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DESCRIPTIF DU SÉMINAIRE (ANNUAIRE DE L’UQAM) 

 

L'objectif de ce séminaire est l'étude de certains aspects de la vie politique intérieure des États-Unis, en 

particulier le rapport entre démocratie et capitalisme organisé, le rôle et l'action des forces politiques dans 

leur rapport à l'état, les relations entre l'état central et les états constituants, les mutations culturelles 

actuelles. À cette fin, le séminaire abordera l'un ou l'autre des thèmes suivants: les classes sociales, les 

partis politiques, les groupes d'intérêt, les syndicats, les mouvements sociaux contestataires (ceux des 

femmes, des noirs, des jeunes, des formations de gauche, des groupes écologistes et des groupes anti-

nucléaires). 

 

DESCRIPTIF COMPLÉMENTAIRE 
 

Ce séminaire permet d’analyser la politique intérieure américaine à travers l’étude des institutions 

fédérales, des acteurs sociopolitiques et de grands enjeux qui animent la société et les débats politiques 

aux États-Unis. Il initie l’étudiant(e) au fonctionnement du régime constitutionnel et des institutions 

fédérales américaines, à la culture politique, aux courants de pensée, aux débats politiques, aux mutations 

sociales, au processus et aux comportements électoraux, au processus législatif et à l’évolution du système 

des partis. Le séminaire permet également à l’étudiant(e) de maîtriser les différentes approches théoriques 

de la politique américaine et des études américaines et d’analyser des enjeux cruciaux comme 

l’importance des questions raciales et d’immigration, la représentation de la politique dans la culture 

populaire (cinéma, jeux vidéos, etc.) et la place de la religion dans la société et les lieux de pouvoir. 

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

 

Ce séminaire permet aux étudiants : 

 

 De maîtriser les principaux outils et approches théoriques pour analyser la politique intérieure 

américaine; 

 De se familiariser avec le cadre constitutionnel américain et de mieux comprendre le 

fonctionnement du système politique américain, du Congrès, de la présidence et de la Cour 

Suprême; 

 D’approfondir la connaissance des réalités politiques et sociales américaines en mettant en 

lumière la pluralité des acteurs influençant celles-ci; 

 De développer une capacité d’analyse des réalités américaines, autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 De mieux connaître les principaux débats, la littérature spécialisée et les outils de recherche sur la 

politique intérieure des États-Unis. 


