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Description du cours (annuaire de l’UQAM) 
Étude des politiques urbaines et régionales dans le contexte institutionnel canadien et québécois. 
Les adaptations analysées concernent les énoncés de politiques, les programmes et les  
décisions spécifiques et sectoriels. Une attention particulière est accordée aux mécanismes 
organisationnels responsables de la formulation, de la décision et du suivi des politiques urbaines 
et régionales. Enfin, les alternatives non gouvernementales de réalisation des politiques urbaines 
et régionales sont prises en considération. 

_________________________ 
 
Objectifs du cours 
Ce cours s’adresse aux étudiants désireux de comprendre l’action publique locale, en particulier à 
l’échelle urbaine. Le « territoire » est souvent invoqué comme une solution pour améliorer 
l’efficacité des politiques publiques de l’État face à des problèmes complexes tels que la pauvreté 
ou la gestion du système de santé, conduisant à des réformes de régionalisation ou à la mise en 
œuvre localisée de politiques centrales. Les villes en expansion rapide sont également 
confrontées à la nécessité de réguler le développement durable, les transports ou encore 
l’urbanisme. Quelle est la spécificité de l’action publique urbaine et régionale? Comment 
s’articule-t-elle avec les politiques du gouvernement central? Qui en sont les acteurs?  

La prémisse du cours est que les politiques urbaines et régionales ne peuvent être étudiées 
isolément, sans tenir compte des interactions des gouvernements locaux avec les autres paliers 
de décision et avec l’ensemble des acteurs qui contribuent (groupes d’intérêts, mouvements 
sociaux, organisations internationales, etc.). 

mailto:clavier.carole@uqam.ca
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Le cours portera donc sur les acteurs, les secteurs et les territoires de l’action publique locale 
selon deux grands axes : 1) L’articulation entre les échelles de l’action publique – la 
décentralisation et la déconcentration, la contribution des villes à l’élaboration des politiques 
centrales, le gouvernement des villes et l’élaboration des politiques urbaines, les dynamiques 
transnationales de l’action publique locale. 2) L’articulation entre acteurs, territoires et secteurs 
de l’action publique – le rôle du politique dans la conduite des politiques urbaines et 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques urbaines à caractère intersectoriel (le social, le 
logement, le développement durable, le transport et la culture). Le cours sera centré sur les 
politiques locales du Québec et du Canada. Il fera toutefois une large place à la comparaison afin 
de mettre en perspective internationale les caractéristiques des politiques québécoises et 
canadiennes.  

Au terme de ce cours, l’étudiant-e sera en mesure :  

 D’expliquer les principaux concepts liés à l’étude de l’action publique locale 

 D’identifier et d’expliquer les grands courants d’analyse de l’action publique locale 

 D’appliquer ces connaissances théoriques à la compréhension d’enjeux actuels de l’action 
publique locale 

_________________________ 
 
Formules pédagogiques 
 
Ce séminaire repose sur la discussion critique et collective des textes proposés pour chaque 
séance. Les étudiants doivent se préparer à la discussion en lisant les textes et en formulant des 
commentaires et des questions en lien avec les textes. Les étudiants seront ainsi invités à 
s’interroger, à contribuer à la réflexion collective et à se positionner sur les approches théoriques 
des auteurs, leurs méthodes et sur les enjeux empiriques abordés dans les textes. Chaque thème 
sera introduit par une brève présentation de la professeure ou de l’étudiant en charge de la 
séance. De plus, la préparation de la dissertation individuelle sera ponctuée de quelques 
échanges collectifs tout au long du cours. 

_________________________ 
 
Modalités d’évaluation proposées 
 

 La participation active, structurée et pertinente au séminaire, 10%; 

 La rédaction de fiches critiques hebdomadaires sur un ou plusieurs textes du cours, 30%. Ces 
fiches, d’une longueur d’une page environ, devront comporter un minimum de trois 
commentaires ou questions sur des aspects conceptuels, méthodologiques ou empiriques des 
lectures. Les questions devront être accompagnées d’une courte explication du raisonnement 
qui vous a mené à les poser. Vos fiches critiques devront être envoyées à la professeure et à 
l’étudiant en charge de la séance au plus tard à 20h00 la veille du séminaire de façon à 
faciliter l’animation de la séance.  

 La prise en charge d’une séance du cours, 25% : introduction avec support PowerPoint, 
animation de la discussion.  
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 Une dissertation sur un aspect conceptuel, empirique ou méthodologique de l’étude de 
l’action publique locale qui sera choisi en fonction de vos intérêts de recherche, 35% répartis 
comme suit : 

o Choix d’un sujet validé avec la professeure;  
o Une partie du cours 9 sera réservée à la discussion des sujets que vous aurez choisis. 

