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POL 2808 Théories politiques empiriques 
Automne 2020 
Jeudi, 13h-16h. 
 
Professeur : André-J. Bélanger 
Courriel : andre.belanger@umontreal.ca 
 
 
 « La minorité est l’incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due 
à notre propre faute quand elle résulte non pas d’un manque d’entendement, mais d’un manque de résolution et 
de courage pour s’en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre 
entendement !  » 
 « La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes... restent 
volontiers, leur vie durant, mineurs ; et qu’il soit si facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs. Il est si 
commode d’être mineur. »  K. 
 
 
Objectifs : 

 
Deux objectifs inter-reliés sont visés, 1) l’aptitude à identifier par soi-même le 

statut ontologique des concepts proposés dans le discours sociologique, et 2) l’aptitude, par la 
suite, à les mettre en relation afin d’en révéler la logique (ou non) et l’heuristicité. Double 
démarche essentielle à la conduite d’une recherche bien consciente de la fécondité, et aussi des 
limites des approches théoriques qui ont cours en science politique. 
 
 
Contenu : 
 
  Les étudiant(e)s sont mis en situation d’élaborer, par eux-mêmes, un discours 
métathéorique susceptible d’éclairer leurs recherches subséquentes. Il est axé largement sur 
l'analyse des fondements théoriques à partir desquels s'élaborent les concepts utilisés en 
science politique, tout en tenant compte de l'application de ces concepts dans l'observation 
pratique. 

Le cours est fondé sur la lecture, et ce, autant dans l'apprentissage du sens 
analytique que dans l'acquisition des connaissances. À cette fin, la démarche pédagogique 
retenue relève de la formule du séminaire fondée sur la discussion. La participation au 
séminaire implique, en outre, la rédaction de rapports indispensables à la conduite d’un 
échange bien préparé. 
 
Exigences : 
 
  Le cours comporte la rédaction de cinq rapports d'analyse théorique (d'environ 
cinq à six pages chacun) [5x20 :100%], sur les six proposées (à l’exception du dernier, qui est 
obligatoire), et des points supplémentaires, suivant la qualité des interventions en séminaire. 
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Séance préliminaire le 3 septembre : 
 
  Explicitation des objectifs, et présentation de la grille d’analyse qui servira 
d’instrument pour l’ensemble des travaux à venir. Il s’agit d’un moment essentiel à la 
compréhension de la démarche poursuivie par la suite.  
 
Planning des séminaires :  
 

1) Le marxisme 
  
    Le 10 septembre, présentation par le professeur illustrant la 
    démarche à suivre pour les analyses subséquentes.   
            

Karl MARX & F. ENGELS,  L’Idéologie allemande, 
(Éditons sociales, classiques.uqac.ca, Format Word : Feuerbach, 
A) L’idéologie en général… et [1] Histoire, pp. 11 à 24. 

 
Karl MARX, Introduction générale à la critique de l’économie 
politique, Section 3, «  La Méthode de l’économie politique. 

 
2)   L’école des choix rationnels 

 
1

er Séminaire, le 17 septembre – date officielle de la remise du 
   travail : 10 septembre. 

 
Kenneth A. SHEPSLE & Mark S. BONCHEK, Analyzing 
Politics, chap. 2, « Rationality: The Model of Choice ».  

 
 3)   Émile DURKHEIM 
 

2e Séminaire, le 1er octobre – date officielle de la remise du 
   travail : 24 septembre. 

 
    Les Règles de la méthode sociologique, 

Les deux préfaces, l’introduction, chap. I, « Qu’est-ce qu’un fait 
social ?4)    
 

4)  Max WEBER 
 

3e Séminaire, le 15 octobre– date officielle de la remise du 
   travail : 8 octobre. 

 
    Économie et société, 

Ch. 1, « Les concepts fondamentaux de la socio... » 
Sec. 1, Notions de la socio. et du «sens» à la Sec. 4 Types de 
régularité... incl., c.a.d. p. 27 à 64 Éd.Pocket Agora. 
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 5)   Le constructivisme  
 

    4e Séminaire, le 29 octobre– date officielle de la remise du 
      travail : 26 octobre. 
 

M. FINNEMORE & K. SIKKINK, « Taking Stock : The 
Consructivist Research Program in International Relations and 
Comparative Politics, » Annual Review of Political Science, 
2001, pp. 391 à 400, et 410 et 411 : L’introduction jusqu’à « 
Norm Entrepreneurs » exclusivement, puis « Identity and 
Ethnicity » et la conclusion, « Possibilities... » 
 
Yves DÉLOYE : Sociologie historique du politique, 3e éd., Ch. 
3, « Citoyenneté et identités nationales, » à l’exception des 
pages  59 à 64, c.à.d. « Citoyenneté et sécularisation... » 

 
6) Mécanismes sociaux  

 
 5e Séminaire, le 12 novembre, date officielle de la remise du 

travil : 5 novembre. 
 
 Gianluca MANZO, « Variables, mécanismes et simulations : 

une synthèse des trois méthodes est-elle possibles ? Une analyse 
critique de la littérature.  » Revue française de sociologie, 46-I, 
2005, pp. 37 à 49. 

 
 Peter HEDSTRÖM et Petri YLIKOSKI, « Causal Mechanisms 

in the Social Sciences, » Annual Review of Sociology, 2010, pp. 
49 à 65. 

 
7) Néo-institutionnalisme 

 
 6e Séminaire, le 26 novembre, date officielle de la remise du 

travail : 19 novembre. 
 
 Peter HALL et Rosemary C. R. TAYLOR, « Political science 

and the three new institutionalisms, » Political studies, 1996, 
XLIV, pp.  936 à 957. 

 
Évaluation :   Travaux : (5 x 20) : 100. 
 
Règlement du cours : 
 
  Les retards dans la remise des travaux ne donnent pas lieu aux sanctions 
prévues par le règlement du Département. Tout rapport doit être remis à l’occasion du 
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séminaire correspondant, sinon, il est dévalué de dix points lorsque remis plus tard dans la 
journée, et de dix autres, pour chaque journée par la suite. 
 
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. 
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