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Informations complémentaires sur le Moodle 
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Description du cours 
Ce cours a pour objectif de fournir les connaissances, le vocabulaire de base et les savoir-faire 

nécessaires à qui souhaite entreprendre des études universitaires en science politique. Il s’agit, d’une part, 

de se familiariser avec les réalités qui caractérisent le monde politique contemporain : carte du monde, 

variété des régimes, institutions, idéologies et cultures politiques, etc. Il s’agit, d’autre part, de développer 

les habiletés et techniques ayant trait à la lecture efficace des types de textes utilisés dans le cadre du 

programme et à un certain nombre de formes fixes d’écritures (résumé, compte rendu, fiche de lecture, 

etc.). Le cours donnera lieu à une série de travaux pratiques, choisis en lien avec l’actualité politique. 

Organisation du cours 
Le cours est construit autour d’une série de leçons structurée en trois parties. La première partie, 

construite autour de quelques-uns des concepts fondamentaux de la discipline, vous introduira aux 

enjeux propres à la manipulation des concepts politiques dans un cadre abstrait. Les deux parties 

suivantes vous familiariseront ensuite à l’usage de concepts politiques dans un contexte plus spécifique : 

la deuxième partie nous mènera à réfléchir aux enjeux associés à l’application ou la formulation de 

concepts dans un contexte québécois ou canadien, tandis que la troisième partie portera l’application de 

quelques concepts à l’étude de la situation actuelle de pandémie. 

Une diversité de concepts politiques se trouveront abordés au cours de la session, afin de 

sensibiliser le groupe-cours aux nombreux enjeux qui peuvent accompagner leur mobilisation. De façon 

générale, on constatera que ces concepts ont en commun de participer à répondre à une problématique, 

et s’inscrivent de ce fait dans un contexte intellectuel, social et politique dont il n’est jamais possible de 

tout à fait les extraire. On prêtera notamment attention à la multiplicité des angles sous lesquels peuvent 

être considérés les concepts fondamentaux de la discipline. On accentuera également l’existence possible 

de définitions divergentes liées à des différences de tradition intellectuelle ou de cadre théorique, comme 

c’est par exemple le cas lorsque l’on parle du « politique » ou de la « démocratie ». 
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On verra aussi, à travers par exemple celui de « diaspora », que les concepts politiques peuvent 

présenter des limites lorsqu’ils se trouvent appliqués à un contexte nouveau, et nécessiter parfois une 

révision ou leur remplacement par un nouveau concept mieux adapté à la situation. On constatera, à 

propos notamment du concept de « frontière », que les transformations de l’objet d’étude peuvent forcer 

à redéfinir les catégories d’analyse préexistantes. Le concept constitue ainsi à la fois comme un élément 

de notre boîte à outils théoriques et un objet qu’il s’agit de retravailler perpétuellement. 

On fera aussi état, à propos notamment du concept d’« État », de la manière dont la mobilisation 

d’une catégorie scientifique crée souvent une rétroaction sur la situation sociale qu’elle est censée 

décrire, que ce soit pour légitimer un état des choses ou pour en orienter l’évolution. On constatera dès 

lors que certains concepts mis à l’essai dans la littérature, comme celui de « conspirationnisme », se 

trouvent contestés du fait du type d’effet rétroactif sur le réel qui se trouve prêté à leur utilisation. On 

verra enfin, en s’arrêtant notamment sur quelques termes associés à la résurgence autochtone, qu’un 

certain nombre de concepts se trouvent forgés par les agent·e·s elleux-mêmes de manière à agir sur cette 

réalité vécue. 

La thématique sous-jacente sera ainsi celle des enjeux autant scientifiques que politiques 

associés à la pratique de classification en science politique. Le caractère conventionnel des catégories 

conceptuelles se trouve souvent oublié à l’usage, au point que l’on peut parfois confondre le concept avec 

la réalité qu’il est censé décrire. Le cours devrait ainsi vous aider à considérer les concepts politiques de 

manière critique, c’est-à-dire à en évaluer autant l’apport pour l’analyse que les limites éventuelles ou 

les inévitables angles morts. La dernière séance du cours sera l’occasion de revenir sur tous ces enjeux 

puisqu’elle portera, pour boucler la boucle, sur le concept de « concept » en science politique. 

Objectifs du cours 
Les objectifs généraux du cours sont de : 

• Développer une connaissance critique de l’outil conceptuel en science politique 

• Lire efficacement des écrits scientifiques et écouter efficacement des conférences scientifiques 

• Différencier les usages abstraits et contextuels des concepts politiques 

• Repérer les liens entre les concepts et une problématique dynamique 
 

Les objectifs spécifiques seront de : 

• Rédiger un rapport de lecture selon les codes de la discipline 

o Évaluation : deux fiches de lecture, un compte-rendu de lecture, un résumé critique 

• Restituer par oral sa compréhension d’un texte ou d’une conférence scientifique à partir de ses 

notes écrites  

o Activité : fiches d’accompagnement 

• Échanger avec ses pairs autour de l’application d’un concept politique à un événement d’actualité 

o Activité : atelier de discussion en fin de séance 

• Synthétiser dans ses propres termes les connaissances acquises en cours 

o Évaluation : Examen maison (en deux parties) 



 
 

Méthode d’apprentissage 
Pour chaque séance, il vous sera demandé de vous préparer à la thématique de la semaine par : 

a) La lecture d’un article ou chapitre scientifique, 

b) L’écoute d’une conférence, d’une émission de radio, ou d’un autre médium audiovisuel 

c) La lecture d’un article de blog, d’une entrevue ou d’un autre type de texte court en lien avec une 

actualité des dernières années. 

Ces exercices hebdomadaires visent d’une part à faciliter votre compréhension de la matière présentée 

en cours magistral en vous y introduisant par différents biais. Ils visent aussi à favoriser votre participation 

active en classe, puisque vous y serez invité·e·s à partager vos impressions et commentaires sur chacune 

de ces références. 

Les séances « normales » se trouveront divisés en trois parties. Elles s’ouvriront d’abord sur un 

retour collectif sur le texte long et le médium audiovisuel de la semaine, durant une trentaine de minutes. 

La moitié de la séance sera ensuite consacrée à la partie magistrale. Enfin, une dernière partie de la séance 

se trouvera consacrée à un atelier de discussion en groupe. Pour les séances comprenant des 

interventions extérieures, le retour sur les sources et la partie magistrale se trouveront condensé·e·s de 

manière à laisser davantage de temps à la conférence ainsi qu’à vos questions et commentaires. 

Il est attendu de votre part que vous vous connectiez régulièrement au cours de la session sur la 

plateforme Moodle de manière à vous préparer activement à la séance suivante. En cas de difficultés 

pour vous connecter, prenez donc contact urgemment avec les services informatiques de l’UQAM pour 

obtenir un soutien technique : https://servicesinformatiques.uqam.ca/soutien-technique/. Vous 

trouverez sur le Moodle des liens vers les sources à consulter, ainsi que des versions numérisées sous 

format PDF des textes non disponibles en ligne. Vous pourrez également télécharger pour chaque séance 

une fiche d’accompagnement qui vous assistera dans la lecture du texte et l’écoute du vidéo. 

Le remplissage de la fiche d’accompagnement n’est pas évalué en lui-même, mais participe de 

votre apprentissage d’une capacité à la lecture et de l’écoute efficaces. Effectuer cette tâche en 

préparation du cours vous permettra d’une part de confronter votre compréhension des enjeux centraux 

des sources avec la rétroaction effectuée en cours, autant pour partager vos réflexions et critiques sur 

les sources que pour exprimer vos incompréhensions ou interrogations. La diversité des sources et des 

thématiques vous confrontera enfin chaque semaine à des enjeux nouveaux, à même de développer 

votre autonomie dans l’étude de la science politique. 

 La deuxième partie de la séance prendra ensuite la forme d’un exposé magistral. La thématique 

au centre de la séance s’y trouvera abordée de manière plus théorique, à travers d’abord une définition 

du concept puis une présentation des enjeux associés à son utilisation. Vous êtes fortement 

encouragé·e·s à participer également à cette partie de la séance par vos commentaires ou questions, de 

manière à vous approprier la matière enseignée. 

Enfin, la dernière partie sera consacrée à un atelier de discussion, généralement autour d’un texte 

en lien avec une actualité plus ou moins récente. Dans le prolongement des lectures obligatoires dont le 

contenu se trouvera discuté en début de séance, ces ateliers visent à développer votre capacité à la 

lecture efficace et critique. De manière complémentaire, il s’agira pour vous d’être en mesure de 
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structurer et de partager votre réflexion par la discussion en groupe, ainsi que de synthétiser ces 

échanges pour les restituer au reste de la classe. Les groupes de discussion, composés de quatre à sept 

personnes, devront commencer par désigner a) une personne modératrice, en charge du caractère 

respectueux des échanges et du fait que tout le monde prenne la parole et b) un·e secrétaire, en charge 

de la prise de notes sur le contenu des échanges, puis de les synthétiser en direction du reste du groupe-

cours en listant autant les points de convergence que les points de désaccord. Les étudiant·e·s chercheront 

à répondre à une question soulevée par le texte, d’abord en petit groupe, puis tout le monde ensemble. 

