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I.

Présentation
« […] tout le monde est marxiste,
un peu, sans le savoir. »
A. Gramsci, « Notre Marx ».1918.

Peu d’auteurs ont eu un impact aussi important, autant dans le monde de l’action
politique militante que dans celui des sciences sociales, que Karl Marx. Ses écrits
prolifiques dépassent les classifications souvent rigides propres aux domaines
disciplinaires académiques. On peut donc dire que ses contributions à la pensée
économique sont tout aussi fondamentales que ses apports à la philosophie, à l’histoire et,
bien sûr, à la sociologie.
Nous avons tout récemment commémoré le 200ème anniversaire de la naissance de
l’auteur, ainsi que le 150ème anniversaire de la publication du premier livre de son ouvrage
phare, le Capital. Dans ce contexte, le cours SOL2018 est l’occasion parfaite de parcourir,
dans l’espace d’une session, la théorie marxienne et les principaux courants marxistes. En
ce faisant, nous prenons l’œuvre de Marx comme un moyen d’enrichir les débats autour
des questions contemporaines telles que la mondialisation, le passage d’un capitalisme
industriel à un post-industriel, le travail aliéné dans la nouvelle économie-monde, les
nouveaux rapports conflictuels de classe, etc.
Durant la session, nous veillerons donc à rendre vivante la pensée de Marx et à
l’introduire aux nouvelles générations d’apprentis sociologues pour que l’héritage critique
de celle-ci puisse continuer à produire de nouvelles formes de connaissance dans l’avenir.
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II.

Objectif général du cours
•

Permettre aux étudiants inscrits de se familiariser avec les grands traits de la
pensée marxienne et marxiste.

III.

Objectifs particuliers du cours
•

Parcourir l’œuvre intellectuelle de Karl Marx afin de reconnaître les principaux
concepts et idées qui la traversent.

•

Situer la pensée de Marx en son temps.

•

Distinguer la sociologie qui se dégage des textes de K. Marx.

•

Analyser l’importance de la pensée marxienne et marxiste pour les sciences
sociales contemporaines.

•

Distinguer les spécificités des courants marxistes orthodoxes et hétérodoxes.

•

Explorer les prolongements et les ruptures des théories marxistes vis-à-vis
l’œuvre de Marx.

•

Connaître les innovations thématiques et méthodologiques du néomarxisme
sociologique.

•

Distinguer la pertinence des cadres théoriques marxiens et marxistes pour la
problématisation du monde contemporain.
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IV.

Unités thématiques et calendrier des séances *

Présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation (8 septembre 2020)
(Aucune lecture requise).
UNITÉ 1 : Introduction à la session : Marx et son époque : mise en perspective
historique et biographique de l’auteur (15 septembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Collin, Denis (2018), « Marx en son temps » dans Introduction à la
pensée de Marx, Paris : Seuil, pp.11-27.

Lecture complémentaire :
•

Tönnies, Ferdinand (2012). « La vie » dans Karl Marx. Sa vie et son
œuvre. Paris : PUF, pp.11-88.

•

Dardot, Pierre et Laval Christian (2012), « La machine Marx » dans
Marx, prénom : Karl. Paris : Gallimard, pp.25-102.

UNITÉ 2 : Marx, philosophe polémiste : sa rupture avec l’idéalisme hégélien (22
septembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Marx, Karl (1845), « Feuerbach : Opposition de la conception matérialiste
et idéaliste. Introduction et A. L’idéologie en général et en particulier
l’idéologie allemande » dans L’Idéologie allemande. (plusieurs éditions).

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000c.htm

*

L’enseignant se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures à cette liste de lectures durant
la session. Dans le cas où une lecture serait remplacée, ce changement vous sera communiqué en bonne et
due forme.
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•

Marx, Karl (1845), Thèses sur Feuerbach (Annexe de l’Idéologie
Allemande) (plusieurs éditions).

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450001.htm

Lecture complémentaire :
•

Marx, Karl (1844), La Sainte Famille ou critique de la critique critique.
Contre Bruno Bauer et consorts. (plusieurs éditions)

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900.htm
•

Tönnies, Ferdinand (2012), « Le matérialisme historique » dans Karl
Marx. Sa vie et son œuvre. Paris : PUF, pp.135-144.

