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Descriptif et pédagogie 
 

Ce cours vise à présenter un panorama des principaux concepts (pouvoir, légitimité, souveraineté, 

opinion publique, etc.) et des différentes théories politiques contemporaines de manière à ce que les 

étudiant-e-s puissent appréhender globalement la science politique. Comme ces théories sont les 

outils scientifiques que les étudiant-e-s devront mobiliser pour aiguillonner leurs recherches, ce 

cours vise aussi à les familiariser avec l’opérationnalisation de ces théories. 

 

Chaque séance permettra donc de présenter une théorie, ses principaux concepts, sa genèse ainsi que 

les auteur-e-s qui lui sont associé-e-s. À cette fin, pour éclairer chaque théorie, les approches 

mobilisées seront l’histoire politique, l’économie politique, la sociologie politique et l’histoire des 

idées politiques. 

 

La méthode d’enseignement consiste en un exposé magistral, mais aussi en un dialogue avec le 

groupe, qui sera invité à répondre aux questions de l’enseignant ou à apporter ses propres questions 

sur la matière enseignée. Au début de chaque cours, une courte période de discussion à propos des 

textes permettra une meilleure compréhension de ceux-ci. 

 

Pour la réussite des examens, les lectures obligatoires devront être effectuées et la présence en classe 

est essentielle. 

 

Les textes pour les lectures obligatoires seront mis à la disposition des étudiant-e-s sur Moodle. 

 

mailto:Sanschagrin.david@courrier.uqam.ca
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Avis important 
 

 

Évaluations 
 

2 examens en classe : un examen-maison à la mi-session (35%) et un examen en classe à 

la fin de session (35%).  

L’examen-maison doit être rendu sans faute au premier cours au retour de la semaine d’étude. 

Tout retard entrainera une pénalité de 5% par jour, aucun travail ne sera accepté après plus 

d’une semaine de retard. Un travail remis après le cours est jugé en retard.  

Pour l’examen final, une liste de questions sera dévoilée une semaine avant l’examen. 

L’enseignant sélectionnera les questions d’examens à partir de cette liste. 

 

1 compte-rendu critique (30%). 

Les étudiant-e-s doivent choisir un texte parmi ceux qui sont précédés d’un astérisque (*). Le 

compte-rendu doit être remis à la semaine 13. Tout retard entrainera une pénalité de 5% par 

jour, aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard. Les explications concernant le 

compte-rendu seront donnés en classe. 

 

 

Séances de cours 
 

1. La science politique – 11 septembre 

Présentation de l’enseignant et du plan de cours. Qu’est-ce que la science politique? Histoire de la 

discipline. Quelle est sa spécificité? Son objet? La neutralité axiologique est-elle possible? Y a-t-

il des lois sociales? L’histoire a-t-elle un sens? Les facteurs explicatifs : culture, institution, 

économie et structure sociale, acteurs et idées. Fonctions de la théorie. 

Lecture suggérée : Max Weber, « Le savant » (disponible en ligne  : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politiq

ue.pdf)  

 

2. Théories de l’État – 18 septembre 

Pouvoir, souveraineté, droit, territoire, population, institutions, régimes, domination légitime 

Lecture obligatoire : Jean-Yves Dormagen et Jean-Yves Dormagen, « Le pouvoir 

politique » et « L’État » 

 

Les tablettes et ordinateurs portables sont une source 

de distraction personnelle et collective, tout en ne 

favorisant pas la réussite scolaire. Les personnes qui 

souhaitent les utiliser sont donc invitées à s’asseoir à 

l’arrière de la classe. 

 
Voir notamment: Radio-Canada (2014), “Le portable en 

classe affecte les notes”  (http://ici.radio-

canada.ca/nouvelles/societe/2013/08/18/001-ordinateur-

portable-classe.shtml).  

