* Compte tenu de la situation pandémique, le plan de cours peut être sujet à des changements. 
 
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.  

PLAGIAT ET INTEGRITE 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/.  

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 

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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DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

6 mai 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/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

1er juin 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Congés universitaires Journée nationale des Patriotes : 28 mai 2022 

Date limite remise de note 6 juillet 2022 

QUELQUES EXEMPLES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Adorno, Theodor, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1989. 

Agnès, Yves, Le grand bazar de l’info, Michalon, 2005. 

d’Almeida, Fabrice, Images et propagande, Paris, Casterman, 1995. 

Amiel, Vincent et Pascal Couté, Formes et obsessions du cinéma américain contemporain, Paris, Klincksieck, 

2003. 

Arendt, Hanna, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972. 

Barthes, Roland, Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 

Baudrillard, Jean, Écran total, Paris, Galilée, 1995. 

Bertho-Lavenir, Catherine, La démocratie et les médias au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2000. 

Bleton, Paul et Richard Saint-Germain (dir.), Les hauts et les bas de l’imaginaire western, Montréal, Triptyque, 

1997. 

Bidaud, Anne-Marie, Hollywood et le rêve américain : cinéma et idéologie, Masson, 1997  

Bourrassa, André-G et Gilles Lapointe, Paul-Émile Borduas. Refus global et autres écrits, Montréal, 

l’Hexagone, 1990. 

________, Refus global et ses environs, Montréal, l’Hexagone, 1988. 

Chomsky, Naom, Manufacturing Consent, the Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon, 

1988. 

________, Les médias et les illusions nécessaires, éditions K Films, 1993. 

Douin, Jean-Luc, Dictionnaire de la censure au cinéma, Paris, PUF, 2000. 

Delage, Christian La vision nazie de l’histoire à travers le cinéma documentaire du Troisième Reich, Paris, 

L’Âge d’homme, 1989. 

Derrida, Jacques, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978. 

Dufrenne, Mikel, Art et politique, Paris, Union Générale éd., 1974. 
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Gervereau, Laurent, Les images qui mentent. Histoire du visuel au 20e siècle, Paris, Seuil, 2000. 

Gleizal, Jean-Jacques, L’art et le politique, Paris, PUF, 1994. 

Guyot, Adelin et Patrick Restellini, L’art nazi. Un art de propagande, éd. Complexe, 1996. 

Ellul, Jacques, Histoire de la propagande, Paris, PUF, 1967. 

_______, Propagandes, Armand Colin, 1962 réédition Economica 1990. 

Hubert-Lacombe, Patricia, Le cinéma français dans la guerre froide 1946-1956, Paris, L’Harmattan, 1996. 

Lanthier, Stéphanie, L’impossible réciprocité des rapports politiques et idéologiques entre le nationalisme 

radical et le féminisme radical au Québec, mémoire de maîtrise, Histoire, Université de Sherbrooke, 1997. 

Laurent, Natacha, L’œil du Kremlin. Cinéma et censure en URSS sous Staline, Privat, 2000. 

Le Bon, Gustave, Psychologie des foules (1895), Paris, PUF, 2002. 

Lyotard, Jean-François. La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 

Menke, Katz, La souveraineté de l’art. L’expérience esthétique après Adorno et Derrida, Paris, Armand Colin, 

1994. 

Noquez, Dominique, « La dimension politique du cinéma », Champ libre Cahiers québécois du cinéma, 

Montréal, Hurtubise, 1971. 

Perrault, Pierre, Pour la suite du monde, Montréal, l’Hexagone, 1992. 

Pinel, Vincent, Écoles, genres et mouvements au cinéma, Paris, Larousse, 2000. 

Ramonet, Ignacio, La propagande invisible, Galilée, 2000. 

Reitz, Adrienne, L’ABCdaire des années 1930, Paris, Flammarion, 1997. 

Saouter, Catherine, Images et sociétés. Le progrès, les médias et la guerre, Montréal, Les Presses de 

l’Université de Montréal, 2003. 

_______, (dir.), Le documentaire. Contestation et propagande, Montréal, XYZ éd., 1996. 

_______, et Claude BEAUREGARD (dir.), Conflits contemporains et médias, Montréal, XYZ éd., 1996. 

Smart, Patricia, Les femmes du Refus global, Montréal, Boréal, 1998. 

Souche-Dagues, Denise, Nihilismes, Paris, PUF, 1996. 

Virilio, Paul, Stratégie de la déception, Paris, Galilée, 2001. 
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