
 

POL. 6403 – Le système politique américain Automne 2020 
 
Professeur: Pierre Martin  Jour et heure : Mercredi 13h00-16h00 
Cours offert entièrement en ligne.  Bureau : en ligne, sur rendez-vous
 
Objectifs 
Ce séminaire porte sur le système politique américain et sur quelques-unes des principales avenues de 
recherche contemporaines en politique américaine. Au terme de ce cours, l'étudiant devrait avoir une 
bonne connaissance des problématiques étudiées, pouvoir les situer dans le contexte plus général des 
débats en science politique et du fonctionnement du système politique des États-Unis. L’accent est mis 
cette année sur le contexte politique un peu particulier que traverse le pays et sur l’élection présidentielle 
du 3 novembre. 
 
Contenu 
Ce cours est un séminaire où la lecture et la discussion des textes occupent une place prépondérante. Six 
thèmes sont couverts :  
1) La démocratie américaine est-elle en danger?  
2) L’idéal et la réalité du fonctionnement de la démocratie américaine 
3) La polarisation partisane, ses causes et ses effets 
4) L’élection de 2020 (préludes, prévisions et analyse)  
5) Inégalités socioéconomiques et démocratie 
6) L’internationalisme libéral et la politique étrangère américaine 
 
Dans chaque cas, notre travail sera partagé entre la lecture, l’analyse et la discussion d’articles abordant 
diverses facettes de la problématique et la lecture, l’analyse et la discussion d’ouvrages récents. Nos 
discussions porteront sur l’éclairage apporté par les études consultées aux questions ci-dessus, mais 
également sur les théories et méthodes qui les sous-tendent. À chaque rencontre, il y aura un exposé par 
un ou plusieurs étudiants sur le livre ou sur un ou plusieurs articles.  
 
Méthode d'enseignement et évaluation 
La méthode d'enseignement est axée sur la participation des étudiants, qui devront être prêts à discuter 
tous les textes. L'évaluation est fondée sur la participation active à chaque séminaire et sur les cinq (5) 
éléments suivants (un travail par bloc de deux semaines) :  

• Un exposé oral avec support visuel sur un livre (20-25 minutes) et animation des discussions : 20% 
• Deux exposés oraux avec support visuel sur un article (10 minutes) et animation : 2x10% = 20%  
• Participation active et informée aux discussions du séminaire : 20% 
• Compte rendu de lecture critique d’un livre (pas le même que pour l’exposé; 2000 mots) : 20% 
• Reportage électoral présenté sommairement oralement le mercredi 4 novembre et par écrit 

(1000-1200 mots) le lundi suivant (9 novembre à midi) : 20%  
• Consignes pour le compte rendu de livre : Une version préliminaire du texte (synthèse du livre) 

doit être remise avant la rencontre où ce livre sera discuté (la note A ne pourra pas être attribuée 
sans cette première version remise le jour du cours). Une version finale doit être remise avant la 
fin de la session. Cette version finale devra démontrer un effort de recherche pour placer le livre 
dans le contexte des travaux de science politique sur le sujet traité.  

o L’introduction identifie la problématique et les questions qui animent les chercheurs dans 
le domaine traité, y compris la ou les questions spécifiques au texte analysé. 

o La première moitié du corps du texte fait la synthèse du ou des textes analysés. 
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o La deuxième moitié du corps du texte présente une analyse critique de ces textes. Cette 
analyse devra faire appel à un nombre approprié de sources supplémentaires (non 
explicitement assignées) afin de placer les textes étudiés dans un contexte plus général. 

o La conclusion émet une évaluation générale du ou des textes recensés et identifie des 
questions de recherche qui pourraient être développées en rapport à la démarche et aux 
conclusions de l’ouvrage ou des articles recensés. 

• Les consignes pour le travail de reportage électoral seront distribuées plus tard. Ce travail devra 
faire les liens avec les travaux de science politique pertinents et faire usage des données et 
sources d’information primaires et secondaires pertinentes. Un thème vous sera soumis deux 
semaines avant l’élection pour vous permettre de faire le travail de défrichage des sources. 

 
Retards (règle du Département) 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point 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.  
 
Ouvrages obligatoires  
Disponibles sur le site Amazon.ca pour un coût moyen d’environ 30$ par livre. N.B. : Tous ces ouvrages 
sont disponibles en format électronique (Kindle ou ebook) pour un prix inférieur. Les étudiants qui sont en 
Europe pourraient gagner à obtenir ces ouvrages sous forme électronique, à moins qu’ils ne puissent les 
trouver en bibliothèque, avec un peu de chance. 
 

1. Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, How Democracies Die. New York: Crown, 2018. Amazon 
2. Christopher H. Achen et Larry M. Bartels, Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce 

Responsive Government. 2e edition, Princeton: Princeton University Press, 2017. Amazon 
3. Alan I. Abramowitz, The Great Alignment: Race, Party Transformation, and the Rise of Donald 

Trump, New Haven: Yale University Press, 2018 (paperback, 2019). Amazon 
4. Nathan J. Kelly, America’s Inequality Trap, Chicago: University of Chicago Press, 2020. Amazon 
5. Ikenberry, G. John, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global 

Order, New Haven: Yale University Press, 2020 (à paraître en septembre). Amazon  
 
Bibliothécaire 
N’hésitez pas à recourir aux services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en 
science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la BLSH, Pavillon Samuel-
Bronfman), lui envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca) ou consulter sa page de ressources 
documentaires en science politique : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/599  
 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://www.amazon.ca/How-Democracies-Die-Steven-Levitsky-ebook/dp/B071L5C5HG/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1536027843&sr=1-1&keywords=how+democracies+die
https://www.amazon.ca/Democracy-Realists-Elections-Responsive-Government-ebook/dp/B0713Q2B6T/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503625886&sr=1-1&keywords=Why+Elections+Do+Not+Produce+Responsive+Government
https://www.amazon.com/Great-Alignment-Party-Transformation-Donald/dp/0300245734/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.ca/-/fr/Americas-Inequality-Trap-Nathan-Kelly/dp/022666550X/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=America%E2%80%99s+Inequality+Trap&qid=1598295593&sr=8-1
https://www.amazon.ca/-/fr/G-John-Ikenberry/dp/0300230982/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=A+World+Safe+for+Democracy%3A+Liberal+Internationalism+and+the+Making+of+the+Modern+World+Order&qid=1599013969&s=books&sr=1-2-fkmr0
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/599
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Plan du séminaire 
 
2 septembre : Aperçu du cours 

• Présentation de la démarche du séminaire et des évaluations. 
• Les problématiques contemporaines de la politique (et de la science politique) aux États-Unis. 
• Les sources d’information, de documentation et de données sur la politique américaine. 

 
 
9 septembre : La démocratie américaine est-elle en danger? (1) 
 
 Jeffrey Rosen, “America is Living James Madison’s Nightmare,” The Atlantic (octobre 2018). À lire et 

presenter en conjunction avec l’article de James Madison, Federalist 10.  
 Roberto Stefan Foa et Yascha Mounk, “Democratic Deconsolidation: The Democratic Disconnect,” 

Journal of Democracy 27 (juillet 2016), p. 5-17. Voir aussi: Commentaire par Ronald Inglehart et 
Online Exchange on Democratic Deconsolidation 

 Amy Chua et Jed Rubenfeld, “The Threat of Tribalism,” The Atlantic (octobre 2018).  
 David Frum, “How to Build an Autocracy,” The Atlantic (mars 2017); “America’s Slide Toward Autocracy, 

” The Atlantic, (octobre 2018); “The System Failed the Test of Trump” (mai 2020). 
 Yoni Applebaum, “How America Ends”, The Atlantic (décembre 2019). 
 Rosa Brooks, “What’s the Worse that Could Happen?”, The Washington Post (3 septembre 2020). 
 
 
16 septembre: Préludes à l’élection de 2020 : les élections de 2016 et 2018 
 
 Gary C. Jacobson, “The Triumph of Polarized Partisanship in 2016: Donald Trump’s Improbable Victory”, 

Political Science Quarterly 132 (printemps 2017), p. 1-42. 
 William A. Galston, “The 2016 U.S. Election: The Populist Moment”, Journal of Democracy 28 (avril 

2017), p. 21-33. 
 John Sides, Michael Tesler et Lynn Vavreck, “The 2016 U.S. Election: How Trump Lost and Won”, Journal 

of Democracy 28 (avril 2017), p.34-44. (via BLSH) 
 Robert Griffin et Ruy Teixeira, « The Story of Trump's Appeal A Portrait of Trump Voters », Democracy 

Fund Voter Study Group (juin 2017).  
 Gary C. Jacobson, “Extreme Referendum: Donald Trump and the 2018 Midterm Elections”, Political 

Science Quarterly 134 (printemps 2019), p. 9-38. 
 
