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1. SECTION SPÉCIALE : Format et pédagogie du cours : la prestation 
à distance*** 
 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance.  
 
Sommaire des activités d’enseignement POL2007 
 

 Statut Prestation Fréquence 
Contenu théorique du 

cours (StudiUM) 
Obligatoire Asynchrones (capsules 

vidéo préenregistrées) 
Toutes les semaines 

Ateliers ZOOM 
hebdomadaires (8) 

Obligatoire Synchrones (en direct) Sur 8 semaines à partir 
du 23 septembre 2020 

 
 
Organisation détaillée du cours 
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme du StudiUM. Il est 
important de le consulter très fréquemment. Les cours, les exercices, les travaux et les examens 
y seront déposés et les communications passeront par Studium sur une base collective tout au 
cours de la session d’automne. Pour les messages électroniques privés, utiliser seulement mon 
adresse courriel institutionnelle (martin.carrier@umontreal.ca). 

 
Il sera important de consulter également vos courriels sur une base quotidienne. 

 

mailto:martin.carrier@umontreal.ca
mailto:martin.carrier@umontreal.ca


B. Pour le contenu théorique du cours, des capsules vidéo préenregistrées de 20 à 40 minutes 
selon les thèmes étudiés seront déposées conjointement aux présentations PowerPoint reliées, 
tous les dimanches en soirée pour couvrir le matériel pour la semaine à venir. 
 

C. Pour la communication dans le cours, à des fins de suivi et pour vous informer à propos des 
enjeux importants liés au cours, une MISE À JOUR hebdomadaire pour la semaine à venir sera 
déposée sur StudiUM tous les dimanches soir au plus tard. Un courriel vous avisera de son 
dépôt.  

 
Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est assujetti à 
l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 
Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le 
consentement écrit de la chargée ou du chargé de cours. Le non-respect de cette règle peut 
mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du Règlement disciplinaire 
concernant les étudiants. 
 
 

D. Pour l’élément participatif, deux modes d’échanges sont proposés :   
 

1. DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANT (OPTIONEL) : Lors de la plage horaire des jeudis (10h00-
13h00), je serai disponible sur Skype (télécharchez gratuitement) pour répondre à vos questions 
sur le matériel couvert durant la semaine. Je serai également disponible avec plaisir sur Skype 
(ou téléphone) hors de ces plages, mais sur rendez-vous. 

 
2. ATELIERS SYNCHRONES/LIVE (OBLIGATOIRES): Lors de la plage horaire officielle du cours les 

mercredis (13h00-16h00) à partir du 23 septembre, des ateliers hebdomadaires en petits 
groupes seront offerts par l’enseignant et/ou les moniteurs assignées. Les étudiants.es seront 
invités à engager une discussion dirigée à partir d’une question portant sur la thématique de la 
semaine ou sur les lectures, et parfois sur des thèmes divers en relation avec l’actualité politique 
qui impliquent un enjeu portant sur les institutions politiques. Une courte lecture 
supplémentaire/extrait vidéo pourrait être assigné lors de certains ateliers.  

Il y aura pour chaque étudiant.es (en petits groupes) 8 ateliers de 45-50 minutes avec 
l’enseignant ou les moniteurs au cours de la session d’automne, les mercredis, durant la plage 
horaire régulière, soit entre 13h00 et 16h00. Notez que les moniteurs sont disponibles pour 
vous sur rendez-vous et constituent votre première ligne de contact tout au long de notre 
courte session. Vous serez assignés à un groupe et une plage horaire spécifique en début de 
session, après la date d’abandon d’un cours.  

 
 
Ateliers : Évaluation et participation 
 
La tenue d’ateliers implique votre engagement dans les échanges et les débats, donc il est important de 
participer en exprimant vos idées et réflexions devant vos pairs. En ce sens, votre évaluation sera 
principalement le résultat de vos efforts individuels lors des ateliers.  
 
Nous comprenons fort bien que tous n’ont pas la même facilité à s’exprimer en public et ceci est pris en 
compte dans votre évaluation. Ces ateliers visent à vous préparer pour des séminaires ou 



conférences/panels, pour lesquels l’aspect participatif est essentiel et constitue une norme sociale en 
milieu académique ou la communication de la recherche est essentielle, et ce non seulement par écrit.  
 