 Au cours des séances comprenant une intervention extérieure, la seconde moitié de la séance 

sera consacrée à une conférence en lien avec la thématique de la semaine, suivie d’une période de 

questions. Il vous sera demandé de prêter autant attention au propos des intervenant·e·s qu’au reste du 

cours, et de prendre en note au moins une question ou remarque au cours de leur conférence, en vue de 

la période de discussion qui suivra la présentation. Comme le reste du cours, les conférences pourront 

faire l’objet de questions d’examen. 

Évaluation du cours 
L’évaluation du cours aura lieu dans la manière suivante : 

Travail Pondération Date de rendu 

Quatre rapports de lecture 

Première fiche de lecture 10% 8 octobre à 14h (séance 5) 

Deuxième fiche de lecture 10% 22 octobre à 14h (séance 7) 

Compte-rendu critique 20% 26 novembre à 14h (séance 11) 

Résumé critique de trois textes sur une thématique 20% 17 décembre à 14h (séance 14) 

Récompense des efforts accomplis au cours de la session 

Pondération supplémentaire pour le meilleur des 

quatre rapports de lecture 

10% N/A 

Examen de connaissance à la maison 

Première partie de l’examen-maison 15% 5 novembre à 14h (séance 8) 

Seconde partie de l’examen-maison 15% 22 décembre à 16h 

Total 100% 

 

Afin d’assurer un « droit à l’erreur » et de récompenser les efforts effectués au fil de la session, 

le meilleur de vos quatre rapports de lecture se verra allouer un poids plus important dans la moyenne 

finale : s’il s’agit d’une fiche de lecture, celle-ci pèsera pour 20% au lieu de 10%, et s’il s’agit d’un compte-

rendu critique ou d’un résumé critique, celui-ci pèsera pour 30% au lieu de 20%. 

Les travaux devront être déposés sur la plateforme Moodle. Cinq points sur un total de cent 

seront retirés sur le travail exigé par jour de retard, sauf sur présentation d’une attestation médicale 

valable. Aucun travail ne sera accepté au-delà de quatre jours de retard. 

Des pénalités pourront également vous être attribuées en cas de manquement important aux 

normes bibliographiques (jusqu’à 10% de la note) ainsi que face à la récurrence des fautes de français 



 
 

(jusqu’à 10% de la note). Des guides et ressources vous sont indiquées sur le Moodle pour la bibliographie 

et la correction du français. 

Rapporté au déroulé des séances, le calendrier des évaluations est le suivant : 
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 La grille d’évaluation du département de science politique est enfin la suivante : 

A+ [90-100] Excellent 

A [85-90[ Excellent 

A- [80-85[ Excellent 

B+ [77-80[ Très bon 

B [74-77[ Très bon 

B- [70-74[ Très bon 

C+ [67-70[ Bien 

C [65-67[ Bien 

C- [63-65[ Bien 

D+ [61-63[ Passable 

D [59-61[ Passable 

E <59[ Échec 

 

Rapports de lecture 
Vous aurez à vous essayer au cours de la session à trois exercices classiques des études en science 

politique, à savoir a) deux fiches de lecture, b) un compte-rendu critique et c) un résumé critique de 

plusieurs textes. Les dates de rendu ont été réparties sur l’ensemble de la session, chaque nouvel exercice 

étant un peu plus complexe à maîtriser que le précédent. Les rapports de lecture seront à déposer sur le 

Moodle d’ici le début du cours (14h) aux séances 5, 7, 11 et 14, tel que précisé ci-dessus. Vous ne pouvez 

rendre qu’un seul travail par date de rendu et vous devrez donc étaler vos travaux sur toute la session. 

Vous ne pouvez pas travailler plus d’une fois sur le même texte. Par exemple, un résumé critique 

incluant un texte sur lequel vous avez d’ores et déjà effectué une fiche de lecture ne sera pas accepté 

comme travail. Vos rapports suivront, pour chaque type d’exercice, le modèle présenté à la section 3.2 

du Guide de méthodologie en science politique du centre Paulo-Freire, accessible gratuitement en ligne 

et dont vous pourrez également acheter un exemplaire au local A-3645 (cf. sur le Moodle, section « Guides, 

ressources et critères de bibliographie »). 

 



 
 

Fiches de lecture 
Les fiches de lecture devront porter sur l’une des références précédées d’un ou de deux astérisques 

(« * » ou « ** »), pour la partie du cours indiquée. La première fiche de lecture portera ainsi sur une 

référence à astérisque(s) parmi les textes des séances 2 à 5 pour la première fiche (due pour la séance 5) 

et des séances 2 à 7 pour la seconde fiche (due pour la séance 7). Toute fiche de lecture rédigée à partir 

d’un autre texte que ceux proposés ici ne sera pas acceptée. Les fiches de lecture devront suivre les 

consignes exposées aux sections « Présentation des travaux » (cf. infra) et « Rapports de lecture » (cf. 

supra). N’oubliez donc pas de vous y référer. 

Il vous est demandé de fournir la référence bibliographique du texte pour lequel vous rédigez 

une fiche (cf. sur le Moodle, la section « Guides, ressources et critères de bibliographie »), d’en identifier 

l’objectif général, la problématique et la thèse, d’en résumer les principaux arguments et d’en présenter 

le ou les principaux concepts. Vous complèterez enfin votre présentation d’une critique argumentée, qui 

demeurera assez courte. Le Guide de méthodologie en science politique comporte plusieurs exemples de 

ce à quoi correspondent les différents éléments d’une fiche de lecture à la section 3.2.1. (cf. sur le Moodle, 

section « Guides, ressources et critères de bibliographie »). 

La lecture du texte est censée se suffire à elle-même. Il n’est donc pas exigé de croiser le texte 

avec d’autres références bibliographiques. Votre fiche comptera 2 000 à 3 000 caractères, espaces 

compris, sans compter la page de garde. 

 

Compte-rendu critique 
Le compte-rendu critique, dû pour la séance 11, devra porter sur l’une des références précédées 

d’un ou de deux astérisques (« * » ou « ** ») pour la partie du cours allant de la séance 2 à la séance 11. 

Il devra porter sur un texte pour lequel vous n’avez pas déjà rédigé de fiche de lecture. Tout compte-rendu 

critique ne répondant pas à ces critères ne sera pas accepté. Le compte-rendu critique devra suivre les 

consignes des sections « Présentation des travaux » et « Rapports de lecture » (cf. supra). N’oubliez donc 

pas de vous y référer. 

L’exercice du compte-rendu critique ajoute à celui de la fiche de lecture la nécessité de produire 

un texte articulant entre eux les principaux éléments du chapitre ou de l’article. Le Guide de 

méthodologie en science politique comporte des explications détaillées sur la manière de vous y prendre 

à la section 3.2.2. (cf. sur le Moodle, section « Guides, ressources et critères de bibliographie »). Le guide 

comprend, dans son appendice I, un exemple de compte-rendu critique : https://politique.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/43/I-Mod%C3%A8le-compte-rendu-critique-un-texte.pdf.  

Il n’est pas exigé d’évoquer dans votre compte-rendu d’autres références bibliographiques que 

celle du texte dont vous faites le compte-rendu. Cette possibilité de recourir à des références extérieures 

vous demeure toutefois ouverte, par exemple pour apporter des éléments de contexte en introduction ou 

pour appuyer votre conclusion critique. 

Votre compte-rendu comptera 10 000 caractères (à 10% près), espaces compris, sans compter la 

page de garde ni la bibliographie. 

 

https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/I-Mod%C3%A8le-compte-rendu-critique-un-texte.pdf
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Résumé critique de trois textes pour une même séance 
Le résumé critique, dû pour la séance 14, portera sur trois références d’une même séance 

comportant deux astérisques (« ** »), dans la partie du cours de votre choix. Des rapports de lecture 

effectués sur des textes ne respectant pas ces deux critères ne seront pas acceptés comme travail. Le 

résumé critique devra suivre également les consignes des sections « Présentation des travaux » (cf. infra) 

et « Rapports de lecture » (cf. supra). N’oubliez donc pas de vous y référer. 

L’exercice du résumé critique de plusieurs textes ajoute une nouvelle difficulté par rapport aux 

exercices précédents, celui de la confrontation de plusieurs références. Vous devez en particulier éviter 

d’évoquer simplement les trois textes l’un à la suite de l’autre, et plutôt les comparer entre eux. 

Le Guide de méthodologie en science politique comporte des explications détaillées concernant la 

manière de vous y prendre à la section 3.2.3, en vous proposant deux grandes stratégies : procéder par 

thème ou procéder par auteur (cf. sur le Moodle, section « Guides, ressources et critères de 

bibliographie »). Il comprend, dans ses appendices J et K, des exemples de mise en pratiques de chacune 

de ces stratégies :  

- https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/J-Mod%C3%A8le-synth%C3%A8se-

critique-par-auteur.pdf 

- https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/K-Mod%C3%A8le-synth%C3%A8se-

critique-par-th%C3%A8me.pdf  

Il n’est pas exigé d’évoquer dans votre compte-rendu d’autres références bibliographiques que 

celles des trois textes dont vous effectuez un résumé critique. Le recours à des références extérieures peut 

toutefois s’avérer pertinent à votre propos, par exemple pour apporter des éléments de contexte en 

introduction ou pour appuyer votre conclusion critique. 

Votre résumé critique comptera 25 000 signes (à 10% près), espaces compris, sans compter la 

page de garde ni la bibliographie. 