Cela vous permettra de recueillir des suggestions de l’ensemble du groupe. À cette 
occasion, vous déposerez un plan de travail accompagné d’une bibliographie 
préliminaire, 5%;  

o Travail final, 20%;  
o Présentation en classe + commentaire sur la présentation d’une autre personne (sur le 

modèle des discutants dans les conférences scientifiques) lors du cours 15, 10%. 

_________________________ 
 
Matériel requis 
 
La plupart des textes à lire sont disponibles en ligne via la page Moodle du cours et le site des 
bibliothèques de l’UQAM. Je tiendrai les autres textes à votre disposition pour que vous puissiez 
les copier.  

_________________________ 
 
Calendrier détaillé du cours 
 

SÉANCE ET 

DATE 
THÈMES ET CONCEPTS  LECTURES 

1 

3 septembre 

Présentation du cours 
et introduction 

 

Thème 1 : Problématisations de l’action publique locale 

2 

10 
septembre 

Territoires et action 
publique locale 

Autès, Michel, 1995, «Les sens du territoire», Recherches et 
prévisions, p. 57-71. 

Balme, Richard, et Faure, Alain, 2002, «Les politiques locales 
changent-elles la politique?», dans Richard Balme, Alain 
Faure et Albert Mabileau (sous la dir. de), Les nouvelles 
politiques locales. Dynamiques de l'action publique, Paris, 
Presses de Sciences Po,  p. 15-35. 

Briquet, Jean-Louis, et Sawicki, Frédéric, 1989, «L'analyse 
localisée du politique. Lieux de recherche ou recherche de 
lieux?», Politix,  vol. 7-8, p. 6-16.  

Andrew, Caroline, Graham, Katherine A. et Philips, Susan D., 
2002, «Urban affairs in Canada: Changing roles and 
changing perspectives», dans Caroline Andrew (sous la dir. 
de), Urban Affairs: Back on the Policy Agenda, Montreal, 
QC, McGill-Queen's University Press,  p. 3-20.  



4 
 

3 

17 
septembre 

Étudier l’action 
publique locale I 

La théorie des régimes urbains et la gouvernance urbaine 

Le Galès, Patrick, 1995, «Du gouvernement des villes à la 
gouvernance urbaine», Revue Française de Science 
Politique,  vol. 45, no. 1, p. 57-95. 

Stoker, Gerry, 2000, «Urban Political Science and the Challenge 
of Urban Governance», dans Jon Pierre (sous la dir. de), 
Debating Governance: Authority, Steering, and 
Democracy, Oxford, Oxford University Press,  p. 91-109 

Orr, Marion E., et Stoker, Gerry, 1994, «Urban Regimes and 
Leadership in Detroit», Urban Affairs Review,  vol. 30, 
no. 1, p. 48-73. 

4 

24 
septembre 

Étudier l’action 
publique locale II 

Rescaling et sociologie de l’action publique locale 

Brenner, Neil, 2004, New State Spaces: Urban Governance and 
the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford University 
Press, p. 1-26. 

Boudreau, Julie-Anne, 2004, «Territoire vécu, territoire 
stratégique et territoire institutionnalisé : de la 
redéfinition de la solidarité sociale à Los Angeles», Lien 
social et politiques,  vol. 52, p. 107-118. 

Borraz, Olivier, 2002, «Pour une sociologie des dynamiques de 
l'action publique locale», dans Richard Balme, Alain 
Faure et Albert Mabileau (sous la dir. de), Les nouvelles 
politiques locales. Dynamiques de l'action publique, 
Paris, Presses de Sciences Po,  p. 77-110.  

Sapotichne, Joshua, et Jones, Bryan D., 2012, «Setting City 
Agendas», dans Peter John, Karen Mossberger et Susan 
E. Clarke (sous la dir. de), The Oxford Handbook of 
Urban Politics, Oxford, Oxford University Press.   

 

Thème 2 : Les échelles de l’action publique locale : des interactions d’acteurs à plusieurs niveaux 

5 

1er octobre 

Fusions, défusions et 
métropolisation : 
quelles conséquences 
pour l’action 
publique? 

Horak, Martin, 2012, «Multilevel governance in Toronto: 
Success and failure in Canada's largest city», dans 
Martin Horak et Robert Young (sous la dir. de), Sites of 
governance. Multilevel governance and policy-making in 
Canada's big cities, Montreal & Kingston, McGill - 
Queen's University Press,  p. 228-261. 

