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Téléphone : poste 4349 
Courriel : ekaterina.piskunova@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs :  
 
La situation politique de la Russie suscite de nombreux questionnements et engendre 
beaucoup de spéculations. La Russie est-elle une menace pour le monde occidental ? Un défi 
pour le modèle institutionnel libéral et le modèle économique capitaliste ? Comment 
comprendre qu’après la grande démocratisation des années 90, qui semblait inclure la Russie, 
et la chute du rideau de fer, le régime du pays a pris un tournant résolument autoritaire ? Lors 
du cours, nous allons utiliser des différentes lunettes conceptuelles pour essayer de 
comprendre la nature et la dynamique du régime russe actuel : la construction de la nation 
(nation-building), la géopolitique, la quête identitaire et, certainement, le poids du passé, 
soviétique et impérial. 
 
Nous commencerons la session par une analyse historique du développement institutionnel de 
l’Union soviétique entre 1922-1992 pour nous concentrer ensuite plus en détail sur la période 
post-soviétique pour essayer d’élucider les raisons internes de l’actuelle dérive autoritaire du 
Kremlin ainsi que les perspectives des changements. 
 
Pédagogie : 
 
Des exposés magistraux. La participation des étudiant-es est fortement encouragée (dans la 
mesure où la taille du groupe le permet). 
 
Évaluation : 
 
Examen intra le 16 octobre 2019. En classe. 30% de la note finale 
Exposé oral (en groupe) selon le calendrier établi au plus tard le 11/09. En classe 15% de la 
note finale. 
Fiche de lecture critique à remettre le 27/11 à midi au plus tard sur Studium. 15% de la note 
finale. Les consignes pour l’écriture de votre fiche critique sont sur Studium. 
Examen maison à remettre le 18/12 sur Studium. 40% de la note finale. 
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Plan de cours : 
NB! Veuillez vous référez aux textes mis sur Studium pour chaque séance. 
 

1. Première séance (4/09)  
Présentation du cours. Différentes perspectives d’analyse. 

2. Séance 2 (11/09) 
De la création de l’Union soviétique à la mort de Staline. 

3. Séance 3 (18/09) 
L’Union soviétique : De Khrouchtchev à Andropov 

4. Séance 4 (25/09) 
Le point de rupture : la pérestroïka et la chute de l’URSS 

5. Séance 5 (2/10) 
Le chaos des années de Eltsine. La transition démocratique échouée 

6. Séance 6 (9/10) 
« Qui êtes-vous, Monsieur Poutine ? » 

7. Examen de mi-session. (16/10) 
C’est un examen en classe. Les questions de l’examen seront disponibles sur Studium 
une semaine avant. 

8. Séance 7 (30/10).  
L’impact de la guerre tchétchène. Territoire et ethnicité. L’évolution du fédéralisme. 

9. Séance 8 (6/11) 
L’idéologie et l’identité 

10. Séance 9 (13/11) 
Le système Poutine 

11. Séance 10 (20/11).  
L’opposition. Ses caractéristiques, ses forces et faiblesses. 

12. Séance 11 (27/11).  
La construction de la nation de Russie. 

13. Séance 12 (4/12).  
Perspective économique 

14. Séance 13 (11/12). Bilan de la session. Présentation des questions de l’examen-
maison. 

NB! Examen maison à rendre le 18 décembre 2019. Aucun retard n’est accepté par 
la professeure. Si vous avez une justification, veuillez vous adressez au Département 
et remplir le formulaire à cet effet.  

 
 
Indications bibliographiques sélectives : 
 