 

Examen-maison en deux parties 
L’examen des connaissances aura lieu à domicile en deux parties, l’une à la mi-session et l’autre 

à la fin de la session. Les questions seront mises en ligne sur le Moodle à l’issue de la séance 7 pour la 

première partie et à l’issue de la séance 13 pour la seconde. Vos réponses devront avoir été déposées sur 

le Moodle d’ici le vendredi 5 novembre à 14h (séance 8) pour la première partie et d’ici au lundi 20 

décembre à 23h59 pour la seconde partie. 

L’examen portera sur l’ensemble de la matière étudiée au cours de la session, y compris les 

interventions extérieures. Vous aurez bien sûr le droit de consulter l’ensemble de vos notes et des 

références du syllabus, en particulier les lectures obligatoires et celles effectuées pour les différents 

rapports de lecture, mais il vous sera demandé de formuler les réponses dans vos propres termes plutôt 

que de vous baser sur un simple copier-coller. 

Les questions porteront sur des concepts abordés en classe. Il pourra notamment vous être 

demandé de définir un concept (par exemple « biopolitique »), d’expliciter le lien entre plusieurs concepts 

associés à une même thématique (par exemple « néolibéralisme » et « bureaucratie »), de rendre compte 

https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/J-Mod%C3%A8le-synth%C3%A8se-critique-par-auteur.pdf
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des différentes définitions d’un même concept (par exemple la « démocratie » comme régime politique ou 

comme pratique collective), ou de rendre compte des critiques adressées à certains usages conceptuels 

(par exemple les critiques vis-à-vis de l’usage du concept de « conspirationnisme »). 

Les questions demanderont des réponses argumentées, avec plusieurs questions courtes (1 500 

à 2 000 caractères, espaces compris) et à chaque fois une question plus longue (5 000 à 6 000 caractères, 

espaces compris) (sous Microsoft Word, sélectionner la portion du texte pertinente, puis cliquer en bas à gauche sur l’onglet 

indiquant « X mots » pour voir le décompte du nombre de caractères). 

Vous trouverez quelques conseils sur les examens à la section 3.5 du Guide de méthodologie en 

science politique du centre Paulo-Freire (cf. sur Moodle, section « Guides, ressources et critères de 

bibliographie »). Vous trouverez également un modèle de rédaction à l’appendice S du Guide, disponible 

sur le site du département : https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/S-Mod%C3%A8le-

examen-maison.pdf. 

Il ne vous est pas demandé de recourir à des références extérieures au plan de cours. Il ne sera 

pas exigé de citer des références bibliographiques complète pour les autrices ou auteurs dont la pensée 

aura été présentée dans le cours magistral, mais il vous faudra toutefois clairement indiquer leur nom. 

 

Présentation des travaux 
Chaque travail rendu devra être précédé d’une page de titre respectant modèle présenté à la 

section 4.2 du Guide de méthodologie en science politique du centre Paulo-Freire (cf. Moodle, section 

« Guides, ressources et critères de bibliographie »).  

Le texte devra être présenté dans une police de caractère lisible, Calibri taille 11 ou Times New 

Roman taille 12 si vous utilisez le logiciel Microsoft Word. Vous disposez, avec votre inscription, d’une 

licence Microsoft Office 365 ProPlus (cf. Moodle, section « Guides, ressources et critères de 

bibliographie »). 

Il vous est demandé : 

- De conserver la marge par défaut (2,5 cm)  

- De conserver le format « Lettre » (8,5’’x11’’, soit 22x28 cm), format par défaut sur une 

configuration nord-américaine (sous Microsoft Word : onglet « Mise en page », bouton « Taille ») 

- De rédiger avec un interligne de 1,5 (onglet « Accueil », bouton «  ») 

- D’ajouter des numéros de page en haut à droite, à l’exception de la page de titre (onglet « Insertion », 

bouton « Numéro de page », puis onglet « Insertion », bouton « En-tête », bouton « Modifier l’en-tête », case 

« Première page différente »). 

- De respecter les normes typographiques québécoises, telles que présentées sur le site de l’Office 

québécois de la langue française (OQLF) : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039 

(pour une mise en forme automatique, onglet de langue en bas à gauche de l’écran, puis « Français (Canada) »). 

- De vous conformer à un standard bibliographique (cf. sur le Moodle, la section « Guide et 

ressources ») 

- De respecter le nombre maximum de caractères indiqué, espaces compris (sélectionner la portion du 

texte pertinente puis cliquer en bas à gauche sur l’onglet indiquant « X mots » pour voir le décompte des caractères). 

https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/S-Mod%C3%A8le-examen-maison.pdf
https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/S-Mod%C3%A8le-examen-maison.pdf
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2039


 
 

Toute réflexion qui n’est pas de votre fait doit être accompagnée d’une référence bibliographique 

en bonne et due forme. La référence bibliographique accompagnant une citation devra en particulier 

inclure le numéro de page du texte donc elle est issue. Il sera toutefois toléré de ne pas effectuer de renvoi 

bibliographique précis si vous venez à mentionner des éléments présentés en cours, à condition que soit 

nommé·e l’auteur·rice et que soit précisé la séance à laquelle vous faites référence (par exemple : « Les 

travaux sur la démocratie de Wendy Brown abordés au cours de la séance 5 tendent à montrer que… »; 

« Comme nous l’avons vu à la séance 6, la théorie de la bureaucratie néolibérale de Béatrice Hibou suppose 

que… », etc.). 

Plan de cours 

Séance 1 : Présentation du plan de cours (10 septembre) 
Présentation du plan de cours et du Moodle, signature de l’entente d’évaluation. 

 

Partie 1: Concepts fondamentaux de la science politique 

Séance 2 : La discipline de la science politique (17 septembre) 
Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte, émission et chronique à consulter avant la séance : 

Leclerc, Michel. 1982 « Conclusion. » In La Science politique au Québec : Essai sur le développement institutionnel, 1920-1980, 

223-235. Montréal: L’Hexagone. 

Déloye, Yves, Bastien François, Carolle Simard et Dina el Khawaga. 2015. « Science politique, science du pouvoir ? » L’Atelier du 

pouvoir. Paris: France Culture. https://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-du-pouvoir/science-politique-science-du-

pouvoir. 

Dupuis-Déri, Francis. 2021. « Les vacances de la déconstruction : Retour sur le phénomène “woke.” » Ricochet, 20 juillet. 

https://ricochet.media/fr/3735.  

Lectures complémentaires : 

Achin, Catherine et Laure Bereni. 2013. « Introduction : Comment le genre vint à la science politique. » In Dictionnaire genre & 

science politique : Concepts, objets, problèmes, sous la dir. de Catherine Achin et Laure Bereni, 13‑42. Société en 

mouvement. Paris: Presses de Sciences Po. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-genre-et-

science-politique--9782724613810.htm. 

Boivin-Deschênes, Jean-Michel. 2013. « L’Êthos politologique, généalogie des régimes du dire-vrai dans la science politique 

québécoise. » Maîtrise en science politique, Montréal: université du Québec à Montréal. 

https://archipel.uqam.ca/5737/1/M13086.pdf. 

**Damamme, Dominique. 1995. « Entre science et politique : La première science sociale. » Politix 8 (29): 5‑30. 

https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1995_num_8_29_1899. 

**Favre, Pierre. 1985. « Histoire de la science politique. » In Traité de science politique 1 : La science politique science sociale. 

L’ordre politique, sous la dir. de Madeleine Grawitz et Jean Leca, 3‑45. Paris: Presses universitaires de France. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/Leca_Jean/traite_de_sc_pol_t1/traite_de_sc_pol_t1.html.  

**Lacroix, Bernard. 2006. « L’importation de la référence sociologique dans les sciences politiques : Éléments d’analyse réflexive. » 

In Les Formes de l’activité politique : Éléments d’analyse sociologique, XVIIIe-XXe siècle, sous la dir. de Antonin Cohen, 

https://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-du-pouvoir/science-politique-science-du-pouvoir
https://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-du-pouvoir/science-politique-science-du-pouvoir
https://ricochet.media/fr/3735
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-genre-et-science-politique--9782724613810.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-genre-et-science-politique--9782724613810.htm
https://archipel.uqam.ca/5737/1/M13086.pdf
https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1995_num_8_29_1899
http://classiques.uqac.ca/contemporains/Leca_Jean/traite_de_sc_pol_t1/traite_de_sc_pol_t1.html


 
 

Bernard Lacroix, et Philippe Riutort, 11‑35. Paris: Presses universitaires de France. https://www-cairn-

info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/les-formes-de-l-activite-politique--9782130551508.htm.  

Mariot, Nicolas. 2020. « Science politique. » In Dictionnaire international Bourdieu, sous la dir. de Gisèle Sapiro, 1346‑1352. Culture 

& société. Paris: CNRS. 

*Varikas, Eleni. 2003. « L’institution embarrassante : Silences de l’esclavage dans la genèse de la liberté moderne. » Raisons 

politiques (11). Presses de Sciences Po: 81‑96. http://www.cairn.info/journal-raisons-politiques-2003-3-page-81.htm. 

 

Séance 3 : Politique, politisation, dépolitisation (24 septembre) 
Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte, débat et entrevue à consulter avant la séance : 

Berger, Mathieu et Carole Gayet-Viaud. 2011. « Du politique comme chose au politique comme activité : Enquêter sur le devenir 

politique de l’expérience ordinaire. » In Du civil au politique : Ethnographies du vivre-ensemble, sous la dir. de Mathieu Berger, 

Daniel Cefaï, et Carole Gayet-Viaud, 9‑24. Action publique. Bruxelles: P. I. E Peter Lang. 

https://www.academia.edu/1154580/Du_politique_comme_chose_au_politique_comme_activite_avec_C._Gayet-Viaud_.  

