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POL 6609- Action collective 
Automne 2020  
Horaire: mercredi, 8h30-11h30 
Séminaire synchrone sur zoom 

 
Professeure : Pascale Dufour  
Bureau : C-4073   
Disponibilité : mercredi de 13h00 à 16h00 (prendre RDV) 
Téléphone : 514-343-6111 poste 41939 
Courriel : pascale.dufour@umontreal.ca 
 

 
Présentation du séminaire 

 
 
L’action collective et la science politique entretiennent une relation 
tumultueuse. Si l’action collective est à la source de la vie politique des 
démocraties occidentales, par le biais des partis politiques et des groupes 
intervenant de manière régulée dans le processus politique, elle peut aussi 
revêtir un caractère subversif, de remise en cause des règles et normes 
institutionnelles régissant le jeu politique. Cette double dimension de l’action 
collective s’est traduite dans les analyses dominantes de la discipline qui a 
oscillé entre une relégation à la marge d’un « objet » considéré sans 
importance et des questionnements plus substantiels sur le pourquoi et le 
comment du phénomène. Par ailleurs, les politologues n’ont pas le monopole 
de l’analyse de l’action collective et beaucoup de croisements disciplinaires 
sont à l’œuvre, notamment avec la sociologie, contribuant à faire de l’action 
collective un hybride en science politique. 
 
De manière assez majoritaire, les analyses de l’action collective ont situé les 
acteurs collectifs à l’extérieur du jeu institutionnel et considéré que leur mode 
privilégié de relations à la puissance publique était conflictuel. De ce point de 
départ sont nées plusieurs traditions de recherche qui ont fortement marqué le 
bagage théorique et conceptuel de la discipline. Plus récemment, les acteurs 
collectifs ont bénéficié d’une attention soutenue de la part des politologues, 
surpris de la vivacité des mobilisations collectives, en particulier dans un 
contexte de mondialisation des échanges économiques, politiques et culturels. 
Depuis quelques années, la force des mobilisations de rue (Égypte, Espagne, 
Syrie, Liban, États-Unis, ect..) remet également la protestation au cœur des 
questionnements de la science politique. Néanmoins, des développements très 
récents de la littérature, en sociologie notamment, a mis de l’avant l’existence 
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de formes nouvelles de contestation, dont la dimension collective devient plus 
problématique. Une pléthore de concepts sont aujourd’hui en circulation pour 
tenter de saisir ces « actions collectives individualisées ». Dans la mesure du 
possible, nous suivrons ces derniers développements. 
 
Dans ce séminaire, plusieurs choix éditoriaux ont été faits qui méritent d’être 
explicités. Premièrement, ce séminaire n’a pas pour objectif de couvrir 
l’ensemble des approches existantes en science politique à propos de l’action 
collective. Nous avons plutôt fait le choix de concentrer la matière sur des 
approches récentes, novatrices, souvent peu connues parce que non-
dominantes et qui font appel à des notions empruntées à d’autres disciplines. 
Deuxièmement, au-delà des différences théoriques entre les auteurs, la variété 
des acteurs collectifs rend difficile, sinon impossible, la généralisation. C’est 
pourquoi les textes proposés mettent plutôt de l’avant des analyses partielles, 
qui proposent de considérer tel ou tel angle de l’action collective et qui font 
une place importante à l’analyse empirique. Troisièmement, nous avons 
réservé une place de choix aux travaux des collègues québécois et canadiens, 
à côté des traditions plus connues de recherche en France et aux États-Unis. 
 
Le séminaire est organisé en quatre blocs distincts.  
Le premier bloc traite de la place de l’action collective en science politique. 
Ce sera l’occasion de préciser le vocabulaire utilisé (action collective, 
mouvements sociaux, mobilisations, réseaux) et de clarifier les différentes 
postures épistémologiques possibles vis-à-vis de l’analyse de l’action 
collective. Nous ferons également, rapidement, un retour sur l’approche du 
processus politique, qui structure fortement les débats dans le champ. 
 
