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Description 

 

Origine et évolution du gouvernement représentatif. Les diverses conceptions de la repré-

sentation; liens et tensions avec la notion de démocratie. Les types de régimes représenta-

tifs: parlementarisme, régime présidentiel, régime directorial. Le fonctionnement des as-

semblées, la formation, la composition et le contrôle des gouvernements, le rôle des par-

lementaires. L'influence de la culture politique et du système de partis sur le régime re-

présentatif. Les rapports entre le gouvernement représentatif contemporain et la démocra-

tie d'opinion, les groupes d'intérêts, l'influence accrue des tribunaux et la démocratie réfé-

rendaire. Le gouvernement représentatif et ses critiques (théories de la démocratie délibé-

rative, participative). Tendances émergentes du gouvernement représentatif. 

 

Objectifs 

 

Le cours a pour but de revenir sur un concept central de la vie politique qui est, depuis au 

moins le XVIII
e
 siècle, intimement associé, sinon confondu, avec la démocratie : la re-

présentation politique.  Si ce concept connote aujourd’hui aussitôt celui de crise, il s’agira 

dans un premier temps de revenir aux fondements historiques et philo-politiques de la 

représentation.  Il sera utile de remonter jusqu’à l’Antiquité pour saisir la spécificité de la 

représentation et comprendre qu’elle n’est pas née immédiatement avec la démocratie des 

Anciens, dans ses formes grecque et romaine. De même, il conviendra de suivre la genèse 

du gouvernement représentatif en Occident, en contrastant les différentes trajectoires na-

tionales jusqu’à sa cristallisation au XVIII-XIX
e
 siècles, où il s’impose comme la forme 

obligée du gouvernement démocratique, bien qu’il ne fût longtemps pas compris comme 

tel, l’élection passant pour aristocratique. Après ce panorama historique, un tour 

d’horizon philo-politique complètera cette étude des fondements, à partir d’une sélection 

de penseurs marquants, dont les vues éclairent encore aujourd’hui le sens complexe de la 

représentation. Dans un deuxième temps, il s’agira d’étudier la démocratie représentative 

en tant que régime et système de gouvernement, dont la diversité témoigne des diffé-

rentes conceptions de la représentation et de son articulation institutionnelle. Cette étape 

sera l’occasion de revenir sur certains concepts classiques, comme le gouvernement 
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mixte, d’étudier l’évolution du rôle des assemblées législatives et d’aborder le thème de 

leur déclin prétendu, depuis longtemps débattu dans la littérature. Enfin, dans un troi-

sième temps, l’étude se portera sur les mutations actuelles du gouvernement représentatif, 

sur les raisons socioculturelles de ces changements et sur l’émergence de nouveaux pou-

voirs ou de médiations politiques qui recomposent, contestent et contournent la démocra-

tie représentative. Pensons à la démocratie d’opinion dont les médias et les tribunaux sont 

aujourd’hui les porte-voix, à l’influence des groupes d’intérêts ou sociaux sur la politique 

contemporaine, toutes situations qui permettront de soupeser la pertinence et la validité 

de plusieurs théories critiques de la démocratique représentative classique – théories de 

démocratie délibérative, participative, etc. 

 

Conçu dans une perspective multidisciplinaire, ce cours emprunte à l’histoire et à la phi-

losophie politiques, à l’analyse des régimes et des institutions, à la sociologie politique et 

au droit. Il est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième année en science politique, 

de même qu’aux étudiants issus d’autres programmes. L’analyse se portera aussi bien sur 

les institutions politiques canadiennes et québécoises que sur les institutions représenta-

tives d’autres pays, principalement d’Europe occidentale ou des États-Unis.  

 

Plan de cours 

 

Séance 1-  9 janvier 2015 

 

Introduction. Présentation du plan de cours. 

La question de la représentation aujourd’hui.  

 

Séance 2-  16 janvier 2015  

 

Fondements historiques. La démocratie des Anciens. La démocratie sans la représenta-

tion. Les traces de représentation hors Occident. 

 

Séance 3- 23 janvier 2015  

 

La genèse de la représentation, les premiers parlements représentatifs en Europe, le récit 

whig, le renversement de perspective au XVIII
e
, l’équation entre représentation et démo-

cratie. Les grands débats politiques sur la représentation. L’Angleterre du XIX
e
, le débat 

bas-canadien, 1820-1840. 