 
23 septembre : La démocratie américaine est-elle en danger? (2) 
 
 Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, How Democracies Die. New York: Crown, 2018. 
 
 
30 septembre: L’idéal et la réalité du fonctionnement de la démocratie américaine 
 
 Christopher H. Achen et Larry M. Bartels, Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce 

Responsive Government. 2e edition (Princeton: Princeton University Press, 2017).  
 
  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/james-madison-mob-rule/568351/
https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/primary-source-documents/the-federalist-papers/federalist-papers-no-10/
http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Foa%26Mounk-27-3.pdf
http://www.journalofdemocracy.org/article/danger-deconsolidation-how-much-should-we-worry
http://journalofdemocracy.org/online-exchange-%E2%80%9Cdemocratic-deconsolidation%E2%80%9D
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/the-threat-of-tribalism/568342/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/03/how-to-build-an-autocracy/513872/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/building-an-autocracy/568282/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/system-failed-test/611911/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/12/how-america-ends/600757/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/09/03/trump-stay-in-office/
http://www.psqonline.org/article.cfm?IDArticle=19620
http://journalofdemocracy.org/sites/default/files/03_28.2_Galston%20%28web%29%20%28002%29.pdf
http://www.journalofdemocracy.org/article/2016-us-election-how-trump-lost-and-won
http://www.voterstudygroup.org/reports/2016-elections/story-of-trumps-appeal
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7 octobre: La polarisation partisane, ses causes et ses effets (1) 
 
 Keith T. Poole,  “The Roots of the Polarization of Modern U. S. Politics” Version manuscrite originale 

de « Las raíces de la polarización de la política moderna en los Estados Unidos », Revista de 
ciencia politica (Santiago) 28 (No 2, 2008). Voir également le site www.voteview.com 

 Gary C. Jacobson, “Partisan Polarization in American Politics: A Background Paper,” Presidential Studies 
Quarterly 43 (décembre 2013), p. 688-708. (via BLSH) 

 Liliane Mason, «“I Disrespectfully Agree”: The Differential Effects of Partisan Sorting on Social and Issue 
Polarization», American Journal of Political Science 59 (janvier 2015), p. 128-145.  Via BLSH 

 Matthew H. Graham et Milan W. Svolik, “Democracy in America? Partisanship, Polarization, and the 
Robustness of Support for Democracy in the United States”, American Political Science Review 114 
(mai 2020), p. 392-409. Via BLSH. 

Aussi: Michael Dimock, Jocelyn Kiley, Scott Keeter et Carroll Doherty, Political Polarization in the American 
Public, Washington: Pew Research Center (juin 2014). 1-40; 70-78. Voir aussi les mises à jour. 

 
 
14 octobre: La polarisation partisane, ses causes et ses effets (2) 
 
 Alan I. Abramowitz, The Great Alignment: Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump, 

New Haven: Yale University Press, 2018 (paperback, 2019). 
 
21 octobre: Semaine de lecture, pas de rencontre. 
 
28 octobre: L’élection de novembre 2020 : Les modèles de prévision des résultats 
 
À la veille de l’élection, nous discuterons une collection d’articles sur la prévision électorale dont la 
publication est prévue début octobre dans la revue professionnelle de l’American Political Science 
Association, PS: Political Science and Politics. Ces articles seront accessibles via la BLSH. 
  
 
4 novembre : L’élection de novembre 2020 : Interprétations et analyses à chaud. 
 
Les lectures proposées pour cette rencontre seront postée peu avant. Avant l’élection, chaque membre du 
groupe se verra confier un thème sur lequel il ou elle devra faire une brève présentation en rapport avec 
les résultats de l’élection tenue la veille (en souhaitant qu’ils seront connus le lendemain). 
 
