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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Ce séminaire s’adresse aux étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat (tous programmes
confondus) qui s’intéressent aux liens entre musique, éthique et politique dans la musique
du XXIe siècle. Son objectif est de leur permettre de développer des outils pratiques et
théoriques pour aborder les interactions entre création musicale et enjeux politiques
contemporains tels que les droits humains, la justice sociale et l’écologie politique. Le
séminaire fournira en outre l’occasion de développer un travail de recherche individuel sur
un sujet entièrement libre, qui fera l’objet d’une présentation orale et d’un travail écrit.
CONCEPTION DU SÉMINAIRE
Le séminaire s’accompagne d’une série de conférences (ouvertes au public) présentées par
des compositeurs et compositrices invité.e.s, qui aborderont les liens entre leur pensée
esthétique, leur création musicale et des enjeux politiques contemporains. Il s’étale sur
toute l’année académique 2021-2022, et doit obligatoirement être suivi sur les deux
trimestres (aucune note ne sera octroyée à la fin de l’automne 2021).
Présenté conjointement par les universités de Montréal et McGill, le séminaire sera donné
en français et en anglais. En raison des contraintes de déplacement encore en vigueur et du
grand nombre de conférenciers et conférencières invité.e.s, le séminaire sera tenu
entièrement en ligne.
MATÉRIEL DE COURS
Les lectures obligatoires seront disponibles dans Studium au début du séminaire.

2

SUJETS ABORDÉS ET CALENDRIER DU SÉMINAIRE
Veuillez noter que les informations données ici ne sont pas définitives : le contenu des
séances est appelé à varier d’ici septembre, et sera adapté en fonction du calendrier définitif
des conférences, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts des étudiant.e.s
inscrit.e.s au séminaire.
Thématiques explorées :
• Introduction générale
• Concepts pour penser les liens entre musique et politique au XXIe siècle
• Pratiques musicales et (re)configurations politiques
• Création musicale et justice sociale
• Création musicale et droits humains
• Création musicale et écologie politique
• Conclusion générale
Calendrier préliminaire :
• 9 septembre 2021 : séance 1
• 23 septembre 2021 : séance 2
• 7 octobre 2021 : séance 3
• 14 octobre 2021 : semaine de relâche McGill, pas de séance
• 21 octobre 2021 : semaine de relâche UdeM, pas de séance
• 28 octobre 2021 : séance 4
• 11 novembre 2021 : séance 5
• 25 novembre 2021 : séance 6
• 9 décembre 2021 : séance 7
• 16, 23, 30 décembre 2021, 6 janvier 2022 : vacances de Noël, pas de séances
• 13 janvier 2022 : séance 8
• 27 janvier 2022 : séance 9
• 10 février 2022 : séance 10
• 24 février 2022 : séance 11
• 3 mars 2022 : semaine de relâche McGill, pas de séance
• 10 mars 2022 : semaine de relâche UdeM, pas de séance
• 17 mars 2022 : séance 12
• 31 mars 2022 : séance 13
TRAVAUX ET ÉVALUATION
Dans le cadre de ce séminaire, l’évaluation se fera de façon continue sur l’ensemble des
deux trimestres (automne 2021 et hiver 2022). Aucune note ne sera attribuée à la fin du
trimestre d’automne 2021, et il n’est pas possible d’obtenir des crédits pour un seul des
deux trimestres.
• Lectures hebdomadaires et participation aux discussions en classe : 15%
• Comptes rendus de deux conférences invitées : 20%
• Présentation orale (20 à 30 minutes) : 25%
• Travail final (15-20 pages) : 40%
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