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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. 

 

 

Recueil de textes obligatoire 
 

 Disponible à la coop 

 

 

Séance 1                  8 septembre 
 

Présentation du syllabus et entente d’évaluation 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

Baguenard, Jacques (2009) L’Etat, incontournable garde-fou. Paris: Editions-dialogues 

Extrait pp. 7-36 

 

 

1. Emergence et attributs de l’Etat moderne 
 

 

Séance 2                15 septembre 
 

Cours sur l’émergence de l’Etat 

Débat sur Baguenard animé par l’enseignante 

 

mailto:eseguin22@yahoo.com
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Pas de texte pour la semaine prochaine 

 

 

Séance 3                22 septembre 
 

Formation des équipes pour l’animation des débats  

 

Cours double sur les attributs de l’Etat  

Pas de débat sur texte 

 

Texte pour la semaine prochaine: 

Cambier, Alain (2004) Qu’est-ce que l’Etat? Paris: Vrin 

Extrait pp. 7-28 

 

 

Séance 4                29 septembre 
 

Débat sur Cambier animé par l’enseignante 

Conférence sur la théorie anarchiste de l’Etat à 11h 

Conférencier: M. Francis Dupuis-Déri, professeur au département de science politique 

 

Texte pour le retour de la semaine de lecture: 

Dahl, Robert (1971) Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale 

University Press 

Extrait pp. 1-32 

 

 

Séance 5             6 octobre  
 

Remise du travail préparatoire au début de la séance 

 

Exercice de problématisation en classe 

 

 

Congé de l’Action de Grâce     13 octobre 
 

 

Semaine de lecture 20 au 24 octobre   
 

 

2. Théories de l’Etat 
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Séance 6                    27 octobre 
Cours sur la théorie pluraliste de l’Etat 

Débat sur Dahl 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

Wright Mills, Charles (1956) The Power Elite. New York: Oxford University Press 

Extrait pp. 269-297 

 

 

Séance 7                  3 novembre 
 

Cours sur la théorie élitiste de l’Etat 

Débat sur Wright Mills 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2004) The Communist Manifesto [1848]. Peterborough: 

Broadview Press 

Extrait pp. 61-82 & 93-94 

 

 

Séance 8                10 novembre  

                
Remise en classe du 1

er
 travail de problématisation 

 

Cours sur la théorie marxiste de l’Etat 

Débat sur Marx & Engels 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

Skocpol, Theda (1979) States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, 

Russia, and China. New York: Cambridge University Press 

Extrait pp. 3-33 

 

 

Séance 9                17 novembre 

               
Cours sur la théorie néo-institutionnaliste de l’Etat 

Débat sur Skocpol 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

MacKinnon, Catharine (1989) Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge MA: 

Harvard University Press 

Extrait pp. 157-170 et 237-249 
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Séance 10                24 novembre 

       
Cours sur la théorie féministe de l’Etat 

Débat sur MacKinnon 

 

Texte pour la semaine prochaine:  

Mukerji, Chandra (2010) “The Territorial State as a Figured World of Power: Strategics, 

Logistics, and Impersonal Rule”, Sociological Theory 28(4): 402-424 

 

 

Séance 11                1
er

 décembre 
                
Remise en classe du 2

e
 travail de problématisation 

 

Cours sur la théorie ingénierique de l’Etat  

Débat sur Mukerji 

 

Texte pour la semaine prochaine: 

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

Cambridge MA: MIT Press 

Extrait pp. 171-202 

 

 

Séance 12                   8 décembre 

  
Cours sur la théorie environnementaliste de l’Etat  

Débat sur Eckersley 

 

 

Séance 13                 15 décembre 

         
Discussion des travaux de problématisation 

Plénière 

 

 

Modalités d’évaluation 
 

1. Présence et participation                           20% 
 

 La présence au cours est obligatoire et une liste des présences est tenue. Chaque 

absence non motivée entraîne la perte de 10 points 

 La participation de chacun-e doit être soutenue et rigoureuse pour qu’une réelle 

dynamique de groupe s’installe. La 2
e
 partie des séances repose autant sur la classe 

que sur l’équipe qui anime le débat 
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2. Animation d’un débat                      20% 

  
 En équipe (de 2 à 4 personnes selon le nombre total d’inscrits-es), vous animez un 

débat en classe sur l’un des textes au programme 

 Votre objectif comme équipe est d’amener la classe à débattre du texte pour en 

extraire le contenu essentiel et identifier des questions pertinentes, zones d’ombre, 

pistes de réflexion, points litigieux, etc 

 Il est impératif d’effectuer un travail personnel qui aille au-delà de la lecture du texte. 

