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Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Automne 2012 

 

Théories de l’Etat 
POL 5091-10 

 

Enseignante: Eve Seguin 

Bureau: A-3635 

Tel: 514-987-3000 X 2269 

Courriel: eseguin22@yahoo.com 

Permanence: lundi de 13h à 14h 

 
Descriptif officiel 
Les contextes historique et philosophique à l'intérieur desquels se développent les théories modernes de 

l'État. Les courants dominants de la théorie libérale et de la théorie marxiste sur l'État. Les diverses 

définitions de l'État qui traversent la science politique. Les problèmes d'analyse posés par les liens entre la 

société et l'État, entre l'Etat et l'économie, entre l'État et le droit. L'analyse du pouvoir par rapport aux 

théories de l'État. La critique épistémologique des théories de l'État. 

 

 

Ouvrage obligatoire 
 

Eckersley, Robyn (2004) The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty. 

Cambridge MA: MIT Press 

 

 Disponible à la coop 

 

 

Séance 1             1 octobre 
 

Présentation du syllabus et entente d’évaluation 

 

 

Congé de l'Action de grâces       8 octobre  
 

 

1. Emergence et attributs de l’Etat  
 

 

Séance 2           15 octobre 
 

mailto:eseguin22@yahoo.com
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Formation des équipes et choix des chapitres de l’ouvrage d’Eckersley 

 

Cous sur l’émergence de l’Etat 

 
 

Séance 3           22 octobre 
 

Cours sur les attributs de l’Etat 

Débat sur le chap. 1 

 

 

Séance 4           29 octobre 
 

Cours sur l’Etat et le droit 

Débat sur le chap. 2 

 

 

2. Théories de l’Etat 
 

 

Séance 5         5 novembre 

         
Cours sur la théorie pluraliste de l’Etat 

Débat sur le chap. 3  

 

 

Séance 6                12 novembre 
 

Remise du choix d’ouvrages de la revue de littérature 

 

Cours sur la théorie élitiste de l’Etat 

Débat sur le chap. 4 

 

 

Séance 7                19 novembre 
 

Cours sur la théorie marxiste de l’Etat 

Débat sur le chap. 5  

 

 

Séance 8                26 novembre 
 

Cours sur la théorie institutionnaliste de l’Etat 

Débat sur le chap. 6 
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Séance 9         3 décembre 
 

Cours sur la théorie féministe de l’Etat 

Débat sur le chap. 7 

 

 

Séance 10                 10 décembre 
 

Cours sur la théorie de la gouvernementalisation de l’Etat 

Débat sur le chap. 8 

 

 

Séance 11                 17 décembre 

 

Cours sur la théorie de l’Etat ingénierique 

Plénière 

 

 

Modalités d’évaluation 
 

 

1. Animation d’un débat en équipe            30%  
 

 En équipe de 2 à 5 personnes (selon le nombre total d’inscrits-es), vous animez un 

débat en classe sur l’un des chapitres de l’ouvrage obligatoire d’Eckersley 

 Votre objectif est d’amener la classe à débattre le texte pour en extraire le contenu 

essentiel et identifier des questions pertinentes, zones d’ombre, pistes de réflexion, 

points litigieux, etc 

 Note collective attribuée à la fin du trimestre. Par souci d’équité, je demande à 

chacun-e de remettre une courte fiche d’évaluation de sa propre contribution et de 

celle des autres membres de son équipe au travail collectif préparatoire. Le nom de la 

ou du capitaine d’équipe doit être indiqué clairement sur la fiche 

 

Objectifs pédagogiques: 

 Améliorer votre capacité de lecture analytique  

 Développer votre capacité à parler en public 

 Développer votre capacité à gérer une dynamique de groupe 

 Développer votre maîtrise du travail d’équipe 

 

 

2. Revue de littérature sur le déclin de l’Etat 
 

 Les évolutions qu’ont connues nos sociétés ces dernières années, la mondialisation en 

particulier, ont conduit à l’idée que l’Etat comme organisation politique de la 

modernité est en train de décliner 
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 Vous effectuez une revue de littérature de trois ouvrages qui discutent cette thèse du 

déclin de l’Etat dans les sociétés contemporaines  

 Il est bien entendu que plusieurs livres abordent cette question sans mentionner 

« déclin de l’Etat » dans le titre. Vous devez donc effectuer une recherche personnelle 

 

Objectifs pédagogiques: 

 

 Articuler votre connaissance des théories de l’Etat 

 Développer votre capacité à identifier un corps de savoir sur un sujet donné 

 Améliorer votre capacité de synthèse de l’information  

 Améliorer votre capacité d’analyse comparative 

 Améliorer votre capacité d’argumentation 

 Vous préparer au séminaire de lectures dirigées et au projet de mémoire de maîtrise 

 
 

2.1. Choix et justification des ouvrages       35% 
 

 Vous justifiez votre choix d’ouvrages dans un texte d’une page (en times 12 à 1,5 

interligne).  

 Vous devez donc connaître la thèse respective de chaque livre et avoir une bonne idée 

de leur contenu   

 Votre texte doit impérativement démontrer que vous avez lu le guide méthodologique 

suivant: 

 

Knopf, Jeffrey (2006) “Doing a Literature Review”, PS: Political Science & 

Politics 39(1): 127-132 

 

 Il est impératif de soigner la qualité du français et de respecter les normes de 

présentation des travaux. 5 points seront alloués à ces deux aspects  

 Remise le 12 novembre en classe. Aucun retard n’est accepté 

 

 

2.2. Revue des ouvrages          35% 

 
 Vous rédigez la revue de vos trois ouvrages dans un texte de huit pages en times 12 à 

1,5 interligne (environ 2400 mots) 

 Vous devez impérativement lire la revue de littérature suivante qui constitue un très 

bon modèle: 

 

McCarthy, James (2007) “States of Nature: Theorizing the State in 

Environmental Governance”, Review of International Political Economy 

14(1): 176-194 

 

 Il est impératif de soigner la qualité du français et de respecter les normes de 

présentation des travaux. 5 points seront alloués à ces deux aspects 

 Remise par email le 22 décembre à 16h maximum. Aucun retard n’est accepté 
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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, SVP composez 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 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

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

