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AVIS À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET TOUS LES ÉTUDIANTS 

 
Les étudiants (es) doivent se procurer leur adresse normalisée de l’UQAM. 
 
Étapes à suivre : 
 

1. Aller au http://www.info-courrier.uqam.ca 
2. Sélectionner « Code d’accès » 
3. Vous trouverez votre NIP sur votre relevé facture ou votre bulletin d’inscription 
4. Vous pouvez consulter vos messages directement à l’adresse suivante : 

 http://www.courrier.uqam.ca 
 

REMISE DES TRAVAUX 
 

Au moment de la remise des travaux, les étudiants(es) désireux de les récupérer sont priés d’y 
joindre une enveloppe suffisamment affranchie afin qu’ils leur soient retournés par la poste. 
Vous devez conserver une copie de vos travaux avant de les déposer dans la chute située 
face au local A-5070 du Pavillon Hubert-Aquin. 
 

 

http://www.info-courrier.uqam.ca/
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Marx et le conflit social 
SOC 1037 

 
Eric N. Duhaime 

 
Hiver 2015 

 
Syllabus 

 
 
Horaire du cours :  Mercredi, 9h30-12h30. 
Horaire de bureau :  Mercredi, 14h30-17h30. 
Coordonnées :   Téléphone : (514) 987-3000 poste 4904 
  Bureau : A-1320 
  Courriel : duhaime.eric@courrier.uqam.ca 

 
 
 
DESCRIPTIF  
  
« Ce cours constitue une introduction à l’œuvre de Karl Marx. Il se donne pour repère la question 
du conflit social et la théorie du capitalisme. Étude des concepts fondamentaux et des principales 
problématiques des travaux de Marx. Le cours présente également un certain nombre d’auteurs 
contemporains qui ont inscrit leur réflexion sociologique dans le prolongement de l’œuvre de 
Marx. » 
(Extrait du descripteur officiel, UQAM) 
 
 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS  
 
L’organisation du cours est divisée en trois parties. Dans la première série de cours, nous 
aborderons le contenu philosophique de la pensée de Karl Marx à travers l’étude de ses textes de 
jeunesse : Manuscrits de 1844, Thèses sur Feuerbach, L’idéologie allemande, Manifeste du Parti 
communiste. Nous éclaircirons la posture ontologique défendue par Marx à partir de sa critique 
de la philosophie de Hegel et du matérialisme de Feuerbach. De même, nous porterons notre 
attention sur un ensemble de concepts clés tels que l’aliénation, le mode de production, 
l’idéologie, l’antagonisme, etc. Sur la base de cette lecture des textes de jeunesse, la deuxième 
série de cours sera consacrée à l’étude de l’ouvrage majeur de Marx : Le Capital. Les 
articulations et concepts centraux de cet ouvrage seront abordés successivement, au fil de la 
lecture des chapitres. L’ensemble de l’ouvrage sera interprété comme l’élaboration d’une 
sociologie critique de l’économie politique et du capitalisme. Enfin, la dernière série de cours 
visera à discuter des apports et des limites de la pensée de Marx pour comprendre l’économie 
contemporaine conceptualisée sous la notion de capitalisme avancé. Nous porterons notre regard 
sur les transformations économiques liées à l’avènement des grandes corporations, des marchés 
financiers et de la propriété intellectuelle. 



 3 

FORMULE PÉDAGOGIQUE   
 
Ce cours d’auteur prendra la forme d’exposés magistraux organisés autour de la lecture de textes 
spécifiques tirés de l’œuvre de Karl Marx. La bonne compréhension de la matière abordée en 
classe et l’appropriation de la pensée de cet auteur exigent de la part des étudiants et des 
étudiantes une lecture assidue des textes. Pour ces raisons, les lectures, relativement importantes, 
sont obligatoires. 
 
BIBLIOGRAPHIE   
 
Ouvrages nécessaires : 
 
Les textes à lire pour la première partie du cours sont disponibles en ligne. Les liens seront 
fournis par l’entremise de Moodle. 
 
Vous pouvez également trouver les textes à : http://www.marxists.org/francais/marx/works.htm 
 
Pour la deuxième partie du cours, il faudra se procurer l’édition suivante du Capital : 

Karl Marx, Le Capital : Critique de l’économie politique, livre I. Paris, PUF, 
Coll. « Quadrige », 1993, 940 p. 

 
Ouvrages de référence : 
 
Les étudiantes et les étudiants désirant approfondir  certaines questions peuvent se référer aux 
ouvrages suivants : 

BALIBAR, Étienne, La philosophie de Marx. Paris : La découverte, Coll. « Repères », 2010, 
126 p. 

CLAIN, Olivier (dir.). Marx philosophe. Québec : Nota bene, Coll. « Société », 2009, 416 p. 

FISCHBACH, Franck. Sans objet : Capitalisme, subjectivité, aliénation. Paris : Librairie 
philosophique J. Vrin, Coll. « Problèmes et controverses », 2009, 269 p. 