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politique.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politique.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/08/18/001-ordinateur-portable-classe.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/08/18/001-ordinateur-portable-classe.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/08/18/001-ordinateur-portable-classe.shtml
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3. Théories de la nation – 25 septembre 

Nation et nationalisme, primordialistes versus modernistes, peuple, rôle de l’intelligentsia, nation 

politique et ethnique, la Révolution française, nation et démocratie 

*Lecture obligatoire : Alain Dieckhoff, « Rapprochements et différences : le 

paradoxe du nationalisme contemporain » 

 

4. Théories de la démocratie – 2 octobre 

Élitiste, polyarchique, délibérative, participative et radicale (ou agonistique) 

Démocratie directe ou représentative 

Démocratie populaire, libérale et république 

Démocratie parlementaire, des partis, de l’opinion 

*Lecture obligatoire : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif 

(extraits) 

 

5. Action de grâce – 9 octobre 

 
6. Marxisme et néo-marxisme – 16 octobre 

Du marxisme orthodoxe au marxisme politique anglo-saxon. 

Les classes sociales et la structure de l’économie 

L’évolution du système capitaliste 

L’État et le système capitaliste 

*Lecture obligatoire : Ralph Miliband, L’État dans la société capitaliste (extraits) 

 

7. Semaines d’études et examen-maison – 23 octobre 

L’examen-maison est à remettre au retour de la semaine d’études. 

 

8. Fonctionnalisme et systémisme – 30 octobre 

Le système social, le contrôle social, le maintien du système, la société au prismes des fonctions, 

la société comme système social global composée de sous-systèmes, l’explication de l’action 

sociale par le tout, conservatisme d’un modèle qui met de l’avant la notion d’équilibre du système 

Lectures obligatoires : Denis Monière et Jean H. Guay, « La théorie systémique »; 

Michel Lallement, « Fonctionnalisme ». 

 

9. Généalogie du pouvoir – 6 novembre 

Les micros pouvoirs, la discipline, la gouvernementalité, le savoir-pouvoir, biopouvoir, 

biopolitique 

*Lecture obligatoire : Michel Foucault, « Les mailles du pouvoir » 

 

10. Théorie des champs – 13 novembre 

La théorie des champs, la société comme espace social global composée de multiples champs 

sociaux, qui socialisent les individus et où se joue les rapports de pouvoir 

*Lecture obligatoire : Pierre Bourdieu, Pour une anthropologie réflexive (extraits) 
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11. Théories féministes – 20 novembre 

De la classe au genre à la fin du genre? 

L’intersectionnalité des luttes 

Les féminismes et leurs points de discorde 

Lecture obligatoire : Marie-Ève Surprenant, « Les théories féministes » (extraits) 

 

12. Théorie de la reconnaissance et critiques postcoloniales – 27 novembre 

Révolution philosophique et politique qui émanent des demandes d’égalités des minorités 

ethnoculturelles, nationales et de genre à compter des années 1970 

*Lecture obligatoire : Charles Taylor, « La politique de reconnaissance » (extraits) 

 

13. École de Cambridge – 4 décembre (remise du compte-rendu critique) 

Renouveau du travail d’étude des idées politique autour de l’Université de Cambridge qui vise à 

situer les auteurs dans leur contexte pour les comprendre. 

Une critique épistémologique de l’histoire « textualiste » et marxiste 

Lecture obligatoire : Jean-Guy Prévost, De l’étude des idées politiques (extraits) 

 

14. École de Columbia, École du Michigan, École du choix rationnel – 11 décembre 

Les principales écoles de pensée en études électorales, qui vont des approches plus structuralistes 

et déterministes (Columbia) à celles plus libérales individualistes (Choix rationnel). 

Qu’est-ce que l’opinion publique? 

Qu’est-ce que les sondages mesurent? 

La démocratie de l’opinion 

Lecture obligatoires : Patrick Lehingue, « Élections : sociologie électorale »; Loïc 

Blondiaux, « L’opinion publique » 

 

15. Examen final – 18 décembre 
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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 SUR 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 : 

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

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 
 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement : 

514-987-3000, poste 0886 
 

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 : 

 la substitution de personnes ; 

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

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 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 ; 

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

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

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

 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 ; 

 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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