 
11 novembre : Inégalités socioéconomiques et démocratie (1) 
 
 Lawrence R. Jacobs et Joe Soss, “The Politics of Inequality in America: A Political Economy 

Framework,” Annual Review of Political Science 13 (2010), p. 341-364. 
Larry Bartels, “Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind”, Perspectives 

on Politics 3 (mars 2005), p. 15-31. (via BLSH) 
 Adam Bonica, Nolan McCarty, Keith T. Poole et Howard Rosenthal, « Why Hasn’t Democracy Slowed 

Rising Inequality? », Journal of Economic Perspectives 27 (été 2013), p. 103-124.  
 Martin Gilens et Benjamin I. Page, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and 

Average Citizens,” Perspectives on Politics 12 (septembre 2014), p. 564-81. (via BLSH)  
 

http://www.voteview.com/Revista_de_Ciencia_Politica_Essay_2008.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2008000200001&lng=es&nrm=iso
http://www.voteview.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psq.12062/abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajps.12089
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajps.12089
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/democracy-in-america-partisanship-polarization-and-the-robustness-of-support-for-democracy-in-the-united-states/C7C72745B1AD1FF9E363BBFBA9E18867
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/democracy-in-america-partisanship-polarization-and-the-robustness-of-support-for-democracy-in-the-united-states/C7C72745B1AD1FF9E363BBFBA9E18867
http://www.people-press.org/files/2014/06/6-12-2014-Political-Polarization-Release.pdf
http://www.people-press.org/files/2014/06/6-12-2014-Political-Polarization-Release.pdf
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.041608.140134
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.041608.140134
https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/div-classtitlehomer-gets-a-tax-cut-inequality-and-public-policy-in-the-american-minddiv/E57F206B695C64CAF743305E7082AEDC
http://www.voteview.org/jep_BMPR.pdf
http://www.voteview.org/jep_BMPR.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
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18 novembre : Inégalités socioéconomiques et démocratie (2) 
 
 Nathan J. Kelly, America’s Inequality Trap, Chicago: University of Chicago Press, 2020. 
 
 
25 novembre: L’internationalisme libéral et la politique étrangère américaine 
 
 G. John Ikenberry, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global 

Order, New Haven: Yale University Press, 2020.  (chapitres 1-5) 
 Un article complémentaire (à déterminer)  
 
 
2 décembre : L’internationalisme libéral et la politique étrangère américaine 
 
 G. John Ikenberry, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global 

Order, New Haven: Yale University Press, 2020.  (chapitres 6-9) 
 Un article complémentaire (à déterminer)  
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Ressources documentaires (mes sites préférés sont marqués par des astérisques) : 
 
La presse 
• New York Times : Web : 20 articles gratuits par mois, www.nytimes.com. Accès illimité payant, mais on 

peut accéder au contenu complet via Eureka à la BLSH. Pour les références historiques, voir : 
• Proquest Historical Newspapers : The New York Times with index : 1851 à aujourd’hui (sauf les 

trois dernières années) Autrement dit: 1851-2016 
• Proquest Digitized newspapers : The New York Times recent: 2008 à aujourd’hui (sauf les trois 

derniers mois). Autrement dit : 2008-juin 2019 
• Les blogues du New York Times : www.nytimes.com/interactive/blogs/directory.html (accès limité) 

 *Five Thirty Eight : http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/  
 The Caucus : http://thecaucus.blogs.nytimes.com/ 
 *Paul Krugman (The Conscience of a Liberal): http://krugman.blogs.nytimes.com/  
 David Brooks (le conservateur de service au Times): http://brooks.blogs.nytimes.com/ 

• www.washingtonpost.com : l’autre grand journal de référence sur la politique américaine. 
 La page politique : http://www.washingtonpost.com/politics 
 *The Fix (pour les mordus) : http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix  
 *Wonkblog (politiques publiques): http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein 
 *Tom Toles (caricatures) : http://www.washingtonpost.com/opinions/toles   

• www.hillnews.com : le quotidien du Capitole : « The Hill ».  
• www.allpolitics.com : le site Web politique de CNN et Time Magazine. 
• www.politico.com : le site du journal Politico, exclusivement consacré à la politique.  
• www.c-span.org : le poste d’affaires publiques des diffuseurs par câble : vidéo en direct du Congrès. 
• www.npr.org : National Public Radio : Extraits sonores des émissions d’affaires publiques. 
• www.pbs.org/newshour : PBS Newshour, les nouvelles de la télévision publique. 
• *www.economist.com/world/united-states : Couverture de la politique américaine par The Economist. 
• www.nationaljournal.com : National Journal, le magazine des « insiders » de la politique. 
• www.realclearpolitics.com : Reportages, analyses, opinions, sondages et plus, de la gauche à la droite. 
• www.vox.com : Un excellent site d’analyse de la politique et des politiques publiques. 
 