Mérand, Frédéric et Olivier Costa. 2021. L’Union européenne s’est-elle politisée ? Montréal: Centre d’études et de recherches 

internationales. https://www.youtube.com/watch?v=ijEbTLGJ5yk.  

Combeau, Didier et Romain Huret. 2020. « La Cour suprême américaine est-elle une institution politisée ? » La Croix, 27 

septembre. https://www.la-croix.com/Debats/Cour-supreme-americaine-est-elle-institution-politisee-2020-09-27-1201116253. 

Lectures complémentaires : 

Arnaud, Lionel et Christine Guionnet. 2005. « Introduction. Les frontières du politique : Enquêtes sur les processus de politisation 

et de dépolitisation. » In Les frontières du politique, sous la dir. de Lionel Arnaud et Christine Guionnet, 11‑25. Res publica. Rennes: 

Presses universitaires de Rennes. https://books.openedition.org/pur/12300.  

**Clavier, Carole. 2011. « La santé publique, un enjeu politique local ? La politisation des politiques publiques en France et au 

Danemark. » Revue internationale de politique comparée 18 (4): 13‑27. http://www.cairn.info/journal-cahiers-du-genre-2011-1-

page-5.htm. 

*Mouffe, Chantal. [2013] 2014. « Qu’est-ce que la politique agonistique? ». In Agonistique : Penser politiquement le monde, 15-39. 

Traduit par Denyse Beaulieu. Paris: Beaux-Arts de Paris. 

**Palier, Bruno et Yves Surel. 2001. « Le politique dans les politiques. » Espace temps (76‑77): 52‑67. 

https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_2001_num_76_1_4164. 

*Rioufreyt, Thibaut. 2017. « Ce que parler politique veut dire : Théories de la (dé)politisation et analyse du discours politique. » 

Mots (115): 127‑144. https://journals.openedition.org/mots/22907.  

*Sanna, Maria Eleonora et Eleni Varikas. 2011. « Genre, modernité et “colonialité” du pouvoir : Penser ensemble des subalternités 

dissonantes. » Cahiers du genre (50): 5‑15. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-cahiers-du-genre-2011-1-

page-5.htm.  

**Schaffer, Fred C. 2001. « Do you speak politig ? Les sens du politique en anglais et en wolof. » Espace temps (76‑77): 139‑151. 

https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_2001_num_76_1_4172.  

 

Séance 4 : L’État, entre concept analytique et projet politique (1er octobre) 
Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/les-formes-de-l-activite-politique--9782130551508.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/les-formes-de-l-activite-politique--9782130551508.htm
http://www.cairn.info/journal-raisons-politiques-2003-3-page-81.htm
https://www.academia.edu/1154580/Du_politique_comme_chose_au_politique_comme_activite_avec_C._Gayet-Viaud_
https://www.youtube.com/watch?v=ijEbTLGJ5yk
https://www.la-croix.com/Debats/Cour-supreme-americaine-est-elle-institution-politisee-2020-09-27-1201116253
https://books.openedition.org/pur/12300
http://www.cairn.info/journal-cahiers-du-genre-2011-1-page-5.htm
http://www.cairn.info/journal-cahiers-du-genre-2011-1-page-5.htm
https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_2001_num_76_1_4164
https://journals.openedition.org/mots/22907
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-5.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-5.htm
https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_2001_num_76_1_4172


 
 

Texte, débat et entrevue à consulter avant la séance : 

Chaumette, Anne-Laure. 2014. « Daech, un “État” islamique ? » Annuaire français de droit international 60 (1): 71‑89. 

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2014_num_60_1_4742.  

Vercauteren, Pierre, Olivier Paye et Nathalie Schiffino-Leclercq. 2020. L’État dans tous ses états. Découvrir la science politique : 

Le podcast. Mons (Belgique): Université catholique de Louvain. https://www.youtube.com/watch?v=4ZkELClvHPo.  

Kerléo, Jean-François. 2019. « Débat : À Quoi Sert l’État ? » La Conversation, 5 février. http://theconversation.com/debat-a-quoi-

sert-letat-110725.  

Lectures complémentaires : 

*Cahen, Michel. 2010. « Il n’y a pas d’État néo-patrimonial. » In Le Comparatisme à la croisée des chemins : Autour de l’œuvre de 

Jean-François Médard, sous la dir. de Dominique Darbon, 113‑140. Hommes et sociétés. Paris: Karthala. 

http://www.cairn.info/le-comparatisme-a-la-croisee-des-chemins--9782811103996.htm.  

**Gazibo, Mamoudou et Céline Thiriot. 2009. « Le politique en Afrique dans la longue durée : historicité et héritages. » In Le 

Politique en Afrique, sous la dir. de Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot, 19‑42. Hommes et sociétés. Paris: Karthala. 

http://www.cairn.info/le-politique-en-afrique--9782811102418.htm.  

**Mandé, Issiaka et Willy Jackson. 2015. « L’unité africaine, vers une communauté politique ? » La Pensée (381): 61‑77. 

http://www.cairn.info/revue-la-pensee-2015-1-page-61.htm  

*Médard, Jean-François. 2006. « Le modèle unique d’"État en question". » Revue internationale de politique comparée 13 (4): 

681‑696. http://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2006-4-page-681.htm.  

*Mouiche, Ibrahim. 2008. « L’État moderne africain et le patriarcat public. » In Masculinities in Contemporary Africa / La masculinité 

en Afrique contemporaine, sous la dir. de Egodi Uchendu, 133‑162. Dakar: Conseil pour le développement de la 

recherche en sciences sociales en Afrique. 

https://www.academia.edu/2130255/L%C3%89tat_moderne_africain_et_le_patriarcat_public.  

*Scott, James C. [1998] 2021. « Villagisation forcée en Tanzanie : Esthétique et miniaturisation ». In L’Œil de l’État : Moderniser, 

uniformiser, détruire, 333-393. Traduit par Olivier Ruchet. Paris: La Découverte. 

**Tshiyembe, Mwayila. 1998. « La science politique africaniste et le statut théorique de I‘État africain : Un bilan négatif. » Politique 

africaine (71): 109‑132. https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1629/files/2020/05/071109.pdf. 

 

Séance 5 : La démocratie, régime ou pratique politique? (8 octobre) 
Remise de la première fiche de lecture, portant sur un texte des séances 2 à 5, voir les consignes. Attention : 

le travail devra porter sur l’un des textes dont la référence est précédée d’un ou de deux astérisques (« * » 

ou « ** »). 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte, émission de radio et entrevue à consulter avant la séance : 

Brown, Wendy. [2015] 2018. « Épilogue. » In Défaire le dèmos : Le néolibéralisme, une révolution furtive. Traduit par Jérôme Vidal. 

Paris: Amsterdam. 

Laugier, Sandra et Albert Ogien. 2017. « Re-découvrir la démocratie. » La Suite dans les idées. Paris: France Culture. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8s7iS9Sfv0.  

Fraisse, Geneviève. 2019. « Rousseau, Proudhon... ces démocrates très sexistes. » L’Obs, 27 juin. 

Lectures complémentaires : 

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2014_num_60_1_4742
https://www.youtube.com/watch?v=4ZkELClvHPo
http://theconversation.com/debat-a-quoi-sert-letat-110725
http://theconversation.com/debat-a-quoi-sert-letat-110725
http://www.cairn.info/le-comparatisme-a-la-croisee-des-chemins--9782811103996.htm
http://www.cairn.info/le-politique-en-afrique--9782811102418.htm
http://www.cairn.info/revue-la-pensee-2015-1-page-61.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2006-4-page-681.htm
https://www.academia.edu/2130255/L%C3%89tat_moderne_africain_et_le_patriarcat_public
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1629/files/2020/05/071109.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I8s7iS9Sfv0


 
 

Bantigny, Ludivine. 2015. « La fin de l’histoire n’aura pas lieu. » Écrire l’histoire : Histoire, littérature, esthétique (15). CNRS Éditions: 

19‑26. http://journals.openedition.org/elh/570.  

**Dupuis-Déri, Francis. 2009. « Histoire du mot “démocratie” au Canada et au Québec : Analyse politique des stratégies 

rhétoriques. » Revue canadienne de science politique 42 (2): 321‑343. http://www.jstor.org/stable/27754470.  

**Göle, Nilüfer. 2014. « Démocratie de la place publique : L’anatomie du mouvement Gezi. » Socio (3): 351‑365. 

http://journals.openedition.org/socio/727.  

**Pagé, Geneviève. 2017. « La démocratie et les femmes au Québec et au Canada. » In La politique québécoise et canadienne, 

sous la dir. de Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin, 2e éd., 353‑374. Politeia. Québec: Presses de l’Université du 

Québec. http://www.jstor.org/stable/j.ctv10qqxqk.9.  

*Pateman, Carole. [1983] 2000. « Féminisme et démocratie. » In Genre et politique : Débats et perspective, sous la dir. de Thanh-

Huyen Ballmer-Cao, Véronique Mottier, et Lea Sgier, 88‑121. Folio essais. Paris: Gallimard. 

Pohl, Nicholas. 2020. « Démocratie et mouvements sociaux. » In Dictionnaire des mouvements sociaux, sous la dir. de Olivier 

Fillieule, Lilian Mathieu, et Cécile Péchu, 181‑186. Références. Paris: Presses de Sciences Po. https://www-cairn-

info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-des-mouvements-sociaux--9782724623550-page-181.htm.  

