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DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
 
La citoyenneté est une institution établissant les conditions d’appartenance à la communauté politique. Être 
citoyen ou citoyenne, c’est 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. 
Le succès électoral des partis populistes et néonationalistes 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 et comment est-elle devenue une institution au cœur de 
la démocratie libérale? Pourquoi certains états adoptent des politiques plus ou moins ouvertes concernant 
l’acquisition de la citoyenneté, ou encore 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 les revendications des mouvements antiracistes et des peuples 
autochtones, mais aussi la montée des mouvements néonationalistes et du populisme identitaire. 
 
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.  
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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 EN « PRÉSENTIEL » 
 

En raison de la situation sanitaire, une certaine dose d’incertitude demeure quant au déroulement des 
séances. Il est pour l’instant prévu que le séminaire ait lieu en présence, sur le campus, dans le local prévu à 
cet effet. Selon le nombre d’étudiants inscrits et le contexte sanitaire en évolution, il est possible que des 
ajustements soient faits au cours du trimestre. Vous êtes encouragés à consulter régulièrement votre 
centre étudiant ainsi que le site INFO-COVID de l’Université de Montréal afin de vérifier l’état des consignes 
sanitaires.  
 

Peu importe le format, chaque séance sera divisée 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 de lectures.  
 
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 (20%) : Une participation active aux discussions est un ingrédient essentiel de 
votre apprentissage dans ce séminaire. La présence aux séances est obligatoire, sauf pour motifs de santé. 
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. 
 
Analyses critiques (45%) : Chaque étudiant devra préparer trois analyses portant sur les lectures pour une 
séance donnée. Les analyses doivent être courtes (2300 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 une analyse au plus tard le 6 
octobre. Vous pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un travail par la suite. 
 
Mémoire (35%) : 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 
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transformations de la citoyenneté traité directement ou indirectement dans le cadre de notre séminaire. Le 
mémoire (25%) sera d’une longueur maximale de 5000 mots, incluant la bibliographie. Vous devez 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 (10%). 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 DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période des examens). 
Aucune demande de remise de travail 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.  
 
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.  
 
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/ 
 
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 embployé.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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PLAN DES SÉANCES 
 

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

Trudel, Pierre. COVID et limites raisonnables aux droits, Le Devoir, 17 août 2021. 
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/625332/chronique-covid-et-limites-raisonnables-aux-droits 
 
Granier, Agnès Lys. Les femmes, grandes perdantes de la pandémie, Options Politiques, 8 octobre 
2020. https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2020/les-femmes-grandes-perdantes-de-la-pandemie/ 

 
Vaccination : Entre justice mondiale et intérêt national, Commission de l’éthique en science et en 
technologie, Québec, 25 mars 2021, https://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/actualites/ethique-hebdo/eh-2021-03-25/ 

14 septembre – La citoyenneté : conceptions classiques et débats contemporains  

Qu’est-ce que la citoyenneté? Pourquoi est-ce important? 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.  
 

Jenson, Jane. « Des frontières aux lisières de la citoyenneté » dans J. Jenson, B. Marques-Pereira, E. 
Remacle (eds.), L’État des citoyennetés en Europe et dans les Amériques, Presses de l’Université de 
Montréal, 2007, pp23-30. 

 

Isin, Engin. “Performative Citizenship”, dans Shachar, A. , Bauböck, R., Bloemraad, I., Vink, M. (eds.) 
The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp.500-522. 

 
 
21 septembre – La citoyenneté multiculturelle comme projet politique 
 
En quoi ces trois textes fondateurs du multiculturalisme se démarquent de la conception « classique » de la 
citoyenneté?  Pourquoi devrions-nous reconnaitre la différence selon ces auteurs et surtout comment la 
reconnaitre? 
 

Taylor, Charles. « La politique de la reconnaissance », dans Multiculturalisme, différence et 
démocratie, Flammarion, 1997, pp.41-99 
 
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, 5,6) 
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28 septembre – Les critiques du multiculturalisme 
 

Quelles sont les principales critiques adressées au multiculturalisme dans les textes suivants? Pouvez-vous 
identifier les conceptions de la citoyenneté et des identités à la base de ces critiques? 

 

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

Nancy Fraser. Justice sociale, redistribution et reconnaissance (extraits), Revue du MAUSS, no.23, 
2004, 152-164.  https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-1-page-152.htm 
 

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

 
5 octobre – Citoyenneté, diversité et cohésion sociale 
 
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. 
  

Kesler, Christel et Irene Bloemraad. “Does Immigration Erode Social Capital? The Conditional Effects 
of Immigration-Generated Diversity on Trust, Membership, and Participation across 19 Countries, 
1981–2000.” Canadian Journal of Political Science, vol. 43, no. 2, 2010, pp. 319–347., 
doi:10.1017/S0008423910000077. 

 
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. 

 
12 octobre – Devenir citoyen : conditions, limites et transformations 
 
On assiste depuis une décennie à une recomposition des politiques d’immigration et des régimes d’accès à 
la citoyenneté. En quoi consiste ces changements et comment ces trois textes expliquent ceux-ci?  
 

