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Approche : 
 

Le séminaire porte sur des enjeux portant sur l’articulation entre l’État et la société. L’an dernier, 
nous nous sommes concentrés sur l’État social. La question qui était posée se formulait comme suit : 
qu’est-ce qui permet de comprendre et d’expliquer son évolution et sa restructuration ? Quels sont les 
facteurs déterminants qui sont sous-jacents ?  

Cette année, nous allons déplacer l’angle d’attaque. Il est de grande actualité, que la configuration 
des catégories ou classes sociales connaît, sinon un bouleversement, du moins un renouvèlement 
significatif. Cela se répercute au plan politique, aussi bien sur le fonctionnement des institutions et leur 
légitimité que sur les forces et la culture politiques. D’où la recomposition de la scène politique, avec de 
nouveaux acteurs et un radicalisme de gauche ou de droite, qui arrive à s’extraire de la marginalité. Le 
cynisme politique, l’incrédulité, les complotismes, le rejet des institutions, la séduction des extrêmes, la 
tentation populiste, etc., sont autant de manifestations d’un paysage politique qui se redéfinit.  

Le phénomène qui s’impose et qui représente le reniement du modèle social mis en place depuis les 
années 1950, c’est la montée en puissance des inégalités et l’exacerbation des extrêmes. Ce n’est pas un 
hasard si pour un grand nombre le point focal c’est la distribution de la richesse au sein de la société. En 
prenant les États-Unis, comme une situation aux forts contrastes, il est clair qu’on assiste à un 
renversement de situation depuis le tournant des années 1980. Cette situation n’est cependant pas unique. 

Croissance du revenu familial par quintile aux États-Unis, 1943-1973 et 1973-2000  
(revenu réel avant taxation) 
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Inégalité du revenu des familles de 1947 à 1998, en prenant les 20 % au sommet  
et les 20 % au bas de la distribution des revenus 

 
Dans cette transformation, il n’y a pas que des perdants, mais également des gagnants. Mais la 

pression est très forte sur les catégories intermédiaires, regroupées sous le vocable de classe moyenne. Le 
chamboulement des structures socioprofessionnelles dans le développement du capitalisme contemporain 
touche pour beaucoup les catégories intermédiaires. Dans le discours politique, dans le traitement 
sociologique et dans la vision du monde diffusés depuis quelques décennies, on a pu croire à une 
« moyennisation » de la société, socle de stabilité. Alors que les repères liés à cette situation sociale sont 
floutés ou se dérobent, la peur réelle ou appréhendée de déclassement s’impose, de façon inégale selon les 
pays, mais fait tout de même son chemin et guide les perceptions, les aspirations ainsi que les 
anticipations. 

Il convient de situer ces tendances lourdes dans le contexte de la fin d’un modèle de développement 
et l’émergence d’un nouveau qui prend un certain temps à s’affirmer, aussi bien dans le champ 
économique que politique. D’une certaine manière, la recomposition de la scène politique et de ses acteurs 
s’inscrit dans cette mouvance. 

Le séminaire cherche donc à s’attaquer à ces questions en partant la réflexion sur la distribution de 
la richesse dans le contexte d’un nouveau modèle de développement et d’une recomposition du champ 
politique.  

 

Objectifs : 
 

Le séminaire est résolument un séminaire de recherche qui va se construire par l’avancement des 
travaux et des échanges de l’ensemble des participants au séminaire. La question posée se concentre sur 
l’Amérique du Nord et sur les sociétés d’Europe de l’ouest. Cela laisse beaucoup « d’espace de travail ». 

Sur la base des travaux récents, un devis de recherche sera exposé afin d’engager un programme de 
recherche qui devrait mobiliser les étudiants pour des présentations dans la deuxième partie du séminaire.  

Le séminaire a pour objectifs  

- de bien cerner l’état des travaux sur le sujet,  
- de s’assurer une bonne maîtrise des principaux enjeux analytiques,  
- de développer une réflexion critique  
- et de s’engager dans des travaux de recherche sur des éléments de la thématique.  

Pédagogie : 
 

La participation active est la clé essentielle de séminaires constructifs et stimulants. Cette 
participation est la première exigence qui sera évaluée. Le séminaire est conçu afin de développer une 
démarche cumulative qui contribue à la prise en compte d’une diversité de facteurs pertinents à la saisie du 
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problème posé. Le séminaire devrait conduire à une réflexion personnelle qui sera présentée dans un 
travail de recherche qui sera présenté en séminaire.  

Évaluation : 
 
Trois attentes sont clairement établies. Elles se combinent dans un effet cumulatif. D’abord, il y a la 
participation active au séminaire, ce qui demande un engagement personnel dans l’avancement de la 
démarche de recherche. Ensuite, un travail de recherche sur l’un ou l’autre aspect de la thématique étudiée 
devra être déposé à la fin du trimestre. Entretemps, l’étudiant fera une présentation de l’avancement de ses 
travaux lors du séminaire. C’est trois volets de l’évaluation compteront respectivement pour 15 %, 70 % et 
15 % de la note finale. 
 
Plan de cours : 
 
Le séminaire permettra d’explorer diverses relations qui présentent une vision macroscopique de la 
transformation des dynamiques et des acteurs actuels et dont le lien avec la redistribution de la richesse 
devra être démontré. 
 
Plutôt que de présenter une succession linéaire des sujets traités, il semble plus intéressant à ce stade 
d’exposer dans le schéma qui suit les diverses relations qui feront l’objet d’une attention particulière lors 
de nos séances de travail. 
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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 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 6506 doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle (numérotation des 
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pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences matérielles des travaux, disponible sur la 
page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 