 

Séance 6 : Néolibéralisme et bureaucratie (15 octobre) 
Séance sur Zoom. Voir le Moodle pour avoir le lien. 

2e partie de cours : intervention d’Annabelle Berthiaume sur la redéfinition néolibérale de l’action 

philanthropique au Québec 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte et conférence à consulter avant la séance : 

Hibou, Béatrice. 2019. « Lire la bureaucratisation néolibérale avec Weber. » In En finir avec le New Public Management, sous la 

dir. de Nicolas Matyjasik et Marcel Guenoun, 97‑125. Gestion publique. Paris: Institut de la gestion publique et du 

développement économique. https://books.openedition.org/igpde/5822.  

Chiapello, Ève. 2019. Analyser les changements du capitalisme. Paris: université Paris Dauphine. 

https://www.youtube.com/watch?v=VFVviFFqF-o.  

Lectures complémentaires : 

*Béal, Vincent. 2010. « Does neoliberalisation matter ? » : Apports et limites d’une notion montante des urban studies dans la 

science politique française. Working papers du Programme Villes & territoires. Paris: Sciences Po. http://blogs.sciences-

po.fr/recherche-villes/beal-vincent-2010-%C2%AB-does-neoliberalisation-matter-apports-et-limites-d%E2%80%99une-

notion-montante-des-urban-studies-dans-la-science-politique-francaise-%C2%BB/ 

Charbonneau, Michèle. 2012. « Nouveau management public. » In Le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, 

sous la dir. de Louis Côté et Jean-François Savard. Québec: École nationale d’administration publique. 

http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/nouveau_mp.pdf.  

**Chiapello, Ève et Patrick Gilbert. 2013. « Conclusion ». In Sociologie des outils de gestion : Introduction à l’analyse sociale de 

l’instrumentation de gestion, sous la dir. d’Ève Chiapello et Patrick Gilbert, 241-258. Grands repères. Paris: La 

Découverte. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-outils-de-gestion--9782707151452-

page-241.htm.  

**Cuono, Massimo. 2013. « Bureaucratiser l’inégal, l’extraordinaire, le particulier : Paternalisme et dépolitisation à l’époque 

néolibérale. » In La Bureaucratisation néolibérale, sous la dir. de Béatrice Hibou, 177‑202. Recherches. Paris: La 

Découverte. http://www.cairn.info/la-bureaucratie-neoliberale--9782707176493.htm.  

http://journals.openedition.org/elh/570
http://www.jstor.org/stable/27754470
http://journals.openedition.org/socio/727
http://www.jstor.org/stable/j.ctv10qqxqk.9
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-des-mouvements-sociaux--9782724623550-page-181.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/dictionnaire-des-mouvements-sociaux--9782724623550-page-181.htm
https://books.openedition.org/igpde/5822
https://www.youtube.com/watch?v=VFVviFFqF-o
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/beal-vincent-2010-%C2%AB-does-neoliberalisation-matter-apports-et-limites-d%E2%80%99une-notion-montante-des-urban-studies-dans-la-science-politique-francaise-%C2%BB/
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/beal-vincent-2010-%C2%AB-does-neoliberalisation-matter-apports-et-limites-d%E2%80%99une-notion-montante-des-urban-studies-dans-la-science-politique-francaise-%C2%BB/
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/beal-vincent-2010-%C2%AB-does-neoliberalisation-matter-apports-et-limites-d%E2%80%99une-notion-montante-des-urban-studies-dans-la-science-politique-francaise-%C2%BB/
http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/nouveau_mp.pdf
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-outils-de-gestion--9782707151452-page-241.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-outils-de-gestion--9782707151452-page-241.htm
http://www.cairn.info/la-bureaucratie-neoliberale--9782707176493.htm


 
 

**Lefèvre, Sylvain et Annabelle Berthiaume. 2017. « Les partenariats entre secteur public et fondations philanthropiques au 

Québec : Genèse, contestation et épilogue d’une réforme de l’action publique. » Revue française d’administration 

publique (163): 491‑506. https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2017-3-page-491.htm.  

Sauvêtre, Pierre. 2014. « Gouvernementalité. » Sous la dir. de Pascal Mbongo, François Hervouët, et Carlo Santulli. Dictionnaire 

encyclopédique de l’État. Boulogne-Billancourt: Berger-Levrault. 

https://www.academia.edu/8868394/Gouvernementalit%C3%A9_Dictionnaire_encyclop%C3%A9dique_de_lEtat_2015

_.  

 

Séance 7 : Rapports de domination et subalternité (22 octobre) 
Remise de la deuxième fiche de lecture, portant sur un texte des séances 2 à 7, voir les consignes. Attention : 

le travail devra porter sur l’un des textes dont la référence est précédée d’un ou de deux astérisques (« * » 

ou « ** »). 

Affichage sur le Moodle des consignes de la première partie de l’examen-maison, à rendre le vendredi 5 

novembre à 14h (séance 8) 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte, émission de radio et vidéo plus court à consulter avant la séance : 

Ibos, Caroline. 2019. « Les subalternes peuvent rêver : Mary Sibande et la résistance des domestiques sud-africaines. » Sociétés 

& représentations (48). Éditions de la Sorbonne: 239‑254. http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2019-

2-page-239.htm.  

 Photos de l’exposition Long Live the Dead Queen disponibles sur le site de Mary Sibande : 

https://marysibande.com/long-live-the-dead-queen/ 

Bourcier, Sam. 2018. La fièvre de l´archive : Praxis de l’archive vive, queer et transféministe. Colloque international en perspectives 

de genre et de sexualité dans la création artistico-littéraire francophone contemporaine. Valence (Espagne): Universitat 

de València. https://www.youtube.com/watch?v=OZe8HKR8WBM.  

   Site du collectif Archives LGBTIQ : https://archiveslgbtqi.fr/  

Turcot, Laurent. 2019. Ross Higgins. Les Avant-gardistes. Montréal: Savoir média. https://savoir.media/les-avant-gardistes-saison-

2/clip/ross-higgins.  

 Site des Archives gaies du Québec : http://agq.qc.ca/  

Lectures complémentaires : 

**Bourcier, Sam. 2001. « Classées X : Qui écrit l’histoire des butchs/fems ? » In Queer zones : La trilogie, 107‑121. Paris: 

Amsterdam. 

*Bruneau, Julie. 2017. « Walking With Our Sisters : Une commémoration artistique pour le féminicide autochtone, en marche vers 

la décolonisation. » Recherches féministes 30 (1). Revue Recherches féministes: 101‑117. https://www-erudit-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/rf/2017-v30-n1-rf03181/1040977ar/.  

**Collins, Patricia Hill. [1990] 2016. « La politique de la pensée féministe noire. » In La Pensée féministe noire : Savoir, conscience 

et politique de l’empowerment, 35-62. Traduit par Diane Lamoureux. Montréal: Remue-ménage. 

*Dumont, Micheline. 2008. « La culture politique durant la Révolution tranquille : L’invisibilité des femmes dans Cité libre et L’Action 

nationale. » Recherches féministes 21 (2): 103‑125. https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2008-v21-n2-rf2879/029443ar/.  

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2017-3-page-491.htm
https://www.academia.edu/8868394/Gouvernementalit%C3%A9_Dictionnaire_encyclop%C3%A9dique_de_lEtat_2015_
https://www.academia.edu/8868394/Gouvernementalit%C3%A9_Dictionnaire_encyclop%C3%A9dique_de_lEtat_2015_
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2019-2-page-239.htm
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2019-2-page-239.htm
https://marysibande.com/long-live-the-dead-queen/
https://www.youtube.com/watch?v=OZe8HKR8WBM
https://archiveslgbtqi.fr/
https://savoir.media/les-avant-gardistes-saison-2/clip/ross-higgins
https://savoir.media/les-avant-gardistes-saison-2/clip/ross-higgins
http://agq.qc.ca/
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/rf/2017-v30-n1-rf03181/1040977ar/
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/rf/2017-v30-n1-rf03181/1040977ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2008-v21-n2-rf2879/029443ar/


 
 

*Hazard, Benoit. 2020. « Lorsque les “sans-parts” se rallient au “pouvoir vivre” : Ethnographie des associations des gilets jaunes 

sur les ronds-points de l’Oise. » Condition humaine / Conditions politiques : Revue internationale d’anthropologie du 

politique (1). https://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=237&lang=fr.  

**Liguori, Guido. 2016. « Le concept de subalterne chez Gramsci. » Mélanges de l’École française de Rome : Italie et Méditerranée 

modernes et contemporaines (128‑2). École française de Rome. http://journals.openedition.org/mefrim/3002.  

*Namaste, Viviane K. 2019. « Introduction. » In Savoirs créoles : Leçons du sida pour l’histoire de Montréal, 7-39. Montréal: 

Mémoire d’encrier. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=6534859.  

 

Semaine de lecture (pas de séance le 29 octobre) 
 

Partie 2 : Appliquer les concepts politiques aux cadres canadien et québécois 

Séance 8 : Colonialisme et résurgence autochtone (5 novembre) 
Remise des réponses à la première partie de l’examen-maison, voir les consignes sur Moodle. 