Lafortune, Marie-Ève, et Collin, Jean-Pierre, 2011, «Building 
metropolitan governance capacity: The case of the 
Communauté métropolitaine de Montréal», Canadian 
Public Administration,  vol. 54, no. 3, p. 399-420.  

Mévellec, Anne, 2009, «Working the Political Field in Stormy 
Weather: A Mayor's Role in the Quebec Municipal 
Mergers», Canadian Journal of Political Science/Revue 
canadienne de science politique,  vol. 42, no. 03,  
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p. 773-792. 

6 

8    octobre 

Les instruments de 
l’action publique 
urbaine  

Pinson, Gilles, 2006, «Projets de ville et gouvernance urbaine. 
Pluralisation des espaces politiques et recomposition 
d'une capacité d'action collective dans les villes 
européennes», Revue Française de Science Politique,  
vol. 56, no. 4, p. 619-651. 

Lorrain, Dominique, 2006, «La dérive des instruments. Les 
indicateurs de la politique de la ville et l’action 
publique», Revue Française de Science Politique,   
vol. 56, p. 429-455. 

Paddeu, Flaminia, 2012, «Faire face à la crise économique à 
Detroit : les pratiques alternatives au service d'une 
résilience urbaine?», L'Information géographique,   
vol. 76, no. 4, p. 119-139. 

Gariepy, Michel, et Gauthier, Mario, 2009, «Le débat public en 
urbanisme à Montréal : un instrument de 
développement urbain durable?», Canadian Journal of 
Urban Research,  vol. 18, p. S48-S73. 

7 

15  octobre 

La gouvernance multi-
niveau et les 
politiques urbaines 

Hooghe, Liesbet, et Marks, Gary, 2003, «Unraveling the Central 
State, but How? Types of Multi-Level Governance», 
American Political Science Review,  vol. 97, no. 2,  
p. 233-243. 

Kübler, Daniel, et Pagano, Michael, A., 2012, «Urban Politics as 
Multilevel Analysis», dans Peter John, Karen 
Mossberger et Susan E. Clarke (sous la dir. de), The 
Oxford Handbook of Urban Politics, Oxford, Oxford 
University Press.  

Gore, Christopher D., 2010, «The Limits and Opportunities of 
Networks: Municipalities and Canadian Climate Change 
Policy», Review of Policy Research,  vol. 27, no. 1,  
p. 27-46. 

Turgeon, Luc, 2006, «Les villes dans le système 
intergouvernemental canadien», dans Alain-G. Gagnon 
(sous la dir. de), Le fédéralisme canadien contemporain 
- fondements, traditions, institutions, Montréal, Les 
Presses de l'Université de Montréal,  p. 404-427. 

8 

22  octobre 

Semaine de lecture  

9 

29  octobre 

La territorialisation de 
l’action publique 

De Vries, Michiel S., 2000, «The rise and fall of decentralization: 
A comparative analysis of arguments and practices in 
European countries», European Journal of Political 
Research,  vol. 38, no. 2, p. 193-224. 

Rochman, Juliette, et Tremblay, Diane-Gabrielle, 2012, 
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«Politiques familiales municipales: l'émergence de 
nouvelles formes de gouvernance locale?»,              
        ,  vol. 31, no. 1, p. 3-46. 

Boudreau, Julie-Anne, 2003, «The politics of territorialization: 
regionalism, localism and other isms... The case of 
Montreal», Journal of Urban Affairs,  vol. 25, no. 2,  
p. 179-199. 

10 

5 novembre 

Les dynamiques 
transnationales de 
l’action publique 
locale : transferts et 
convergence 

Dolowitz, David, et Marsh, David, 1996, «Who learns what from 
whom? A review of the policy transfer literature», 
Political Studies,  vol. 44, no. 2, p. 343-357. 

Clavier, Carole, 2010, «Bottom-up Policy Convergence. A 
Sociology of the Reception of Policy Transfer in Public 
Health Policies in Europe», Journal of Comparative 
Policy Analysis: Research and Practice,  vol. 12, no. 5,  
p. 451-466. 

Timms, Paul, 2011, «Urban transport policy transfer: “bottom-
up” and “top-down” perspectives», Transport Policy,  
vol. 18, no. 3, p. 513-521. 

Hoyt, Lorlene, 2006, «Importing Ideas: The Transnational 
Transfer of Urban Revitalization Policy», International 
Journal of Public Administration,  vol. 29, no. 1-3,  
p. 221-243. 

Thème 3 : Les enjeux de l’action publique locale : acteurs, secteurs et territoires 

11 

12 
novembre 

La politisation des 
politiques publiques 

Lagroye, Jacques, 2003, «Les processus de politisation», dans 
Jacques Lagroye (sous la dir. de), La politisation, Paris, 
Belin,  p. 359-372. 

