
POL 1025 –  ÉCONOMIE ET POLITIQUE  
Automne 2021                                                           Local XXXX 
Horaire: Mardi 13h à 16h. 

 
Professeur : Alejandro Angel T  
Bureau :   
Disponibilité : Sur rendez-vous.    
Courriel : a.angel.tapias@umontreal.ca 
  
 
 
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours se veut une introduction et initiation aux concepts économiques pour les étudiant-e-s des 
programmes axés sur la politique (e.g., baccalauréat en science politique, philosophie et politique, 
etc.), toute en portant une attention particulière à la relation entre la sphère politique et la sphère 
économique. De ce fait, le cours présent des concepts clés utilisés dans l’analyse économique afin 
que les étudiant-e-s puissent mieux comprendre les phénomènes économiques et ses interactions 
avec les phénomènes politiques en ayant au même temps une perspective claire des possibilités, 
de la pertinence et des limites de les analyser ensemble. Par conséquent, la première partie du cours 
portera sur des notions de base en économie afin que les étudiant-e-s comprennent le langage de 
l’économie et par la suite puissent comprendre les différentes positions et arguments économiques 
circulés dans le débat public. Ainsi, la deuxième partie du cours présente certains débats où la 
compréhension des arguments politiques ainsi qu’économiques s’avère fondamental pour mieux 
saisir l’ampleur des problèmes traités et, aussi, la pertinence d’avoir un regard ancré tant sur la 
politique que sur l’économie.  
 
 
Pédagogie : 
 
Le cours est principalement composé de séances magistrales durant lesquelles les étudiant-e-s 
peuvent intervenir à tout moment. Pour mieux profiter des séances du cours, les étudiant-e-s 
doivent lire avant de chacune des séances les lectures proposées pour chaque semaine. La 
réalisation des lectures permet de maintenir les étudiant-e-s dans un rythme régulier de lecture qui 
est nécessaire au niveau universitaire ainsi qu’offrir aux étudiant-e-s un aperçu général des débats 
publics et sujets qui demandent un regard tant du point de vue politique qu’économique. Le cours 
dispose d’un site sur StudiUM avec des liens pour les lectures, pour celles qui chacun d’entre vous 
doit télécharger, ou des fichiers pdf desdites lectures.  
 
 
Évaluation : 
 
L’évaluation du cours se fera en trois temps. D’abord, il y aura un examen intra, qui couvre la 
première moitié du cours, et un examen final qui correspond à l’ensemble de concepts et activités 
réalisées pendant la session. Une troisième activité d’évaluation consistera à remettre la recension 



d’un des textes proposés à cet fin. Des détails sur les exigences de la recension seront postés sur 
le site StudiUM du cours.  
 
Chaque étudiant-e devra remettre la recension d’un des articles suivants dans la date prévue : 
 
• Larrieu, V. 2017. Quand la sécurité maritime vire de bord: Sa mise en marché par l’État : 

désengagement ou nouvel interventionnisme ?. Gouvernement et action publique, 6 (4), 29-49. 
https://doi.org/10.3917/gap.174.0029  

 
• Infantino, F. 2017. La mise en marché de la frontière, un produit d’État: Compagnies privées 

et mise en œuvre de la politique du visa Schengen. Gouvernement et action publique, 6 (4), 
51-73. https://doi.org/10.3917/gap.174.0051  

 
• Berthet, T. & Bourgeois, C. 2017. Quand l’État fait son marché, quels effets pour les 

opérateurs : Genèse et mise en œuvre de la sous-traitance dans la politique de l’emploi (1945-
2014). Gouvernement et action publique, 6 (4), 75-99. https://doi.org/10.3917/gap.174.0075  

 
• Hassenteufel, P. & de Maillard, J. 2017. Le recours au marché comme processus politique: Les 

réformes du gouvernement de coalition britannique (2010-2015) dans la santé et la police. 
Gouvernement et action publique, 6 (4), 101-126. https://doi.org/10.3917/gap.174.0101  

 
• Nay, O. 2017. Gouverner par le marché: Gouvernements et acteurs privés dans les politiques 

internationales de développement. Gouvernement et action publique, 6 (4), 127-154. 
https://doi.org/10.3917/gap.174.0127  

 
 
La pondération des différentes évaluations est la suivant : 
 
 Examen Intra (26 octobre 2021): 35% 
 
 Recension (16 novembre 2021): 25% 
 
 Examen Final (14 décembre 2021): 40% 
 
 
Calendrier et références bibliographiques : 
 
 
7 septembre : Qu’est-ce l’économie politique?  
 

Mankiw & Taylor. 2019. Principes de l’économie. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. 
Chapitre 1. « Qu’est-ce que la science économique? » pp. 3-20. 

  
 
 
 

https://doi.org/10.3917/gap.174.0029
https://doi.org/10.3917/gap.174.0051
https://doi.org/10.3917/gap.174.0075
https://doi.org/10.3917/gap.174.0101
https://doi.org/10.3917/gap.174.0127


14 septembre : Les marchés I : la demande et l’offre 
 

Mankiw & Taylor. 2019. Principes de l’économie. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. 
Chapitre 3. « Les forces du marché: l’offre et la demande » pp. 41-68. 

