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 SOC 2100 -  THÉORIE SOCIOLOGIQUE: DE MARX À L’ÉCOLE DE FRANCFORT 
 
SESSION :   Hiver 2019 
HORAIRE :   mardi 12h30 à 15h20     
LOCAL :  PLT-2501 (Pavillon Adrien-Pouliot) 
PROFESSEURE :  Pascale Bédard  

Département de sociologie 
Bureau DKN-4489  
Tél: 418-656-2131 poste 404335 
pascale.bedard@soc.ulaval.ca 

AUXILIAIRE :  Nicolas Pelletier 
   nicolas.pelletier.7@ulaval.ca  
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 

Le travail sociologique de Karl Marx (1818-1883) et des penseurs de l’école de Francfort s’est déployé 
dans le contexte des profondes transformations sociales, techniques et économiques qu’a traversé l’Europe 
(et le reste du monde) entre la fin du XIXè siècle et le mitant du XXè. L’avènement de la société 
industrielle, du capitalisme, puis les épreuves historiques des deux grandes guerres mondiales, ont formé 
le terreau à partir duquel la « théorie critique » s’est développée. En tant qu’orientation majeure de la 
sociologie, depuis et même avant sa naissance, la tradition critique se révèle posture de recherche, plus 
que méthodologie ou répertoire de thématiques privilégiées. Elle continue aujourd’hui de s’enrichir des 
travaux de plusieurs auteurs, dont ce cours voudrait aussi donner un aperçu. C’est dans cette perspective 
de compréhension des enjeux de la critique en sociologie que s’organise le propos de ce cours.  

La première partie de la session sera consacrée à l’étude de l’œuvre de Karl Marx, souvent rédigée en 
collaboration avec Friedrich Engels. Après une mise en contexte historique, le travail de l’auteur sera 
abordé sous trois dimensions : la philosophie ou le monde des idées, la sociologie ou l’étude des rapports 
sociaux et la politique active ou la praxis. Ce premier bloc se concluera par la lecture de certains auteurs 
contemporains qui revisitent l’œuvre de Marx dans le contexte actuel. Dans la seconde partie de la 
session, sera proposée une série d’études à partir des auteurs de l’école de Francfort, des fondateurs à la 
génération actuelle.  

Ce cours s’adresse aux étudiantes et étudiants de sociologie, mais aussi d’autres disciplines des sciences 
humaines, qui pourront y puiser des éléments pertinents pour leur propre champ d’intérêt, tout en y 
découvrant quelques jalons essentiels de la pensée sociologique.  

Une attention particulière sera portée au contexte actuel, de façon à proposer des clés de compréhension 
pour les enjeux contemporains. À ce titre, les étudiantes et étudiants sont vivement encouragé-e-s à 
soumettre à la discussion des faits d’actualité qui les questionnent et mettent en jeu les notions abordées 
dans le cours. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Ce cours prendra le plus souvent la forme d’enseignements magistraux à partir des textes étudiés, 
entrecoupés d’activités d’échanges et de débats. La lecture des textes s’avère absolument incontournable 
et constitue l’élément primordial de l’expérience de ce cours. En effet, ces lectures représentent le point de 
départ de l’enseignement et seront complétées, et non résumées, lors des cours. C’est la raison pour 
laquelle ces lectures feront l’objet de contrôles évaluatifs chaque semaine.  
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ORGANISATION DU COURS 
 

15 janvier  Introduction et présentation du cours 

22 janvier Repères historiques 
• Le contexte historique de l’œuvre de Marx 
• Philosophie et sociologie 
Lecture obligatoire 

o Karl Marx, Le Capital, « Chapitre XXIV : La prétendue “accumulation 
initiale” » 

Lecture complémentaire 
o Ellen Meiksins Wood, L’origine du capitalisme (extrait) 

29 janvier Repères théoriques 
• Marx et la philosophie 
• Quelques concepts fondamentaux  
• L’approche et la méthode du matérialisme historique 
Lecture obligatoire 

o Karl Marx, L’idéologie allemande : Conception matérialiste et critique du 
monde, «Introduction » et « partie A », p. 301-351. 

Lecture complémentaire 
o Karl Marx, Introduction à la critique de l’économie politique 

5 février La philosophie sociale de Marx  
• Les rapports sociaux de production 
• La marchandise et le « fétichisme de la marchandise » 
Lecture obligatoire 

o Karl Marx, Le Capital, « Chapitre I : La Marchandise » 

12 
février  

La théorie économique de Marx 
• Valeur d’usage et valeur d’échange 
• L’échange et le marché capitaliste 
• La monnaie et les prix, dans l’histoire et dans le système capitaliste 
Lecture obligatoire 

o Karl Marx, Le Capital, Chapitres II et III 

19 février La financiarisation du capital 
Conférence 

Lecture obligatoire 
o Karl Marx, Le Capital, « Chapitre IV : La transformation de l’argent en 

capital » 

26 février  
  

L’ordre mondial capitaliste et la praxis révolutionnaire 
• L’industrie, le machinisme et le colonialisme 
• Les disparités économiques et la logique du salariat 
• Le projet du communisme 
Lectures obligatoires 

o Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste 
Lecture complémentaire 

o Karl Marx, Le Capital, « Chapitre XIII : La machinerie et la grande industrie » 

 
5 mars 

 
SEMAINE DE LECTURE 
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12 mars 
 
 
 
 
 

* 

Lectures actuelles de Marx  
• Critiques actuelles posées à l’œuvre de Marx 
• Fécondités contemporaines des idées marxiennes 
Lectures obligatoires (à déterminer) 

o Sylvia Federici. 2014. Caliban et la sorcière (extrait) 
o David Harvey. 2018. Géographie de la domination (extrait) 

Remise du travail de mi-session 

19 mars La théorie critique  
• Histoire de l’Institut für Sozialfurshung et de l’École de Francfort 
• La sociologie dans l’approche de la théorie critique 
• Quelques repères théoriques 
• De Marx à l’École de Francfort 
Lectures obligatoires 

o Theodor W. Adorno et Max Horkheimer. 1947. « L’industrie culturelle », dans 
Dialectique de la raison. 