Le découpage des trois autres blocs est thématique : le bloc 2 tente de prendre 
la mesure de la place des mouvements sociaux dans les démocraties 
représentatives. Proteste-t-on plus aujourd’hui qu’hier ? Le fait-on de la même 
manière ? Pourquoi ?; le bloc 3 s’attarde aux éléments externes qui peuvent 
influencer l’action protestataire (répression étatique, environnements 
institutionnels, type de capitalisme) alors que le bloc 4 traite plus directement 
des contributions des mouvements sociaux aux transformations sociales 
(démocratie radicale, espaces autonomes, refondation sociale, changements 
politiques directs). 
 
Objectifs du séminaire 
 
Le séminaire proposé vise à remplir deux grands objectifs: un objectif de 
contenu et un objectif méthodologique. 
 



 
 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
 

3 

Sur le contenu 
 
L'objectif général est d'acquérir les outils théoriques et analytiques 
permettant une meilleure compréhension du fonctionnement de l’action 
collective. Pour ce faire, les étudiants seront invités à questionner les notions 
théoriques couramment utilisées en science politique (intérêts, identités, 
engagement, trajectoire, mobilisation; mais aussi, démocratie et 
représentation) et à réfléchir à leur validité pour la compréhension des 
phénomènes de mobilisation collective. Un travail collectif (discussions et 
débats lors des séances) devrait permettre de préciser le vocabulaire 
académique utilisé, mettre en rapport et faire les liens entre les différents 
concepts.  
 
Deux objectifs spécifiques traversent l'organisation du séminaire: 
- appréhender la complexité des phénomènes étudiés en considérant l’action 
collective comme un construit social permanent et non comme une donnée; 
- tenir compte de la multiplicité des situations empiriques au Canada et 
ailleurs. 
 
 
Sur la méthode 
 
Dans la continuité des objectifs de contenu, les étudiants seront invités à 
s'intéresser à la réalité concrète de l’action collective (comment se construit 
l’action collective ?). Nous chercherons un contact direct avec les 
problématiques étudiées par le biais notamment du travail d'enquête et des 
capsules d’informations, afin de compléter le savoir plus "abstrait" des 
lectures. 
 
Enfin, le thème du séminaire recoupe les apports d'autres disciplines: 
sociologie, anthropologie et ethnographie, géographie. Le séminaire devrait 
être l'occasion de croiser ces différentes connaissances, de les comparer, de 
les faire fonctionner.  
 
Pour ceux et celles qui aimeraient « se mettre à niveau » dans le champ des 
mouvements sociaux, je vous conseille les deux manuels suivants : 

- Donatella della Porta et Mario Diani, Social movements : an 
introduction, Wiley-Blackwell, 2006 (2e édition); 

- Éric Agrikolianski, Isabelle Sommier et Olivier Fillieule, Penser les 
mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation dans les sociétés 
contemporaines. Paris : La Découverte, 2010. 
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Format du séminaire 
Le séminaire aura lieu sur zoom tous les mercredis matins de la session. Voici 
un horaire approximatif des séances (cela pourrait changer) : 

- 8h30 – 10h30 : discussion sur les textes à partir du travail préparatoire 
réalisé avec le logiciel Perusall 

- 10h30 – 11h30 : période réservée au travail de terrain (soit 
présentation orale, soit rencontre dans un parc ou un café par groupes 
sans supervision, ou d’autres activités à décider ensemble au fur et à 
mesure de la session) 

 
Travaux demandés et critères d'évaluation 

 
Les points suivants seront discutés - et négociés- lors de la première séance, 
certaines modifications pourront alors être apportées. 
 
 
 Participation (grilles de lecture) 20% 

1 exposé     15% 
 1 exercice de terrain   30% 
 1 présentation lors du mini-colloque 10% 
 1 examen final    25% 

 
Les grilles de lectures 
 
Des lectures hebdomadaires sont attendues pour la préparation de chaque 
séance (voir la bibliographie détaillée). À tour de rôle, les étudiants animeront 
les périodes de discussion des textes à partir d’outil du type grille de lecture 
ou carte conceptuel. Au cours de la session, l’étudiant devra rendre à trois 
reprises sa grille de lecture ou sa carte conceptuelle qui sera notée sur la 
progression de l’analyse comparée des textes (20%). 
 
