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Approche et objectifs 
 
Ce cours étudie les institutions politiques d’une perspective comparée. Nous examinons les 
origines du fondement de l’État moderne, les caractéristiques des démocraties et régimes 
autoritaires, leur mode de fonctionnement et leurs principales institutions. Les institutions à l’étude 
incluent les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, les partis politiques, les systèmes de 
représentation de groupes d’intérêts, et les institutions informelles.  
 
 
Pédagogie 
 
Les lectures sont disponibles sur StudiUM, et les livres à la réserve de la BLSH. Plusieurs textes 
sont en anglais. La compréhension de l’anglais écrit est nécessaire afin de suivre le cours. Les notes 
des cours magistraux ne sont pas mises sur StudiUM. Les étudiants sont priés d’assister aux cours 
et prendre des notes. 
 
 
Évaluation 
 
Examen de mi-session en classe (50%)  
 
L’examen a lieu le 8 octobre et porte sur l’ensemble des lectures et cours magistraux entre les 
semaines du 10 septembre et du 1er octobre. Vous devrez répondre à des questions à réponses 
courtes et analytiques.  
 
Examen final en classe (50%)  
 
L’examen final a lieu le 10 décembre. Les questions de l’examen portent sur l’ensemble de la 
matière, y compris les lectures et le contenu des cours magistraux. Vous devrez répondre à des 
questions à réponses courtes ainsi qu’à des questions analytiques.  
 
 
Plan de cours  
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3 septembre  
Introduction 
 
 
10 septembre  
L’État moderne 
 
Ce cours aborde ce qu’est l’État, ses origines, ses caractéristiques, et les façons dont il a été étudié.  
 
Tilly, Charles (2000), « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », Politix, 
Vol. 13, No. 49, 97-117.  
 
Herbst, Jeffrey (2000), States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control, 
Princeton University Press.  
 Chapitre 1: « The Challenge of State-Building in Africa », 11-31. 
 
 
17 septembre  
Les régimes démocratiques 
 
Ce cours porte sur les caractéristiques principales des régimes démocratiques et les causes de la 
démocratisation selon la perspective de différents auteurs. 
 
Thiébault, Jean-Louis (2008), « Lipset et les conditions de la démocratie », Revue internationale 
de politique comparée, Vol. 15, No. 3, 389-409.  
 
Linz, Juan J. et Alfred Stepan (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The Johns Hopkins University 
Press.  

Chapitre 1: « Democracy and Its Arenas », 3-15. 
 
 
24 septembre  
Les régimes non-démocratiques 
 
Ce cours est dédié à l’étude des régimes autoritaires, incluant leurs origines, trajectoires, et les 
causes de leur résilience et effondrement.  
 
Geddes, Barbara (1999), « What Do We Know About Democratization After Twenty Years? », 
Annual Review of Political Science, Vol. 2, 115-144.  
 
Levitsky, Steven et Lucan A. Way (2002), « Elections without Democracy: The Rise of 
Competitive Authoritarianism », Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2, 51-65. 
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1er octobre  
Les pouvoirs exécutif et législatif 
 
Cette séance est consacrée aux caractéristiques des systèmes présidentiels et parlementaires en 
contexte démocratique.  
 
Linz, Juan (1990), « The Perils of Presidentialism », Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1, 51-69.  
 
Mainwaring, Scott and Matthew S. Shugart (1997), « Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: 
A Critical Appraisal », Comparative Politics, Vol. 29, No. 4, 449-471. 
 
 
8 octobre  
Examen de mi-session 
 
L’ensemble de la matière entre les semaines du 10 septembre et du 1er octobre est sujette à examen.  
 
 
15 octobre 
Le pouvoir judiciaire et les tribunaux  
 
Ce cours aborde les fonctions des juges et des tribunaux en contextes démocratique et autoritaire, 
et les contraintes en matière de pouvoir auxquelles ils font face.  
 
Moustafa, Tamir et Tom Ginsburg (2008), « Introduction: The Function of Courts in Authoritarian 
Politics », dans Tom Ginsburg et Tamir Moustafa (eds.), Rule by Law: The Politics of Courts in 
Authoritarian Regimes, Cambridge University Press, disponible sur le site web de la BLSH. 
 
 
23 octobre 
Congé 
 
 
30 octobre  
Les partis politiques 
 
Ce cours porte sur les types de partis politiques en contextes démocratique et autoritaire, et leurs 
rôles. Le rôle des élections dans les régimes autoritaires est aussi abordé. 
 
Gunther, Richard and Larry Diamond (2003), « Species of Political Parties: A New Typology », 
Party Politics, Vol. 9, No. 2, 167-199.  
 
Geddes, Barbara (2006), « Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes? », étude non 
publiée.   
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5 novembre 
La société civile et la représentation 
 
Ce cours porte sur l’organisation et le rôle de la société civile dans les démocraties et les régimes 
autoritaires. 
 
Lijphart, Arend (2012), Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-
Six Countries, Yale University Press. 

Chapitre 9: « Interest Groups: Pluralism Versus Corporatism », 158-173. 
 
 
12 novembre 
Les institutions informelles 
 
La majeure partie du cours aura porté sur le rôle des institutions politiques formelles, mais les 
institutions informelles demeurent tout aussi importantes. Ce cours est consacré à leur rôle, et à 
leur impact sur les institutions formelles. 
 
Helmke, Gretchen et Steven Levitsky (2004), “Informal Institutions and Comparative Politics,” 
Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4, 725-740. 
 
 
19 novembre 
Séance de révisions 
 
 
10 décembre 
Examen final, local B-0325, Pavillon 3200 Jean-Brillant 
 
L’ensemble de la matière entre les semaines du 11 septembre et du 20 novembre est sujette à 
examen. Les questions qui auront fait l’objet de l’examen de mi-session ne réapparaîtront pas à 
l’examen final.  
 
  
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Le trimestre se termine le 23 décembre 2019. Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée 
sans motif valable. Un motif valable est un motif indépendant de la volonté de l’étudiant telle 
qu’une maladie attestée par un certificat de médecin. Pour plus de précisions, voir le Règlement 
pédagogique 8.5. 
 
La prévention du plagiat 
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Le département porte une attention particulière à la lutte contre le plagiat. Veuillez consulter le site 
web http://www.integrite.umontreal.ca/ et prendre connaissance du code de conduite à cet effet.  
 
Le harcèlement 
 
Les membres de la communauté universitaire doivent se conduire avec respect en tout temps envers 
les autres. Le Département de science politique de l’Université de Montréal s’engage à créer un 
milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-
faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-
de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire 
 
Vous n’aurez pas à rédiger de travail de recherche dans ce cours. Cependant, si vous avez 
d’éventuelles questions au sujet de sources liées aux thématiques qui y sont abordées, n’hésitez pas 
à consulter Mathieu Thomas en personne au local 3095 de la BLSH, ou à l’adresse suivante: 
m.thomas@umontreal.ca. Sa page web est aussi accessible au 
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/.  
 