Sources gouvernementales américaines 
• www.firstgov.gov : Le portail officiel du gouvernement des États-Unis. Pour l’information pertinente à 

chaque champ politique, voir le département (ministère) correspondant. 
• *http://thomas.loc.gov : Le portail Web du Congrès. 
• http://opencrs.com/ : Congressional Research Service. (truc : Google CRS + thème  recherché) 
• www.whitehouse.gov : La Maison Blanche (portail officiel de la présidence) 
• http://www.supremecourt.gov : La Cour suprême. 
• http://www.nationalatlas.gov/: Sources de cartes géographiques. 
 
Portails externes donnant accès à l’information sur le processus politique 
• GOVTRACK : www.govtrack.us : Pour suivre à la trace l’activité du Congrès. 
• *OYEZ : www.oyez.org : Site de documentation sur la Cour suprême. 
• http://upslinks.net : « The Ultimate Political Science Links Page ». 
• *http://www.opensecrets.org/: Tout sur le financement politique, le lobbying et les jeux d’influence. 

  

http://www.nytimes.com/
http://opurl.bib.umontreal.ca:8331/V/VUU7I3REYPTXR5UF65QRXTCGLUQ79XA24H2QSNBL5PBUVFTB94-02702?func=native-link&resource=MON07082
http://opurl.bib.umontreal.ca:8331/V/VUU7I3REYPTXR5UF65QRXTCGLUQ79XA24H2QSNBL5PBUVFTB94-00517?func=native-link&resource=MON08365
http://www.nytimes.com/interactive/blogs/directory.html
http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/
http://krugman.blogs.nytimes.com/
http://brooks.blogs.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/politics
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein
http://www.washingtonpost.com/opinions/toles
http://www.hillnews.com/
http://www.allpolitics.com/
http://www.politico.com/
http://www.c-span.org/
http://www.npr.org/
http://www.pbs.org/newshour
http://www.economist.com/world/united-states
http://www.nationaljournal.com/
http://www.realclearpolitics.com/
http://www.vox.com/
http://www.firstgov.gov/
http://thomas.loc.gov/
http://opencrs.com/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.supremecourt.gov/
http://www.nationalatlas.gov/
http://www.govtrack.us/
http://www.oyez.org/
http://upslinks.net/
http://www.opensecrets.org/
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Sources officielles de données numériques 
• www.census.gov/compendia/statab/ : Statistical Abstract of the United States (toutes les principales 

statistiques et les liens vers encore plus de statistiques (www.census.gov). 
• *FRED - http://research.stlouisfed.org/fred2/ : Federal Reserve Economic Data: Un site très utile et 

bien conçu, qui permet de créer ses propres graphiques ou d’importer des données en format Excel. 
Sources de données de sondages  
• www.pollingreport.com : Une collection exhaustive de sondages mise à jour quotidiennement. 
• www.gallup.com : Beaucoup de données et d’analyses (voir aussi les autres maisons de sondage). 
• *http://people-press.org/ : Des sondages récents analysés en profondeur; des bases de données 

originales pour ceux qui souhaitent analyser les données eux-mêmes (avec quelques mois de délai). 
• www.icpsr.umich.edu/ : Le plus important dépôt de données sociales et politiques. 
• SETUPS : www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/series/00050 : Une collection de données d’analyse 

électorale tirées des American National Election Studies (données simplifiées). 
• General Social Survey : http://www.norc.uchicago.edu/GSS+Website/ : Données sociologiques. 
• Chicago Council on Global Affairs (politique internationale) : http://www.thechicagocouncil.org/  
• Program on International Policy Attitudes (politique internationale) : www.pipa.org   
• The Commonwealth Fund (politiques de santé) : www.commonwealthfund.org  
• Roper Center for Public Opinion Research (général): www.ropercenter.uconn.edu   

 
Blogues et commentaires politiques 
• *www.themonkeycage.org : Un excellent blogue publié par un groupe de politologues américains. 