Si vous éprouvez de quelconques inquiétudes face à votre participation aux ateliers, veillez en faire part 
AVANT la tenue du premier atelier à votre discutant et à l’enseignant pour trouver une solution 
personnalisée (remise un court rapport critique d’une lecture obligatoire comme alternative à l’). 
 
À des fins indicatives, l’évaluation de votre implication/participation aux ateliers sera mesurée 
approximativement selon les critères suivants pour un maximum de 5 points (chaque atelier compte 
pour 2.5% de votre note finale) : 
 
Absence non-justifiée : 0 
Présence silencieuse/aucune implication : 2 
Implication peu pertinente et/ou efforts modestes : 3 
Participation et efforts adéquats/pertinents : 4 
Engagement pertinent et efforts soutenus : 5 
 
Il est à noter que la qualité de vos interventions est plus importante que la quantité de celles-ci. En ce 
sens, évitez de monopoliser la discussion afin de laisser la chance aux autres de s’exprimer. Les 
discussions doivent impérativement se dérouler dans le respect de l’opinion de vos pairs, car la diversité 
d’opinions est un élément essentiel de la démarche académique. Toutes attaques personnelles ou 
commentaires discriminatoires ne seront pas tolérés.     
 
Plus de détails vous seront communiqués au tout début de la session. 
 
 
 
 

2. SECTION RÉGULIÈRE : Plan de cours 
 
 
Objectifs 
 
Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiants les principales formes d’institutions qui 
régissent et encadrent les activités politiques contemporaines. Nous chercherons à comprendre 
pourquoi certains pays optent pour un type particulier d’institutions, tandis que d’autres préfèrent 
utiliser des modèles institutionnels fort différents. Nous nous pencherons également sur les 
caractéristiques spécifiques à chaque type d’institutions et sur leurs impacts sur la dynamique 
économique, politique et sociale des États.        
 
Plus précisément, nous chercherons entre autres à répondre aux questions théoriques suivantes : 

• Quels sont les avantages et les désavantages des types d’institutions politiques? Pourquoi 
certains modèles institutionnels sont-ils plus répandus que d’autre? 
• Comment peut-on comprendre l’évolution de la diversité institutionnelle observée? 
• Les institutions politiques sont-elles exportables ou sont-elles contingentes à un contexte 
politique en particulier? 



• Les institutions sont-elles fixes ou peuvent-elles être changeantes à travers le temps? Si oui ou 
non, pourquoi? 

 
 
Contenu 
 
Le cours est divisé en deux grands volets. Premièrement, il offrira une présentation conceptuelle des 
différentes institutions politiques et des débats théoriques qu’ils suscitent. Nous aborderons entre 
autres la souveraineté politique et les révolutions, les choix constitutionnels, les formes de régimes 
politiques, les organisations bureaucratiques et les systèmes électoraux. Ce premier volet permettra aux 
étudiants de maîtriser les concepts et d’identifier les problématiques principales reliées aux institutions 
politiques. Nous procéderons à leur étude sous une forme comparative, visant à offrir un portrait global 
de la variété des institutions politiques observées.  
 
Le second volet consistera à étudier les grands types de régimes politiques et les formes d’organisation 
institutionnelle, toujours sous un angle comparatif, mais sous une forme plus appliquée. Comment les 
états configurent-ils les différentes institutions politiques qui les composent? Comment les institutions 
interagissent-elle à l’intérieur d’un cadre national? Nous transcenderons ainsi la comparaison 
conceptuelle pour approcher les institutions politiques de manière dynamique via l’analyse de leur 
évolution et de leur application dans de divers cadres nationaux.  
 