 

Séance 4- 30 janvier 2015 

 

Fondements philo-politiques, Hobbes, Rousseau, Burke, Montesquieu, Sieyès, Mill. 

 

Séance 5- 6 février 2015   

 

Fondements philo-politiques, Manin, Pitkin, et autres auteurs contemporains 
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Séance 6- 13 février 2015 

 

Les régimes représentatifs contemporains, parlementaire, présidentiel, directorial. Les 

régimes bi-représentatifs. 

 

La représentation et ses contrepoids : la théorie du gouvernement mixte et ses agence-

ments. 

 

Séance 7- 20 février 2015 

 

La représentation et ses contrepoids (suite): Les solutions anciennes, les métamorphoses 

contemporaines. 

 

Séance 8- 27 février 2015  

 

Examen-éclair intra  (durée : environ 1h30 à deux heures). 

 

Formes de gouvernement, majoritaires, minoritaires, de coalition, les logiques sous-

jacentes. 

 

Séance 9-  2 au 6 mars 2015 semaine de lecture 

 

Séance 10- 13 mars 2011  

 

Fonctions et dynamiques des assemblées législatives. La question du déclin des parle-

ments et la montée des partis. 

 

Séance 11- 20 mars 2011 

 

Le pluralisme moderne et les groupes d’intérêts. La démocratie semi-directe ou référen-

daire. 

 

Séance 12- 27 mars 2011 

 

Les médias et les tribunaux, vecteurs de la démocratie d’opinion. 

 

Séance 13- 3 avril 2015 

 

Congé férié, vendredi saint. 

 

Séance 14- 10 avril 2015  

 

Le gouvernement représentatif en jeu : contre-démocratie, démocratie délibérative. 
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Séance 15- 17 avril 2015 

 

Le gouvernement représentatif en jeu : la démocratie participative, en ligne, étudiante, 

etc. 

 

Pédagogie 

 

Si l’enseignement s’appuiera sur des exposés magistraux, la discussion en classe de la 

matière étudiée sera néanmoins encouragée.  Outre les lectures indiquées dans le recueil 

de textes colligés pour le cours, l’étudiant(e) sera invité(e) à faire d’autres lectures et à 

utiliser, au besoin, les ressources disponibles à la bibliothèque. Le cas échéant, des textes 

supplémentaires seront déposés à la réserve de la bibliothèque centrale ou versés sous 

forme numérisée dans la plateforme Moodle du cours (http://www.moodle.uqam.ca/ ). 

 

Évaluation 

 

Une fiche de lecture critique : faite dans la première partie de la session à partir d’un ou 

plusieurs textes à lire. 

 

Un examen-éclair intra, suivi de questions à développer à la maison pendant la semaine 

de lecture. 

 

Un rapport d’observation d’une assemblée délibérante, à remettre au cours précédant la 

semaine de lecture, le 27 février 2015, travail d’environ sept à huit pages. 

 

Un travail final de contrôle, à faire à la maison et à remettre une semaine après le dépôt 

des questions, le 17 avril 2015; il couvre la matière vue en deuxième partie de la session. 

 

Les étudiants qui le désirent pourront préparer un exposé oral sur un thème pertinent relié 

à la deuxième partie du cours – individuellement ou à deux. L’exposé oral remplacera la 

moitié du travail final de contrôle et pourra se faire entre le 13 mars et le 17 avril 2015. 

  

Pondération : 

 

Fiche de lecture : 10%. 

Rapport d’observation d’une assemblée délibérante 20 % 

Examen éclair en classe de mi-session et question à développer : 40 % 

Travail final de contrôle : 30%  

 

(Exposé oral, optionnel : 15 %) 

 

Un rappel : le plagiat, quelle qu’en soit la forme, est interdit. Donc les « copier/coller » 

puisés dans le cyberespace ou les textes colligés du recueil sans la mention précise de la 

source et sans indication de ce qu’il s’agit d’emprunts seront sanctionnés conformément 

au règlement de l’université. 
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Comme le disait si bien Paul Valéry : « Plagiaire est celui qui a mal digéré la substance 

des autres : il en rend les morceaux reconnaissables. » Tel quel II 
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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 
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8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
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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 se-

maine, 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 éva-

luation 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 trans-
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 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 
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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 
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a) le nombre et les échéances des évaluations; 
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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 
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RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 
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