Nay, Olivier, 2003, «La politique des bons offices. L'élu, l'action 
publique et le territoire», dans Jacques Lagroye (sous la 
dir. de), La politisation, Paris, Belin,  p. 199-219. 

Bherer, Laurence, et Breux, Sandra, 2011, «Démocratie locale et 
élections: prémices d'une comparaison», dans Sandra 
Breux et Laurence Bherer (sous la dir. de), Les élections 
municipales au Québec: enjeux et perspectives, Québec, 
Les Presses de l'Université du Québec,  p. 1-29. 

Mattina, Cesare, 2007, «Changes in Clientelism and Urban 
Government: A Comparative Case Study of Naples and 
Marseilles», International Journal of Urban and 
Regional Research,  vol. 31, no. 1, p. 73-90. 

12 

19 
novembre 

Habiter la ville Wolman, Harold, 2012, «What cities do: How much does urban 
policy matter?», dans Peter John, Karen Mossberger et 
Susan E. Clarke (sous la dir. de), The Oxford Handbook 
of Urban Politics, Oxford, Oxford University Press.  

Sidney, Mara S., 2009, «Poverty, inequality and social 
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exclusion», dans Jonathan S. Davies et David L. 
Imbroscio (sous la dir. de), Theories of urban politics. 
Second edition, London, Sage,  p. 171-187. 

Morel  ournel, Christelle, et  ala Pala,  alérie, 2011, «Le 
peuplement, catégorie montante des politiques 
urbaines néolibérales? Le cas de  aint-Etienne», 
Métropoles,  vol. 10, p. 1-26. 

Aguilera, Thomas, 2012, «Gouverner les illégalismes. Les 
politiques urbaines face aux squats à Paris», 
Gouvernement et Action publique,  vol. 3, p. 101-124. 

13 

26 
novembre 

Politiques de 
durabilité et de 
mobilité 

Béal,  incent, 2010, «Gouverner l’environnement dans les villes 
européennes: des configurations d’acteurs 
restructurées pour la production des politiques 
urbaines», Sociologie du travail,  vol. 52, no. 4,  
p. 538-560. 

Wang, Rui, 2012, «Adopting Local Climate Policies: What Have 
California Cities Done and Why?», Urban Affairs Review, 
p. 1-21. 

Hull, Angela, 2008, «Policy integration: What will it take to 
achieve more sustainable transport solutions in cities», 
Transport Policy,  vol. 15, no. 2, p. 94-103. 

Mercier, Jean, 2008, «Le rôle des idées, des institutions et des 
instruments de politiques publiques pour le transport 
durable dans les villes», dans Christian Rouillard et 
Nathalie Burlone (sous la dir. de), L'État et la société 
civile sous le joug de la gouvernance, Québec, Les 
Presses de l'Université Laval,  p. 141-168. 

14 

3 décembre 

Politiques culturelles Vivant, Elsa, 2007, «L'instrumentalisation de la culture dans les 
politiques urbaines : un modèle d'action 
transposable?», Espaces et sociétés,  vol. 131, no. 4,  
p. 49-66. 

Mckim, Joel, 2012, «Spectacular infrastructure: The mediatic 
space of Montreal's `Quartier des spectacles' », Public,  
vol. 23, no. 45, p. 129-138. 

Arnaud, Lionel, 2008, «Identity as a project: art and sport in the 
service of urban development policies», International 
Journal of Cultural Policy,  vol. 14, no. 4, p. 431-444. 

15 

10 
décembre 

Présentation de 
travaux 

 

 
_____________________ 
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Services de soutien académique 
 
Les  ervices à la vie étudiante de l’UQAM (  E) offrent plusieurs services qui peuvent aider les 
étudiant-e-s dans leur parcours universitaire. Par exemple, le service de soutien à l’apprentissage 
offre des outils, tels des suggestions d’ouvrage de référence et des ateliers pour perfectionner les 
méthodes de travail. Leur page web se situe ici : 
(http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx) 
 
Les   E offrent également un service d’accueil et de soutien aux étudiant-e-s en situation de 
handicap : http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx  
ainsi qu’un service de soutien psychologique : 
 http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique/Pages/accueil.aspx  
 
Finalement, le Centre Paulo-Freire du département de science politique 
(http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo- 
freire.html) offre un appui académique aux étudiant-e-s du département. 
 
  

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique/Pages/accueil.aspx
http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo-%20freire.html
http://www.politique.uqam.ca/etudiants/ressources-academiques/155-centre-paulo-%20freire.html
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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,   P composez 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/