2e partie de cours : intervention d’Andres Larrea autour du concept de « cosmopolitique » 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Texte, conférence et chronique à consulter avant la séance : 

Collectif Ishpitenimatau Tshikauinu Assi. 2018. « Manifeste des Premiers Peuples : Préceptes d’une résurgence. » Liberté, 39-45. 

http://www.revueliberte.ca/article/980/Manifeste_des_Premiers_Peuples.  

Ross-Tremblay, Pierrot et Geneviève Motard. 2016. Innu tipenitemun : La souveraineté comme responsabilité chez les Innus. s.l.: 

Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_vsmogiaVk.  

Simpson, Leanne Betasamosake. 2020. « Des barricades pour sauver la planète. » Traduit par Ariane Des Rochers. Liberté (328): 

10‑11. http://www.erudit.org/en/journals/liberte/2020-n328-liberte05518/94128ac/.  

Lectures complémentaires : 

** Coulthard, Glen Sean. [2014] 2018. « Conclusion. Les leçons du mouvement Idle No More : L’avenir du militantisme 

autochtone. » In Peau rouge, masques blancs : Contre la politique coloniale de la reconnaissance, 251-298. Traduit par 

Ariane Des Rochers. Humanités. Montréal: Lux.  

*Houde, Nicolas et Benjamin Pillet. 2017. « Les autochtones et le colonialisme canadien. » In La politique québécoise et 

canadienne, sous la dir. de Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin, 2e éd., 61‑86. Politeia. Québec: Presses de 

l’Université du Québec. http://www.jstor.org/stable/j.ctv10qqxqk.9.  

*Paquet, Nicolas. 2016. « La résurgence autochtone, un passage nécessaire vers une réconciliation. » Cahiers du Ciéra (13): 

79‑99. https://www.ciera.ulaval.ca/sites/ciera.ulaval.ca/files/article_5.pdf.  

Poirier, Sylvie. 2016. « Cosmologies. » In Anthropen : Le dictionnaire francophone d’anthropologie ancré dans le contemporain, 

sous la dir. de Francine Saillant et Mondher Kilani. s.l.: s.n. 

https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/article/view/30595.  

**Ross-Tremblay, Pierrot. 2015. « L’oubli n’est pas absolu : Réminiscences et prise de parole chez les Premiers peuples de la 

francophonie des Amériques. » Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society (5). Institut canadien 

de recherche sur les minorités linguistiques / Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities: 214‑231. 

https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/en/journals/minling/2015-n5-minling01753/1029114ar.   

https://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=237&lang=fr
http://journals.openedition.org/mefrim/3002
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=6534859
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https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/article/view/30595
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/en/journals/minling/2015-n5-minling01753/1029114ar


 
 

*Roussel, Jean-François. 2018. « Rencontrer la spiritualité autochtone : Une pratique de décolonisation. » Théologiques : Revue 

interdisciplinaire d’études religieuses 26 (2). Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal: 99‑124. https://www-

erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/en/journals/theologi/1900-v1-n1-theologi04920/1065197ar/.  

**Simpson, Leanne Betasamosake. [2011] 2018. « Théoriser la résurgence depuis l’intérieur de la pensée nishnaabe. » In Danser 

sur le dos de notre tortue : La nouvelle émergence des Nishnaabeg. Niimtoowaad mikinaag gijiying bakonaan, 37-56. 

Traduit par Anne-Marie Regimbald. Proses de combat. Montréal: Varia. 

*Turmel-Chénard, Ariane. 2019. « Démarche artistique de guérison en contexte autochtone: le cas de Poésie en marche pour 

Sindy (2017). » In Les Rendez-vous de la recherche émergente du CRILCQ 2019, sous la dir. de Rachel LaRoche et 

Karolann Saint-Amand, 49‑65. Montréal: Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises. 

https://crilcq.org/wp-content/uploads/2021/05/RVRE2019-VF.pdf#page=49.  

Ressources complémentaires : 

Indigenous Canada, Cours en ligne ouvert à tou·te·s (Clot) enseigné en anglais par Paul Gareau, Tracy Bear, Alannah Mandamin-

Shawanda et Isaac Twinn : https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html.  

Native Land : La terre de quels aïeux?, carte mondiale interactive et collaborative des territoires traditionnels autochtones 

https://native-land.ca/?lang=fr  

 

Séance 9 : Le concept de diaspora appliqué à la communauté haïtienne québécoise (12 novembre) 
Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Article, conférence et texte court à consulter avant la séance : 

Chivallon, Christine. 2008. « La notion de diaspora appliquée au monde noir des Amériques : l’historicité d’un concept. » Africultures 

(72): 20‑35. http://www.cairn.info/revue-africultures-2008-1-page-20.htm.  

Villefranche, Marjorie et Maryse Alcindor. 2015. Partir pour rester... Histoire de la communauté haïtienne au Québec. Histoires 

d’immigration. Montréal: UQAM.tv. https://tv.uqam.ca/histoires-dimmigrations-episode-6-les-haitiens-partir-pour-rester-

histoire-communaute-haitienne.  

Hébert, Guillaume, Wissam Mansour, Nargess Mustapha et Will Prosper. 2018. « Hoodstock à Montréal-Nord, un carburant pour 

le socialisme ? » Nouveaux Cahiers du socialisme (20): 7. https://www-erudit-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/ncs/2018-n20-ncs04114/89278ac/.  

Lectures complémentaires : 

*Chancé, Dominique. 2001. « Diaspora et créolité. » Cahiers Charles V 31 (1): 53‑75. https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-

1025_2001_num_31_1_1317.  

*Dufoix, Stéphane. 2011. « Le champ des diaspora studies. » La Dispersion : Une histoire des usages du mot diaspora, 389-446. 

Paris: Amsterdam. 

*Drescher, Martina. 2008. « La diaspora africaine au Canada : Le cas des francophones à Montréal et à Toronto. » Zeitschrift für 

Kanada-Studien 28 (8): 28‑66. http://www.kanada-studien.org/wp-content/uploads/2012/08/02_Drescher_diaspora-rev-

31-08-08.pdf.  

*Gonzalez, Lélia. 1988. « La catégorie politico-culturelle d’améfricanité. » Traduit par Hélène Le Doaré. Les Cahiers du Cedréf (20). 

https://journals.openedition.org/cedref/806. 

**Icart, Lyonel. 2006. « Haïti-en-Québec : Notes pour une histoire. » Ethnologies 28 (1): 45‑79. 

http://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2006-v28-n1-ethno1446/014148ar/.  

https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/en/journals/theologi/1900-v1-n1-theologi04920/1065197ar/
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https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-1025_2001_num_31_1_1317
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http://www.kanada-studien.org/wp-content/uploads/2012/08/02_Drescher_diaspora-rev-31-08-08.pdf
https://journals.openedition.org/cedref/806
http://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2006-v28-n1-ethno1446/014148ar/


 
 

*Jolivet, Violaine. 2017. « Médias et migration : Territorialités connectées et ancrages au sein de la communauté haïtienne de 

Montréal (1960-2016). » Espace populations sociétés 2017 (2): http://journals.openedition.org/eps/7202.  

**Melyon-Reinette, Stéphanie. 2010. « De la dédiasporisation des jeunes Haïtiens à New York. » Études caribéennes (16). 

Université des Antilles. https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/4628.  

**Potvin, Maryse. 2007. « Blackness, haïtianité et québécitude : Modalités de participation et d’appartenance chez la deuxième 

génération d’origine haïtienne au Québec. » In La 2e génération issue de l’immigration : Une comparaison France-

Québec, sous la dir. de Maryse Potvin, Paul Eid, et Nancy Venel, 137‑170. Outremont: Athéna. 

https://www.researchgate.net/publication/278766551_La_deuxieme_generation_issue_de_l%27immigration_une_comp

araison_France-Quebec.  

  

Séance 10 : Le nationalisme sexuel au Québec (19 novembre) 
2e partie de cours : intervention d’Héloïse Michaud autour des concepts de « fémonationalisme » et 

d’« homonationalisme » 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Article, définition et entretien à consulter avant la séance : 

Bilge, Sirma. 2010. « “… Alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et nous les aimons ainsi” : La patrouille des 

frontières au nom de l’égalité de genre dans une “nation” en quête de souveraineté. » Sociologie et sociétés 42 (1): 

197‑226. http://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2010-v42-n1-socsoc3861/043963ar/.  

Jaunait, Alexandre. 2014. « Nationalismes sexuels. » Sous la dir. de Pascal Mbongo, François Hervouët, et Carlo Santulli. 

Dictionnaire encyclopédique de l’État, 652-656. Boulogne-Billancourt: Berger-Levrault. 

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/155186/Holdings.  

Fassin, Éric. 2020. Genre, conservatisme religieux et instrumentalisation des libertés. Genève: chaire Yves-Oltramare « Religion 

et politique dans le monde contemporain. » https://www.youtube.com/watch?v=CTyqiP2Ca3c.  

Lectures complémentaires : 

**Chehaitly, Sébastien, Momin Rahman et Marianne Chbat. 2021. « “Est-ce que c’est parce que j’ai l’air trop fif ou trop brun ?... On 

a plusieurs raisons de se faire détester !” : Être musulman·e LGBTQ+ au Québec et vivre à l’intersection de multiples 

oppressions. Récits de quelques parcours militants. » Nouvelles pratiques sociales 31 (2). Université du Québec à 

Montréal: 182‑205. http://www.erudit.org/fr/revues/nps/2021-v31-n2-nps05980/1076651ar/.  