UNITÉ 3 : Le concept d’aliénation et l’humanisme de Marx (29 septembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Marx, Karl (1844), « Salaire » et « Travail aliéné et propriété privée »
dans Manuscrits de 1844. Paris : Flammarion, pp.55-71 et 106-123.

UNITÉ 4 : La sociologie historique de Marx (6 octobre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Marx, Karl (1850), Les luttes des classes en France, plusieurs éditions.

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/km18500301.htm

Lecture complémentaire :
•

Marx, Karl (1851), Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, plusieurs
éditions.

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum.htm
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•

Marx, Karl (1871), La guerre civile en France, plusieurs éditions.
https://www.marxists.org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm

•

Hobsbawm, Eric (2008), « Karl Marx et l’histoire » et « la conception
marxiste de l’histoire » dans Marx et l’histoire, Paris : Éditions
Demopolis, pp.37-59; 61-81.

•

Combemale, Pascal (2018), « La sociologie historique » dans
Introduction à Marx, Paris : La Découverte, pp.57-77.

UNITÉ 5 : Éléments essentiels de la pensée économique de Marx (13 octobre 2022).
Lecture obligatoire :
• Marx, Karl (1867), « La plus-value relative » et « la coopération » dans
« Quatrième Section : la production de la plus-value relative », Le Capital,
Livre 1, (plusieurs éditions).
• Marx, Karl (1867), « Le caractère fétiche de la marchandise et son
secret », Le Capital, livre 1, section 1, chapitre 1 (section 4). (plusieurs
éditions)
Lecture complémentaire :
•

Marx, Karl (1867), « Chapitre 1 : la marchandise et chapitre 2 : les
échanges » dans « Première section : marchandise et monnaie », Le
Capital, Livre 1, (plusieurs éditions).

•

Marx, Karl (1859), Introduction à la critique de l’économie politique,
(plusieurs éditions)

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1857/08/intro.pdf

5

UNITÉ 6 : L’importance de l’action politique engagée chez Marx (20 octobre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Marx, Karl et F. Engels (1847), Manifeste du parti communiste. (Plusieurs
éditions)

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000.htm
Lecture complémentaire :
•

Marx, K. (1875), Critique du programme du parti ouvrier allemand ou
Critique du programme de Gotha, (plusieurs éditions)

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1875/05/18750500.htm
•

Marx, K. et Engels, F. (1979) « Transition économique à la société
communiste 2. Vers l’abolition des classes. Éloge funèbre du capitalisme »
dans La dictature du prolétariat. Une anthologie de Marx et Engels sur La
dictature du prolétariat, pp.249-253.

http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/dictature_du_proletariat/dict
ature_du_proletariat.pdf
UNITÉ 7 : Introduction aux pionniers du marxisme orthodoxe (V.I.Lenin, L.Trotski,
K. Kautsky,etc.) et hétérodoxe (R.Luxemburg, N.Poulantzas, A.Gramsci, G.Lukács,)
(10 novembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Lénine, V.I. (1913), « Les trois sources et les trois parties constitutives du
marxisme », plusieurs éditions.

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1913/03/19130300.htm
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•

Gramsci, A. (1983), « Passage du savoir au comprendre, au sentir, et vice
versa, du sentir au comprendre, au savoir »; « la formation des
intellectuels » et « position différente des intellectuels de type urbain et de
type rural », Textes. Paris : Éditions sociales

http://classiques.uqac.ca/classiques/gramsci_antonio/textes/gramsci_textes.pdf
Lecture complémentaire :
•

Kautsky, Karl (1892), Le programme socialiste; la lutte des classes- le
programme d’Erfurt, Paris : Librairie des sciences économiques et
sociales.

UNITÉ 8 : Le marxisme de deuxième génération (P. Anderson, E.P. Thompson,
C.W. Mills, et l’École de Francfort comme prolongement critique du marxisme) (17
novembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Lefebvre, Henri (2018[1948]), « La sociologie marxiste ou matérialisme
historique » dans Le Marxisme, Paris : PUF, pp.58-73.

•

Marcuse, Herbert (1979), « Préface et chapitres I et II », La dimension
esthétique. Pour une critique de l’esthétique marxiste, Paris : Seuil, pp.951.

Lecture complémentaire :
•

Thompson, E.P. (2004), Temps, discipline du travail et capitalisme
industriel (chapitres IV, V et VI), Paris : La Fabrique éditions, pp.50-77.

