
 Département de philosophie 
Faculté des Arts et des Sciences 

 

 

 
PHI 6515 – Fondements historiques de l’éthique 

Automne 2021 
 
 

GRAMSCI. CULTURE ET HÉGÉMONIE 
 
Professeur : Christian Nadeau      Mercredi, 13h30 à 16h30  
 

Ce séminaire aura pour objectif de discuter la pensée d’Antonio Gramsci (1891-1937). Il 
s’agira d’examiner les thèses et concepts clefs de la pensée de Gramsci, en particulier au sujet du 
rapport entre culture et politique.  
 
Évaluations  
 
 
Premier travail (30 %) de la note finale.  
  
Contenu : Préparation du travail de fin de session (environ 10 pages). Ce premier travail se divise en 
trois sections distinctes :  

i- Présentation de la problématique (2 pages : 10 points)  
ii- Plan détaillé provisoire du travail final (2 pages : 10 points) 
iii- Bibliographie commentée : 2 pages : 10 points.  

 
Second travail : 4200 mots maximum/ (40%). Dissertation finale 
 
Exposé oral en classe (30%)  
 
Fiches de lectures (à remettre chaque semaine) : 10% 
 
Calendrier provisoire des séances 

1. L’héritage contesté de Marx : Antonio Labriola, Georges Sorel 
2. L’héritage contesté de Marx : Benedetto Croce 
3.  La praxis et sa philosophie. Vers une nouvelle pratique philosophique  
4. L’Europe, entre guerre de positions et guerre de mouvements 
5. L’État, la société civile 
6. L’hégémonie 
7. La politique des intellectuels.  
8. L’Église et le parti politique 
9. Culture, histoire et subalternes 
10.  La pédagogie politique et la conscience critique 
11. Lectures de Machiavel 
12.  Le modèle machiavélien et ses limites 
13.  Interprétations exemplaires : Althusser, Anderson,  
14. Interprétations exemplaires : Mouffe et Hall  

 
Un choix de texte sera proposé pour chacune des séances. 
La plupart des lectures seront tirées du volume 3 (10, 11, 12 et 13) des Cahiers de prison.  



 
Édition de référence 
- Écrits politiques, 3 volumes, éd. R. Paris, trad. collective, Paris, Gallimard, 1975-1980. 
- Cahiers de prisons, 5 volumes, éd. R. Paris, trad. collective., Paris, Gallimard, 1978-1996. 
 
Commentaires : 
 
Perry Anderson, The Antinomies of Antonio Gramsci, Londres, Verson Book, 2017.  
Georges Hoare, Nathan Sperber, Introduction à Antonio Gramsci, Paris, La Découverte, 2019, 
https://www.cairn.info/introduction-a-antonio-gramsci--9782707170101.htm. 
Actuel Marx, 2015, no 57, numéro Gramsci https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2015-1.htm 
 
 
 


