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Descriptif du Cours 

Politique de diversité; multiculturalisme et l’intégration des communautés culturelles; survol des 

études empiriques et débats causales; étude du développement des politiques publiques en 

matière de diversité culturelle; partis politiques, idéologie, opinion publique, facteurs sociétales, 

institutions, <<path dependency>>, crises d’intégration et choques, états-nations et nations 

minoritaires.    

Présentation 

Par l’entremise d’une étude de la littérature portant sur le multiculturalisme et sur l’intégration 

des communautés culturelles, le but principal de ce cours est de démontrer qu’il y a un débat 

concernant la direction et les causes des développements des politiques publiques en matière de 

diversité au sein des démocraties libérales.  Nous verrons que les politologues se posent deux 

questions majeures: (1) Est-ce qu’on peut observer un repli du multiculturalisme? Et (2) Quelle 

est la cause principale du mouvement et de la direction des politique publique en matière de 

diversité?  Ce cours étudiera une variété d’approches et d’écoles de pensée qui proposent de 

différentes réponses à ces deux questions. 

 

Objectifs 

1. Examiner les théories majeures liées la reconnaissance des communautés culturelles. 

2. Examiner le débat causal dans la littérature portant sur le multiculturalisme et l’intégration. 

3. Fournir les outils pour l’analyse des causes et des effets des phénomènes politiques. 

4. Démontrer comment faire une synthèse de la littérature. 
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Modalités d’évaluation 
 

1. Examen de mi-session  (22 février) 

2. Travail de session (8-10 pages dactylographiées à double interligne).  À remettre le 19 avril.  

Aucun travail remis après le 19 avril ne sera accepté.  (Vous pouvez remettre votre travail avant 

le 19 avril). 

3. Examen final (19 avril) 

Nota bene : votre meilleur résultat (examen de mi-session, travail de session, ou examen final) 

compte pour 40% de votre note finale.  Les deux autres résultats (examen de mi-session, travail 

de session, ou examen final) comptent chacun pour 30% de votre note finale (pour un total de 

60% de votre note finale). 

 

Plan de Cours 

 

11 janvier  

Introduction 

 

18 janvier  

Démocratie et Diversité 

Lectures Obligatoires : 

Will Kymlicka, « La politique du multiculturalisme » dans La citoyenneté multiculturelle. Une 

théorie libérale des droits des minorités, La découverte, 2001. 

Charles Taylor, « La politique de la reconnaissance », dans Multiculturalisme : différence et 

démocratie, Paris, Flammarion, 1994. 

 

25 janvier  

Politiques Publiques 

Lectures Obligatoires : 

Christian Joppke « Conclusion : L’effacement du multiculturalisme dans l’Etat libéral », Les 

codes de la différence: Race, origine religion. France, Allemagne, Etats-Unis, Presses de 

Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2005 
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Keith Banting et Will Kymlicka « Is there really a retreat from multiculturalism policies? New 

evidence from the multicultura lism policy index » Comparative European Politics, September 

2013, Volume 11, Issue 5, pp 577–598 

 

1 février  

Partis Politiques 

Lectures Obligatoires : 

Didier Lassalle « Le post-multiculturalisme de David Cameron. » XVII-2 | 2012 : Minorités, 

intégration en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth. 

https://rfcb.revues.org/688?lang=fr 

Frédérick Guillaume Dufour et Mathieu Forcier « Immigration, néoconservatisme et 

néolibéralisme après la crise de 2008 : le nouveau régime de citoyenneté canadien à la lumière 

des trajectoires européennes » Revue Interventions économiques [En ligne], 52 | 2015, mis en 

ligne le 01 mars 2015, consulté le 19 décembre 2016. URL : 

http://interventionseconomiques.revues.org/2514 

 

8 février  

Idéologie 

Lectures Obligatoires : 

Hans-Georg Betz « Contre la mondialisation : xénophobie, politiques identitaires et populisme 

d’exclusion en Europe occidentale » Politique et Sociétés Volume 21, numéro 2, 2002, p. 9-28 

Paul May, « Les Critiques du Multiculturalisme » dans Philosophies du multiculturalisme, 

Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2016 

 

15 Février  

Opinion Publique 

Lectures Obligatoires : 

Serge Guimond, Michel Streith & Elodie Roebroeck « Les représentations du multiculturalisme 

en France: Décalage singulier entre l’individuel et le collectif » Social Science Information 2015, 

Vol. 54(1) 52–77 

Thierry Giasson et al. « Le Bon, la Brute et le Raciste. Analyse de la couverture médiatique de 

l’opinion publique pendant la «crise» des accommodements raisonnables au Québec » Revue 

canadienne de science politique, Volume 43, No. 2 (Diversity and Democratic Politics), June 

2010, pp. 379-406 
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22 Février  

Examen mi-session 

 

SEMAINE DE LECTURE 

 

8 mars  

Société 

Lectures Obligatoires : 

Paul Statham et Ruud Koopmans « Multiculturalisme, citoyenneté et conflits culturels : le défi 

posé par les revendications des groupes musulmans en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas » dans 

Les minorités ethniques dans l'Union européenne, La Découverte, 2005, pp.139-163 

Elke Winter « L'identité multiculturelle au Canada depuis les années 1990 : de la consolidation à 

la mise en question? » Canadian Ethnic Studies Volumes 43-44, Numbers 3-1, 2011-2012  

pp. 35-57 

 

15 mars  

Institutions 

Lectures Obligatoires : 

Will Kymlicka « Introduction » dans Multicultural Odysseys: Navigating the New International 

Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007 

Paul May, « Bikhu Parekh ou le monisme libéral revisité » dans Philosophies du 

multiculturalisme, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2016 

 

22 Mars  

Parcours Historiques et <<Path Dependency>> 

Lectures Obligatoires : 

Baubérot, Jean « La Commission Stasi: Entre Laïcité Républicaine et Multiculturelle » 

Historical Reflections, Volume 34, Number 3, Winter 2008, pp. 7-20(14) 

Daniel Sabbagh « Affirmative Action at Sciences Po », French Politics, Culture, and Society, 20 

(3), automne 2002, p. 52-64. 
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29 mars  

Crises et Choques 

Lectures Obligatoires : 

Catherine Wihtol de Wenden, Olivier Roy, Alexis Tadié, Marie Mendras, Khalid Hamdani and 

Antoine Garapon « La France des émeutes » Esprit No. 320 (12) (Décembre 2005), pp. 22-43 

Romain Garbaye « Du multiculturalisme à la « crise de l’intégration » : regards croisés entre le 

Canada et la Grande-Bretagne » Miranda [Online], 9 | 2014, Online since 03 March 2014, 

connection on 05 December 2016. URL : http://miranda.revues.org/5873 ; DOI : 

10.4000/miranda.5873 

 

5 avril  

États et Nations Minoritaires 

Lectures Obligatoires : 

Alain-G. Gagnon et Raffaele Iacovino « Le projet interculturel québécois et l'élargissement des 

frontières de la citoyenneté. » dans Québec : État et Société, 2e tome, 2003, Les Éditions Québec 

Amérique, pp. 413-436. 

Dimitrios Karmis, « Pluralisme et identité(s) nationale(s) » dans Québec : État et Société,  

2e tome, 2003, Les Éditions Québec Amérique, pp. 85-116. 

 

12 avril  

Récapitulatif 

 

19 avril  

Examen fin de session 
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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 
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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/

