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Descriptif du cours  
Ce cours a pour objectif de fournir les connaissances, le vocabulaire de base et les savoir-faire 

nécessaires à qui souhaite entreprendre des études universitaires en science politique. Il 

s’agit, d’une part, de se familiariser avec les réalités qui caractérisent le monde politique 

contemporain : carte du monde, variété des régimes, institutions, idéologies et cultures 

politiques, etc. Il s’agit, d’autre part, de développer les habiletés et techniques ayant trait à la 

lecture efficace des types de textes utilisés dans le cadre du programme et à un certain 

nombre de formes fixes d’écritures (résumé, compte rendu, fiche de lecture, etc.). Le cours 

donnera lieu à une série de travaux pratiques, choisis en lien avec l’actualité politique. 

Objectifs  
Ce cours est consacré à l’analyse historique et théorique des phénomènes politiques, des 

acteurs et institutions. Il fournit les clés de compréhension et d’analyse critique des concepts 

fondamentaux de la science politique dont les usages et les réalités varient selon les contextes 

sociaux et historiques. Il est organisé en trois parties qui abordent les thèmes suivants : 

Qu’est-ce qu’un fait politique ? Quels sont les objets et méthodes de la science politique ? 



Qu’est-ce que la politisation ? Quelles théories et approches de l’État et de sa construction ? 

Qu’est-ce que le pouvoir politique ? Quels sont les fondements et réalités de la démocratie 

participative ? Comment les citoyens participent ? 

Méthode pédagogique 
Ce cours repose sur une méthode d’enseignement magistral qui s’accompagne d’un temps 

d’échanges et de discussion avec les étudiant.e.s autour des supports pédagogiques (lectures 

obligatoires, documentaires, films ou capsules vidéo, ressources en ligne) mis à votre 

disposition. Le plan du cours contient les lectures principales et secondaires à faire avant les 

cours. Les étudiant.e.s doivent effectuer toutes les lectures obligatoires avant chaque séance 

afin de suivre sans grande difficulté le cours magistral dispensé par l’enseignante. Les 

différents supports de lecture sont accessibles sur différentes ressources en ligne (Sofia, Cairn) 

et à la bibliothèque de l’UQAM. Des extraits de références difficiles d’accès seront 

consultables sur la plateforme Moodle du cours.  

Ce cours s’organisera en plusieurs séquences. Le premier temps d’une durée de trente 

minutes sera consacré aux échanges et discussions sur les textes à lire et les supports de cours 

en début de séance. Il servira de préambule pour les différents éléments abordés. Il permettra 

de mieux cerner les difficultés rencontrées par les étudiant.e.s lors de la lecture des textes et 

d’identifier la problématique et les thèses principales des auteurs et autrices. Le second temps 

portera sur l’exposé oral du cours magistral par l’enseignante. Le troisième et dernier temps 

sera dédié au travail collectif et à la constitution de groupes de travail permettant aux 

étudiant.e.s répondre ensemble, à comité restreint, à des questions précises portant sur les 

notions et concepts de la séance, puis de discuter de façon collective avec les autres groupes 

et l’enseignante. Ces exercices en groupe sont importants pour confronter différents points 

de vue et mieux faciliter l’apprentissage du lexique de science politique par les étudiant.e.s.  

*Dans ce contexte particulier, bien que le port du masque ne soit pas obligatoire, il est 

fortement recommandé aux étudiant.e.s de garder leurs masques en salle de cours. 

Modalités d’évaluation 
 
L’évaluation du cours se fera progressivement tout au long de la session.  
 
- Présence et participation 25% 



La participation des étudiant.e.s est un aspect important de ce cours. La discussion en début 

de séance portera sur les lectures obligatoires - quels en sont les thèmes principaux ? Quelles 

théories sont mobilisées ? Comment définir la thèse des auteurs et autrices ?  

Les étudiant.e.s seront noté.e.s sur la base de leur participation individuelle et collective. 

Dans ce cours, vous serez initié.e.s au travail en équipe. Il vous sera demandé de constituer 

des groupes de travail1 de deux à trois personnes à partir de la deuxième séance de cours. 

