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DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
 

La citoyenneté est une institution établissant les conditions d’appartenance à la communauté politique. Être 
citoyen, c’est donc faire partie d’une communauté, mais c’est aussi un acte performatif lié à la défense ou à 
la contestation des normes, des règles et des pratiques qui sont associées à l’appartenance cette 
communauté. Alors que certains revendiquent, au nom de l’égalité, une plus grande reconnaissance de leur 
statut, de leur histoire ou de leurs pratiques (religieuses ou autres) face à une citoyenneté aveugle aux 
différences, plusieurs s’inquiètent aujourd’hui au contraire de la fragmentation des régimes de citoyenneté 
en raison du pluralisme identitaire et de la mondialisation. Le succès électoral des partis populistes et 
néonationalistes de droite (et de gauche) en Europe et ailleurs dans le monde témoigne de ce ressac face au 
modèle de citoyenneté pluraliste.  
 

Ce séminaire nous permettra de débattre des enjeux contemporains liés à la citoyenneté et à l’identité à 
partir de diverses perspectives, tant philosophiques que fondées sur la sociologie politique et l’analyse des 
politiques publiques. Qu’est-ce que la citoyenneté pluraliste et comment est-elle devenue une institution au 
cœur de la démocratie libérale? Pourquoi certains états choisissent-ils d’adopter des politiques sur la 
reconnaissance de la diversité alors que d’autres cherchent plutôt à atténuer ces différences? Enfin, 
comment expliquer le mouvement de ressac face au pluralisme identitaire? 
 
Afin de débattre de ces questions, nous discuterons tout d’abord des fondements théoriques et des 
différentes approches analytiques à l’étude de la citoyenneté et des identités politiques. Le multiculturalisme 
et ses critiques conservatrices et postcoloniales, ainsi que l’analyse intersectionnelle, feront l’objet d’une 
attention particulière. Notre regard portera ensuite sur la traduction de ces principes dans les politiques 
publiques, notamment dans le contexte canadien et québécois. Dans la dernière partie du cours, nous 
mettrons l’accent sur les enjeux contemporains qui nous forcent à repenser la citoyenneté pluraliste au 
Canada comme ailleurs, notamment la montée du populisme identitaire, les mouvements antiracistes et les 
revendications des peuples autochtones. 
 

L’objectif n’est pas ici de couvrir l’ensemble des débats sur la citoyenneté, le pluralisme et le vivre ensemble, 
mais bien de permettre aux étudiants de développer leurs propres perspectives analytiques et outils 
théoriques afin d’appréhender de manière informée et critique les débats politiques contemporains sur ces 
questions, débats qui sont, aux dires de plusieurs, au cœur même de l’avenir de nos démocraties.  
 
 
 
 

mailto:martin.papillon@umontreal.ca
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PÉDAGOGIE 
 

Un séminaire est une occasion unique de consolider et de mettre à profit votre long apprentissage 
universitaire et de développer et d’articuler votre propre perspective analytique. Un objectif important de 
ce cours et de favoriser la réflexion autonome et critique. 
 

Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur les échanges autour des lectures obligatoires de la 
semaine. Chaque séance sera consacrée à la discussion des principaux arguments soulevés dans les textes 
au programme afin de nous permettre de faire une synthèse critique des diverses perspectives sur la 
question débattue.  
 

La présence et la participation active aux discussions, ainsi qu’une lecture attentive des textes, sont des 
ingrédients essentiels au processus d’apprentissage dans le cadre de ce cours. L’exercice demande une 
certaine discipline de travail, mais la qualité de votre expérience, et celle du groupe, en dépend. 
 
SÉMINARE VRITUEL SYNCHRONE  
 

En raison de la situation sanitaire, le séminaire aura lieu sur zoom en mode synchrone (en direct). Nous 
nous rencontrerons les mardis après-midi, de 13h à 16h. Notez que selon la taille du groupe, il est possible 
que des ajustements soient faits à l’horaire afin d’optimiser les échanges en mode virtuel.  
 

Vous recevrez par courriel (à votre adresse de l’Université de Montréal) les informations pertinentes afin 
d’avoir accès au séances virtuelles du mardi, et ce avant la première séance du séminaire.  
 