Par exemple, si le texte mentionne « l’Empire ottoman », « l’épistémologie », « la 

Réforme », ou « le cubisme », vous devez être en mesure d’expliquer de quoi il s’agit 

 Note individuelle attribuée à la fin du trimestre  

 Même si la note est individuelle, c’est bien une équipe qui anime le débat, et non des 

individus-es qui tirent à hue et à dia 

 

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 

 

3. Travail de problématisation 
 

 Vous problématisez l’évolution de l’Etat au moyen des quatre textes suivants qui se 

trouvent dans le recueil:  

1) Chevallier, Jacques (2003) “La gouvernance, un nouveau paradigme 

étatique?”, Revue française d’administration publique 105-106: 203-217 

2) Rouban, Luc (2004) “Les paradoxes de l’Etat postmoderne”, Cités 18: 11-22 

3) Strange, Susan (2011) “L’échec des Etats face à la mondialisation”, Esprit 12: 

62-75 

4) Vandelli, Luciano (2003) “La fin de l’Etat-nation?”, Revue française 

d’administration publique 105-106: 183-192 

 Il est impératif de lire le Guide de la CNED sur la démarche de problématisation, de 

même que le court texte de Michel Foucault, qui constitue un bon exemple de 

problématisation. Ces deux textes se trouvent dans le recueil 

 Ce travail de problématisation comporte trois étapes, chacune constituant une 

modalité d’évaluation distincte 

 

Objectifs pédagogiques: 

 Améliorer votre capacité à évaluer une thèse sur un sujet donné 

 Améliorer votre capacité à comparer différentes explications d’un même phénomène  

 Améliorer votre capacité à questionner un corps de savoir sur un sujet donné et à en 

identifier les lacunes 

 Vous initier aux débats sur l’évolution de l’Etat dans les sociétés contemporaines 

 Identifier et comprendre différentes thèses sur l’Etat 
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3.1. Travail préparatoire et exercice en classe        15% 
 

 Dans un texte de deux à trois pages à 1,5 interligne en Times 12, vous problématisez 

les six articles sur le secteur manufacturier qui se trouvent dans le recueil 

 Il s’agit d’effectuer les deux étapes du travail de problématisation (voir les consignes 

en 3.2 et 3.3) 

 Vous imprimez votre texte en deux exemplaires. L’un m’est remis au début de la 

séance 5, l’autre vous sert de support pendant l’exercice collectif en classe 

 La séance 5 est entièrement consacrée à l’exercice collectif de problématisation, 

effectué d’abord en équipes puis en plénière 

 Cet exercice vise à vous aider dans la réalisation de votre travail de problématisation 

sur l’Etat  

 C’est le texte qui est noté, non la participation à l’exercice. Une personne qui 

participe à la séance mais n’a pas remis de texte obtient donc la note 0. Une personne 

qui remet son texte mais ne participe pas à l’ensemble de la séance perd 10 points 

pour défaut de présence/participation 

 

3.2. Identification d’un thème et de thèses         20% 
 

 Dans un texte de une à deux page à 1,5 interligne en Times 12, vous identifiez un 

thème commun aux quatre textes  

 Vous dégagez différentes thèses en présence, si possible en les associant à des 

auteurs-es et/ou écoles de pensée. Chaque thèse doit être résumée succinctement 

 Remise en classe le 3 novembre. Cette date de remise est conçue notamment pour 

alléger la charge de travail que les étudiants-es affrontent pendant la semaine de 

lecture. Aucun retard n’est accepté  

 

  3.3. Construction d’un problème de recherche        25% 
 

 Dans un texte de huit à dix pages à 1,5 interligne en Times 12, vous transformez en 

problème de recherche le thème que vous avez identifié  

 Il s’agit de montrer que la littérature sur le thème (en l’occurrence les 4 textes) suscite 

une question qui appelle une réponse, ou pose un problème qui devrait être résolu 

 Votre texte doit donc présenter une hypothèse qui pourrait servir de point de départ à 

une étude dont l’objectif serait de résoudre le problème que vous avez mis en 

évidence 

 Il est impératif d’ajouter aux 4 textes fournis au moins deux références qui 

témoignent d’une recherche personnelle, donnent du crédit au problème que vous 

avez identifié, et éventuellement appuient votre hypothèse 

 Remise en classe le 1
er

 décembre. Cette date de remise est conçue notamment pour 

alléger la charge de travail que les étudiants-es affrontent pendant la dernière semaine 

du trimestre. Aucun retard n’est accepté  
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4. Qualité de la langue 
 

 Comme dans toutes les sciences humaines et sociales, la langue est l’instrument 

privilégié de la science politique  

 Une excellente maîtrise du français, tant oral qu’écrit, est indispensable à 

l’acquisition des savoirs et savoir-faire de la discipline 

 Jusqu'à 10% de la note globale pourra être retirée lorsque les travaux sont rédigés 

dans un français déficient 

 Les personnes dont le français écrit est mal assuré sont fortement encouragées à 

choisir le cours LIN 1009 « Apprentissage de la grammaire du français écrit »  
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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. 
 

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. 

 
 

 

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

