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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

HIVER 2013 

 
  
  

POL 5475 
Enjeux politiques contemporains aux États-Unis 

Mardi 14:00 à 17:00 

  
  
  

Professeur : Élisabeth Vallet  
vallet.elisabeth@uqam.ca  

Local : A-4410 
Heures de bureau : sur rendez-vous  

Téléphone : 514-987-6781  

  
Auxiliaire d’enseignement : Amélie Escobar  

 
  

  
 DESCRIPTIF DU COURS (ANNUAIRE DE L’UQAM)  

  
Analyse des grands enjeux politiques actuels aux États-Unis.  Le cours permet d’étudier : (1) la 

nature des enjeux et l’évolution des débats les entourant; ainsi que (2) les principaux acteurs 

sociaux et politiques participant à ces débats, le poids relatif de ces acteurs au sein de la société et 

leurs stratégies pour influencer la politique.  Les enjeux abordés varieront selon l’évolution de la 

politique intérieure américaine et toucheront à des thèmes comme la réforme des institutions 

politiques, l’économie, la moralité et la religion, les minorités et l’identité nationale.  

  
Préalable : POL-4142 (Système politique des États-Unis) 

 
 OBJECTIFS DU COURS  

  
 Connaître les principaux enjeux de politique intérieure aux États-Unis et 

les débats les entourant  
 Approfondir la connaissance des réalités politiques et sociales américaines 

en mettant en lumière la pluralité des acteurs influençant celles-ci  
 Développer la capacité d’analyse des réalités politiques américaines à la 

lumière de l’interaction entre les forces économiques et sociales et les 

institutions et idéologies politiques aux États-Unis  
 Connaître les principaux outils de recherche et la littérature spécialisée sur 

les enjeux politiques contemporains aux États-Unis  
 Connaître les principales approches théoriques pour analyser les débats et 

les enjeux de politique intérieure aux États-Unis  
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MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT  

  
Pour ce cours, la méthode d’enseignement consiste en des exposés magistraux du professeur et 

des périodes d’interaction avec les étudiants. Certains cours donneront lieu à des exercices 

pratiques et en équipe sous la supervision du professeur et de l’auxiliaire. Une pause de quinze 

minutes sera prévue.  Le professeur recourt à de nombreux documents audiovisuels durant les 

exposés et l’enseignement se complète par les lectures et le travail personnels.  
 

MÉTHODE D’ÉVALUATION  
  
L’approche pédagogique privilégie la participation active des étudiantEs. Nous utiliserons donc 

les médias sociaux : la page facebook pourra servir à cette fin 

(https://www.facebook.com/demarches.derecherche) et les enseignants vous expliqueront 

comment accéder à cette page sans révéler vos informations personnelles. Ceux-ci, celles-ci, 

doivent lire plus ou moins 50 pages par semaine, réaliser un examen de mi- session ainsi qu’un 

examen final et rédiger un travail de recherche d’une douzaine de pages.  Il est essentiel de 

maîtriser l’anglais pour suivre ce cours, car plusieurs lectures obligatoires sont dans cette langue.   

  
Pondération des exigences :  
  
1. Remise, à chaque séance, d’une mini bibliographie scientifique sur une page portant sur le 

sujet de la semaine, comprenant cinq articles scientifiques, dont un résumé de 400 mots 

(exactement : +/-10 mots) 

OU résultats de l’exercice pratique lorsque le cours le prévoit. 

 - 30% 
 

2. Travail final : remise (lors de la séance 11) d’une introduction (1500 mots – exactement +/-10 

mots) et d’un plan détaillé (2 pages – selon le modèle rendu disponible via facebook), excluant la 

page titre  

OU architecture (introduction et plan détaillé) critique d’un film-documentaire . 

 - 40%   
 Le travail exposera une thèse que devra défendre l’étudiantE et sera présenté méthodiquement 

selon les consignes décrites dans le Guide de méthodologie en science politique (Premier cycle) 

disponible au Centre Paulo Freire du département de science politique de l’UQAM (local A-3645 

au troisième étage du pavillon Hubert-Aquin – (514) 987-3000 #2544).  Vous pouvez aussi 

trouver de l’information sur ce guide sur le site du département de science politique 

(http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre- paulo-freire.html).  


VOUS DEVEZ VALIDER LE SUJET AVEC L’ENSEIGNANT AU PRÉALABLE.  

 
Le travail doit être présenté selon les consignes suivantes : en Times New Roman 12 pts, 

interligne 1 et demi et marges standard (2,5 cm en haut, en bas, à gauche et à droite).  

  
N.B. Aucun retard ne sera accepté sans pénalité pour la remise des travaux, à moins d’une note 

médicale.  La pénalité imposée sera de 5% par jour sur le travail, incluant les jours de fin de 

semaine.  Les travaux remis en retard sans raison valable seront évalués, mais ne bénéficieront 

d’aucun commentaire de ma part.  

https://www.facebook.com/demarches.derecherche
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3. Examen final en classe (dernière séance) - 30%  
  Cet examen comporte 30 questions à choix de réponses et une question à développement  
 Vous avez uniquement droit à votre crayon pour réaliser l’examen  
 L’examen dure trois heures et porte sur toute la matière  

 
 

CALENDRIER DES SÉANCES 

  

Séance 1. Présentation du syllabus et de la thématique du cours  

Séance 2. E pluribus unum ? (& méthodologie)  

Séance 3. Le système électoral américain est-il démocratique ? 

Séance 4. La présidence est-elle (vraiment) « impériale » ? 

Séance 5. La cour suprême est-elle la moins dangereuse de toutes les branches ? 

Séance 6. In God we trust – Les Etats-Unis sont-ils une République laïque ? 

Séance 7. « Qui sommes-nous » ? Les Etats-Unis face à l’immigration.  

Semaine de lecture 

Séance 8. The Buck stops here. Qui décide au sein du gouvernement américain ? 

Séance 9. Un mur pour frontière – La forteresse Amérique existe-t-elle ?  

Séance 10. Les Etats-Unis sont-ils un État de droit ? (9/11 and the War on terror) 

Séance 11. Une femme peut-elle devenir présidente des Etats-Unis ? 

Séance 13. Pourquoi ne parle-t-on pas de changement climatique aux Etats-Unis ? 

Séance 14. Examen final en classe.  
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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 
 

6.9  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/