Chaque groupe devra tenter de répondre à une question précise posée par l’enseignante sur 

un concept ou une notion clé lors des différentes séances de cours. Les étudiant.e.s seront 

notés sur la base de leur participation active lors des discussions à comité restreint en groupe, 

puis de la discussion en salle. Ces discussions auront lieu en fin de séance. Elles visent à 

favoriser la mise en place d’un cadre d’interactions et d’échanges entre les étudiant.e.s et, 

avec l’enseignante. Ce cadre de discussion permettra aux étudiant.e.s de construire leurs 

connaissances en échangeant autour des différents concepts étudiés.  
 

- Fiches de lecture 20% 

La lecture et la maîtrise des textes étudiés est l’une des attentes importantes de ce cours. 

Chaque étudiant.e devra rendre sur Moodle, au plus tard le vendredi 21 octobre à 9h, une 

première fiche de lecture rédigée sur la base des lectures obligatoires et complémentaires 

proposées jusqu’à la séance 5. Ensuite une seconde fiche de lecture devra être réalisée sur la 

base des lectures faites de la séance 6 à la séance 12. Les fiches de lecture portant sur la 

deuxième partie du cours devront être déposées sur Moodle au plus tard le vendredi 25 

novembre à 9h. Pour ce travail, les étudiant.e.s sont libres de faire le choix d’un article ou 

d’un chapitre d’ouvrage sélectionné dans la liste des références bibliographiques du plan de 

cours. Pour connaître les différentes attentes concernant la rédaction d’une fiche de lecture, 

se référer au guide de méthodologie en science politique – Premier cycle du Centre Paulo-

Freire, 2007.  
 

- Examen de mi-session 25% 

L’examen de mi-session se déroulera en classe le vendredi 4 novembre après la semaine de 

lecture et prendra la forme d’un examen à développement court où vous devrez répondre à 

 
1 La constitution des groupes se fera par ordre alphabétique.  
 



plusieurs questions de cours. Il permettra d’évaluer à mi-parcours la progression, les acquis et 

les difficultés des étudiant.e.s. 
 

- Examen final - Synthèse critique (devoir maison) 30% 

Les étudiant.e.s devront déposer sur Moodle au plus tard le vendredi 16 décembre à 9h, une 

note de synthèse écrite de cinq pages faisant l’analyse comparée de deux textes choisis dans 

la liste des références d’une même séance. Le choix des textes est libre. Pour cet exercice, 

vous devrez faire l’analyse critique de deux textes qui abordent un même thème de séance 

de cours. L’objectif de cette synthèse critique est de voir comment vous parvenez à identifier 

des éléments de comparaison entre différents textes. Il s’agit aussi de voir comment les 

concepts étudiés ont été assimilés et de quelle manière vous parvenez à les expliquer et en 

justifier l’usage au moyen de l’analyse de textes. La finalité de cette évaluation est de vous 

familiariser à la rédaction de textes en science politique. Pour connaître les différentes 

attentes concernant la rédaction d’une synthèse écrite, n’hésitez pas à consulter le guide de 

méthodologie en science politique – Premier cycle du Centre Paulo-Freire, 2007. 

 
Outil d’évaluation Échéance Pondération 

Présence et Participation  25% 

Fiche de lecture  Séance 6 10% 

Examen de mi-session Séance 9 25 % 

Fiche de lecture Séance 12 10% 

Synthèse critique  Séance 15 30% 

 

Plan des séances 
 

SÉANCE DATE THÈME ÉVALUATION 

1 9 septembre Présentation du plan de cours 
Entente pour évaluation 
Introduction à la science politique 
comme discipline scientifique 

 

2 16 septembre Fait politique, question politique et 
processus de politisation 

 

  1ère partie : Pouvoir politique, 
principes et instruments de 

gouvernement 

 



3 23 septembre État, pouvoir et légitimation : 
fondements de l’obéissance 

 

4 30 septembre L’État ailleurs. Théoriser l’État non 
occidental 

 

5 7 octobre Régimes politiques, État unitaire, 
État fédéral 

 

6 14 octobre Politiques publiques et théories de 
l’action publique 

Fiches de lecture à 
rendre sur Moodle 

  2e partie : Représentation, 
représentativité et démocratie 

participative 

 

7 21 octobre La représentation. Participation des 
citoyens et représentativité des élus 
dans la démocratie représentative  

 

8                                
Semaine de lecture 

 

9 4 novembre Examen de mi-session  (En classe) 