*Dumont, Micheline. 1998. « L’histoire nationale peut-elle intégrer la réflexion féministe sur l’histoire ? » In À propos de l’histoire 

nationale, sous la dir. de Robert Comeau et Bernard Dionne, 19‑36. Montréal: Septentrion. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/dumont_micheline/histoire_nationale_reflexion_feministe/histoire_nationale_re

flexion_feministe.html.  

**Lapointe, Valérie et Luc Turgeon. 2021. « Diversités Sexuelles et Construction Nationale : Une Exploration Des Frontières de 

l’homonationalisme Au Québec. » Revue canadienne de science politique 54 (2): 397‑415. 

http://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-

politique/article/diversites-sexuelles-et-construction-nationale-une-exploration-des-frontieres-de-lhomonationalisme-au-

quebec/3D2332568ED191378FA192FCDA0E4948.  

**Pagé, Geneviève. 2015. « “Est-ce qu’on peut être racisées, nous aussi ?” : Les féministes blanches et le désir de racisation. » In 

Le Sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées et recherche féministe, sous la dir. de Naïma Hamrouni et Chantal 

Maillé, 155‑174. Montréal: Remue-ménage. 

http://journals.openedition.org/eps/7202
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/4628
https://www.researchgate.net/publication/278766551_La_deuxieme_generation_issue_de_l%27immigration_une_comparaison_France-Quebec
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http://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/diversites-sexuelles-et-construction-nationale-une-exploration-des-frontieres-de-lhomonationalisme-au-quebec/3D2332568ED191378FA192FCDA0E4948
http://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/diversites-sexuelles-et-construction-nationale-une-exploration-des-frontieres-de-lhomonationalisme-au-quebec/3D2332568ED191378FA192FCDA0E4948
http://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/diversites-sexuelles-et-construction-nationale-une-exploration-des-frontieres-de-lhomonationalisme-au-quebec/3D2332568ED191378FA192FCDA0E4948


 
 

*Smith, Miriam. 1998. « Nationalisme et politiques des mouvements sociaux : Les droits des gais et lesbiennes et l’incidence de la 

Charte canadienne au Québec. » Politique et Sociétés 17 (3). Société québécoise de science politique: 113‑140. 

http://www.erudit.org/en/journals/ps/2012-v31-n3-ps2492/040131ar/.  

*Volpp, Leti. 2006. « Quand on rend la culture responsable de la mauvaise conduite. » Traduit par Françoise Armengaud. Nouvelles 

questions féministes 25 (3): 14‑31. http://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-3-page-14.htm.  

 

Partie 3 : Les enjeux politiques de la pandémie 

Séance 11 : Frontières et pandémie (26 novembre) 
Remise du compte-rendu, portant sur un texte des parties 1 à 3 du cours (séances 2 à 11), voir les consignes. 

Attention : le travail devra porter sur l’un des textes dont la référence est précédée d’un ou de deux 

astérisques (« * » ou « ** »). 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Article, panel de discussion et billet de blog à consulter avant la séance : 

Souiah, Farida. 2020. « Imaginaires politiques et paroles contestataires : “Brûleurs” de frontières dans les slogans et les chants du 

hirak en Algérie. » Maghreb-Machrek (245). ESKA: 43‑56. http://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2020-3-page-

43.htm.  

 (Actualisation :) Filiu, Jean-Pierre. 2021. « L’impasse politique en Algérie relance l’émigration illégale vers 

l’Europe. » Billet du blog Un si proche Orient. Paris: Le Monde 

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/02/21/limpasse-politique-en-algerie-relance-lemigration-illegale-vers-

leurope/.  

Simonneau, Damien et Daniela Trucco. 2021. Les migrations pendant la pandémie : Covid-19 et migrations. Concepción (Chili): 

Programa de estudios europeos. https://www.youtube.com/watch?v=3OMcgXdNdUg.  

HRW. 2020. « Le Covid-19 attise le racisme anti-asiatique et la xénophobie dans le monde entier. » Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-

entier.  

Lectures complémentaires : 

**Benoît, Catherine. 2010. « Les frontières à sens unique de la Caraïbe. » Plein droit (87). GISTI: 28‑31. 

http://www.cairn.info/revue-plein-droit-2010-4-page-28.htm.  

**Guénif-Souilamas, Nacira. 2010. « Le corps-frontière, traces et trajets postcoloniaux. » In Ruptures postcoloniales : Les nouveaux 

visages de la société française, sous la dir. de Achille Mbembe, Françoise Vergès, Florence Bernault, Ahmed Boubeker, 

Nicolas Bancel, et Pascal Blanchard, 217‑229. Cahiers libres. Paris: La Découverte. http://www.cairn.info/ruptures-

postcoloniales--9782707156891.htm.  

Hamez, Grégory, Frédérique Morel-Doridat, Keira Oudina, Marine Le Calvez, Mathias Boquet, Nicolas Dorkel, Nicolas Greiner et 

Sabrina de Pindray d’Ambelle. 2020. « La frontière “nationale” brouillée par le Covid-19. » UniGR-CBS Borders in 

Perspective 4: 63‑67. https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03034702.  

**Pillant, Laurence. 2019. « “Not In My Cemetery” : Le traitement des corps de migrants morts à la frontière orientale de la Grèce. » 

Critique internationale (83). Presses de Sciences Po: 41‑59. http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2019-2-

page-41.htm?ref=doi.  

Robin, Nelly et Véronique Petit. 2020. « Covid-19 et migrations en Afrique : La réduction des mobilités, une riposte efficace ? » The 

Conversation, 31 mai. http://theconversation.com/covid-19-et-migrations-en-afrique-la-reduction-des-mobilites-une-

riposte-efficace-139283.  
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https://www.youtube.com/watch?v=3OMcgXdNdUg
https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-entier
https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-entier
http://www.cairn.info/revue-plein-droit-2010-4-page-28.htm
http://www.cairn.info/ruptures-postcoloniales--9782707156891.htm
http://www.cairn.info/ruptures-postcoloniales--9782707156891.htm
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03034702
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2019-2-page-41.htm?ref=doi
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2019-2-page-41.htm?ref=doi
http://theconversation.com/covid-19-et-migrations-en-afrique-la-reduction-des-mobilites-une-riposte-efficace-139283
http://theconversation.com/covid-19-et-migrations-en-afrique-la-reduction-des-mobilites-une-riposte-efficace-139283


 
 

Schachar, Ayelet. 2020. « La frontière, barrière mouvante, invisible mais bien réelle. » Le Courrier de l’Unesco 2020 (3). United 

Nations: 32‑34. https://www.un-ilibrary.org/content/journals/22202277/2020/3/10/read ; https://www.un-

ilibrary.org/content/journals/22202277/2020/3/11/read.  

Skornicki, Arnault. 2015. « Constructions pratiques et symboliques des frontières politiques. » In Nouveau manuel de science 

politique, sous la dir. de Antonin Cohen, Bernard Lacroix, et Philippe Riutort, 2e éd., 76‑87. Grands repères. Paris: La 

Découverte. 

 

Séance 12 : Biopolitique et mobilisations autour des politiques de santé (3 décembre) 

Séance sur Zoom. Voir le Moodle pour avoir le lien. 

2e partie de cours : intervention de Danielle Coenga autour du concept de « nécropolitique » 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Article et conférence à consulter avant la séance : 

Moulin, Anne Marie. 2016. « “Back to the Future” : Les essais vaccinaux contre Ebola, au regard de l’histoire des résistances à 

l’immunisation. » Bulletin de la Société de pathologie exotique 109 (4): 287‑295. http://link.springer.com/10.1007/s13149-

016-0520-3.  

Fassin, Didier. 2018. À la recherche de la santé globale : Leçons d’Ebola et de quelques autres épidémies. Paris: Collège de 

France. https://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/seminar-2018-01-15-14h00.htm.  

Lectures complémentaires 

**Buton, François. 2005. « Sida et politique : Saisir les formes de la lutte. » Revue française de science politique 55 (5‑6): 787‑810. 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-5-page-787.htm.  

**Carillon, Séverine, Fatoumata Hane, Ibrahima Bâ, Khoudia Sow et Alice Desclaux. 2021. « La réponse communautaire à la 

pandémie de Covid-19 au Sénégal : Un rendez-vous manqué ? » Mouvements (105): 92‑103. https://www-cairn-

info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-mouvements-2021-1-page-92.htm.  

Fassin, Didier. 2003. « Les nouvelles frontières de la santé. » Sciences humaines (141). Éditions Sciences Humaines: 24. 

http://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2003-8-page-24.htm.  

Hache, Émilie. 2011. « Écologies politiques » Ce à quoi nous tenons : Propositions pour une écologie pragmatique, 170-214. Paris: 

La Découverte. http://www.cairn.info/ce-a-quoi-nous-tenons--9782359250381.htm.  

Keck, Frédéric. 2014. « La biopolitique aujourd’hui : Foucault et Lévi-Strauss. » In Usages de Foucault, sous la dir. de Hervé 

Oulc’Hen, 373‑385. Pratiques théoriques. Paris: Presses universitaires de France. http://www.cairn.info/usages-de-

foucault--9782130621102.htm.  

Mbembe, Achille. 2003. « Nécropolitique. » Traduit par Émilie Cousin, Sandrine Lefranc, et Eleni Varikas. Raisons politiques (21): 

29‑60. https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2006-1-page-29.htm.  