Les cas ont été choisis en fonction de leur diversité historique, sociale et surtout institutionnelle et 
reflètent la typologie des régimes politiques et leurs particularités institutionnelles. Nous nous 
attarderons surtout, mais non exclusivement à l’Allemagne hitlérienne et à l’URSS (dictature totalitaire), 
au Moyen-Orient (Clans, religions et familles politiques), à l’Ukraine et à la Russie (transition post-
communiste), à la France/Belgique (État unitaire, semi-présidentiel et régime parlementaire 
consociationnel), aux États-Unis (régime présidentiel, fédéralisme et séparation des pouvoirs), au 
Rwanda et Somalie (institutionnalisation des clivages ethniques et faillite institutionnelle), au Japon et à 
l’Allemagne (coordination étatique) et à la Chine et Singapour (autoritarisme moderne).      
 

 

Évaluations 

• Ateliers : 20% (2.5% X 8). À partir du mercredi 23 septembre. 

• Travail de recherche comparatif : 40% (remise sur StudiUM le 9 décembre) 

•  2 Quiz surprises – portant sur les lectures et capsules vidéo : 10% (5% X 2) 

• Examen final maison: 30% (remise StudiUM 16 décembre) 

 
 
Travail de recherche 
 
• Le travail de recherche consiste en une étude comparative de deux pays de votre choix sur un enjeu 
théorique contemporain portant sur les institutions politiques (ex. : systèmes de parti, design 
constitutionnel, formation de coalitions, modes électoraux, types de régimes, institutionnalisation 



bureaucratique, etc.). Plus de détails sont disponibles dans le document CONSIGNES POUR LE TRAVAIL 
DE RECHERCHE déposé sur StudiUM. Vous y trouverez également la grille de correction. Le travail doit 
faire entre 14-18 pages et être rédigé à interlignes doubles.  
 
Il est non seulement important, mais nécessaire, de respecter les règles de présentation et de 
citations/références (modèle de Chicago) pour les travaux du Département de Science Politique. Deux 
guides à cet effet sont disponibles sur le site du département aux adresses suivantes:  

Pour la présentation des travaux: 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228 

Pour les citations et références: 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago 

 

Examen Final 

Le questionnaire de l’examen final sera déposé sur Studium au moins 48 heures avant la remise du 16 
décembre. Un document déposé sur StudiUM explique en détail les consignes de l’examen. 

 

 

 

Quiz 

Deux quiz ‘’surprise’’ auront lieu au cours de la session. Le quiz sera déposé un dimanche en soirée, et 
vous aurez jusqu’au vendredi 23h59 pour le réaliser. Vous aurez droit à un essai et une plage horaire de 
20 minutes. Il portera principalement sur les lectures inscrites sur le plan de cours. Toutes les lectures 
qui précèdent la tenue sur quiz (incluant celles de la semaine de sa tenue) sont sujettes à évaluation. 

 

Lectures obligatoires  

Les lectures sont une partie intégrante du matériel pédagogique du cours et sont nécessaires pour 
participer lors des ateliers et pour réussir à l’examen final.  
 
• Les articles sont disponibles sur les bases de données de la bibliothèque via SOFIA/Maestro : JSTOR, 
Persée, Cairns et EBSCO ou seront déposés sur Studium dans certains cas. 
 
 
CALENDRIER THÉMATIQUE 
 
Partie I : Concepts, institutions et enjeux théoriques  
 
Cours 1 (2 septembre) : introduction : concepts et théories de l’étude des institutions politiques 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago


 
• Hall, Peter A. and Rosemary C.R. Taylor (1996). “Political Science and the Three New  
Institutionalisms.” Political Studies 44.5: 936-57. 
http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2782/pdf/dp96_6.pdf 

 
• Peters, B. Guy, Jon Pierre, Desmond S. King (2005).”The Politics of Path Dependency: Political 
Conflict in Historical Institutionalism”, Journal of Politics 67.4: 1275-1300. (BLSH) 
 
Lectures recommandées 

 
• Ma, Shu-Yun (2007). “Political Science at the Edge of Chaos? The Paradigmatic Implications of 
Historical Institutionalism”, International Political Science Review / Revue internationale de 
science politique 28.1 : 57-78.  

 
• Mahoney, James, and Kathleen Thelen (2010). “A Theory of Gradual Institutional  
Change.” In Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power,  
edited by James Mahoney and Kathleen Thelen. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 1-
37. 