Nos séances seront divisées en deux : une période en grand groupe afin de situer les lectures dans le cadre 
plus large du séminaire et une période en sous-groupes afin d’échanger plus spécifiquement sur les textes, 
à partir de vos notes et du travail effectué au préalable sur Perusall.  
 
OUTILS DE TRAVAIL 
 

Vous êtes invités à vous familiariser le plus rapidement possible avec les principaux outils de travail pour ce 
séminaire virtuel, soit le site STUDIUM du cours, le logiciel de téléconférence Zoom et le logiciel de lecture 
partagée Perusall. Vous trouverez sur le site STUDIUM du cours des documents d’information sur le 
fonctionnement de ces outils. 
 
TEXTES AU PROGRAMME 
 

La majorité des textes dont la lecture est requise sont disponibles à partir du site du cours sur STUDIUM. 
Vous devez être connecté (directement ou par proxy) au réseau de la bibliothèque de l’Université de 
Montréal pour y avoir accès.  
 

ÉVALUATION  
 

Participation aux séminaires virtuels (15%) : Une participation active aux discussions est un ingrédient 
essentiel de votre apprentissage dans ce séminaire. La présence aux séances virtuelles est obligatoire. Vous 
devez vous assurer d’avoir une connexion internet adéquate pour pouvoir suivre la discussion et y participer. 
Vos interventions doivent démontrer une lecture attentive des textes afin de les situer dans les débats sur le 
thème de la séance, le tout en conservant une approche constructive et respectueuse. 
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Commentaires et questions sur Perusall (15%) : À chaque semaine, vous devez lire les textes au programme 
et participer à la discussion portant sur ces textes sur Perusall. Vos commentaires doivent être enregistrés au 
plus tard à 10h le jour de la séance où ces textes seront discutés.  Vos questions et commentaires doivent 
être de nature analytique et non éditorial (de l’ordre de l’opinion). Vous ne serez pas évalué en fonction de 
la quantité de commentaires, mais plutôt en fonction de la pertinence de ceux-ci et de votre contribution 
d’ensemble aux échanges pour l’ensemble du trimestre.  
 

Analyses critiques (45%) : Chaque étudiant devra préparer trois analyses portant sur les lectures pour une 
séance donnée. Les analyses doivent être courtes (2000 mots maximum) tout en développant une thèse à 
partir des arguments présentés par les divers auteurs. Les travaux doivent être remis sur STUDIUM avant la 
séance pendant laquelle seront discutés les textes analysés. Aucun travail ne sera accepté après la séance, 
sauf circonstances exceptionnelles. Vous devez obligatoirement préparer au moins une analyse avant le 8 
octobre. Vous pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un travail par la suite. 
 
Mémoire (25%) : Fort de votre expertise, vous êtes invités à contribuer au débat public en préparant un 
mémoire à l’attention du premier ministre du Québec portant sur une question ou un enjeu lié aux 
transformations de la citoyenneté traité directement ou indirectement dans le cadre de notre séminaire. Le 
mémoire sera d’une longueur maximale de 15 pages (doubles interlignes, 12pts.). Vous pouvez travailler de 
manière individuelle ou former des équipes de deux ou trois pour effectuer le travail. Vous aurez l’occasion 
de présenter le mémoire dans le cadre d’un mini-colloque virtuel lors des dernières séances du cours, afin 
d’obtenir des commentaires de vos collègues. La version finale devra être remise via STUDIUM une semaine 
après le dernier cours. Les détails concernant le mémoire et les critères d’évaluation seront discutés en classe.  
 
RAPPEL CONCERNANT 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 et travaux. 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/ 

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/
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PLAN DES SÉANCES 
 

VERSION PRÉLIMINAIRE, LES TEXTES AU PROGRAMME PEUVENT CHANGER  
 
 
1er septembre – Introduction au cours : pourquoi étudier la citoyenneté et les identités aujourd’hui? 
 