Lecture complémentaire 
o Georg Lukacs. 1922. Histoire et conscience de classe 
o Max Horkheimer. 1970. « Théorie traditionnelle et théorie critique » 

26 mars Critique de la technique 
Lectures obligatoires 

o Herbert Marcuse. 1968. L’Homme unidimensionnel (extrait) 
o Hartmut Rosa. 2012. Accélération et aliénation (extrait) 

Lecture complémentaire 
o Gunther Anders. 2002. L'obsolescence de l'homme 

2 avril Critique de la société 
Lectures obligatoires 

o Axel Honneth. 2005. Invisibilité : sur l'épistémologie de la « reconnaissance » 
o Christine Delphy. 2003. Pour une théorie générale de l’exploitation 

Lecture complémentaire 
o Éric Pineault. 2008. « Quelle théorie critique des structures sociales du 

capitalisme avancé?», Cahiers de recherche sociologique. no 45, p. 113-132. 

9 avril Critique de la culture 
Lectures obligatoires 

o Guy Debord. 1967. La société du spectacle (extrait) 
Lectures complémentaires 

o Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, 1988, Éd. Gérard 
Lebovici. 

o Giorgio Agamben, Gloses marginales aux Commentaires sur la société du 
spectacle, Futur Antérieur n°2, été 1990. 

16 avril Actualité de la théorie critique 
Que faire de la théorie critique aujourd’hui? Activité de discussion 
 
Activité de synthèse 

23 avril Examen 
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La participation active de l’ensemble du groupe est le gage d’un cours stimulant et dynamique. Les 
interventions sont encouragées, particulièrement celles qui permettent des échanges autour de la matière 
vue en classe. Afin de favoriser la participation et la concentration de tous, la présence de téléphones 
cellulaires sera considérée comme un manque de respect flagrant à l’égard de l’activité universitaire. 
 
Matériel pédagogique 
Les textes à l’étude sont fournis sur le portail du cours dès le début de la session. Il est fortement suggéré 
de se procurer une version reliée du Capital pour le cours. Cette référence constitue le meilleur choix de 
traduction, mais elle n’est pas la moins dispendieuse. À défaut, une autre édition (traduction de 
Maximilien Rubel ou autre) fera aussi l’affaire.   
Karl MARX. 2013 (1867). Le Capital. Livre 1. Trad. de J. Lefebvre. Paris : PUF, Quadrige. (44,95 $)  
 
ÉVALUATIONS 

Questions sur les lectures : pratiquement chaque semaine, une question à 
réponse brève, portant sur la lecture préparatoire au cours, vous sera soumise en 
début de séance. Ces questions valent pour 5 points chacune et totaliseront 40 % 
de votre note finale du cours. Les 8 meilleures réponses de la session seront 
conservées pour la note. 

hebdomadaire 40 % 

Travail de mi-session (à faire à la maison) : Il s’agira de tenter une étude 
mobilisant les concepts étudiés dans le cours, à partir d’un film ou d’une oeuvre 
littéraire. Des choix d’oeuvres à analyser seront proposés, mais d’autres 
pourront être acceptés avec une approbation préalable. Les directives 
spécifiques sont accessibles sur le portail et seront expliquées en classe. 

12 mars 25 % 

Examen final : À la fin de la session, un examen portera sur l’ensemble de la 
matière: deux questions de synthèse (20%) et des questions courtes (15%). 

24 avril 35 % 

Présentation des travaux :  
• Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités, selon les formes. 
• Paginer et identifier le travail avec votre nom.  
• Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie. 

Critères d’évaluation pour les travaux écrits 
• structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l’essentiel), densité et pertinence du texte 
• qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes 
• compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés 
• pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques 
• profondeur et originalité de la réflexion personnelle 

Évaluation de la qualité du français 
La qualité du français écrit n'est pas facultative dans ce cours! Il s'agit d'un cours universitaire et la 
correction des travaux se fera en conséquence. Il est fortement suggéré d'utiliser tous les outils 
linguistiques nécessaires pour corriger vos travaux (le logiciel Antidote est disponible sur tous les postes 
des laboratoires informatique). Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-
francophone, en train d'apprendre le français ou autres enjeux), il serait judicieux d'en discuter avec la 
professeure. Des ressources sont disponibles à l'Université Laval pour vous aider dans l'amélioration de 
votre expression écrite, quelle que soit votre situation. 
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Délais et absences 
Tout délai doit être demandé à l’avance et devra être justifié de manière conséquente. Par respect à 
l’endroit de celles et ceux qui remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée aux travaux 
remis en retard sans entente préalable. 
Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et la professeure, l'absence à l'examen 
conduit à la note 0. Si, pour une raison pertinente, l'absence est prévue à l'avance, il existe différents 
moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et sans encourir un préjudice pour l'ensemble du 
groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dont la nécessité devra être démontrée. Si 
l'absence résulte d’un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en 
discuter. 
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