 
• Mahoney, James et Dietrich Rueschemeyer Eds. (2003). Comparative Historical Analysis in the 
Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
• Peters, Guy B. and Jon Pierre (1998). “Institutions and Time: Problems of Conceptualization  
and Explanation.” Journal of Public Administration Research and Theory 8.4: 565- 
83.   

 
Cours 2 (9 septembre) : Origines, changements, continuité et effondrement des institutions politiques. 
 

• Skocpol, Theda. 2015. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press: 
45 -158. (BLSH) Éditions françaises disponibles. 
  
• Thelen, Kathleen (2003). ‘’How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical 
Analysis’’, dans Mahoney, James et Dietrich Rueschemeyer Eds. (2003). Comparative Historical 
Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 208-40. (STUDIUM) 

 
Lectures recommandées 
 
• Moore, Barrington (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press. 
 
• Tilly, Charles (2000). “La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé”, Politix 
13.49 : 97-117.  

 
• Tilly, Charles dir. (1975) The Formation of National States in Western Europe. Princeton: 
Princeton University Press. 

 
 
  

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2782/pdf/dp96_6.pdf
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Jon+Pierre%22&wc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Desmond+S.+King%22&wc=on
http://www.jstor.org/stable/3449905?&Search=yes&searchText=historical&searchText=institutionalism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dhistorical%2Binstitutionalism%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=8&ttl=5476&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/3449905?&Search=yes&searchText=historical&searchText=institutionalism&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dhistorical%2Binstitutionalism%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=8&ttl=5476&returnArticleService=showFullText


Cours 3 (16 septembre) : La séparation des pouvoirs, le fédéralisme, le consociationalisme et les 
constitutions.   
 

• Manin, Bernard (1994). « Frontières, freins et contrepoids : la séparation des pouvoirs dans le 
débat constitutionnel américain de 1787 ». Revue française de science politique 44.2 : 257-293. 
(BLSH) 

 
 • Peters, B. Guy (2006). “Consociationalism, Corruption and Chocolate: Belgian Exceptionalism”.  

West European Politcs 29.5: 1079-92 (STUDIUM) 
 

Lectures recommandées 
 

•Lijphart, Arend (2004). “Constitutional Design for Divided Societies”, Journal of Democracy 
15.3: 96-109. 
 
• Sartori, Giovanni (1996). Comparative Constitutional Engineering. London: MacMillan Press  
Ltd. 

 
 
Cours 4 (23 septembre) : Parlementarisme, présidentialisme, semi-présidentialisme, cabinets et 
coalitions. 
 

• Carrier, Martin (2016). Executive politics in Semi-Presidential Regimes. Lanham, MA.:   
 Lexington Books. Chapitre 1. (STUDIUM) 

 
• Willerton, John P. et Martin Carrier. (2005). “Coalition Management in the Face of  
Ideological and Institutional Constraint: The Case of France’s Gauche Plurielle.”  
French Politics 3: 4-27. (BLSH) 

 
Lectures recommandées 
 

• Elgie,Robert, Sophia Moestrup, and Yu-Shan Wu. (2011). Semi-Presidentialism and  
Democracy. London: Palgrave. 
 
• Linz, Juan and Arturo Valenzuela (1994). The Failure of Presidential Democracies. Baltimore: 
John Hopkins University Press. 
 
• Mainwaring, Scott (1993). “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult  
Combination”, Comparative Political Studies 26.2: 198–228. 

 
• Shugart, Matthew Soberg, John M. Carey (1992). Presidents and Assemblies: Constitutional 
Design and Electoral Dynamics. Cambridge : Cambridge University Press. 