Réfléchissez au lien entre citoyenneté et identité à la lumière de ces deux exemples : 
 

Le statut des « anges gardiens » de la santé sera régularisé, Radio-Canada, 13 août 2020. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726120/asile-immigration-covid-residence-permanente-
trudeau-legault-canada-quebec-preposes 
 
Hachey, Isabelle, « Inégaux devant la pandémie », La Presse, 25 août 2020. 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-25/inegaux-devant-la-pandemie.php 
  

8 septembre – La citoyenneté : conceptions classiques et débats contemporains  

Pouvez-vous identifier les principales différences entre les conceptions de la citoyenneté proposées ici? 
 

Schnapper, Dominique. « La modernité politique » dans Qu’est-ce que la citoyenneté, Folio, Paris, 
2000, pp.23-50.  

 

Marshall, T.H. “Citizenship and Social Class”, dans Class, Citizenship and Social Development, Anchor 
Books, New York, 1964, pp. 71-134. 

  

 Bloemraad, Irene. “Theorising the power of citizenship as claims-making,” Journal of Ethnic and 
 Migration Studies, 2018, 44:1, 4-26  
  
 
15 septembre –  Pas de séminaire cette semaine  
 
 
22 septembre - Identités, cultures et politique 
 

Qu’est-ce que l’identité ? Comment les auteurs de ces trois textes expliquent-ils la politisation des identités ?  
 

Taylor, Charles. « La politique de la reconnaissance », dans Multiculturalisme, différence et 
démocratie, Flammarion, 1997, pp.41-99 
 

Beauchemin, Jacques, « Le pluralisme identitaire et la recomposition de la communauté politique » 
dans La Société des identités. Éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna 
Éditions, 2007, pp.49-82. 
 
Rogers Brubaker, « Au-delà de l'«identité», Actes de la recherche en sciences sociales, 2001, 4 
(n° 139), pp. 66 à 85 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726120/asile-immigration-covid-residence-permanente-trudeau-legault-canada-quebec-preposes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726120/asile-immigration-covid-residence-permanente-trudeau-legault-canada-quebec-preposes
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-25/inegaux-devant-la-pandemie.php
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29 septembre – La citoyenneté multiculturelle  
 

Identifiez les principales critiques de la citoyenneté « classique » soulevées dans ces deux textes, puis faites 
ressortir les convergences et les divergences entre les conceptions alternatives de la citoyenneté mises de 
l’avant par ces deux auteurs. 

 

Young, Iris Marion, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship », 
Ethics, Vol. 99, No. 2, 1989, pp. 250-274.   
 

Kymlicka, Will, La citoyenneté multiculturelle, Boréal, 2001 (lire ch. 1,2,5,6,9) 
 
 
6 octobre – Les critiques du multiculturalisme  
 

Quelles sont les principales critiques adressées au multiculturalisme dans les textes suivants? Pouvez-vous 
identifier les fondements normatifs de ces critiques? 

 

Moller Okin, Susan. « Le multiculturalisme nuit-il aux femmes? », Raison publique, n° 9, 2008, 11-27.  
 

Dhamoon, Rita. “Shifting From ‘Culture’ to ‘the Cultural’: Critical Theorizing of Identity/Difference 
Politics”, Constellations, 2006, 13: 354-373  

  
 Bock-Côté, Mathieu. Le multiculturalisme comme religion politique. Paris, Les Éditions du Cerf, 2016 
 
 

13 octobre – Multiculturalisme, diversité et cohésion sociale : succès ou échec? 
 
Au-delà des débats normatifs, des études empiriques cherchent à mesurer l’effet des politiques 
multiculturelles et plus largement de la « diversité » sur la cohésion sociale. Que peut-on conclure à ce sujet 
à la lecture des textes au programme cette semaine? 
 
 Putnam, Robert. E Pluribus Unum: diversity and community in the twenty-first century. 
 Scandinavian Political Studies, 2007, 30(2):137–174. 
 
 Stolle, D. and Harell, A. ‘Social Capital and Ethno-racial Diversity: Learning to Trust in an 
 Immigrant Society’, Political Studies, 2014, 61(1): 42–66. 
  
 Wright, M., & Bloemraad, I. Is There a Trade-off between Multiculturalism and Socio-Political 
 Integration? Policy Regimes and Immigrant Incorporation in Comparative Perspective. Perspectives 
 on Politics, 2012, 10(1), 77-95. doi:10.1017/S1537592711004919 
. 

