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Présentation du cours 

De par son histoire et son rayonnement culturel, la France reste aujourd’hui un des acteurs 

majeurs de la politique internationale. Néanmoins, le sentiment d’un déclin du pays, très 

largement relayé par les médias et les acteurs politiques, semble se propager rapidement au sein 

de sa population. Si le système politique de la France est plus que jamais au cœur des débats, il 

reste cependant une problématique parmi d’autres : intégration, Union Européenne, place des 

femmes en politique, montée de l’extrême droite, peopolisation des campagnes présidentielles, 

etc.  

Ce sont ces enjeux, ces problématiques que ce cours veut aborder et clarifier. Dans cette 

perspective, le cours propose une première partie de présentation historique et conceptuelle du 

système politique français, afin d’offrir aux étudiant.e.s une base de connaissance solide sur 

l’héritage et le fonctionnement du système français. Puis, dans un second temps, chaque séance 

sera consacrée à un enjeu politique contemporain majeur. Bien que basée sur une présentation 

magistrale, la présentation dynamique de ces enjeux vise aussi à provoquer la discussion et la 

réflexion avec la classe.  
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Liste des séances 

1. 9 Janvier : Présentation du cours 

 

2. 16 Janvier : La genèse du système politique français (1789 – 1870) 

- L’importance de la Révolution française 

- L’héritage bonapartiste de l’administration de l’Etat 

- Instabilité politique et révolutions 

Lecture obligatoire : Marx, K. (2007). La guerre civile en France. Fayard/Mille et une nuits,  

pp. 64-85. 

Lectures suggérées :  

Sieyès, E. (2009). Qu’est-ce que le tiers-état ? Paris: Flammarion. 

Duverger, M. (1996). Le système politique français, 21e édition. Paris: Presses Universitaires de 

France – PUF, pp. 39-57, 59-65, 86-100, 119-137 

Milza, & Berstein. (2001). Histoire du XIXe siècle. Paris: Hatier, pp. 104-123, 147-151, 203-216, 

359-381, 382-410 

 

3. 23 Janvier : De la III
e
 à la V

e 
République – Stabilisation du processus démocratique 

- La III
e
 République, ses dynamiques et ses crises 

- L’épisode de Vichy et la IV
e
 République 

- La naissance de la V
e
 République 

Lecture obligatoire : Zola, E. (13 Janvier 1898), « J’accuse ». L’Aurore 

Lectures suggérées : 

Duverger, M. (1996). Le système politique français, 21
e
 édition. Paris: Presses Universitaires de 

France – PUF, pp. 138-167,  

Bernstein, S., & Milza, P. (2009). Histoire de la France au XX
e
 siècle – Tome 1. Paris: Tempus 

Perrin, pp. 471-532 

Bernstein, S., & Milza, P. (2009). Histoire de la France au XX
e
 siècle – Tome 3. Paris: Tempus 

Perrin, pp. 11-79, 245-306 

Hoffmann, S. (1956). Aspects du régime de Vichy. Revue française de science politique, 6(1),  

44‑69. 

 

4. 30 Janvier : Idée républicaine et intégration des minorités 

- L’idée républicaine, origine et concepts 

- L’universalisme au service de la politique coloniale 

- L’assimilation comme politique d’intégration 

Lecture obligatoire : Vibert, S. (2010). Les minorités culturelles. In Chevrier, M., & Gusse, I. 

(2010). La France depuis de Gaulle: la Ve République en perspective. Presses de l’Université de 

Montréal. 
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Lectures suggérées : 

Schnapper, D. (2000). Qu’est-ce que la citoyenneté ? (Folio). Folio, pp. 81-111 

Renan, E. (1882). Qu’est-ce qu’une nation ? 

Constantini, D. (2008). Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité politique 

française. La Découverte, pp. 25-56 et  77-111 

 

5. 6 Février : Régime semi-présidentiel et  déséquilibre de la production législative 

- Le monarque républicain et la légitimité du suffrage universel direct 

- L’initiative gouvernementale et les motions de censure 

- L’importance relative du contre-pouvoir judiciaire 

Lecture obligatoire : Mitterrand, F. (1965). Le Coup d’État permanent (1
re

 éd.). Paris: Les Belles 

Lettres, pp. 42-61.  

Lectures suggérées :  

Carcassonne, G., Guillaume, M., & Vedel, G. (2016). La Constitution (13
e
 édition). Paris: Points, 

pp. 17-33, 232-243, 389-407, 409-420 

Francois, B. (2010). La V
e
 République confrontée au « fait majoritaire ». In Chevrier, M., & 

Gusse, I. (2010). La France depuis de Gaulle: la V
e
 République en perspective. Presses de 

l’Université de Montréal. 

Jan, P. (2001). Le Conseil constitutionnel. Pouvoirs, (99), 71‑86. 

 

6. 13 Février : Les partis en campagne 

- L’équilibre des forces en présence 

- La campagne à la française (débats, personnalisation et peopolisation) 

- L’intégration d’Internet dans les stratégies électorales 

Lecture obligatoire : Dakhlia, J. (2008). La représentation politique à l’épreuve du people : élus, 

médias et peopolisation en France dans les années 2000. Le Temps des médias, (10), 66‑81. 

Lectures suggérées : 

Bréchon, P. (2008). Les élections présidentielles en France. Quarante ans d’histoire politique. 

(P. Bréchon, éd.). La Documentation française, pp. 9-18, 73-108 

Bousquet, F. (2011). Les outils en ligne de Ségolène Royal et DSK pendant la précampagne de 

2007 - Quelle participation pour quel militantisme ? In Fabienne Greffet (dir.) 