Gregory Baldi & Sara Wallace Goodman (2015): Migrants into Members: Social Rights, Civic 
Requirements, and Citizenship in Western Europe, West European Politics, 38:6, 1152-1173. 
 
Shachar, Ayelet. 2020. “Beyond Open and Closed Borders: The Grand Transformation of  
Citizenship.” Jurisprudence, 11: 1–27. 
 
Paquet, Mireille. « La « sélection efficace » des immigrants : paradigme de la mobilité et légitimité 
de l’État québécois. » Diversité urbaine, volume 20, numéro 1, 2020.  
 

19 octobre. – relâche 
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26 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. 

 
2 novembre – Religion et citoyenneté : le débat sur la laïcité au Québec  
 
Les débats concernant la place du religieux au sein des régimes de citoyenneté ne sont pas uniques au 
Québec. Ceux-ci y prennent néanmoins une couleur particulière. Pourquoi? Quelles sont les conséquences de 
ces dynamiques pour la citoyenneté? 
 

Loi sur la laïcité de l’État, Assemblée nationale du Québec, Projet de loi no 21, 2019, chapitre 12. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C12F.PDF 

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.  

Koussens, David. “Nationalistic Secularism and the Critique of Canadian Multiculturalism in 
Quebec”, dans R. Mielusel, S. E. Pruteanu (dirs.), Citizenship and Belonging in France and North 
America, 2020, Palgrave, 17-32.  

Dossier sur STUDIUM: mémoires déposés lors de l’étude du PL 21. 

9 novembre – Colonialisme et citoyenneté 
  
La citoyenneté est souvent présentée comme une institution favorisant la justice sociale et garantissant la 
protection de l’État. Pourtant, elle est aussi un outil de contrôle et de régulation identitaire des populations. 
L’exemple des peuples autochtones illustre bien cet aspect. Discutez la relation entre citoyenneté et identité 
en contexte colonial à partir des textes suivants. Selon-vous, peut-on « décoloniser » la citoyenneté? 

 
Green, Joyce, “The Impossibility of Citizenship Liberation for Indigenous People” dans Citizenship in 
Transnational Perspective: Australia, Canada, and New Zealand, 2017, pp. 175-188. 
 
Lawrence, Bonita, « Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United 
States: An Overview », Hypathia, 18 (2), 2003, 3-31. 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Alfred, Taiaiake, and Jeff Corntassel. “Being Indigenous: Resurgences against Contemporary 
Colonialism.” Government and Opposition, vol. 40, no. 4, 2005, pp. 597–614. 

 
Leroux, Darryl R. J. « Le révisionnisme historique et la création des métis de l’est : la mythologie du 
métissage au Québec et en Nouvelle-Écosse. » Politique et Sociétés, vol. 38, no. 3, 2019, 3–25.  

 
16 novembre – De la persistance des inégalités systémiques : racisme et antiracisme en contexte canadien 
 

On entend souvent dire que la citoyenneté n'a "pas de couleur." Commentez cette affirmation à partir du 
documentaire « Briser les code » et de textes de cette semaine.  
 
 À visionner avant la séance : Briser le code, documentaire, Télé-Québec, 52 min. 
 https://briserlecode.telequebec.tv/ 
  

Fassin, Didier (2013). « Ni race, ni racisme. Ce que racialiser veut dire », dans Les nouvelles 
frontières de la société française, Paris, La Découverte, 158 à 172.  

 
Maynard, Robyn, Noires sous surveillance : esclavage, répression et violence d’État au Canada, 

 Mémoire d’encrier, 2018 (lire ch.1-2-3) 
 
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. 
 
23 novembre – Le ressac majoritaire 
 
De quoi la majorité a-t-elle peur? Je vous invite à réfléchir à cette question à partir d’un texte de Paul Eid et 
d’extraits du dernier ouvrage de MBC. 
 

Eid, Paul. « Les majorités nationales ont-elles une couleur ? Réflexions sur l’utilité de la catégorie de 
« blanchité » pour la sociologie du racisme. » Sociologie et sociétés, volume 50, numéro 2, automne 
2018, p. 125–149. https://doi.org/10.7202/1066816ar  

 
Bock-Côté, M. La Révolution racialiste, et autres virus idéologiques, La Cité, 2012, ch.3 et conclusion 

 
30 novembre et 7 décembre – Mini colloque – repenser la citoyenneté  
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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 secondaires, et pouvant donc faire l’objet 
d’une lecture plus sommaire. Un des objectifs d’un séminaire est en fait de développer votre capacité à lire 
de manière attentive, mais efficace, des textes substantiels sur le plan du contenu analytique afin d’en faire 
votre propre synthèse. 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, respectueuse 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. Gardez en tête que nous somme nombreux, une certaine concision 
est donc de rigueur. Aussi, évitez les anecdotes et les opinions personnelles. Tentez d’apporter un éclairage 
différent sur un texte ou un argument, nuancez, élargissez, et surtout n’hésitez pas à poser une question 
afin de relancer le débat ou de clarifier certains aspects des textes que vous saisissez moins bien. 

 

 

 


