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PHI 6646 Problèmes de philosophie continentale : Hermann Broch et 

les théories de la formation et des folies des masses 
 
 Temps: Les lundis de 16H30 à 19H30 
 Professeur: Bettina Bergo 
 Bureau: 2910 E. Montpetit, Salle 422 
 Heures de bureau: les lundis après le cours, et sur rendez-vous 
 Téléphone: (514) 343-6111, p. 39892; courriel: bettina.bergo@umontreal.ca 
 
 
 
Lectures   
 
*Nota: Pour chacun des ouvrages suivants, vous êtes prié(e)s de vous procurer l’édition 
indiquée 
 
1. Broch, Hermann, Théorie de la folie des masses, éd. Paul Michael Lützeler; trad. Pierre Rusch 
et Didier Renault, Paris, Éditions de l’éclat, 2008. Disponible à la librairie Olivieri. 
 
2. Latour, Bruno, Où atterrir? Comment s’orienter en politique, Paris, Éditions La Découverte, 
2017. Disponible à la librairie Olivieri. 
 
3. Freud, Sigmund, « Psychologie des foules et analyse du Moi (1921) », in Freud, Essais de 
psychanalyse, Paris, Éditions Payot, 1981. Sur StudiUM et à la librairie Olivieri. 
 
4. Canetti, Elias, Masse et puissance, trad. Robert Rovini, Paris, Gallimard/TEL, 2008. 

Évaluations 
 
1. La présentation en séminaire : 30 minutes. Celle-ci résume brièvement un thème tiré de la 
lecture au programme de la semaine. Elle posera ensuite des questions aux textes, et lancera la 
discussion à partir de celles-ci. L’exercice requiert une maîtrise solide des questions et enjeux 
abordés dans les textes. À titre d’exemples : « Quelle est la conception de l’Ego chez Broch et quel 
rôle joue-t-il dans la formation des foules ou masses ? » ; « Quel est le rapport entre raison et 
affectes chez Broch, notamment dans la formation d’une conscience de foule ? » ou « Comment 
Broche propose de ralentir la formation des masses en panique ? »  Lors de chaque séance, les 
questions auxquelles nous aurons à répondre en priorité seront indiquées dans la rubrique 
« présentation ». 
  
* Après avoir fait votre présentation en classe, il vous sera demandé de me remettre une synthèse 
écrite de celle-ci.   40%. 
 
2. Essai final (sur papier) de 15 à 20 pages.  55%  
*Aucun essai ne sera accepté après le 20 décembre ; aucun essai ne sera accepté par courriel. 
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3. Votre participation informée par les lectures nous sera précieuse. Préférable est la 
participation dans le cadre du séminaire; mais il se peut que vous ayez des questions ou 
commentaires que vous préfériez partager par courriel.  5% 
  
Horaire provisoire (il se peut que nous ayons à ajuster la succession des lectures) : 
 
Septembre   
 
Lu    09    Remarques introductives sur le séminaire. 

  Lisez pour le 16 : Broch, Théorie de la folie des masses, « Proposition pour la 
fondation d’un Institut », 13-42. 

    
Lu    16 Survol de la théorie de Broch et sa mise en pratique.  

Lisez pour le 23 :  
a) Broch, TFM, « Projet pour une théorie : Préambule méthodologique (I) » 
b) Broch, TFM, « Le concept de valeur dans son application psychologique (II) », 

43-65. 
Lecture complémentaire : Broch, TFM, « Une étude sur l’hystérie de masse », 65-
98. 

 
Nota: Le 18 septembre est le dernier jour pour modifier ou pour annuler un choix de cours 
sans frais. 
 
Lu    23  La dynamique du Moi, la « théologie des valeurs » et la folie des masses. 
  Présentation : « La lutte contre la folie des masses », 57-64. 

Lisez pour le 30 : Broch, TFM « La Théorie de la folie des masses : Première 
partie : La zone crépusculaire », 99-213.  

 
Lu    30     La zone crépusculaire chez l’individu et dans des masses : normativité et liberté. 

Présentation: « Les lois historiques et l’état crépusculaire », 108-165. 
Lisez pour le 7 octobre : Freud, « Psychologie des foules et analyse du 
Moi (1921) » in Essais de psychanalyse, pp. 137-242. 

 
Octobre 
 
Lu    07  La foule organisée chez Freud et G. Le Bon.  