10 11 novembre Démocratie directe et principes du 
gouvernement représentatif 

 

11 18 novembre Citoyenneté, Identité, 
multiculturalisme 

 

12 25 novembre Mobilisations collectives et 
mouvements sociaux 

Fiches de lecture à 
rendre sur Moodle 

  3e partie : Idées, concepts et 
idéologies politiques 

 

13 2 décembre Impérialisme, colonisation, 
décolonisation 

 

14 9 décembre Néolibéralisme, « New management 
public » et organisations 
internationales 

 

15 16 décembre Synthèse critique  A rendre sur Moodle 

 
 

Calendrier détaillé des séances et des lectures 
 

 
Séance 1 (9 septembre) – Introduction à la science politique  
 

Présentation du plan des séances de cours 



Entente pour évaluation 
Introduction à la science politique comme discipline scientifique 

Séance 2 (16 septembre) – Fait politique, question politique et processus de 

politisation 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lecture obligatoire : 

Rémi Lefebvre, 2013, « Qu’est-ce qu’un fait politique ? », p. 11-17 (à consulter sur Moodle) 
 

Lectures, émissions et liens complémentaires : 

Shively, W. Philips et Jules-Pascal Venne. Chapitre 1- « Éléments de science politique », dans 
Pouvoir et Décision : Introduction à la science politique, Montréal : Chenelière/McGraw-Hill, 
2013, p. 1-16. 

Leclerc, Michel. 1982 « Conclusion. » In La Science politique au Québec : Essai sur le 
développement institutionnel, 1920-1980, 223-235. Montréal : L’Hexagone. 
Déloye, Yves, Bastien François, Carolle Simard et Dina el Khawaga. 2015. « Science politique, 
science du pouvoir ? » L’Atelier du pouvoir. Paris : France Culture. 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-du-pouvoir/science-politique-science-du-
pouvoir. 
 

1ère partie : Pouvoir politique, principes et instruments de gouvernement 

Séance 3 (23 septembre) – État, pouvoir et légitimation : fondements de l’obéissance 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Max Weber, 1919. Extraits du Savant et le politique (traduction française 1959) (à consulter 
sur Moodle). Le lien vers l’ouvrage : 
 http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html 
Karl, Marx, Friedrich, Engels. 1848. Extraits du Manifeste communiste (à consulter sur 
Moodle). Le lien vers l’ouvrage : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/labriola_antonio/essais_materialisme_historique/Essai
_3_Manifeste_PC/Le_manifeste_PC.html 
 
Lectures complémentaires : 

Etienne, De la Boétie. 1997. Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et une nuits, 63p. 
Le lien vers l’ouvrage : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/la_boetie_etienne_de/discours_de_la_servitude/disco
urs_servitude.html 
Max, Weber. 2014. Les trois types purs de la domination légitime (Traduction d’Elisabeth 
Kauffmann) », Sociologie n°3, p. 291-302. 



https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5698940792 
Béatrice, Hibou. 2006. « La dépendance par l’endettement », TAP/Hors Serie, p. 62-89. 
En libre accès en ligne : https://www.cairn.info/la-force-de-l-obeissance--9782707149244-
page-62.htm 
Stanley, Milgram. 1974. « The dilemma of obedience » in Obedience to Authority. An 
experimental view, Londres, Tavistock, 1974, p.1-12.  
Pierre, Bourdieu. 1976. Les modes de domination, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
2 (2), p. 122-132. Accès via les bibliothèques : 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4656344276 
 

Séance 4 (30 septembre) – L’État ailleurs. Historicité et émergence de l’État en Afrique 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Jean-François, Bayart. 1996. L'historicité de l'État importé, Les cahiers du CERI, n°15, p.5-27. 
En ligne : https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/cahier15.pdf 
Cédric, Jourde. 2009. « Les grilles d’analyse de la politique africaine : la problématique de 
l’État », dans Céline Thiriot et Mamoudou Gazibo (dir.), Le politique en Afrique. État des débats 
et pistes de recherche, Éditions Karthala, p.43-70. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/1225093423 ou https://www-cairn-
info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/le-politique-en-afrique--9782811102418-page-43.htm 

