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Approches et objectifs :

Ce cours étudie le développement des institutions politiques modernes en adoptant une
approche comparative et historique. Trois cadres analytiques sont privilégiés : l’économie
politique (political economy), l’analyse historique comparée (comparative political analy-
sis), et le développement politique américain (american political development). Les deux
premiers cours visent à introduire ces trois approches et à explorer leurs liens avec l’étude de
la politique au Canada. Le troisième cours porte sur l’Élection fédérale canadienne de 2021.
Les cours suivants sont consacrés à des séminaires de lecture pour discuter de plusieurs
livres qui adoptent ces différentes approches dans leurs analyses. Dans ces séminaires, il
sera question du mérite de chacun de ces textes et de la relation entre leurs arguments
théoriques et leur analyse du développement ou du déclin des institutions démocratiques.
Au terme de ce cours, vous aurez acquis une bonne connaissance des grands débats portant
sur l’avènement et la pérennité des régimes démocratiques modernes.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur cinq comptes rendus de lecture (recensions). Des points
seront également attribués pour la participation lors des séminaires.

1. Recensions : 5 × 15 points 75%
2. Participation : 25 points 25%

Recension critique :

Vous devez compléter cinq recensions critiques sur les lectures obligatoires inscrites au cal-
endrier à partir du 30 septembre. Chacune des recensions compte pour 15% de la note
finale. Celles-ci doivent traiter des deux éléments suivants :

1. Dans la première partie du travail, vous devez résumer l’ensemble de l’ouvrage en
identifiant les principaux arguments théoriques utilisés par les auteur-e-s (environ 750
mots).

2. Dans la deuxième partie du travail, je vous demande de critiquer les principaux ar-
guments avancés dans le texte (environ 750 mots). Portez une attention particulière
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aux arguments théoriques. Est-ce que les modèles empiriques sont adéquats? Est-
ce que la démonstration est convaincante? Et finalement, est-ce que le résultat des
analyses supporte les principaux arguments? Pour cette partie du travail, il est égale-
ment important d’identifier l’approche analytique privilégiée par les auteur-e-s (i.e.,
économie politique; institutionnelle, comparative historique; développement politique
américain).

Au total, chaque recension doit compter environ 1500 mots, ou 6 pages (Times New Ro-
man, interligne double). Je vous recommande fortement de vous inspirer des modèles de
recension que l’on retrouve dans la Revue canadienne de science politique (ou toute autre
revue spécialisée en science politique). Veuillez noter que 10% de la note finale sera attribuée
à la qualité du français dans votre travail écrit (orthographe et syntaxe). Ces travaux sont
à remettre avant le début de chaque cours par courriel en format .pdf.

Participation :

L’enseignement de ce cours sera donné exclusivement en mode présentiel à l’heure prévue,
comme indiqué sur l’horaire (à moins de contre-indications de l’Université). Les trois pre-
miers séminaires serviront à introduire le plan de cours, à présenter les approches analy-
tiques privilégiées dans les séminaires, et à discuter des élections canadiennes. Il n’y a pas
d’évaluation à remettre pour ces cours, mais vous devez faire toutes les lectures au préalable.

Les séminaires suivants porteront sur six livres avec une période de discussion entre chacun
des cours. Les séminaires sont planifiés toutes les deux semaines durant la session. Ceux-ci
seront exclusivement consacrés à chacun des livres inscrits au calendrier. Votre présence à
ces séminaires est donc obligatoire et vous devez me remettre votre recension écrite avant
le début de chaque cours. Une période d’échange en groupe sur zoom est également prévue
toutes les deux semaines (entre les séminaires) pour vous permettre de discuter avec le
professeur et les autres étudiant-e-s du cours. La présence à ce type d’activité n’est pas
obligatoire. Votre participation aux séminaires sera évaluée. La participation compte pour
25% de la note finale.

Livres :

Il y a six livres à se procurer pour le cours. Vous pouvez acheter ces livres sur Amazon.ca.
Les livres sont également à la réserve de la BLSH et certains sont disponibles en format
numérique. Les extraits de livres et les articles des cours du 2-9-16 septembre seront mis à
la disposition des étudiant-e-s sur STUDIUM.

1. Acemoglu, Daron et James A. Robinson. 2020. The Narrow Corridor: States, Soci-
eties, and the Fate of Liberty. Pinguin Books.

2. Godbout, Jean-François. 2020. Lost on Division: Party Unity in Canada. Toronto:
University of Toronto Press.

3. Lacroix, Patrick. 2021. ‘Tout nous serait possible’: Une histoire politique des Franco-
Américains, 1874-1945. Québec: Presses de l’Université Laval.

4. Levitsky, Steve et Daniel Ziblatt. 2018. How Democracy Die. Cambridge: Cambridge
University Press.
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5. Russell, Peter H. 2017. Canada’s Odyssey: A Country Based on Incomplete Con-
quests. Toronto: University of Toronto Press.

6. Pop-Eleches Grigore et Joshua A. Tucker. 2017. Communism’s Shadow: Histori-
cal Legacies and Contemporary Political Attitudes. Princeton: Princeton University
Press.

