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Sommaire 

  

Ce cours est consacré à la présentation d’une œuvre (et d’une perspective) 

« classique », fondatrice, et à l’exploration sélective de ses prolongements dans la pensée 

sociologique contemporaine. La théorie du mode de production capitaliste, et la théorie de la 

« société capitaliste » qui en est issue, ont inscrit le nom de Marx dans l’actualité il y a plus d’un 

siècle et demi et elles l’y maintiennent par le biais des multiples redécouvertes dont ses écrits 

font l’objet depuis lors. C’est là la fonction, à double sens, des grandes œuvres théoriques du 

passé : d’un côté, la profondeur de leurs aperçus fondateurs, l’extension et la compréhension 

de leurs concepts et la pertinence (avérée par l’histoire ultérieure) des phénomènes empiriques 

auxquels elles ont été sensibles permettent à ceux qui y retournent d’observer grâce à elles, in 

statu nascendi, des réalités dont nous avons héritées et d’en saisir la nature à la lumière de leur 

développement; en même temps mais dans l’autre sens, l’histoire réinvente en permanence le 

sens de ces mises en formes théoriques en réalisant en pratique des possibilités que le concept 

anticipait dans sa logique, mais le plus souvent à son insu. 

Le « marxisme », qui fut tout à la fois théorie, courant de pensée, vision du monde, 

école, doctrine ou association, avant de devenir paradigme, tradition exégétique et objet 

d’étude, doit cependant être distingué (sur la base de ses désaccords internes) de l’œuvre qui 

lui a servi de point de départ. Il faudra pour cela que nous fassions à notre tour l’effort de 

traduire cette œuvre à notre compte, non pas dans l’intention dérisoire de découvrir ce que 

Marx « a vraiment dit » afin de juger ce qu’on lui a fait dire, mais simplement pour réinventer 

Marx à nouveau et pour saisir notre époque dans la lumière qu’il jette sur la sienne. Le cours 

exigera donc que vous entriez sérieusement dans le texte de Marx par le biais d’une sélection 
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d’écrits, trop courte certes, mais une sélection dont nous aurons le soin de situer les items dans 

leur corpus et dans leur temps. Cela nous permettra ensuite, par la même démarche, 

d’examiner quelques-uns des nombreux « retours à Marx » où les transformations objectives 

du capitalisme ont déplacé l’intérêt porté aux intuitions de Marx, à ses constructions et à ses 

pronostics, une histoire où la théorie et la pratique s’interprètent l’une l’autre. L’accumulation 

de la puissance d’action sur le monde, les conditions historiques de cette accumulation, ses 

conséquences sociétales et l’ensemble des phénomènes dont Marx a soutenu que le capital en 

était le concept, voilà ce qui nous servira de règle de sélection pour mettre en relation l’histoire 

de la pensée d’inspiration marxiste avec l’histoire du monde, moderne et postmoderne, où 

cette pensée a accompagné la pratique. 

 

Démarche et évaluation 

 

 Le cours se composera de deux séries parallèles d'exposés du professeur. La première 

série, qui formera le cours magistral proprement dit, procédera à la présentation systématique 

de l’œuvre de Marx, puis abordera successivement sa transformation dans le sens d'une 

orthodoxie idéologique, son dépassement critique et son fonctionnement à titre d’inspiration 

théorique ; la seconde série, qui occupera à chaque semaine, après la pause, autant de temps 

que vous l’exigerez, sera consacrée à l'explication des textes que vous devrez lire et travailler. 

Ces textes hebdomadaires feront en effet l'objet de quatre essais (de quelques pages très 

soignées) valant ensemble 60% de la note finale. Un examen portant sur l’ensemble des 

exposés du professeur (et valant 40% de la note finale) aura lieu à la dernière séance du cours, 

sur la base de questions que vous aurez vous-même formulées. Le dixième cours, celui du 15 

novembre, consacré à Antonio Gramsci, sera donné par le professeur Jacques-Alexandre 

Mascotto de l’Uqam. 

 

Les textes à lire sont disponibles sur le site du cours, où vous pourrez les consulter et 

d’où vous pourrez les imprimer. Toutes vos visites sur le site du cours viseront l’onglet 

« Contenu et activités », vu que le reste n’est que du bruit informatique. Il est de plus conseillé 

d’acheter le Capital, sous les espèces d’un « vrai » livre de poche, afin de pouvoir consulter, au 
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besoin, les chapitres que nous négligerons. Plusieurs des textes se trouvent aussi sur 

https://www.marxists.org/francais/index.htm ainsi que sur le site Les Classiques des sciences 

sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 

 

Plan des exposés 

 
 

 1) 6 septembre Introduction 
a) Pourquoi faudrait-il s’intéresser encore aux écrits de Marx? 
b) A quoi servent les théories sociologiques? 
c) La sociologie comme moment de la conscience de soi de la 

longue révolution moderne. 
d) Le « mode d’être de la société » et la question de la 

connaissance. 

   

 2) 13 septembre La théorie critique comme reprise, continuation et dépassement de 
l’œuvre de Marx.  

a) Le domaine sémantique de ce qui est « critique ». 
b) Vienne et Francfort : la crise de la science au 20e siècle. 
c) Tendances historiques du développement sociétal et 

falsification des tendances. 
d) La théorie sociologique comme théorie critique. 

   

 3) 20 septembre Critique de la philosophie politique de Hegel par le jeune Marx.  
a) Hegel : de la dialectique du discours à la dialectique du réel 
b) Marx : l’État comme ultime aliénation. 

   

 4) 27 septembre La critique marxiste du socialisme issu de « l’ère des révolutions » 
(Hobsbawm).  

a) Les « mouvements sociaux » de résistance à l’industrialisation. 
b) « Maître et possesseur de la nature » (Descartes) : critique des 

utopies réactionnaires. 
c) L’idée d’un socialisme scientifique. 

   

 5) 4 octobre Critique marxiste de l'économie politique à « l’ère du capital » : 
Introduction. 

a) L’institutionnalisation politique de l’économie. 
b) Marché libre, travail libre, libre entreprise : les « classiques » 

et la justice sociale. 

   

https://www.marxists.org/francais/index.htm
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 6) 11 octobre  Première partie : Théorie de la marchandise et de la société 
marchande. 

   

 7) 18 octobre Deuxième partie : Théorie de la production; plus-value, capital et  
« société » capitaliste. 

   

 8) 25 octobre Troisième partie : Théorie de la technique et de l’organisation. 

   

 1 novembre Semaine de lecture 

   

 9) 8 novembre Le marxisme (et la société) après Marx :  
a) La classe moyenne et l’opposition révolution/réforme. 
b) Le maillon faible du système mondial à « l’ère des empires ». 
c) La question de la conscience de classe: Lukacs. 

   

10) 15 novembre Gramsci 
a) Culture, idéologie, hégémonie. 
b) La guerre de position. 
c) Les cendres de Gramsci. 

Ce cours sera donné par le professeur Jacques-Alexandre Mascotto. 

   

11) 22 novembre L’École de Francfort 
a) Le triomphe de la raison instrumentale à « l’ère des 

extrêmes ». 
b) Les apories de la modernité. 
c) Théorie traditionnelle et théorie critique (Horkheimer). 

   

12) 29 novembre L’École de Francfort 
a) La critique de la voie américaine : la culture comme industrie 

(Adorno). 
b) La technique comme technocratisme (Marcuse). 
c) La modernité inachevée : l’application de la technique à la 

politique (Habermas). 

   

13) 6 décembre Suite du cours précédent. 
La globalisation contre les sociétés : le retour du capitalisme 
financiarisé à l’heure de l’AMI. 
La théorie critique après Francfort. 

   

14) 13 décembre Examen 
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Calendrier des lectures et de remise des travaux. 
 
 Selon la norme de cotation adoptée par l’Université, ce cours de théorie sociologique 

est du type 3-0-6 (et non pas du type 3-1-5, comme cela est dit par erreur dans le « système » 

informatique). Tout cours universitaire de trois crédits étant présumé nécessiter neuf heures de 

travail par semaine, il se compose donc de trois heures de cours en salle, de zéro heure de 

laboratoire et de six heures de travail personnel (lecture et écriture). Vous trouverez dans le 

tableau suivant, pour chacune des séances hebdomadaires, le texte que je vous demande de 

lire pour vous préparer. Ainsi, pour le premier cours (celui du 6 septembre), je vous demande 

d’avoir lu le Manifeste du parti communiste. Pour chacun de ces textes, je vous soumettrai une 

question ou une directive visant à attirer votre attention sur l’un ou l’autre des aspects du 

texte. L’essentiel de votre travail sera de fournir, à quatre reprises durant la session, une 

réponse écrite à la question de la semaine. Vous avez le choix des quatre textes sur lesquels 

vous voulez écrire mais vous n’avez pas le choix de la date de remise de vos travaux.  

  

 
 

 Pour le cours 
du… 

Avoir lu… Et remettre le travail qui 
s’y rapporte le… 

    

1) 6 septembre Karl Marx et Friedrich Engels, Le 
manifeste du parti communiste. 

20 septembre 

    

2) 13 septembre Michel Freitag, « Réponses au 
GEODE », dans Une théorie 
sociologique générale est-elle 
pensable? 

27 septembre 

    

3) 20 septembre Karl Marx, La Question juive, I et II. 4 octobre 

    

4) 27 septembre Karl Marx et Friedrich Engels, 
L’idéologie allemande. 

11 octobre 

    

5) 4 octobre Adam Smith, Recherches sur la nature 
et les causes de la richesse des 
nations, chapitres I à VI (extraits). 

18 octobre 
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6) 11 octobre Karl Marx, Le capital, livre I, première 
section, chapitre premier, La 
marchandise. 

25 octobre 

    

7) 18 octobre Karl Marx, Le capital, livre I, deuxième 
section, La transformation de l’argent 
en capital. 

1 novembre 
(dans mon casier, au 
secrétariat du département) 

    

8) 25 octobre Karl Marx, Le capital, livre I, 
quatrième section, chapitres XIII, XIV, 
XV (jusqu’à la fin du paragraphe IV, 
intitulé «La fabrique»). 

8 novembre 

    

 1 novembre Semaine de lecture Semaine de lecture 

    

9) 8 novembre Georg Lukacs, « La réification et la 
conscience du prolétariat, Partie I, Le 
phénomène de la réification », dans 
Histoire et conscience de classe. 

22 novembre 

    

10) 15 novembre Antonio Gramsci, « La question des 
intellectuels », première partie et 
« Notes sur Machiavel », partie 3 à 13, 
dans Les cahiers de prison.  

29 novembre 

    

11) 22 novembre Max Horkheimer, « Théorie 
traditionnelle et théorie critique », 
dans Théorie traditionnelle et théorie 
critique. 

6 décembre 

    

12) 29 novembre Herbert Marcuse, « La tolérance 
répressive » dans Critique de la 
tolérance pure. 

13 décembre 

    

13) 6 décembre Michel Freitag, « La liberté 
académique: défense d'un droit 
acquis ou obligation d'un engagement 
responsable pour l'avenir de la 
civilisation? », dans L'Université en 
questions. Marché des savoirs, 
nouvelles agora, tour d'ivoire. 

13 décembre 

    

14) 13 décembre Examen  
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Références : la provenance des textes au programme 
 
 
Karl Marx et Friedrich Engels, Le manifeste du parti communiste, 1847, (les quatre chapitres), 
https://www.marxists.org/francais/index.htm 
 
Michel Freitag, « Réponses au GEODE », dans La Revue du MAUSS, Une théorie sociologique 
générale est-elle pensable?, Paris, La découverte, numéro 24, second semestre 2004, p. 255-
267. (Le manuscrit est disponible sur le site du cours.) 
 
Karl Marx, La Question juive, I et II, 1943, https://www.marxists.org/francais/index.htm 
 
Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande, (Préface, Introduction, L’idéologie en 
général et en particulier l’idéologie allemande), 1945. 
https://www.marxists.org/francais/index.htm 
 
G. H. Bousquet, Adam Smith. Textes choisis, Paris, Librairie Dalloz, 1950 (Extraits de Recherches 
sur la nature et les causes de la richesse des nations, chapitres I à VI, p. 39-78. Disponible sur le 
site du cours). 
 
Karl Marx, Le capital. Critique de l’économie politique (1867) (Pour les nombreux passages tirés 
du Capital, il est fortement recommandé de vous procurer, en livre de poche, l’une des deux 
traductions françaises existantes du livre 1 : Gallimard, Collection Folio essais, traduit et annoté 
par Maximilien Rubel; Presses universitaires de France, Collection Quadrige, traduit et annoté 
par Jean-Pierre Lefebvre. Cette traduction étant celle de la 4e édition allemande du Capital, il 
faudra être attentif à la numérotation des chapitres, légèrement différente.)  
 
Georg Lukacs Histoire et conscience de classe. Essais de dialectique marxiste, Paris, Les éditions 
de minuit, Arguments, 1960 (1920), p. 109-141. (Disponible sur le site du cours) 
 
Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, Paris, Gallimard, 1974 (1937), p. 15-
92. (Disponible sur le site du cours) 
 
Antonio Gramsci, Textes (1917-1934), Paris, édité par André Tosel, Éditions sociales, 1983. 
(Disponible sur le site du cours) 
 
Herbert Marcuse, Barrington Moore Jr., et Robert Paul Wolff, Critique de la tolérance pure, 
Paris, Les Éditions John Didier, 1969 (1965), p. 13-55. (Disponible sur le site du cours) 
 
Julie Allard et Guy Haarscher, éd., L'Université en questions. Marché des savoirs, nouvelles 
agora, tour d'ivoire, Bruxelles, Labor, 2001, p. 324-356. (Disponible sur le site du cours) 
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