Lectures complémentaires : 
Bertrand, Badie. 1992. L'État importé. Essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, Paris, 
Fayard, p.223-229. 
Béatrice, Hibou. 1999. « De la privatisation des économies à la privatisation des États. Une 
analyse de la formation continue de l’État », in Béatrice HIBOU (dir.), La privatisation des États, 
Paris, Karthala, p.33-35. Accès via les bibliothèques : 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/300933523 
Bastien, François. 1990. « J-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre », Politix, vol.3, 
n°9, p.94-96. 
https://www.persee.fr/doc/polix_0295-
2319_1990_num_3_9_2138#xd_co_f=MDgwNzE0OTMtNmIwOC00MTkxLTllNDQtODlmOGU
zYTkyYTU2~ 
 

Séance 5 (7 octobre) – Régimes politiques, État unitaire, État fédéral 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lecture obligatoire : 

Shively, W. Philips et Jules-Pascal, Venne. 2013. Chapitre 7- « La constitution et la structure 
du gouvernement », dans Pouvoir et Décision : Introduction à la science politique, Montréal : 
Chenelière/McGraw-Hill, p. 114-128. 



Lectures complémentaires : 

George, Tsebelis. 1995. “Decision Making in Political Systems: Veto players in presidentialism, 
parliamentarism, multicameralism, and multipartyism." British Journal of Political Science, 25: 
289-326. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5548892973 
Juan, Linz. 2007. Régimes totalitaires et autoritaires, Armand Colin, 329p (Traduction 
française). 
Jean, Leca. 1977. Pour une analyse comparative des systèmes politiques méditerranéens, 
Revue française de science politique, 27(4), p.557-581. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5919356456 
 
Séance 6 (14 octobre) – Politiques publiques et théories de l’action publique 
 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Charlotte, Halpern; Pierre, Lascoumes; Patrick, Le Galès. 2014. Chapitre introductif - 
« Introduction », L'instrumentation de l'action publique : controverses, résistances, effets. 
Presses de Sciences Po, p.15-62. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/870576635 
Pierre, Lascoumes. 2004. « Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du 
pouvoir », Revue de philosophie et de sciences humaines, 13-14. 
https://journals-openedition-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/leportique/625 
 

Lectures complémentaires : 

Patrick, Hassenteufel. 2011. Sociologie politique : l'action publique. Armand Colin.  
Michel, Foucault. 2004. « Sécurité, territoire, population », Cours de Collège de France (1977-
1978), Paris, Gallimard seuil, Hautes études, Partie 3. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/777945789 
Pierre, Muller. 2000. "L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie 
politique de l'action publique." Revue française de science politique, p.189-207. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4656475183 
 

2e partie : Représentation, représentativité et démocratie participative 
 
Séance 7 (21 octobre) La représentation. Participation des citoyens et représentativité 
des élus dans la démocratie représentative 
 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures et liens obligatoires à consulter : 

Daniel, Gaxie. 2015. « Questionner la représentation politique », Savoir/Agir n°31, p.17-24. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5810253291 



Laugier, Sandra et Albert, Ogien. 2017. « Re-découvrir la démocratie. » La Suite dans les idées. 
Paris: France Culture. https://www.youtube.com/watch?v=I8s7iS9Sfv0. 
 

Lectures complémentaires : 

Assia, Boutaleb; Violaine, Roussel. 2009. Introduction. « Malaise dans la représentation », 
Sociétés contemporaines n°74, p. 5-17. 
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-societes-contemporaines-2009-
2-page-5.htm 
Bernard, Manin. 2019. Conclusion. Principes du gouvernement représentatif. Paris, 
Flammarion. 
Bruno, Bemadi. 2008. L'opposition entre représentation et participation est-elle bien formée? 
La vie des idées, 7 avril 2008. http://www.laviedesidees.fr/L-opposition-entre-
representation.html  
Loïc, Blondiaux. 2005. L'idée de démocratie participative: enjeux, impensés et questions 
récurrentes. Dans Bacqué M.-H., Rey H. et Sintomer Y. (dir), Gestion de proximité et 
démocratie participative : Une perspective comparative, Paris, La Découverte, p.119- 137. 
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/gestion-de-proximite-et-democratie-
participative--9782707143068-page-119.htm 
Loïc, Blondiaux, Yves Sintomer. 2002. L'impératif participatif, Politix, n°15, (57), 17-36. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix _ 0295- 2319 2002 num 15 
57 1205.  
 