 
 
21 septembre : Les marchés II : la théorie du choix du consommateur 
 

Mankiw & Taylor. 2019. Principes de l’économie. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. 
Chapitre 5. « La formation de la demande : la théorie du choix du consommateur » pp. 97-
134 

  
 
28 septembre: Donnés économiques agrégés : Le Produit intérieur brut et l’inflation 
 

Mankiw & Taylor. 2019. Principes de l’économie. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. 
Chapitre 20. « Mesurer le bien-être d’une nation » pp. 525-548 

 
 
5 octobre : Action collective et externalités 
 

Stiglitz, Joseph E, Jean-Dominique Lafay, Jay Rosengard et J.-F. Caulier. 2018. Économie 
du secteur public. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. Chapitre 6. « Externalités et 
environnement » 

 
 Visionnement du film « Océans, le mystère plastique » 
 
 
12 octobre : Le rôle de l’État dans l’économie 
 

Stiglitz, Joseph E, Jean-Dominique Lafay, Jay Rosengard et J.-F. Caulier. 2018. Économie 
du secteur public. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. Chapitre 1. « Les fonctions du 
secteur publique ».  
Frieden, Jeffrey. 2020. « L’économie politique de la politique économique ». Finances & 
Développement 57 (2) : 4-9 

 
 
19 octobre : semaine de travail individuel  
 
 
26 octobre : EXAMEN INTRA 
 
 
2 novembre : La politique fiscale 
 



Stiglitz, Joseph E, Jean-Dominique Lafay, Jay Rosengard et J.-F. Caulier. 2018. Économie 
du secteur public. Louvain-la-Neuve : Deboeck supérieur. Chapitre 17 « Introduction à la 
fiscalité ». 
Tremblay, Pierre P et Marc-André Houle. 2012. « L’administration du budget de l’État ». 
Dans L' administration contemporaine de l'État. Une perspective canadienne et 
québécoise, édité par Pierre P. Tremblay, 137-160, Québec : Presses de l’Université du 
Québec.  

  
 
9 novembre: Les inégalités I – les inégalités sur les revenus.  
 

Piketty, Thomas. 2013. Le capital au XXIe siècle. Paris : Édition du Seuil. Chapitre 7. 
« Inégalités et concentration : premiers repères ». 

 
 
16 novembre : Les inégalités II – les « nouvelles » dimensions (genre, race et nationalité) 
 

Bréant, Hugo. 2015. « (Im)mobilité internationale : les inégalités au sein des catégories 
populaires face à la migration ». Lien social et Politiques 74 : 37–56. 
Ferreira, Francisco G.H. 2021. « L’inégalité aux temps de la COVID-19 ». Finances & 
Développement 58 (2) : 20-23. 
Cardon, Vincent et Ionela Roharik. 2016. « Le déploiement temporel des inégalités de 
genre dans le monde du journalisme », Temporalités 23; DOI :  
https://doi.org/10.4000/temporalites.3386  

 
 Visionnement du vidéo « En économie, les femmes comptent aussi »  
 
 
23 novembre : Le développement international 
 

Centre de recherches pour le développement international. Un monde plus durable et 
inclusif. Stratégie 2030. Disponible sur :  
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/strategie2030.pdf 
Chartier, A. & Rivière, M. 2018. « Les effets secondaires de l’aide au développement: 
Comment l’aide stimule les jeux de pouvoir à Madagascar ». Revue internationale des 
études du développement 234 : 123-150. https://doi.org/10.3917/ried.234.0123  

 
 
30 novembre : Le commerce international 
 

Banque mondiale et Organisation mondiale du commerce. 2020. Les femmes et le 
commerce: Le rôle du commerce dans la promotion de l’égalité hommes-femmes. 
Washington: Banque mondiale. DOI:10.1596/978-1-4648-1541-6. Licence: Creative 
Commons Attribution CC BY 3.0 IG. Aperçu général. Disponible sur : 
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/women_trade_pub2807_f.pdf  

 

https://doi.org/10.4000/temporalites.3386
https://doi.org/10.3917/ried.234.0123
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/women_trade_pub2807_f.pdf


 
7 décembre : La politique monétaire 
 

Eichengreen, Barry. 2011. Un privilège exorbitant : le déclin du dollar et l'avenir du 
système monétaire international. Paris : O. Jacob. Chapitre 6. 

 
 
14 décembre : EXAMEN FINAL 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Pourvue qu’une bonne partie des lectures proposées pour le cours sont des chapitres de manuels, 
la consultation active de ces ouvrages est recommandée. En cours, certaines références sont 
indiquées pour sa pertinence dans la discussion de chaque séance ; la lecture de ces références est 
aussi recommandée.  
 
Plus largement, il est important de se maintenir au courant des évènements de l’économie et de la 
politique tant sur le plan national que sur le plan international, avec cet objectif une lecture des 
portails de nouvelles est recommandée, avec une attention particulière aux sections d’économie 
et de l’international. 
 
 
  



Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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 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.  
 

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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/


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. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours 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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante 
au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. 
Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs 
langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
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