Présentation: « Freud : État amoureux et hypnose; la pulsion grégaire et la horde 
originaire », 195-221. 
Lisez pour le 28 :  
a) Broch, TFM « Délimitation du champ de travail » et « Modèle du Moi et 
doctrine des valeurs », 222-240. 
b) Broch, TFM « Deuxième Partie : L’État crépusculaire de l’homme et la masse » 
et « Les forces rationnelles supplémentaires d’orientation », 241-307. 
c) Broch, TFM « Troisième Partie : La tâche » : « La lutte contre la folie 
collective », 309-333. 
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Lu    14  Journée fériée (on rattrapera le séminaire à la fin du semestre). 
 
Nota : la période des activités libres va du 21 octobre au 25 octobre 
 
Lu    28  L’État crépusculaire et l’homme de la masse. 

Présentation: « Les cycles psychiques dans l’histoire », 272-279. 
Présentation : « Les forces de terrain réelles », 284-286. 
Lisez pour le 4 novembre :  
a) E. Canetti, Masse et puissance, Chapitre 1 : « La peur d’être touché » - 

« Classification des masses selon l’émotion dominante », 36 pages. 
b) E. Canetti, MeP, Chapitre 1 « Rythmes » -- « Cristaux de masse » et 

« Symboles de masse », 55 pages. 
 
 
Novembre 

 
Lu    04   Typologie des foules chez Canetti. 

Présentation : La masse chez Canetti : La masse ouverte et fermée, la 
domestication des masses, et la panique. 
Lisez pour le 11: 
a) Broch, TFM « Troisième Partie : La Tâche » : « Théorie de la conversion », 

320-334. 
b) Broch, TFM, « Conversion politique », 334-385. 

 
Lu    11    La conversion politique et les phénoménologies du persécuteur et du persécuté. 

Présentation (1) : « Théorie de la conversion : lignes directrices négatives et 
lignes directrices positives », 328-333. 
Présentation (2) : « La conversion par la grâce [et sa sécularisation] », 351-362. 
Lisez pour le 17 : a) Broch, TFM « Juridiction et nouveau type humain. Droit de 
l’humain », 420-435. 

 b)  Bruno Latour, Où atterir? Comment s’orienter en politique, §§ 1-7 (25 pages) 
 
Nota : Le vendredi 8 novembre est le dernier jour pour annuler un cours avec frais, après 

quoi la note pour l’inaccomplissement des évaluations est F* 
 

Lu    17    La dimension anarchique de l’activité sociale et la politique. 
Présentation (1) : « L’absolu terrestre », 421-434. 
Présentation (2) : Bruno Latour et l’abandon d’un monde en commun (§ 6) 
Lisez pour le 24 :  
a) Broch, TFM, « Le droit de l’humain », 435-470. 
b) Bruno Latour, Où atterrir? §§ 8-14. 

  
Lu    24    Broch et le droit de l’humain / Latour et le troisième « attracteur ». 

Présentation (1) : « Psychologie de la ‘Pursuit of Happiness’ », 447-457 
Présentation (2) : Latour, les luttes sociales et celles écologiques 



Page 4 sur 4 

PHI 6646 Problèmes de philosophie continentale : Hermann Broch et 
les théories de la formation et des folies des masses 

 
 
 
Lisez pour le 02 décembre :  
a) Broch, TFM « Les développements contemporains et la conversion », 471-

492. 
b) Bruno Latour, Où atterrir? §§15-19 (30 pages, §20 facultative) 

 
 
Décembre 
 
 Lu    02    Broch et le problème d’une idéologie démocratique. 

Présentation : Broch et la démocratie « comme terreau du fascisme », 471-480. 
Présentation : Latour et les sciences de la zone critique (§ 17) 
Lisez pour le 9:  
a) Broch, TFM, « La concurrence avec les religions politiques » et « Économie 

totale et asservissement total », 492-520. 
b) Canetti « Éléments de puissance » (20 pages) 

  
Lu    09   Discussion de Broch et le sens du fascisme, de Latour et le nouveau tournant de la   

politique, des éléments de puissance chez Canetti. 
Présentation : « Éléments de puissance » chez Canetti, « Force et puissance », 
« Puissance et vitesse » 

 
Lu 16 et Ve 20  Cours de rattrapage si nécessaire(s).   
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