Séance 8                           Semaine de lecture 

Séance 9 (4 novembre) – Examen de mi-session  

Séance 10 (11 novembre) – Démocratie directe et principes du gouvernement 
représentatif 

Conférencier invité : Francis Dupuis-Déri, Professeur au département de science politique, 

UQAM. 

Lectures et liens obligatoires à consulter : 

Francis, Dupuis-Déri., 2009. « Histoire du mot “démocratie” au Canada et au Québec : Analyse 
politique des stratégies rhétoriques. » Revue canadienne de science politique 42 (2) : 321-343. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4669422672  
Francis, Dupuis-Déri., 2013, Démocratie. Histoire politique d’un mot, vidéo de présentation de 
l’ouvrage https://youtu.be/KVW5ogGDlts  
 

Lectures complémentaires : 



Geneviève, Pagé. 2017. « La démocratie et les femmes au Québec et au Canada. » In La 
politique québécoise et canadienne, sous la dir. de Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin, 2e 
éd., 353-374. Politeia. Québec: Presses de l’Université du Québec.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/988888283 
Linda, Cardinal. 2005. Gouvernance linguistique et démocratie : la participation des minorités 
de langue officielle à la vie publique au Canada, Revue Gouvernance. 
https://www.erudit.org/en/journals/gouvernance/1900-v1-n1-
gouvernance02974/1039130ar.pdf 
 
Séance 11 (18 novembre) – Citoyenneté, identité et multiculturalisme 

Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Benedict, Anderson. 2002. Chapitre 2. « Les origines de la conscience nationale ». Dans 
L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 
212 p. (Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat).  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/51492634 
Elke, Winter; Marie-Ève, Sauvageau. 2012. La citoyenneté canadienne dans la presse écrite 
anglo-canadienne et franco-québécoise : convergence ou divergence? Canadian Journal of 
Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 45 n°3, p.553-578.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4934858646 
 

Lectures complémentaires : 

Rinaldo, Walcott, 2019. The end of diversity, Public Culture, n°31 vol. 2, p.393–408. 
https://doi.org/10.1215/08992363-7286885. 
Anne-Marie, Thiesse, 1999, « Introduction », La création des identités nationales : Europe 
XVIIIe-XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 302p.  
Julie, Châteauvert et Francis, Dupuis-Déri. 2004. Identités mosaïques. Entretiens sur l’identité 
culturelle des Québécois juifs, Montréal, Boréal, 251p.  
Yves, Déloye. Édition 2017. « Citoyenneté et identification nationale ». Dans Sociologie 
historique du politique, p. 45 à 74.  
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/1102343238 
 
Séance 12 (25 novembre) – Mobilisations collectives et mouvements sociaux 
Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Michel, Offerlé. 2008. Retour critique sur les répertoires de l'action collective (XVIIIe-XXIe 
siècles). 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/738420989 
Cheynis, Eric. 2008. Trajectoires du Maroc à Porto Alegre. Conditions et logiques de la 
participation au Forum social mondial, Cultures & Conflits, n° 70, p. 85-107. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5792526199 
 



Lectures complémentaires : 

Olivier, Fillieule. 2001. Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel, 
Revue Française de Science Politique, vol.51, n°1-2, p.199-215. 
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-francaise-de-science-politique-
2001-1-page-199.htm 
Charles, Tilly. 1984. Les origines du répertoire de l'action collective contemporaine en France 
et en Grande-Bretagne », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 1, n° 4, p. 89-108. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5546361794 
Lilian, Mathieu. 1999. Une mobilisation improbable : l’occupation de l’église Saint-Nizier par 
les prostituées lyonnaises ». Revue Française de Sociologie n°40-3, p. 475-479. 
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_3_5186. 