Banting, Keith et Debra Thompson, “The Puzzling Persistence of Racial Inequality in Canada.” dans 
The Double Bind: The Politics of Racial and Class Inequalities in the Americas, eds. Juliet Hooker and 
Alvin B. Tillery. Report of the APSA Presidential Task Force on Racial Inequalities in the Americas, 
Washington D.C. 2016, pp. 101-122. 

 
20 octobre – Relâche 
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27 octobre – Identités, genre(s) et citoyenneté 
 
En quoi les approches féministes et intersectionnelles nous permettent de poser un regard différent sur la 
citoyenneté et ses lisières?   

 
Volpp, Leti. « Feminist, Sexual, and Queer Citizenship », dans Shachar, A. , Bauböck, R., Bloemraad, 
I., Vink, M. (eds.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 
 
Crenshaw, K. W. « Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l'identité et violences 
contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, 2, 2005, 51-82.  
 
Delphy, Christine. «Antisexisme ou antiracisme? Un faux dilemme», dans Nouvelles questions 
féministes, vol. 25, no. 1, 2006, 59-83. 
 
Baril, A. Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des transidentités, 
Recherches féministes, 28, 2, 2015, 121-141.  

 
 

3 novembre – Québec : le nationalisme et le pluralisme sont-ils réconciliables?  
 
Le Québec est-il « distinct » dans la manière d’aborder les débats sur la « diversité » et l’intégration? Si oui, 
pourquoi et quelles sont les conséquences de ces dynamiques pour la citoyenneté? 

 
 À visionner avant la séance : Briser le code, documentaire, Télé-Québec, 52 min. 
 https://briserlecode.telequebec.tv/ 
  
 Nicolas, Émilie, Maitre chez l’autre, revue liberté no.326, 2020. 

Bouchard, Géarard, « Qu’est ce que l’interculturalisme ? » Revue de droit de McGill, 2011, vol. 56, 
no. 2, p. 397–430. 

Turgeon, L., Bilodeau, A., White, S., & Henderson, « A tale of two liberalisms? Understanding 
support for restrictions on minority religious symbols in Quebec and the rest of Canada”, Canadian 
Journal of Political Science, 2019, 54(2), 247– 265.  

 
10 novembre – Une citoyenneté racisée ? 
 
 Maynard, Robyn, Noires sous surveillance : esclavage, répression et violence d’État au Canada, 
 Mémoire d’encrier, 2018 (extraits) 
 

Cole, Desmond. “The skin I’m in: I’ve been interrogated by police more than 50 times—all because 
I’m Black.” Toronto Life, 2015.  

 
 Thompson, Debra. “The Intersectional Politics of Black Lives Matter,” in Turbulent Times, 
 Transformational Possibilities? Gender Politics Today and Tomorrow, A. Dobrowolsky et F. 
 MacDonald (dirs..), 2020, University of Toronto Press. 

https://briserlecode.telequebec.tv/
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17 novembre – Colonialisme et citoyenneté : entre reconnaissance et résurgence 
  
Peut-on « décoloniser » la citoyenneté? Discutez à partir des textes suivants.  

 

Lawrence, Bonita, « Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United 

States: An Overview », Hypathia, 18 (2), 2003, 3-31.   
 

Coulthard, Glen, « La politique de la reconnaissance en contexte colonial », dans Peau rouge, 
masques blancs: Contre la politique coloniale de reconnaissance, Lux Humanité, 2018 (extraits) 
 

Simpson, Leanne, « Théoriser la résurgence depuis l’intérieur de la pensée Nishnaabe », Danser sur 
le dos de notre tortue : nouvelle émergence des Nishnaabeg, Montréal, Varia, 2018, pp. 37‐57. 

 

Lightfoot, Sheryl, «The Pessimism Traps of Indigenous Resurgence», dans T. Stevens et N. 
Michelsen, dir. Pessimism in International Relations: Provocations, Possibilities, Politics. Springer, 
2018, pp.155-172.  

 
24 novembre – Le « moment populiste » 
 
Le retour d’un nationalisme identitaire plus affirmé est célébré par certains, mais d’autres y voient une 
menace à la démocratie libérale. Qu’est-ce qui explique le « ressac identitaire »? À qui la faute? 
 