 
Berelowitch Alexis et Jean Radvanyi, Les 100 portes de la Russie : de l'URSS à la CEI, les 
convulsions d'un géant, Paris, Éditions de l'Atelier, 1999.  
Brown Archie (ed.), Contemporary Russian politics: a reader, London, Toronto, Oxford 
University Press, 2001.  
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Brown Archie and Lilia Shevtsova (ed.), Gorbachev Yeltsin Putin. Political leadership in 
Russia's Transition, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2001. 
Carrère d'Encausse Hélène, Lénine. La Révolution et le Pouvoir, Paris, Flammarion, 1999.  
Carrère d'Encausse Hélène, L'URSS de la Révolution à la mort de Staline, 1917-1953,Paris, 
Seuil, 1993.  
Carrère d'Encausse Hélène, Staline. L'ordre par la Terreur, Paris, Flammarion, 1999.  
Colas Dominique (dir.), L'Europe postcommuniste, Paris, PUF, 2002.  
Crosnier Marie-Agnès, Jean Gueit et Anne de Tinguy, Les années Gorbatchev : l'URSS de 
1985 à 1991, Paris, Documentation française, 1993.  
Dullin Sabine, Histoire de l'URSS, Paris, Éditions La Découverte, 2003.  
Favarel-Garrigues, Gilles et Kathy Rousselet, La société ́russe en quête d'ordre : avec 
Vladimir Poutine? Paris, Autrement, 2004. Ferro Marc et Marie-Hélène Mandrillon (dir.), 
Russie, peuples et civilisations, Paris, La Découverte, 2005. Favarel-Garrigues, Gilles et 
Kathy Rousselet, La société ́russe en quête d'ordre : avec Vladimir Poutine? Paris, Autrement, 
2004.  
Ferro Marc et Marie-Hélène Mandrillon (dir.), Russie, peuples et civilisations, Paris, La 
Découverte, 2005.  
Fish, Steven, Democracy Derailed in Russia: the failure of open politics, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005.  
Gammer, Moshe, The lone wolf and the bear: three centuries of Chechen defiance of Russian 
rule, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2006. Gill, Graeme and Markwick, Roger D., 
Russia's stillborn democracy? : From Gorbachev to Yeltsin, Oxford, Oxford University Press, 
2000.  
Jack Andrew, Inside Putin's Russia. Can there be Reform without Democracy? Oxford, 
Oxford University Press, 2006 (2004).  
Kelley Donald R. (ed.), After communism: perspectives on democracy, Fayetteville, 
University of Arkansas Press, 2003.  
Kenez, Peter, A History of the Soviet Union from the beginning to the End, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003.  
Lane, David Stuart and Ross, Cameron, The transition from communism to capitalism: ruling 
elites from Gorbachev to Yeltsin, Basingstoke, Macmillan, 1999.  
Laran Michel et Jean-Louis Van Regemorter, La Russie et l'ex-URSS, de 1914 à nos jours, 
Paris, A. Colin, 1996.  
Le Hérou Anne, Aude Merlin, Amandine Regamey et Silvia Serrano, Tchétchénie: une affaire 
intérieure? Russes et Tchétchènes dans l'étau de la guerre, Paris, Autrement, 2005.  
Lesage, Michel, Le système politique de l'URSS, Paris, Presses universitaires de France, 
1987.  
Lewin, Moshe, The Soviet century, London, New York, Verso, 2005. Lorot Pascal, Histoire 
de la perestroïka : l'URSS sous Gorbatchev, 1985-1991, Paris, Presses universitaires de 
France, 1993.  
Lynch, Allen, How Russia is Not Ruled: Reflections on Russian Political Development, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Malashenko, Aleksej V., Dmitri V. Trenin 
with Anatol Lieven, Russia's restless frontier: the Chechnya factor in post-Soviet Russia, 
Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2004.  
Marples, David R., The collapse of the Soviet Union: 1985-1991, New York, Longman, 2004.  
Mawdsley, Evan, The Stalin years: the Soviet Union 1929-1953, Manchester, New York, 
Manchester University Press, 2003.  
McFaul, Michael, Russia's unfinished revolution: political change from Gorbachev to Putin, 
Ithaca, Cornell University Press, 2001.  
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Mendras Marie (dir.), Comment fonctionne la Russie ? Le politique, le bureaucrate et 
l’oligarque, Paris, Autrement, 2003.  
Merlin Aude (dir.), Où va la Russie? Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2007.  
Mose, Richard, Mishler William et Neil Munro, Russia Transformed. Developing Popular 
Support for a New Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.  
Remington, Thomas F., The Russian Parliament: institutional evolution in a transitional 
regime, New Haven, Yale University Press, 2001.  
Rey Marie-Pierre et Alain Blum (dir.), Les Russes : de Gorbatchev à Poutine, Paris, A. Colin, 
2005.  
Ross Cameron (ed.), Russian politics under Putin, Manchester, New York, Manchester 
University Press, 2004.  
Sakwa, Richard, Putin: Russia's choice, London, Routledge, 2004.  
Sakwa, Richard, Soviet politics: an introduction, London, Routledge, 1989. Sapir Jacques 
(dir.), Retour sur l'URSS : économie, société, histoire, Paris, L'Harmattan, 1997.  
Sapir Jacques, Le Chaos russe, Paris, Édition La Découverte, 1996.  
Sapir, Jacques, Le krach russe, Paris, Éditions La Découverte, 1998. Shevtsova, Liliâ, Putin's 
Russia, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2003.  
Shevtsova, Liliâ, Russia, Lost in Transition. The Yeltsin and Putin Legacies, Washington, 
Carnegie Endowment for International Peace, 2007. Smith, Gordon B., State-building in 
Russia: the Yeltsin legacy and the challenge of the future, Armonk, M. E. Sharpe, 1999.  
Stoner-Weiss, Kathryn, Resisting the state: reform and retrenchment in post-Soviet Russia, 
New York, Cambridge University Press, 2006. Tishkov, Valeriĭ Aleksandrovich, Chechnya: 
life in a war-torn society, Berkeley, University of California Press, 2004.  
Van Regemorter Jean-Louis, La Russie et l'URSS au XXe siècle, Paris, A. Colin, 1998.  
Vicki L. Hesli, William M. Reisinger (ed.), The 1999-2000 elections in Russia: their impact 
and legacy, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2003.  
Werth, Nicolas, Histoire de l'Union soviétique : de Khrouchtchev à Gorbatchev, Paris, Presses 
universitaires de France, 1999.  
White, Stephen, Richard Rose and Ian McAllister, How Russia votes, Chatham, Chatham 
House Publishers, 1997.  
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 

http://www.safire.umontreal.ca/
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défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, 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 et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 3285 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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