3e partie : Idées, concepts et idéologies politiques 
 
Séance 13 (2 décembre) – Impérialisme, colonisation, décolonisation 
Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures et liens obligatoires à consulter : 

Balandier, Georges. 1951. La situation coloniale approche théorique, Cahiers 
internationaux de sociologie, 11, p. 44-79. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/situation_coloniale_1951/situa
tion_coloniale_1951.html 
 
Nicolas, Houde; Benjamin, Pillet. 2017. « Les autochtones et le colonialisme canadien. » In La 
politique québécoise et canadienne, sous la dir. de Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin, 2e 
éd., 61-86. Politeia. Québec: Presses de l’Université du Québec. https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/988888283 
Documentaire sur ARTE à regarder avant la séance : « Décolonisations ». 
https://www.arte.tv/fr/videos/086124-001-A/decolonisations-1-3/ 
 
Lectures complémentaires : 

Ann laura, Stoler; Cooper Frederick. 2013. Chapitre IV. Repenser le colonialisme, trad par. 
Jeanmougin Christian, Editions Payot & Rivages. 
Bill, Ashcroft; Gareth Griffiths; Helen Tiffin. 2013. “Colonialism” & “imperialism”. In Post-
colonial studies: The key concepts. Routledge. 
Aimé, Césaire. 1955. Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955. 
Frantz, Fanon. [1961] 1ère édition. Éd.2002. Les Damnés de la Terre, Paris, La Découverte. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/damnes_de_la_terre/damnes_de_la_terre
.html 
Vladimir Ilich, Lenin. 1917. Trad.fr. Éditions en langues étrangères, 1969. « L'impérialisme, 
stade suprême du capitalisme : essai de vulgarisation ». 



Johan, Hargreaves. 1993. « La décolonisation, styles français et britanniques », dans Daniel C. 
Bach, Anthony Kirk-Green (dirs.), États et sociétés en Afrique francophone, Paris, Economica, 
1993, p. 11-24. 
Claude, Liauzu. 2007. « Du front populaire aux décolonisations négociées », dans Histoire de 
l’anticolonialisme en France, Paris, Armand Colin, pp. 175-218. 
 
Séance 14 (9 décembre - sous réserves) – Néolibéralisme, « New management public » 
et organisations internationales 
Question à préparer et notions : à consulter sur Moodle 

Lectures obligatoires : 

Béatrice, Hibou. 2019. « Lire la bureaucratisation néolibérale avec Weber. » Dans, En finir 
avec le New Public Management, sous la dir. de Nicolas Matyjasik et Marcel Guenoun, 
97-125. Gestion publique. Paris : Institut de la gestion publique et du développement 
économique. https://books.openedition.org/igpde/5822 
Michèle, Charbonneau. 2012. « Nouveau management public. » Dans Le Dictionnaire 
encyclopédique de l’administration publique, sous la dir. de Louis Côté et Jean-François 
Savard. Québec: École nationale d’administration publique. 
http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/nouveau
_mp.pdf. 

Lectures complémentaires : 

Bachir, Mazouz; Joseph, Facal, Imad-Eddine, Hatimi. 2005. Organisations internationales et 
diffusion de nouveaux modèles de gouvernance : des tendances globales aux réalités locales, 
Revue Gouvernance, n°2. https://www.erudit.org/en/journals/gouvernance/1900-v1-n1-
gouvernance02974/1039130ar.pdf. 
Massimo, Cuono. 2013. « Bureaucratiser l’inégal, l’extraordinaire, le particulier : Paternalisme 
et dépolitisation à l’époque néolibérale. ». Dans La Bureaucratisation néolibérale, sous la dir. 
de Béatrice Hibou, 177-202. Recherches. Paris: La Découverte. http://www.cairn.info/la-
bureaucratie-neoliberale--9782707176493.htm. 
Sylvain, Lefèvre; Annabelle, Berthiaume. 2017. Les partenariats entre secteur public et 
fondations philanthropiques au Québec : Genèse, contestation et épilogue d’une réforme de 
l’action publique, Revue française d’administration publique, n°163, p.491-506. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2017-3-page-491.htm. 
Fatou, Sow. 2010. « Idéologies néolibérales et droits des femmes en Afrique », Le sexe de la 
mondialisation, Presses de Sciences Po, p. 243-258. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/642299764 

Séance 15 (16 décembre) – Examen de fin de session – (Remise de la synthèse critique 

sur Moodle. 
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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. 

 
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 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 
dans leur cheminement de carrière. 
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec 
les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM. 
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
Passez-vous voir au W-2520! 
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 
 

  



 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;
• le (cyber) harcèlement sexuel;
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans

son consentement;
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les

pincements, les baisers non désirés;
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité : 
514 987-3131 



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux 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 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées 
aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 
vous en apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous 
orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à 
ééliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de recherche documentaire et de rédaction de 
travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos 
études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat



