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Composition du cours 
Le cours offre une introduction aux approches et théories canoniques du nationalisme, mais propose 
également un aperçu des recherches plus récentes sur le sujet. Le cours est divisé en trois blocs. Le 
premier bloc permet d’introduire la matière et d’offrir une perspective historique et théorique aux 
enjeux soulevés par l’étude du nationalisme et de la nation. Le second bloc passe en revue les théories 
et approches qui permettent de comprendre le développement des nations et du nationalisme. Ce bloc 
sert de cartographie conceptuelle qui permet aux étudiant.e.s de se repérer dans la littérature sur le 
nationalisme. Le dernier bloc, amènera les étudiant.e.s à réfléchir sur les différentes formes et 
manifestations contemporaines du nationalisme. L’accent sera mis sur les variations et mutations 
idéologiques du nationalisme à différents endroits du spectre politique. 
 
Objectifs  
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiant.e.s des bases théoriques pour étudier le nationalisme 
dans le temps et l’espace. Il amènera les étudiant.e.s à réfléchir sur le sens politique de l’identité et des 
nations ainsi qu’à se positionner dans les diverses approches qui existent dans la littérature. À la fin de 
la session les étuidant.e.s seront capables de : 

- Situer un texte académique sur le nationalisme par rapport aux approches principales 
- Se positionner au sein des controverses académiques sur le nationalisme 
- Développer un avis critique sur l’utilité du nationalisme et de la nation en tant que concept 

descriptif, analytique et normatif en Science politique 
 
Pédagogie : 

• Les lectures obligatoires (mentionnées pour chaque séance), font partie de la matière testée 
aux examens. Il est important de repérer avant chaque séance la question de recherche, la 
thèse, l’ancrage théorique et les arguments principaux des lectures idoines.  

• Dans la mesure du possible, les cours magistraux sont enrichis par la participation des 
étudiant.e.s aux discussions.  

• En fonction des besoins des étudiant.e.s deux ateliers (en petits groupes) seront organisés afin 
d’approfondir un point du cours ou d’aborder des sujets complémentaires. 

 
Évaluation : 

• Examen de mi-semestre (20%) – 01/11 - L’examen de mi-session a lieu dans la salle du 
cours et portera sur les 7 premiers cours. Sa durée est de 2h. Il vise à vérifier l’acquisition des 
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connaissances théoriques par le biais de questions à choix multiples et de questions à réponses 
courtes. 

• Examen final (40%) - 13/12 - L’examen final se déroule dans la salle du cours. Sa durée est 
de 3h. Il contient une analyse de textes, des questions à réponses courtes et des questions à 
développement. 

• Travail de session (40%) – date limite 13/12 - le travail sera noté en trois étapes durant la 
session (sujet et problématique 5%, plan détaillé 10%, travail final 25%). Il s’agit d’un travail 
de groupe (à 2 ou à 3) qui vise à développer une réflexion critique sur les enjeux du cours. Les 
exigences du travail de session seront dévoilées durant la seconde séance.  

• Bonus participation orale (+5%) : la participation en classe n’est pas obligatoire. Néanmoins 
elle octroie un bonus de 5% à la fin du semestre sur la note finale pour les étudiant.e.s ayant 
participés activement. Les étudiant.e.s qui ont pris la parole durant le cours, sont invité.e.s à 
noter leur nos sur la feuille de participation orale (disposée sur le pupitre) pendant la pause ou 
à la fin du cours.  

 
Plan de cours : 
 
Bloc 1 : Nationalismes : définitions et enjeux 
 
Cours 1 - 06/09 – Introduction 
• Lecture facultative : Dieckhoff, Alain (2017). « Qu’est-ce que le nationalisme ? », dans Les 

grandes idées politiques. Auxerre : Éditions Sciences Humaines, pp 127-130 
 
Cours 2 - 13/09 - Nation et nationalisme : aperçu historique et conceptuel  
• Hermet, Guy (1996). « Les deux nations modernes : Herder et Renan », dans Hermet, Guy, Histoire 

des nations et du nationalisme en Europe, Éditions du Seuil, ch. 5, pp. 115-133 
• Lecture facultative : Dieckhoff, Alain, (2006). « Nationalisme politique contre nationalisme 

culturel ? » dans Dieckhoff, Alain, et Jaffrelot, Christophe, Repenser le nationalisme. Théories et 
pratiques, Paris : Presses de Sciences Po, pp 105-129 

 
Bloc 2 : Comment étudier le nationalisme ? Approches et théories  
 
Cours 3 - 20/09 - Pérennialisme et primordialisme  
• Roshwald, Aviel, (2019). “Nations are (occasionally) forever: Alternatives to the modernist 

perspective”, dans Berger & Storm (2019) Writing the History of Nationalism, Bloomsbury 
Publishing, pp. 83-103 

• Geertz, Clifford (1963). “Primordial Ties”, p. 40-45”, dans Old Societies and New States, New 
York: Free Press, p. 105-119.  