•

Mills, C. Wright (1963), « Rules for critics » et « Critical observations »,
The Marxists, Middlesex (England) Penguin Books, pp.95-129.

UNITÉ 9 : Critique et lectures antidogmatiques de l’œuvre de Marx : le cas du
féminisme et de la pensée écologique (24 novembre 2022)
Lecture obligatoire :
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•

Delphy, Christine (2005), « Féminisme et marxisme » dans Maruani, M.,
Femmes, genre et sociétés, Paris : La Découverte, pp.32-37.

•

Castoriadis, Cornelius (1999[197]), « Le marxisme : bilan provisoire » In
L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil, pp.13-65.

Lecture complémentaire :
•

Latouche, Serge (2009), « Oublier Marx », Revue du MAUSS, Vol.2, No.34,
pp.305-313.

•

Dalla Costa, Mariarosa (1973), « Les femmes et la subversion sociale » In
Dalla Costa, Mariarosa et S. James, Le pouvoir des femmes et la subversion
sociale, Genève : Librairie adversaire, pp.41-97.

•

James, Selma (1973) « La place de la femme » In Dalla Costa, Mariarosa et S.
James, Le pouvoir des femmes et la subversion sociale, Genève : Librairie
adversaire, pp.99-133.

•

Tanuro, Daniel « Temps, travail, domination sociale… et destruction
écologique. Retour sur Moishe Postone » (en ligne) :
www.contretemps.eu

UNITÉ 10 : Conclusion : La sociologie de Karl Marx, peut-elle se projeter dans
l’avenir? (1 décembre 2022)
Lecture obligatoire :
•

Negri, Toni (2011), « De l’antagonisme au commun : Retrouver Marx »,
Actuel Marx, Vol.2, No.50, pp.29-53.

•

Rickett, Oscar (2018), « Karl Marx Has Never Been More Relevant. And
would you look at that – it's his 200th birthday this weekend. », Vice, 4
Mai 2018 [en ligne] : https://www.vice.com/en_ca/article/ne9amw/karlmarx-has-never-been-more-relevant

Lecture complémentaire :
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•

Collin, Denis (2018), « L’actualité de la pensée de Marx » dans
Introduction à la pensée de Marx, Paris : Seuil, pp.225-243.

•

Bottomore, T. (1978), « Marxism and sociology » In Bottomore T. et R.
Nisbet (Ed.), A History of Sociological Analysis, New York : Basic Books,
pp.118-143.

•

Kratke, Michaël (2011), « Marx, notre contemporain », Actuel Marx, vol2,
No.50, pp.15-28.

SÉANCE DE CONSULTATION POUR LA REMISE DE L’ESSAI FINAL (8
décembre 2022)

V.

Évaluations
• Examen intra en classe (40% de la note finale). 3 novembre 2022.
• Essai final sur le rapport entre l’œuvre de Marx et celle d’un courant ou d’un
auteur marxiste (40% de la note). À remettre le 19 décembre 2022.
(Important : consignes détaillées à venir sur Studium).
• 10 ateliers pratiques faits en classe sur les lectures obligatoires (en équipes
de 3-4 personnes) (20% de la note).
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Autres ouvrages sur Marx et le marxisme recommandés :
•

Aron, R. (1970), Le marxisme de Marx, Paris : Éditions de Fallois, 2002.

•

Bensaïd, D. (2001), Karl Marx, les hiéroglyphes de la modernité. Paris :
Textuel.

•

Berlin, I. (1996), Karl Marx, New York, Oxford University Press.

•

Dardot, P., Laval, C. et Mouhoud E.M., Sauver Marx, Paris : La
découverte.

•

Dostaler, Gilles (1978), Marx, la valeur et l’économie politique. Paris :
Anthropos.

•

Durand, J.-P. (1995), La sociologie de Marx, Paris : la Découverte.

•

Elster, J. (1985), Karl Marx. Paris : PUF.

•

Kolakowski, L. (1987) Histoire du marxisme, deux tomes, Paris : Fayard

•

Latouche, S. (1975) Le projet marxiste, Paris : PUF.

•

Senik, A. (2015), Le Manifeste du Parti communiste aux yeux de
l’histoire, Paris : Pierre-Guillaume de Roux.
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