Pour faciliter la discussion virtuelle, il vous sera demandé d’utiliser le logiciel 
Perusall, qui vous permet de discuter entre vous des textes avant le séminaire. 
 
LA LECTURE DES TEXTES EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE – PAS 
DE LECTURE = PAS DE SÉMINAIRE 
 
L'examen final  
Il aura lieu à la maison  sous forme de dissertation à partir d'un questionnement 
global sur l'ensemble du séminaire. Il nécessitera essentiellement un travail de 
synthèse et de mise en forme des idées (10 à 15 pages, interligne 1 et demi). 
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Trois questions seront soumises, il s’agira de répondre à deux d’entre elles. 
L’examen devra être remis sur StudiUM, dans la boîte de travaux appropriée. 
 
L'exposé 
Il est réalisé en groupe (minimum 2 personnes) présenté en 20 minutes, ni plus 
ni moins. C'est une prestation orale qui a pour but de faire clairement le point 
sur un sujet  sans provoquer le sommeil chez les auditeurs! Il est construit sur 
un plan simple et facilement compréhensible. Votre auditoire vous sera 
reconnaissant d’agrémenter votre exposé d’un support visuel (présentation 
power point ou utilisation du tableau blanc dans zoom). 
 
Il constitue la première étape de votre travail de terrain (voir plus bas). Il s’agit 
soit de documenter une action collective (objet) et d’en problématiser 
l’analyse (pourquoi doit-on s’intéresser à cet objet) OU de présenter l’action 
collective que vous voulez organiser à la fin de la session, de justifier votre 
choix et d’expliciter les étapes. Dans tous les cas, vous devrez valider votre 
sujet avec moi. 
 
La discussion qui suit l'exposé avec l'ensemble du groupe est organisée et 
animée par les personnes qui ont préparé l'exposé.  
 
Critères d'évaluation: travail réalisé (lectures, bibliographie, cheminement de 
la recherche); la forme (plan et prestation orale); le fond (le sujet a-t-il été 
traité, les éléments apportés sont-ils pertinents?). 
L’évaluation se fait à partir d’une grille d’évaluation à laquelle vous aurez 
accès en amont. 
 
 
L'exercice d'enquête 
 
L'exercice d'enquête est un travail de moyenne durée, dont le sujet sera 
déterminé à partir de vos propres intérêts de recherche (travail dirigé, mémoire 
ou thèse ou autres). Cette année, l’exercice d’enquête doit se faire en groupe 
(minimum deux personnes), afin de favoriser les échanges entre vous et de 
participer à créer un sentiment d’appartenance au cours.  
 
L’exercice d’enquête peut prendre deux formes distinctes : 

1) Un travail de recherche plus classique qui demande des investigations 
de terrain (cette année, les terrains seront essentiellement virtuels – 
analyse des médias sociaux OU entrevues virtuelles OU observations 
virtuelles d’évènements). D’une longueur de 15 à 20 pages, interligne 
un et demi, ce travail doit comprendre : une mise en situation 
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problématique; une revue de la littérature; une présentation du ou des 
terrains de recherche; une analyse et une synthèse qui incluent des 
éléments théoriques vus en classe. Des outils pratiques vous seront 
fournis au cours de la session pour vous aider dans la réalisation de ce 
travail. 

2) Monter et organiser une action collective en groupe (: là encore, les 
choix devront tenir compte des mesures de distanciation et privilégier 
les actions virtuelles. Le travail écrit comprend : une présentation des 
objectifs poursuivis et de l’action; les résultats de cette action; 
l’analyse de ces résultats. Les éléments théoriques vus en classe 
pourront être utilisés à différentes étapes du travail. La longueur est 
aussi de 15 à 20 pages, interligne 1 et demi. 

 
Critères d'évaluation: travail d'enquête ou travail réalisé pour monter l’action, 
respect de la forme demandée et intérêt sur le fond, liens avec le séminaire. 
Le travail est à remettre avant la fin de la session. 
À remettre sur StudiUM, dans la boîte de travaux appropriée. 
 
Le mini-Colloque : 
Il permet la présentation des résultats de vos recherches liées à l’exercice 
d’enquête. 
Nous avons la possibilité de tenir cette activité en présence, au Carrefour des 
arts et sciences (salle C-3061), le 2 décembre 2020 (dernier cours). Nous 
pourrons aussi faire cette activité en virtuelle si nécessaire, à décider 
ensemble. 
L’évaluation de la prestation se fera sur la réalisation de l’affiche (ou du 
support visuel) en elle-même et sa présentation (capacité de bien expliciter les 
résultats de recherche et/ou l’action et le fait de les mettre en valeur pour un 
public non initié) (10%). Attention, il faut éventuellement prévoir un petit 
budget pour la réalisation des affiches si cela se fait en présence. 
 
Enfin, afin de faciliter la compréhension des liens entre théorie et pratique, 
des « capsules d’information » (3 minutes) seront présentées par les étudiants 
sur un sujet d’actualité (non noté).  
 
 

 
Plan des séances et travaux 

 
 

Cours 1 – Présentation – 2 septembre 
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Premier Bloc : La place de l’action collective en science politique 
 

Cours 2 – Comment étudier les acteurs collectifs ? – 9 septembre 
Capsule d’informations et fiche de lecture 
 
Cours 3 – L’énigme de l’action collective en science politique – 16 
septembre 
Capsule d’informations et fiche de lecture 
Questionnaire d’épistémologie de Pierre Favre 
 
Cours 4 – L’approche du processus politique et ses critiques – 23 septembre 
Capsule d’informations et fiche de lecture 
 
Deuxième Bloc : La place de la contestation dans les démocraties 
 
Cours 5 –Protestations en temps de crise – 30 septembre 
Capsule d’information, fiche de lecture 
 
Cours 6 – Les cas limites : résistances individuelles, actions collectives 
individualisées, modes de vie –  7 octobre 
Capsule d’information, fiche de lecture 
 
Cours 7 – Genre et contestation, quoi de neuf ? – 14 octobre  
Fiche de lecture 
Exposé 
 
SEMAINE DE LECTURE 
 
Cours 8 – L’engagement aux extrêmes – 28 octobre 
Fiche de lecture  
Exposé 
 
Troisième Bloc : Les fondements institutionnels de la contestation 
 
Cours 9 – Ramener le capitalisme dans l’analyse des mouvements sociaux – 
4 novembre 
Fiche de lecture 
Exposé 
 
Cours 10 – Continuité, rupture et trajectoire des mouvements sociaux – 11 
novembre 
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Fiche de lecture 
Exposé 
 
Quatrième Bloc : Mouvements sociaux et transformations sociales 
 
Cours 11 ––Mouvements sociaux et rapports au politique- 18 novembre 
Fiche de lecture 
Capsule d’information 
 
Cours 12 – Mouvements sociaux et transformations sociales : le point de vue 
du Québec – 25 novembre 
Fiche de lecture 
Capsule d’information 
 
Cours 13 – Mini-Colloque – 2 décembre (10h à 13h) 
Présentation de l’exercice d’enquête ou action collective 
 
 

Bibliographie 
 

ATTENTION : seules les lectures non disponibles sur le site de la BLSH sont 
sur StudiUM – il faut donc chercher les lectures qui n’y sont pas. 
 

Bloc 1 – La place de l’action collective en science politique 
Cours 2 – 9 septembre – Comment étudier les acteurs collectifs ? 
Péchu, Cécile. 2007. « Laissez parler les objets! ». De l’objet des mouvements 

sociaux aux mouvements sociaux comme objets », dans L’atelier du 
politiste. Théories, actions, représentations, sous la direction de Pierre 
Favre, Olivier Fillieule et Fabien Jobard. La Découverte, pp.59-78. 

Olivier Fillieule. 2009. De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De 
quoi traite finalement la sociologie des mouvements sociaux ? » 
Politique et sociétés, 28, 1 : 15-36.  

Charles Tilly. 2004. « Social Movements as Politics », Social Movements, 
1768-2004, Boulder, London : Paradigm Publishers, 1-15. 