Voir leur « blogroll » pour une liste complète des meilleurs blogues. 
• www.huffingtonpost.com : Information sur la politique, la culture et les médias (plutôt à gauche). 
• http://hotair.com : Blogues et actualités (à droite). 
• http://www.breitbart.com/ : Le site de « l’alt-right ». 
• www.journaldemontreal.com/auteur/pierre-martin : Le blogue de votre humble serviteur. 
• Pour suivre l’actualité minute par minute, abonnez-vous à Twitter. Mon adresse : @PMartin_UdeM  
 
  

http://www.census.gov/compendia/statab/
http://www.census.gov/
http://research.stlouisfed.org/fred2/
http://www.pollingreport.com/
http://www.gallup.com/
http://people-press.org/
http://www.icpsr.umich.edu/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/series/00050
http://www.norc.uchicago.edu/GSS+Website/
http://www.thechicagocouncil.org/
http://www.pipa.org/
http://www.commonwealthfund.org/
http://www.ropercenter.uconn.edu/
http://www.themonkeycage.org/
http://www.huffingtonpost.com/
http://hotair.com/
http://www.breitbart.com/
http://www.journaldemontreal.com/auteur/pierre-martin
https://twitter.com/PMartin_UdeM
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Les ressources de la BLSH (N.B. Il est possible que certains liens soient périmés depuis le passage au 
système SOFIA) 
 
• Mathieu Thomas  est le bibliothécaire attitré du Département de science politique. N’hésitez pas à le 

consulter. Il nous suggère les ressources suivantes. 
• La section des publications officielles. Allez-y et fouinez dans les allées. Familiarisez-vous avec la 

collection de la BLSH. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, mais c’est un bon début. 
• Revues utiles > Science politique : 

http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Revues-utiles-scpo-
2012.pdf?1352485686 : Liste de périodiques auxquels la BLSH est abonnée (papier ou en ligne). La 
liste est organisée par thèmes. Il suffit d’aller voir la catégorie « États-Unis ». le concepteur de la 
liste a pris le soin de préciser si les revues sont scientifiques ou non. 

• America votes : Répertoire statistique sur les élections américaines, publié à chaque deux ans. 
Localisation : Deux dernières éditions en REF-Périodiques. Éditions précédentes (depuis 1956) au 
5e étage.  

• Congressional Quarterly Almanac (1948 - ) : Revue de l'année détaillée des activités du Congrès 
américain. Localisation : depuis 1990 en REF-Périodiques. Éditions précédentes au 5e étage 

• Ouvrages de référence en papier (toujours utile!) 
- Thomson, Alex. 2007. A glossary of U.S. politics and government. Stanford, CA: Stanford law and 

politics. REF JK 275 T46 2007 
- DeConde, Alexander et al. eds. 2002. Encyclopedia of American foreign policy (2e éd.). New York 

: Scribner.  REF E 183.7 E528 2002 v. 1-3 
- Stanley, Harold W. et Richard G. Niemi. 2010. Vital statistics on American politics, 2009-2010. 

Washington, D.C. : CQ Press.  REF JK 274 S82 2010 (années précédentes classées à JK 277 S82) 
- Gans, Curtis, ed. 2011. Voter turnout in the United States, 1788-2009. Washington, D.C. : CQ 

Press. REF JK 1965 V68 2011 
• Ouvrages électroniques dans l’ensemble « Oxford Handbooks online » (accessible via Maestro). 

Handbooks sur (notamment) :  
 American Bureaucracy 
 American Elections and Political Behavior 
 American Political Parties and Interest Groups 
 American Presidency 
 American Public Opinion and the Media 
 Church and State In The United States 
 The American Congress 

 
• Page sur les publications gouvernementales. Cliquez sur l’onglet États-Unis : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/273-PGI-Publications-gouvernementales?tab=1181 

http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Revues-utiles-scpo-2012.pdf?1352485686
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Revues-utiles-scpo-2012.pdf?1352485686
http://atrium.umontreal.ca/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?dscnt=1&onCampus=false&query=lsr01%2Ccontains%2C10673708&loc=local%2Cscope%3A(%22UM%22)&tab=default_tab&dstmp=1358441924965&lang=fre&indx=1&group=GUEST&vid=UM&institution=UM&fromLogin=true
http://atrium.umontreal.ca/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?dscnt=1&onCampus=false&query=lsr01%2Ccontains%2C10658173&loc=local%2Cscope%3A(%22UM%22)&tab=default_tab&dstmp=1358441444687&lang=fre&indx=1&group=GUEST&vid=UM&institution=UM&fromLogin=true
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199238958/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199235476/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199542628/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199238859/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199545636/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780195326246/toc.html
http://www.oxfordhandbooksonline.com/oso/public/content/oho_politics/9780199559947/toc.html
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/273-PGI-Publications-gouvernementales?tab=1181

