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_________________________ 

 

Descriptif du séminaire 
 

Ce séminaire fait le tour des principales théories sur le nationalisme (primordialisme/essentialisme, 

modernisme, constructivisme, mobilisation des ressources, etc.) et prend en compte les approches 

émergentes (approches féministes, post-coloniales et autres) dans la discipline  Le nationalisme est 

analysé à la fois comme fait de l’histoire, mouvement social, idéologie et comme expression d’une 

loyauté identitaire. La nature plurielle du nationalisme de même que les dynamiques entre 

nationalisme majoritaire et nationalisme minoritaire sont explorées.  Une attention spéciale sera 

réservée aux cas catalan et écossais. 

_________________________ 

 

Évaluation 
 

Travail de session (60%). Le travail de session ne peut dépasser vingt-cinq pages 

dactylographiées à double interligne et doit être remis au plus tard le décembre 2013. La date de 

tombée est ferme. Les sujets traités doivent avoir été approuvés par le professeur avant la 5e 

semaine du séminaire. Dans le cadre de ces travaux, il est possible de poursuivre plus avant un 

questionnement soulevé dans le cadre du séminaire ou d’y aller d’un projet tout à fait original 

mais l’objet principal doit toucher directement l’un des thèmes traités dans le cours. 

 

Participation en classe (20%). Les étudiant.e.s seront appelé.e.s à faire ressortir les points 

saillants des lectures et à soulever des questions de fond permettant d’enrichir les échanges. Les 

étudiant.e.s doivent soumettre deux questions pour les fins de la discussion (une page à simple 

interligne) à chacun des séminaires et les déposer au bureau de la Chaire (local A-3501, 

département de science politique) avant 14 heures le jour précédant la rencontre. 

 

Examen maison (20%).  Une feuille d’examen sera remise aux étudiant.e.s lors du dernier 

séminaire. Les étudiants auront 48 heures pour compléter cet examen. 
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