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Approches et objectifs :  
  
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les notions de Lobbying et de 
Groupe d’Intérêt, telles qu’elles sont généralement conçues aujourd’hui par la littérature 
académique, mais aussi par les médias et les institutions politiques en Europe. Le cours vise 
également à introduire les étudiants à la discussion sur la légitimité démocratique du Lobbying 
et de ceux qui l’exercent, sur la réglementation du Lobbying au sein de l’Union Européenne et 
de ses États membres, sur le fonctionnement interne des Lobbies de type associatif et 
corporatif, ainsi que sur les différents modes de participation des Groupes d’Intérêt à la prise 
des décisions.    
  
Dans ce cadre, le cours étudiera des concepts comme: la représentation organisée d’intérêts, 
l’influence, la pression, l’intérêt général, la corruption, la démocratie représentative et 
participative, la société civile organisée et les valeurs communes.  
  
Des séances spéciales seront dédiées à la familiarisation des étudiants avec le système mise en 
place par l’Union Européenne concernant la participation des “stakeholders” au processus 
législatif, avec le Lobbying religieux, communautariste et syndical et avec le rôle particulier de 
facteurs comme la langue, la distance et la psychologie, dans le cadre de la représentation 
d’intérêts auprès des organisations internationales.   
  
  
 Pédagogie :  
  
Chaque cours sera partagé en deux parties. Durant la première les étudiants présenteront à leurs 
collègues les idées et informations principales d’un chapitre, un article, ou un fim - émission, 
relatifs au sujet principal de la séance. Dans la deuxième partie, le professeur présentera des 
commentaires sur ces idées et informations et les discutera avec la classe.   
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Évaluation :  
  
Travail de recherche (environ 5000 mots) : 50% 
Simulation : 30% 
Participation (incluant la présentation des textes en classe) : 20% 
 
 
Indications bibliographiques :  
 
Beyers J. et al., « Researching interest group politics in Europe and elsewhere: much we 
study, little we know? », dans West European Politics, vol.31, n°6, 2008 
 
Defacqz S. & Koutroubas T., Groupes d’Intérêt et Lobbying, in Struye de Swielande T., 
Rosoux V. & de Wilde d’Estmael T., (dir.), La politique étrangère. A l’épreuve de la 
fragmentation, Peter Lang, Bruxelles, 2021 
 
Dür A. et De Bièvre D., (2007). « The question of interest group influence », dans Journal of 
Public Policy, vol. 27, n°1, 2007 
 
Dür A., « Measuring Interest Group Influence in the EU: A Note on Methodology », in 
European Union Politics, vol. 9, n°4, 2008 
 
Grossman E. et Saurugger S., Les groupes d’intérêts. Actions collectives et stratégies de 
représentation, Paris, Armand Colin, 2006 
 
Hudon R. et Poirier C., La politique, jeux et enjeux : action en société, action publique, et 
pratiques démocratiques, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011 
  
Hudon R. et Yates S., « Lobbying et patronage : modes de médiation en contexte 
démocratique », in Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science 
politique, vol. 41, n°2, 2008 
 
Koutroubas T. & Lits M., Communication politique et Lobbying, Bruxelles, De Boek, 2011.  
 
Klüver H., « Europeanization of lobbying activities: When national interest groups spill over 
to the European level », dans Journal of European Integration, vol. 32, n°2, 2010 
 
Klüver H., « Lobbying as a collective enterprise: winners and losers of policy formulation in 
the European Union », dans Journal of European Public Policy, vol. 20, n°1, 2013 
 
Kröger S., Europeanised or European? Representation by Civil Society Organisations in EU 
Policy Making, Colchester, ECPR Press, 2016 
 
Lijphart A., Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six 
countries, New Haven, Yale University Press, 2012 
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Saurugger S., « The professionalisation of interest representation: a legitimacy problem for 
civil society in the EU? », dans Smismans S. (dir.), Civil society and legitimate European 
governance, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006 
 
 
Wiercx J., The Democratic Legitimacy of European Social Movement Organisations: All for 
One and One for All?, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2011 
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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/
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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 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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