**Namaste, Viviane K. 2019. « "Ç’a été… peut-être notre premier tremblement de terre… mais vivant d’ici" : L’association entre les 

Haïtien·ne·s et le sida au Québec dans les années 1980. » Savoirs créoles : Leçons du sida pour l’histoire de Montréal, 

81-139. Montréal: Mémoire d’encrier. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=6534859.  

 

Séance 13 : Le conspirationnisme, concept politique pertinent? (10 décembre) 
Envoi des consignes de l’examen-maison, dû pour le mercredi 22 décembre à 16h 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

https://www.un-ilibrary.org/content/journals/22202277/2020/3/10/read
https://www.un-ilibrary.org/content/journals/22202277/2020/3/11/read
https://www.un-ilibrary.org/content/journals/22202277/2020/3/11/read
http://link.springer.com/10.1007/s13149-016-0520-3
http://link.springer.com/10.1007/s13149-016-0520-3
https://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/seminar-2018-01-15-14h00.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-5-page-787.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-mouvements-2021-1-page-92.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-mouvements-2021-1-page-92.htm
http://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2003-8-page-24.htm
http://www.cairn.info/ce-a-quoi-nous-tenons--9782359250381.htm
http://www.cairn.info/usages-de-foucault--9782130621102.htm
http://www.cairn.info/usages-de-foucault--9782130621102.htm
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2006-1-page-29.htm
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=6534859


 
 

Article scientifique, conférence et article de presse à consulter avant la séance : 

Taïeb, Emmanuel. 2010. « Logiques politiques du conspirationnisme. » Sociologie et sociétés 42 (2). Les Presses de l’Université 

de Montréal: 265‑289. http://www.erudit.org/en/journals/socsoc/1900-v1-n1-socsoc3977/045364ar/. 

Bensaude-Vincent, Bernadette. 2020. Science, pouvoir et opinion en temps de pandémie. Webinaire « Sciences pour tous. » 

Toulouse: INRAE Occitanie-Toulouse. https://www.youtube.com/watch?v=gxCtsMtiBvc.  

Guémart, Loris. 2021. « L’hypothèse du virus échappé d’un labo : Enquêteurs contre fact-checkeurs. » Arrêt sur images, 19 juin. 

Lectures complémentaires : 

**Barkun, Michael. 2015. « Les théories du complot comme connaissance stigmatisée. » Traduit par Brigitte Rollet. Diogène 

(249‑250). Presses Universitaires de France: 168‑176. http://www.cairn.info/revue-diogene-2015-1-page-168.htm.  

Carignan, Marie-Ève. 2021. « Pandémie et complotisme : Entrevue avec Marie-Ève Carignan. » Nouveaux Cahiers du socialisme 

(25). Collectif d’analyse politique: 154‑160. http://www.erudit.org/en/journals/ncs/1900-v1-n1-

ncs05820/94863ac/abstract/.  

Fassin, Didier. 2007. « Entre désir de nation et théorie du complot : Les idéologies du médicament en Afrique du Sud. » Sciences 

sociales et santé 25 (4): 93‑114. http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2007-4-page-93.htm.  

**France, Pierre. 2019. « Méfiance avec le soupçon ? Vers une étude du complot(isme) en sciences sociales. » Champ pénal / 

Penal Field (17): http://journals.openedition.org/champpenal/10718.  

**Giroux, Dalie. 2021. « L’intelligence de la crise / La crise de l’intelligence : Notes pour une généalogie intime du 

conspirationnisme. » Moebius (168‑169). Moebius: 61‑80. https://www-erudit-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/moebius/2021-n168-169-moebius05946/95491ac/.  

Le Caroff, Coralie et Mathieu Foulot. 2019. « L’adhésion au “complotisme” saisie à partir du commentaire sur Facebook. » 

Questions de communication (35): 255‑279. http://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2019-1-page-

255.htm.  

 

Conclusion (séance 14) : Le concept, outil de savoir/pouvoir (17 décembre) 
Remise du résumé critique, portant sur trois textes portant sur une même thématique, parmi l’ensemble 

des séances, voir les consignes. Attention : le travail devra porter sur trois textes d’une même séance dont 

la référence est précédée de deux astérisques (« ** »). 

Voir les questions préparatoires sur le Moodle. 

Article, conférence et texte court à consulter avant la séance : 

Thomas, Hélène. 2013. « De la servilité des concepts : Trois remarques (intempestives) sur l’usage des concepts en sociologie. » 

Revue de la recherche juridique : Droit prospectif 2012 (5). Presses Universitaires d’Aix-Marseille: 2209‑2225. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01191078.  

Julien, François. 2014. Qu’est-ce qu’un concept ? Cours méthodiques et populaires de philosophie. Paris: Bibliothèque nationale 

de France. https://www.sam-network.org/video/qu-est-ce-qu-un-concept?curation=8.4.  

Bourdieu, Pierre. 1981. « Décrire et prescrire : Note sur les conditions de possibilité et les limites de l'efficacité politique. » Actes 

de la recherche en sciences sociales 38 (1). Persée - Portail des revues scientifiques en SHS: 69‑73. 

https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1981_num_38_1_2120.  

Lectures complémentaires : 

http://www.erudit.org/en/journals/socsoc/1900-v1-n1-socsoc3977/045364ar/
https://www.youtube.com/watch?v=gxCtsMtiBvc
http://www.cairn.info/revue-diogene-2015-1-page-168.htm
http://www.erudit.org/en/journals/ncs/1900-v1-n1-ncs05820/94863ac/abstract/
http://www.erudit.org/en/journals/ncs/1900-v1-n1-ncs05820/94863ac/abstract/
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2007-4-page-93.htm
http://journals.openedition.org/champpenal/10718
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/moebius/2021-n168-169-moebius05946/95491ac/
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/moebius/2021-n168-169-moebius05946/95491ac/
http://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2019-1-page-255.htm
http://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2019-1-page-255.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01191078
https://www.sam-network.org/video/qu-est-ce-qu-un-concept?curation=8.4
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1981_num_38_1_2120


 
 

**Brisset, Nicolas. 2015. « Comment (et pourquoi) repenser la performativité des énoncés théoriques ? » L’Homme et la société 

(197): 31‑63. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/journal-l-homme-et-la-societe-2015-3-page-31.htm.  

Butler, Judith. 1990. « “Les femmes” en tant que sujet du féminisme. » Traduit par Cynthia Kraus. Raisons politiques (12). Presses 

de Sciences Po: 85‑97. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-raisons-politiques-2003-4-page-85.htm  

Jenson, Jane et Éléonore Lépinard. 2009. « Penser le genre en science politique : Vers une typologie des usages du concept. » 

Revue française de science politique 59 (2): 183‑201. https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-francaise-de-

science-politique-2009-2-page-183.htm. 

Kraus, Cynthia. 2000. « La bicatégorisation par sexe “à l’épreuve de la science” : Le cas de la recherche en biologie sur la 

détermination du sexe chez les humains. » In L’Invention du naturel : Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin, sous 

la dir. de Delphine Gardey et Ilana Löwy, 187‑213. Histoire des sciences, des techniques et de la médecine. Paris: Archives 

contemporaines. https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_40466.P001/REF.pdf.  

**Marignier, Noémie. 2017. « Sur le performatif (1) : Ce que le performatif veut dire. » Corps et mots : Discours, sexes et genre. 

https://corpsmots.hypotheses.org/304.  

**Quéré, Louis. 1994. « Présentation. » In L’Enquête sur les catégories : De Durkheim à Sacks, sous la dir. de Bernard Fradin, 

Louis Quéré, et Jean Widmer, 7‑40. Raisons pratiques. Paris: École des hautes études en sciences sociales. 

http://books.openedition.org/editionsehess/9958.  

Taylan, Ferhat. 2018. « Les déplacements foucaldiens de l’épistémologie historique. » In Concepts et rationalités : Héritages de 

l’épistémologie historique, de Meyerson à Foucault. Sciences & philosophie. Paris: Éditions matériologiques. 

http://www.cairn.info/concepts-et-rationalites--9782373611595.htm  

Extraits règlementaires 
CENTRE PAULO-FREIRE  

Le Centre Paulo-Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle, sera ouvert 4 jours par semaine, au local A-

3645 et en ligne. Le Centre offre un service d’appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. 

Pour connaître ses heures d’ouverture, veuillez consulter le site www.politique.uqam.ca/programmes-detudes/premier-cycle/ ou la page 

Facebook du Centre Paulo-Freire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront 

du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée 

à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 

 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 

 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet  de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice 
au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/journal-l-homme-et-la-societe-2015-3-page-31.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-raisons-politiques-2003-4-page-85.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-francaise-de-science-politique-2009-2-page-183.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-francaise-de-science-politique-2009-2-page-183.htm
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_40466.P001/REF.pdf
https://corpsmots.hypotheses.org/304
http://books.openedition.org/editionsehess/9958
http://www.cairn.info/concepts-et-rationalites--9782373611595.htm
http://www.evaluation.uqam.ca/


 
 

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  

 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 

 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 

 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 

 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, 

le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 

 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail;  

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD . 

 

Passez-vous voir au W-2520! 

 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/


 
 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  

  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM       

mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca
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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	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		

Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	

de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	

qui	a	déjà	été	transmis	aux	fins	d’évaluation	académique	à	l’Université	ou	dans	une	autre	

institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø 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	;		

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

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

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

Ø 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	;		

Ø 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	sur	les	

infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	vidéos	qui	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	

votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	

bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	

le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 
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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.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	

disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	un	 guide	

méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	

recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	

pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	

site.	 
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