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Guy Prévost 

 



FPD8000-Métho et théorie bidisciplinaire – Anne-Marie D’Aoust et Olivier Barsalou 

Ce séminaire a pour objectif d'introduire les étudiantes, les étudiants de la concentration politique 

internationale et droit international aux enjeux théoriques et méthodologiques du travail bidisciplinaire. 

De plus, le séminaire vise à introduire aux méthodes de la science politique et des sciences juridiques 

dans la perspective de la réalisation du travail de recherche dirigé. Il pourra servir à poser les jalons de ce 

travail de recherche. 

 

POL8007 – Méthodes de recherche en science politique – Justin Massie 

Le séminaire de méthodes est consacré aux problèmes de collecte et d'analyse de données. Il porte 

notamment sur différentes approches et techniques de recherche: les sondages, l'entretien, le récit de 

vie, l'observation, l'analyse de contenu, l'étude de cas, la comparaison, les approches en idées politiques, 

etc. Le séminaire vise également à outiller les étudiants-es en vue de la production du mémoire en 

arrimant la réflexion sur les débats méthodologiques à leurs propres intérêts de recherche. 

 

POL8008 Épistémologie de la science politique – Lawrence Olivier 

Le séminaire cherche à comprendre les implications épistémologiques et méthodologiques de la 

réflexivité en science politique et plus généralement en sociologie.  La question de départ est celle de 

l’insertion sociale des sciences sociales : comment la penser en dépassant les positions du marxisme et 

de la pensée critique. La réflexivité n’est pas limitée comme la critique parce qu’elle repose sur une 

compréhension du champ scientifique et de son inscription dans la vie sociale. Il n’y a pas de science 

possible qui ne comprenne ce que fait réellement la science. La réflexivité réfute toute position 

d’extériorité. Seront abordés les notions de champ, d’habitus, et d’habitus cognitif, de lutte et de 

violence symbolique pour l’imposition des représentations légitimes du réel. Ouvrage : Pierre Bourdieu, 

Science de la science réflexivité. Paris, Raison d’agir, 2001. 

 

POL8102 – Théories du politique – Jean-Guy Prévost 

Ce séminaire sera consacré à l’examen d’un certain nombre de contributions théoriques majeures et 

récentes portant sur « l’avenir du capitalisme » et les transformations politiques qui l’accompagnent. La 

crise économique qui a éclaté en 2008 –que l’on présente souvent comme une crise « financière », mais 

dont les causes et les répercussions ont une dimension beaucoup plus large, notamment sur le plan 

politique –a en effet été suivie par une floraison de travaux combinant le développement d’un appareil 

théorique sophistiqué et l’analyse de données empiriques, tout en adoptant une vision large, 

« schumpeterienne », des sciences sociales, qui intègre les dimensions économique, politique, 

sociologique, etc. Parmi les thématiques abordées dans ces ouvrages, mentionnons les « variétés du 

capitalisme », le mouvement des inégalités, les transformations de l’État, la montée du populisme, etc. 

Un des objectifs du séminaire est de parvenir à dégager la structure des théories développées en vue de 

rendre compte de ces phénomènes, d’identifier les postulats ontologiques, 

épistémologiques/méthodologiques et normatifs sur lesquels elles s’appuient, d’examiner comment 

théories et concepts sont mis en lien avec des éléments ou des données empiriques et d’évaluer leur 

potentiel explicatif. 

 

POL8152 – Idées politiques – Yves Couture 



Dans ce séminaire pourront être abordés la problématique d'un auteur, un courant de pensée, l'étude 

comparative d'auteurs sur un thème précis, l'interaction d'idées politiques avec le pouvoir et les 

transformations sociales. 

 

POL8190 Politique et science – Eve Seguin 

La pandémie de Covid-19 génère des effets aussi massifs qu’inattendus. L’un de ces effets est de battre 

en brèche le discours conventionnel qui oppose politique et science. Tant à l’échelle nationale 

qu’internationale, la pandémie place les sciences au centre des débats politiques et de l’action publique. 

Elle confirme de façon exemplaire que dans les sociétés modernes, l’activité scientifique n’est pas 

détachée de la cité, que l’ordre et le désordre social en sont tributaires pour une large part. En prenant 

pour fil conducteur la pandémie de Covid-19, le séminaire passera en revue plusieurs dimensions du 

rapport entre politique et science: controverses publiques générées par les connaissances scientifiques; 

refus du technocratisme exprimé par des segments de la population et certains responsables politiques; 

modalités de financement, d’organisation et de validation de la recherche; manières de gérer les risques 

et de composer avec l’incertitude scientifique; production et appropriation de l’expertise scientifique par 

les États, les médias, et d’autres acteurs; etc. Au terme de notre parcours, nous serons mieux outillés 

pour analyser et affronter les enjeux des crises politiques comme celle du Covid-19, qui existent depuis 

les débuts de la modernité mais que l’Anthropocène promet de multiplier. 

 

POL8201 –Élections et comportements politiques – Allison Harell 

Caractéristiques et significations des élections. Comportements électoraux et mode de participation 

politique. Stabilité et fragilité des attitudes et des opinions dans la vie politique. 

 

POL8216 – Questions autochtones – Nicolas Houde 

Identification et analyse des problèmes politiques associés à la construction historique de concepts tels 

la « nation » autochtone, la « communauté », les « terres publiques » et des difficultés que leur 

imposition en tant que norme posent au plan de la législation, des droits autochtones et des rapports 

entre les Autochtones et les différents paliers de gouvernement au Canada. Étude des questions 

particulières découlant de cette problématique générale : l'évolution des traités, le concept de territoire, 

les enjeux de gouvernance. 

 

POL8303 – Théories des relations internationales – Romain Lecler 

Ce séminaire a pour objectif d'approfondir la connaissance des principales approches théoriques en 

relations internationales, du réalisme classique à l'ensemble des courants post-positivistes, et de faire 

connaître les grands enjeux des débats épistémologiques, ontologiques et normatifs que connaît ce 

champ depuis les années 1980. Il propose aussi une réflexion sur l'articulation entre théorie et 

recherche. 

 

POL8312 – Mondialisation, institutions et régulation de l’économie mondiale – C. Deblock et M. Rioux 

Le séminaire porte sur les principaux problèmes et enjeux économiques et politiques posés par la 

régulation de la mondialisation ainsi que sur le rôle joué par les grandes institutions internationales. Il 

aborde les différentes dimensions de la mondialisation, les différentes institutions et organisations de sa 

régulation et les différents niveaux de l'action collective. La mondialisation et sa régulation seront 

étudiées dans une perspective à la fois historique, théorique et pratique. 



 

POL8412 – Politique extérieure des États-Unis – Charles-Philippe David 

Ce séminaire a pour objectif d'analyser et d'évaluer les principaux modèles théoriques avancés pour 

expliquer la politique étrangère des États-Unis et de réfléchir sur sa problématique générale. Les 

problèmes liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, aux questions de sécurité nationale, 

aux relations avec les alliés et au rôle des institutions et de la culture politique retiendront 

particulièrement l'attention. 

 

POL8451 – Politique intérieure de la Chine et de Taïwan – Ting Sheng Lin 

L'objectif de ce séminaire est d'examiner certains aspects de la politique intérieure de la Chine populaire 

et de Taïwan. Parmi les thèmes que pourra aborder ce séminaire, on retrouve: la mise en oeuvre des 

politiques visant à répondre aux crises environnementales, aux inégalités sociales, ou aux transitions 

démographiques; les relations entre le gouvernement central et les autorités locales; les rapports entre 

la population Han et les minorités nationales; les nationalismes chinois et taïwanais. Ces problèmes 

pourront être étudiés dans une perspective comparative. 

 

POL8531 – Développement, participation et citoyenneté – Caroline Patsias 

À partir de l'étude de sociétés locales, rurales et urbaines, cerner les dynamiques qui les traversent et les 

réactions des populations concernées selon le sexe, l'âge, la classe sociale, face au développement et aux 

politiques des États. Études de cas. Étude de techniques d'enquêtes. 

 

POL8750 Gouverner la santé : acteurs, pouvoir et politiques – Carole Clavier 

Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des enjeux politiques de la santé. Le séminaire 

questionnera notamment la légitimité de la santé dans le débat politique, la gouvernance internationale 

de la santé et la gestion des crises sanitaires, l'intégration de la santé dans d'autres politiques publiques, 

les rapports de force entre les acteurs et les enjeux des réformes du système de santé, etc. 

 

POL891B Gouvernance de la mondialisation – Michèle Rioux 

La mondialisation, l'essor des technologies numériques d'information et communication et le 

développement concomitant de technologies disruptives ont remis en cause les formes d'interventions 

politiques, économiques et sociales des États ainsi que les rapports de pouvoir et leur médiation dans 

nos sociétés. La pandémie actuelle nous propose une réflexion en profondeur et renouvelée sur le rôle 

des États, les dynamiques sociétales, la démocratie, le développement économique et la mondialisation 

à partir du développement du numérique.  On peut à la fois y trouver des angles de recherche en théorie 

politique, en économique politique de la mondialisation, en politiques comparées, en politique mondiale 

et coopération internationale. Ce séminaire propose d'aborder ces réflexions nouvelles à partir de ces 

perspectives et d'explorer comment elles éclairent le passé tout autant qu'elles structurent le futur. 