 

Cours 3 – 17 septembre- L’énigme de l’action collective en science politique 
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Mancur Olson. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge : Harvard 
University Press, extraits. AUSSI DISPONIBLE EN FRANÇAIS (21-
74). 

 John D. Mc Carty and Mayer N. Zald. 1977. « Mobilization and Social 
Movements : A Partial Theory », American Journal of Sociology 82, 6 
1212-1241. 

Doug, McAdam. 1999. Political Process and the Development of Black 
Insurgency, Chicago : University of Chicago Press, chapitre 3 et 9. 

 

Cours 4 – 24 septembre - L’approche du processus politique et ses critiques 
Sidney Tarrow et Charles Tilly. 2008. Politique(s) du conflit : de la grève à la 

révolution, Paris : Presses de la FNSP, chapitre 1, 2 et 3. 

Robert D. Benford,  David A. Snow. 2000. « Framing Processes : An 
Overview and Assesment », Annual Review of Sociology, 26 : 611-639. 

Armstrong, Elizabeth et Mary Bernstein. 2008. « Culture, Power and 
Insitutions; A Multi-Institutional Politics Approach to social 
Movements » Sociological Theory, 26, 1 : 74-99.  

 
Bloc 2 – La place de la contestation dans les démocraties 
Cours 5 – 30 septembre – Protestations en temps de crise 
 
Geoffrey Pleyers. 2020. « The Pandemic is a battlefield. Social Movements in 
the COVID-19 lockdown”, Journal of Civil Society, en ligne. 
 
Hanspeter Kriesi. 2014. « Political mobilization in times of crises: the 
relationship between economic and political crises”, disponible sur studiUM. 
 
Joost de Moor et Mattias Wahlström. 2019. « Narrating political 
opportunities : explaining strategic adaptation in the climate movement”, 
Theory and Society 48: 419-451. 
 
Cours 6 – 7 octobre - Les cas limites : résistance, actions collectives 
individualisées, mode de vie 
 
James C. Scott. 2009. La domination et les arts de la résistance. Fragments 

du discours subalterne. Paris : Éditions Amsterdam, chapitre 2 et 7. 
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Lorenzo Zamponi. 2017. « Practices of Solidarity : Direct Social Action, 
Politicisation and Refugee Solidarity Activism in Italy », Mondi 
Migranti, 3 : 1-22. 

 
Julie-Anne Boudreau. 2017. « Global Urban Social Movements. Emerging 

Form of Political Action » dans Global Urban Politics. London : Polity, 
chap.2. 

 
Cours 7 – 14 octobre – Genre et contestation : quoi de neuf ? 
 
Laure Bereni et Anne Révillard. 2012. « Un mouvement social 

paradigmatique ? Ce que le mouvement des femmes fait à la sociologie 
des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, 1, 85 : 17-41.  

 
Geneviève, Pagé. 2017. « La lente intégration du queer au féminisme 

québécois : 12 ans de résistance et le rôle pivot des Panthères roses » 
Canadian Political Science Journal/Revue canadienne de science 
politique,50, 2 : 535-558. 

 
Anne-Marie Pilote et Lena A. Hübner. 2020. « Femmes autochtones et 

militantisme en ligne : usages de Facebook et Twitter pour contrer les 
violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-d’Or », 
Recherches Féministes 32 (2) : 167-196.  

 
EXPOSÉ 
 
 
SEMAINE DE LECTURE 
 
 
Cours 8 –  28 octobre – L’engagement aux extrêmes 
 
Kathleen M. Blee. 2017. Understanding Racist Activism : Theory, Methods 

and Research. Taylor and Francis, section IV, pp.107-160. 
 
Malaena J. Taylor and Mary Bernstein. 2019. « Denial, Deflection, and 

distraction : neutralizing charges of racism by the Tea Party 
movement », Mobilization : an International Quaterly, 24(20) : 137-
156. 
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Xavier Crettiez. 2016. “Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle 
des variables de l’engagement violent », Revue Française de science 
politique 66 (5) : 709-727. 