Plan du cours :

2 septembre (9:00-12:00) : Introduction
• Remise du plan de cours et introduction.

9 septembre (9:00-12:00) : Principes analytiques
• Fioretos, Orfeo, Tulia G. Falleti et Adam Sheingate. 2016. “Historical Institutionalism
in Political Science.” Dans The Oxford Handbook of Historical Institutionalism de Orfeo
Fioretos, Tulia G. Falleti, et Adam Sheingate (Eds.). Oxford: Oxford University Press.
• McCarty, Nolan. 2014. “Polarization and American Political Development.” Dans The
Oxford Handbook of American Political Development de Richard Valelly, Suzanne Mettler,
et Robert Lieberman (Eds.).
• Pierson, Paul. 2016. “Power in Historical Institutionalism.” “Historical Institutionalism
in Political Science.” Dans The Oxford Handbook of Historical Institutionalism de Orfeo
Fioretos, Tulia G. Falleti, et Adam Sheingate (Eds.). Oxford: Oxford University Press.
• Sokoloff, Kenneth L. et Stanley L. Engerman. 2000. “History Lessons: Institutions,
Factor Endowments, and Paths of Development in the New Word.” Journal of Economic
Perspective 14(3): 217-232.
• Weingast, Barry R. et Donald A. Wittman. 2008. “The Reach of Political Economy.”
Dans le The Oxford Handbook of Political Economy de Donald A. Wittman et Barry R.
Weingast (Eds.). Oxford: Oxford University Press.

16 septembre (9:00-12:00) : Spécial sur les élections canadiennes
• Anderson, Cameron D. et Laura B. Stephenson. 2010. “The Puzzle of Elections and
Voting in Canada.” Dans Voting Behaviour in Canada de Cameron D. Anderson et Laura
B. Stephenson. Vancouver: UBC Press.
• Clarke, Harold D. et Marianne C. Stewart. 2020. “From Sunny Ways to Cloudy Days:
Voting in the 2019 Federal Election.” Dans The Canadian Federal Election of 2019 de Jon
H. Pammett et Christopher Dornan (Eds). Montreal: McGill-Queens.
• Harell, Allison, Laura Stephenson et Lyne Deschatêlets. 2020. “Public Opinion and
Political Cleavages in Canada.” Dans Canadian Politics, 7th Edition de James Bickerton
et Alain G. Gagnon. Toronto: University of Toronto Press.
• Stevens, Benjamin Allen et al. 2018. “Local Candidate Effects in Canadian Elections.”
Canadian Journal of Political Science 52(1): 83-96.
• Wagner, Angelia et Elisabeth Gidengil (2017) “Addressing Representational Deficits in
Canadian Legislatures.” Dans Should We Change How We Vote? Evaluating Canada’s
Electoral System d’Andrew Potter, Daniel Weinstock et Peter Loewen. Montreal: McGill-
Queen’s University Press.

23 septembre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles
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30 septembre (9:00-12:00)
• Godbout, Jean-François. 2020. Lost on Division: Party Unity in Canada. Toronto:
University of Toronto Press.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 1

7 octobre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles

14 octobre (9:00-12:00)
• Russell, Peter H. 2017. Canada’s Odyssey: A Country Based on Incomplete Conquests.
Toronto: University of Toronto Press.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 2.

21 octobre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles

28 octobre (9:00-12:00)
• Lacroix, Patrick. 2021. ‘Tout nous serait possible’: Une histoire politique des Franco-
Américains, 1874-1945. Québec: Presses de l’Université Laval.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 3.

4 novembre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles

11 novembre (9:00-12:00)
• Acemoglu, Daron et James A. Robinson. 2020. The Narrow Corridor: States, Societies,
and the Fate of Liberty. Penguin Books.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 4.

18 novembre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles

25 novembre (9:00-12:00)
• Levitsky, Steve et Daniel Ziblatt. 2018. How Democracy Die. Cambridge: Cambridge
University Press.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 5.

2 décembre (11:00-12:00)
• Période de discussion et rencontres individuelles

9 décembre (9:00-12:00)
• Pop-Eleches Grigore et Joshua A. Tucker. 2017. Communism’s Shadow: Historical Lega-
cies and Contemporary Political Attitudes. Princeton: Princeton University Press.
• Séminaire de lecture et remise de la recension no. 6.

Important :

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période
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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 (Règlement
pédagogique 8.5).

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.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de pour-
centage 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.

Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous devez me remettre les travaux par courriel
avant le début de chaque séminaire en format .pdf uniquement, selon la date de remise
des évaluations. Aucun travail portant sur un livre ne peut être remis après son séminaire.

La prévention du plagiat :

Le Département porte une attention toute particulière la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence
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 concer-
nant 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/

Bibliothèque :
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N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spé-
cialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Biblio-
thèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman), lui envoyer un courriel
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide in-
ternet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. Guide
Internet.

Tout travail remis dans le cadre du cours POL-6560 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.
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