Continuerlalutte.com. Presses Fondation Sciences Politiques 

Gerstle, J., Kaid, L., & Sanders, K. R. (1991). Mediated Politics in Two Cultures: Presidential 

Campaigning in the United States and France (First Edition edition). New York: Praeger. 

 

7. 20 Février : Examen de mi-session 
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8. 6 Mars : Le système médiatique français 

- L’héritage de la presse d’opinion et littéraire 

- La concentration des médias 

- La proximité entre sphère politique et sphère médiatique 

Lecture obligatoire : Halimi, S. (2005). Les nouveaux chiens de garde (édition revue et 

augmentée). Liber., pp. 75-103 

Lectures suggérées :  

Delporte, C. (1995). Histoire du journalisme et des journalistes en France. Paris: Presses 

Universitaires de France – PUF, pp. 5-27 

Chupin, I., Hubé, N., & Kaciaf, N. (2009). Histoire politique et économique des médias en 

France. La Découverte, pp. 70-110 

 

9. 13 Mars : La question de l’extrême droite en France 

- Origines et idéologie du Front National 

- La dynamique actuelle du Front National 

- Le FN sur Internet 

Lecture obligatoire : Perrineau, P., Mayer, N., & Perrineau, P. (1996). Le Front national à 

découvert, 2
e
 édition. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,  

pp. 195-227 

Lectures suggérées : 

Perrineau, P., Mayer, N., & Perrineau, P. (1996). Le Front national à découvert, 2
e
 édition. Paris: 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, pp. 17-36 

Reynié, D. (2011). Le tournant ethno-socialiste du Front national. Études, Tome 415(11),  

463‑472. 

Dezé, A. (2011). Un parti « virtuel » ? Le Front National au prisme de son site Internet. In 

Fabienne Greffet (dir.) Continuerlalutte.com. Presses Fondation Sciences Politiques. 

 

10. 20 Mars : Les mouvements sociaux en France 

- La place centrale des syndicats 

- Les mouvements citoyens et leur institutionnalisation 

- Internet au centre des nouveaux mouvements sociaux 

Lecture obligatoire : Andolfatto, D. (2004). Les syndicats en France. La Documentation 

Française, pp. 9-16 et pp. 219-224 

Lectures suggérées :  

Chadwick, A. (2007). Digital Network Repertoires and Organizational Hybridity. Political 

Communication, 24(3), 283‑301 

Neveu, E. (2011). Sociologie des Mouvements Sociaux (5
e
 édition). Paris: La Découverte. 

Tilly, C. (1986). La France conteste : De 1600 à nos jours. Fayard, pp. 433-485 
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11. 27 Mars : La place des femmes en politique 

- La difficile expérience des pionnières, l’exemple de Simone Veil et Edith Cresson 

- La loi sur la parité de 2001 : républicanisme et différentialisme 

- Le traitement médiatique des femmes en politique 

Lecture obligatoire : Achin, C. (2007). Sexes, genre et politique. Économica, pp. 127-160 

Lectures suggérées : 

Matonti, F. & Lévêque, S. (2014). Fille, mère, épouse ou concubine – L’institution présidentielle 

française à l’épreuve des rôles sociaux genrés (2007-2012). In Gingras, Anne-Marie (dir.), Genre 

et politique dans la presse en France et au Canada, Québec, Presses de l'Université du Québec 

Lépinard, É., & Bereni, L. (2004). La parité ou le mythe d’une exception française. Pouvoirs, 

(111), 73‑85. 

Julliard, V. (2014). La parité en débats dans la presse française 1997-2000. In Gingras, Anne-

Marie (dir.), Genre et politique dans la presse en France et au Canada, Québec, Presses de 

l'Université du Québec 

 

12. 3 Avril : La place complexe de la France dans le monde 

- La France dans l’Union Européenne 

- Les liens ambigus avec les anciennes colonies 

- Un virage atlantiste ? 

Lecture obligatoire : Hugon, P. (2010). Où en est-on de la « Françafrique » ? Revue 

internationale et stratégique, (77), 163-168 

Lectures suggérées : 

Bayart, J.-F. (2011). Quelle politique africaine pour la France ? Politique africaine, (121),  

147‑159. 

Bozo, F. (2012). La politique étrangère de la France depuis 1945. Flammarion. 

Charbonneau, B. (2008). France and the New Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan 

Africa. Ashgate Publishing, Ltd, pp. 73-92 

Tenzer, N. (2010). A la recherche d’une nouvelle politique extérieure. In Chevrier, M., & Gusse, 

I. (2010). La France depuis de Gaulle: la Ve République en perspective. Presses de l’Université 

de Montréal. 

 

13. 10 Avril : Examen Final 
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Évaluation 

- Présence et participation – 10 points : 5 Points pour une présence régulière en cours et 

5 points pour la participation en classe sur les lectures obligatoires et les sujets abordés en 

classe.  

- Examen de mi-session – 25 points : 2 heures, sans documentation, sur les séances 1 à 6 

(incluse).  

- Devis de recherche – 10 points : 1 page, validant le sujet (mise en contexte rapide, 

explication de la pertinence du choix du sujet) et la bibliographie du travail long. À 

rendre le 20 Février (Séance 7).  

- Travail long – 30 points : Entre 7 et 10 pages. L’étudiant choisira le programme ou le 

point d’un programme des candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2017. Il devra, 

dans un premier temps, proposer une synthèse des idées du candidat avant d’en proposer 

une mise en perspective à l’aide des connaissances du cours et d’une bibliographie 

approuvée par le professeur. Exemples : La politique économique du candidat socialiste, 

la politique européenne de la candidate du Front National, la politique sociale du candidat 

des Républicains, etc.  

- Examen en classe de fin de session – 25 points : 2 heures, avec documentation, sur la 

totalité du programme du cours 
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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/