 
 
Cours 5 (30 septembre) : Les institutions bureaucratiques comparées  
 

 • Bach, Tobias & Werner Jann (2010). “Des animaux dans un zoo administratif : le changement  
organisationnel et l'autonomie des agences en Allemagne”, Revue Internationale des Sciences  

http://www.google.ca/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+M.+Carey%22&source=gbs_metadata_r&cad=11


Administratives 76.3 : 469-494. (BLSH) 
 

• Page, Edward (2010). “Le modèle de Whitehall a-t-il survécu ? ”, Revue Internationale des 
Sciences Administratives 76.3 : 435-451. (BLSH) 
 
• Jeannot, Gilles & Luc Rouban (2009). “Changer la fonction publique”, Revue française  
d'administration publique 132.4 : 665-672. (BLSH) 
 
Lectures recommandées 
 
• Peters, B. Guy (2010). The Politics of Bureaucracy : An introduction to comparative public  
administration. New York: Routledge. 
 
• Peters, B. Guy (1988). Comparing Public Bureaucracies. Problems of Theory and Method. 
Tuscaloosa: The University of Alabama Press.  
 
• Riggs, Fred W. (2010). “Tendances de l'étude comparée de l'administration publique”, 
Revue Internationale des Sciences Administratives 76.4 : 785-795. 

 
 
 
Partie II : Étude appliquée des régimes politiques et formes d’organisation 
institutionnelle 
 
Cours 6 (7 octobre) : Institutions politiques électorales et représentation politique dans les 
démocraties. 
 

• King, Desmond et Robert C. Lieberman (2011). « L'État aux États-Unis : nouvelles perspectives 
de politique comparée Pour en finir avec le mythe de l'État « faible » », Revue française de 
sociologie 3. N° 523: 481-507. (BLSH) 

 
• Shugart, Matthew Soberg (2009). ‘’Comparative Electoral Systems Research: The Maturation  
of the Field and New Challenges Ahead’’, dans Michael Gallagher & Paul Mitchell (2009). The 
Politics of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press. 25-56. (STUDIUM)  

 
Lectures recommandées 

 
• Salisbury, Robert H. (1984). “Interest Representation: The Dominance of Institutions”,  
American Political Science Review 78.1: 64-76.  
 
• Sartori, Giovanni (1976). Parties and Party Systems. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
• Streb, Matthew J. (2008). Rethinking American Electoral Democracy. New York: Routledge. 
 
• Tsebelis, George (2002). Veto players: how political institutions work. Princeton: Princeton 
University Press. 

 



 
Cours 7 (14 octobre) : Religions, clans et royauté : Moyen-Orient et Afrique du Nord  

 
• Hardén, Peter (2020). Family Power: Kinships, War and Political Order in Eurasia, 500-2018. 
Cambridge: Cambridge University Press. Chapitre 10. (BLSH) 

 
• Mousavi, Seyed Reza (1999). « La religion et le système politique en Iran: étude comparative 
des révolutions de 1906 et 1979 », Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de 
science politique 32.2 : 347-366. (BLSH) 

 
 Lectures recommandées 
 
 • Gheissari, Ali Ed. (2009). Contemporary Iran: Economy, Society, Politics. Oxford: Oxford  

University Press. 
 
• Keddie, Nikkie R. (2006). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. New Haven: Yale  
University Press. 

 
 
Cours 8 (28 octobre) : Totalitarisme, effondrement et renouveau institutionnel en Europe de l’Est 

 
• Bunce, Valerie et Sharon L. Wolchik (2012), ‘’1989 and its Aftermath: Two Waves of  
Democratic Changes in Postcommunist Russia and China’’, dans Bandelj, Nina, and Dorothy J  
Solinger. Socialism Vanquished, Socialism Challenged : Eastern Europe and China, 1989-2009. 
New York: Oxford University Press. (BLSH) 
 
• Chenoy, Anuradha M. (2017) Re-emerging Russia: Structures, Institutions and Processes.  
Singapour: Palgrave Macmillan. 79-117. (BLSH) 

 
• Willerton, John P, Mikhail Beznosov & Martin Carrier (2005). “Addressing the Challenges of 
Russia’s “Failing State”: The Legacy of Gorbachev and the Promise of Putin”, Demokratizatsiya 
13.2: 219-39. (STUDIUM) 
• Extraits du film Conspiracy (conférence de Wannsee). HBO (2002).  

 
Lectures recommandées 
 
• Carrier, Martin (2012). “Institutional Change, Power, and Political Executives in Ukraine under 
the Kuchma Presidency”, Studies of Changing Societies 1.2: 81-112..  
 