 
EXPOSÉ 
 
Troisième Bloc: Les fondements de la contestation 
 
Cours 9 – 4 novembre - Ramener le capitalisme dans l’analyse des 
mouvements sociaux 
 
Gabriel Hetland et Jeff Goodwin et. 2012. « The strange Disappearance of 

Capitalism from Social Movement Studies », dans Marxism and Social 
Movements, Colin Barker, Laurence Cox, John Krinsky et Alf Gunvald 
Nilsen, editors, Boston : Brill : 83-102. 

 
Ondřej Císař & Jiří Navrátil. 2017. « Polanyi, political-economic opportunity 

structure and protest: capitalism and contention in the post-communist 
Czech Republic », Social Movement Studies, 16, 1 : 82-100. 

 
Donatella della Porta. 2017.  « Political economy and social movement 
studies : the class-basis of anti-austerity protest », Anthropological Theory, 
17(4) : 453-473.  
 
EXPOSÉ 
 
Cours 10 – 11 novembre – Continuité, rupture et trajectoire des mouvements 
sociaux 
 
Suzanne Staggenborg and Verta Taylor. 2005. « Whatever happened to the 

Women’s movement ? », Mobilization : An International Quaterly, 10, 
1 : 37-52.  

Nicolás M. Somma and Rodrigo Medel. 2017. « Shifting Relationships 
Between Social Movements and Institutional Politics », dans Sofia 
Donoso et Marisa von Bülow, dir., Social Movements in Chile, 
Palgrave- McMillan, pp.29-61. 

Pascale Dufour et Marcos Ancelovici. 2018. « From Citizenship Regimes to 
Protest regimes ? » dans Citizenship Regime. Canadian and 
International Perspectives, Mireille Paquet, Nora Nagels et Aude-
Claire Fourot, McGill-Quenn’s University Press, pp. 165-179. 

EXPOSÉ 
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Quatrième Bloc: Mouvements sociaux et transformations sociales 
 
Cours 11 – 18 novembre – Mouvements sociaux et  rapports au politique 
 
Arturo Escobar. 2016. « Thinking-feeling with the Earth: Territorial 
Struggles and the Ontological Dimension of the Epistemologies of the South », 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 11 (1), enero-abril : 11- 32 
 
Gianpaolo Baiocchi et Lisa Corrado. 2010. The politics of Habitus : Publics, 
Blackness and the Community Activism in Salvador, Brazil”, Qualitative 
Sociology, 33, 369-388. 
 
Hakan Thörn. Margit Mayer et Catarina Thörn. 2016. “Re-Thinking Urban 
Social Movements, « Riots » and Uprisings : an Introduction”, dans Mayer 
M., Thörn C., Thörn H. (eds) Urban Uprisings. Palgrave Studies in European 
Political Sociology. Palgrave Macmillan, London. 
https://doi.org/10.1057/978-1-137-50509-5_1 
 
Cours 12 – 25 novembre – Mouvements sociaux et transformations sociales : 
le point de vue du Québec 
 
Pascale Dufour, Jean-Vincent Bergeron-Gaudin et Luc Chicoine. 2020. 
« Social Movements and the National Question in Quebec: The Instituional 
legacy of a cleavage », disponible en ligne. 
 
Marcos Ancelovici et César Guzmàn. 2019. “Struggling for education : The 
dynamics of student protests in Chile and Quebec”, Current Sociology 
disponible en ligne. 
 
Robert Fisher et Éric Shragge. 2017. « Resource community organizing: 
example from England and Quebec”, Community Development Journal 52 
(3): 454-469. 
 
Cours 13 – 2 décembre Mini-Colloque 

Présentation des travaux de terrains sous forme d’affiches au Carrefour des 
arts et sciences, C-3061, 10h – 13h00, si choisie OU présentation virtuelle. 
 
 
Examen final entre le 10 et le 21 décembre, à déterminer ensemble 
Remise du travail de terrain avant le 22 décembre 



 
 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
 

13 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 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. 
 
Il n’y a pas de retard possible dans la remise des travaux 
 
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 : 



 
 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
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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 6609 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.  
 
 