FISCHBACH, Franck. La production des hommes : Marx avec Spinoza. Paris : PUF, 2005, 
156 p. 

HAI HAC, Tran et Pierre SALAMA, Introduction à l’économie de Marx. Paris : La 
découverte, Coll. « Repères », 1992, 125 p. 

HARVEY, David, Pour lire Le Capital, Paris : La ville brûle, 2012 (ainsi que son cours en 
ligne en anglais, disponible gratuitement ici : http://davidharvey.org 

HENRY, Michel, Marx. Paris : Gallimard, Coll. « Tel », 1976, 964 p. 

POSTONE, Moishe, Temps, travail et domination sociale. Paris : Mille et une nuits, 2009, 
591 p. 

http://www.marxists.org/francais/marx/works.htm
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ÉVALUATIONS 
 
Fiches de lecture (50%) 
Deux fiches de lecture (5-6 pages) comptant chacune pour 25% de la note finale. 
 

La première fiche de lecture portera sur les thèmes abordés dans la première série de cours 
(cours 2-5). Il faudra répondre à deux questions parmi un ensemble de questions fournies par 
le professeur. À remettre au cours 7, le 18 février.  
 
La seconde fiche de lecture portera sur les thèmes abordés dans la deuxième série de cours 
(cours 6-11). Il faudra encore une fois répondre à deux questions parmi un ensemble de 
questions fournies par le professeur. À remettre au cours 12, le 25 mars. 

 
La capacité de compréhension et de synthèse ainsi que le clarté de l’argumentation seront 
évaluées. Les fiches doivent être de composition originale, le professeur ne tolérera pas de 
textes plagiés. Ces textes seront retournés avec la note « zéro », sans reprise et avec une note 
au dossier. 

Examen final (50%) 
Un examen en classe comptant pour 50% de la note finale. La première partie de l’examen sera 
composée d’un ensemble de questions fermées à court développement. La seconde partie de 
l’examen sera constituée d’une question à long développement choisie parmi une banque de 
questions. L’examen aura lieu au cours 15, le 15 avril.  
 
 
 
CONTENU DÉTAILLÉ DU COURS    
 
 
Cours 1 : Introduction générale à la pensée de Marx et à la matière du cours 
(7 janv.) 
 
 
1ère Partie : Fondements philosophiques de la pensée de Marx 
 
Cours 2 :  La critique de la philosophie de Hegel et le concept d’aliénation 
(14 janv.)  À lire : Manuscrits de 1844 (sections : « Travail aliéné » et « Critique de la 

dialectique hégélienne et de sa philosophie en général ») 
 

Cours 3 : La critique du matérialisme de Feuerbach  
(21 janv.)  À lire : Thèses sur Feuerbach 
 
Cours 4 :  Production, division du travail et idéologie 
(28 janv.)  À lire : L’idéologie allemande 
 
Cours 5 :  Conflit et antagonisme social 
(4 fév.)   À lire : Manifeste du Parti communiste 
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2ème Partie : Le Capital comme sociologie critique du capitalisme 
 
Cours 6 : La marchandise, le travail, la valeur et le fétichisme 
(11 fév.)  À lire : Le Capital, chapitres 1-2 
 
Cours 7 : L’argent et le capital : procès de circulation et de valorisation 
(18 fév.)  À lire : Le Capital, chapitres 3-4 
  *** Remise de la 1ère fiche de lecture *** 
 
Cours 8 : Survaleur absolue et soumission formelle : procès de travail et de valorisation 
(25 février)  À lire : Le Capital, chapitres 5-7 
 
Cours 9 : 
(4 mars)  --- Semaine de lecture  --- 
 
 
Cours 10 : Survaleur relative et soumission réelle 
(11 mars)  À lire : Le Capital, chapitres 10-14 
 
Cours 11 : La reproduction élargie du capital 
(18 mars)  À lire : Le Capital, chapitres 21-23 
 
Cours 12 : L’accumulation initiale et l’origine du capitalisme 
(25 mars)  À lire : Le Capital, chapitre 24 
  *** Remise de la 2ème fiche de lecture *** 
 
 
3ème Partie : Actualité de la pensée de Marx 
 
Cours 13 : La grande corporation et les marchés financiers 
(1 avril)   
 
Cours 14 : L’économie immatérielle et la propriété intellectuelle  
(8 avril) Aussi, révision de la matière du cours 
 
Cours 15 : Examen final 
(15 avril) 
 
 
 



PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de 
document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes; 
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer 

pour sien ou sans indication de référence; 
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins 
d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant; 

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de 
réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel non 
autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée; 

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout 
document non autorisé; 

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre 
personne; 

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou 
individuelle; 

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 
l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une 
tierce personne, quelles que soient les circonstances; 

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment 
une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou 
un rapport de recherche; 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du 
Règlement no 18. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les 
prévenir : www.integrite.uqam.ca 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