• Cohen, Stephen (2000). Failed Crusade. New York: Norton. 
 
• Geyer, Michael (2008). Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 
• Offe, Claus (1997). Varieties of Transitions: The East European and East German Experience. 
Cambridge: MIT Press. 
 
• Whitmore, Sarah (2005). State-building in Ukraine. London: Routledge. 



 
 
Cours 9 (4 novembre): les institutions politiques américaines et l’élection présidentielle de 2020 

 
• Lectures à venir : Il vous est fortement recommandé de suivre la campagne électorale et les  
activités des leaders politiques américains dès le début de la session (en ligne, télévision 
américaine, blogs – Le Blogue de Richard Hétu par exemple-, émissions radiophoniques…).  
 
Les journaux ou magasines suivants pourraient être intéressants : New York Times, Washington 
Post, NY Magazine, The Atlantic, The New Yorker, The Nation, The New Republic, etc.   

 
 

Cours 10 (11 novembre) : Les institutions dans les régimes autoritaires modernes : Asie de l’Est 
  

• Fewsmith, Joseph (2012). ‘’China Politics 20 years later’’. dans Bandelj, Nina, and Dorothy J.  
Solinger. Socialism Vanquished, Socialism Challenged : Eastern Europe and China, 1989-2009. 
New York: Oxford University Press. (BLSH) 
 
• Thompson, Mark R. (2019). Authoritarian Modernism in East Asia. New York; Palgrave. 1-39. 
(BLSH)  

 
 Lectures recommandées 
 

• Christensen, Tom et al. (2008). “La réforme administrative au sein de l'administration centrale 
chinoise – L'importance de “l'inspiration occidentale” ”, Revue Internationale des Sciences 
Administratives 74.3) : 371-394. 

 
  
Cours 11 (18 novembre) : Autoritarisme, héritage colonial et incapacité institutionnelle : les défis 
africains contemporains 
 
 • Bates, Robert H. (2015). When Things Fell Apart: State Failure in Late-Century Africa.  

Cambridge: Cambridge University Press. Chapitres 3 & 6 : 33-54, 97-128. (BLSH) 
 
 • Kagabo, José et Vidal Claudine (1994). « L'Extermination des Rwandais tutsi », Cahiers d'études  

africaines 34.136 : 537-547. (BLSH) 
 

• Uvin, Peter (1999). “Ethnicity and Power in Burundi and Rwanda: Different Paths to Mass 
Violence”, Comparative Politics 31.3: 253-271. (BLSH) 

 
 Lectures recommandées 
 
 • Gourevitch, Philip (1999). We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed With Our  

Families: Stories from Rwanda. Picador: New York. 
 

• Lake, David A. et Donald Rothchild (1996) “Containing Fear: The Origins and Management of 
Ethnic Conflict”, International Security 21.2: 41-75.  
 



• Mamdani, Mahmood (2002). When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the  
Genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press. (Fortement recommandé)  

 
 
Cours 12 (25 novembre) : Les institutions informelles et la gouvernance contemporaine 
 

• Olson, Mancur. 1984. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and 
Social Rigidities: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven: Yale University 
Press: chapitre 4 (75-117) (STUDIUM) 
 
 

Cours 13 (2 décembre) : Le rêve d’institutions politiques idéales ou la marginalisation citoyenne? 
Conclusions. 

 
• Hardin, Russell (1996). ‘’Institutional Morality’’, dans Robert E. Goodin, The Theory of  
Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press: chapitre 5, 126-53 (STUDIUM)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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. (Règlement pédagogique 8.5). 

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 5 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou dans les 15 
jours ouvrables suivant 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 les 
travaux 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.  

L’étudiant qui remet son travail après 16h00PM sur StudiUM le 2 décembre est réputé les avoir remis 
le matin du jour ouvrable qui suit et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours de retard. 

 
 

 
  

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Babillard/Formulaire_avis_absence_examen_ajour.pdf


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 ou 
orientation sexuelle. 

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 

 

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 POL2007 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
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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