 Fukuyama, Frances. “Against Identity Politics. The New Tribalism and the Crisis of Democracy,” 
 Foreign Affairs, sept.2018.  
 

Inglehart, R. F. and Norris, P. “Trump and the Populist Authoritarian Parties: The Silent Revolution in 
Reverse”. Perspective on Politics, 2017, vol. 15, n. 2., pp. 443-454. 
 

Brubaker, R. Why populism?. Theory & Society, 46, 357–385 (2017). 
https://doi.org/10.1007/s11186-017-9301-7 
 
Berman, Sheri, “Populism and the embrace of complexity,” Social Europe, 29 avril 2019 

 
 

1 et 8 décembre – Mini colloque – repenser la citoyenneté  
 
 Présentation des étudiants  
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Quelques remarques utiles pour un séminaire réussi 

Un séminaire, qu’est-ce que c’est ? Contrairement aux cours magistraux, les séminaires reposent sur la 
discussion et les échanges. Le professeur n’intervient que pour lancer et diriger les débats, afin de s’assurer 
que les points importants sont couverts et que chacun puisse contribuer de manière constructive. Chaque 
semaine, la discussion se fera autour des textes au programme, en gardant à l’esprit le thème et la question 
de la semaine. 

Notre objectif est de faire ressortir les principaux arguments des textes, les points de convergences et de 
divergences, ainsi que les diverses approches analytiques des auteurs. En ce sens, il ne s’agit pas tant 
d’émettre une opinion personnelle sur la thématique de la semaine (je suis pour ou contre...) que de 
brosser à partir des textes un portrait d’ensemble des enjeux empiriques et théoriques soulevés par la 
question. Autrement dit, il faut faire un travail d’analyste et non d’éditorialiste. La nuance est importante. 

Le contenu du cours dépend donc en grande partie de vous-même et de l’effort que vous mettez dans la 
préparation du séminaire, dans l’écoute de vos collègues et dans vos propres interventions. 

Comment se préparer pour un séminaire ? La qualité de votre apprentissage dans le cadre d’un séminaire 
repose en grande partie sur votre préparation et celles des autres. Vous ne pouvez arriver dans un 
séminaire sans préparation. Si vous n’avez pas de présentation à faire ou de travail à préparer, il vous faut 
au moins lire les textes avec attention, prendre des notes sur les arguments des auteurs, les liens et 
divergences entre les textes, et arriver en séminaire en ayant réfléchi sur l’apport des textes au thème de la 
semaine. 

Bien lire les textes tout en évitant d’y passer la nuit ! Le volume de lecture pour un séminaire est plus 
important que pour un cours de premier cycle. En ce sens, il vous faut identifier lors de votre lecture les 
points ou aspects vous semblant plus pertinents, pour lesquels il vaut la peine de lire attentivement et 
prendre des notes, et les autres aspects d’un texte qui sont plus secondaire, et pouvant donc faire l’objet 
d’une lecture plus sommaire. Un des objectifs d’un séminaire de synthèse est en fait de développer votre 
capacité à lire de manière attentive, mais efficace, des textes substantiels sur le plan du contenu analytique. 
Il n’y a rien de magique, cette capacité à bien lire se développe à l’usage. Un conseil : évitez d’attendre la 
veille du séminaire à minuit pour commencer à lire ! 

Comment participer à la discussion ? Encore une fois, la substance des séminaires dépend de vous. Il s’agit 
de participer à la discussion de manière positive et constructive. Vous n’êtes pas évalué en fonction de la 
quantité de vos interventions, mais plutôt en fonction de leur qualité et de leur pertinence. Il ne s’agit pas 
de parler sur chaque point, ou d’avoir l’idée du siècle à chaque intervention, mais plutôt de contribuer à 
faire avancer la discussion. Aussi, évitez les anecdotes et les opinions personnelles. Tentez d’apporter un 
éclairage différent sur un texte ou un argument, nuancez, élargissez, ou posez une question afin de relancer 
le débat, bref soyez imaginatifs...et concis puisque nous sommes nombreux ! 
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