• Van den Berghe, Pierre (1986). “La culture dans la nature”, Revue européenne des sciences sociales, 
24:73, p. 69-77.  

• Lecture facultative : Eller, Jack David et Reed M. Coughlan (1993). “The Poverty of 
Primordialism: The Demystification of Ethnic Attachments”, Ethnic and Racial Studies, 16:2. 

 
Cours 4 - 27/09 - Modernisme : approche économique 
• Nairn, Tom, (1981). The Break-up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism, 2e éd., London: New 

Left Books, pp. 329-363.  
 
Cours 5 - 04/10 - Modernisme : approche sociale et culturelle 
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• Gellner, Ernest (1989). Nations et nationalisme. Chapitres 1, 3 et 5 
• Anderson, Benedict (1996). L’imaginaire national. Chapitres 3 et 5 
 
Cours 6 - 11/10 - Modernisme : approche politique  
• Breuilly, John (1982). “The Functions of Nationalist Ideology”, dans Nationalism and the State, 

Manchster UP, p. 381-390 et 396-401.  
• Hobsbawm, Eric (1995). “Introduction : Inventing Traditions”, Enquête, no. 2, pp. 1-14.  
 
Cours 7 - 18/10 - L’ethnosymbolisme 
• Smith, A. D. (1999). « Nationalism and the Historians », dans Smith, A. D. Myths and Memories of 

the Nation. Oxford: Oxford University Press. pp 29-56 
• Lecture facultative : Hutchinson, J. (2005). « Zones of Conflict », dans Hutchinson, J. Nations as 

Zones of Conflict, London: Sage. pp 9-43 
 
25/10 = semaine de lecture 
01/11 = examen intra  
 
Bloc 3 : Controverses contemporaines et mutations idéologiques du nationalisme  
 
Cours 8 - 08/11 - Multiculturalisme et nationalisme libéral. Comment penser un nationalisme 
inclusif ? 
• Blattberg, Charles (2014). « La nation laïque ? L’importance de la langue dans la vie des nations », 

dans Lomomba & White. L’interculturel au Québec : rencontres historiques et enjeux politiques. 
Montréal : PUM.  

• Kymlicka, Will (2001). « The Paradox of Liberal Nationalism », dans Kymlicka, Will, Politics in 
the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. New-Yor : Oxford University 
Press. pp 254-264 

 
Cours 9 - 15/11 - Mutations contemporaines du nationalisme à l’extrême droite. 
• Balibar, Étienne (2007). « 3. Racisme et nationalisme », dans Balibar, É., Wallerstein, I. Race, 

nation, classe : Les identités ambiguës. Paris : La Découverte.  
• Hartzell, Stephanie (2018). « Alt-White: Conceptualizing the" Alt-Right" as a Rhetorical Bridge 

between White Nationalism and Mainstream Public Discourse ». Journal of Contemporary Rhetoric 
Lecture facultative : Wallerstein, Immanuel (2007).  « La construction des peuples : racisme, 
nationalisme, ethnicité », dans Balibar, É., Wallerstein, I. Race, nation, classe : Les identités 
ambiguës. La Découverte.  
 
Cours 10 - 22/11 - Le nationalisme comme moteur des politiques sociales : devenons-nous choisir 
entre inclusion de la diversité culturelle et solidarité nationale ? 
• Kymlicka, Will (2015). “Solidarity in diverse societies: Beyond neoliberal multiculturalism and 

welfare chauvinism”, Comparative Migration Studies, 3(1), 17. 
Lecture facultative : Banting, K., Harell, A., Kymlicka, W., & Wallace, R. (2019). “Beyond National 
Identity : Liberal Nationalism, Shared Membership, and Solidarity”, dans Liberal Nationalism and Its 
Critics : Normative and Empirical Questions, Oxford University Press, pp. 205‑225. 
 
Cours 11 - 29/11 – Mobilisations critiques du nationalisme : la nation comme facteur 
d’émancipation ou d’oppression ?  
• Yuval-Davis, N. (2001). “Nationalism, Feminism and Gender Relations”, dans M. Guibernau and J. 

Hutchinson (eds), Understanding Nationalism, Cambridge: Polity, pp. 120–141. 
• Chatterjee, P. (1998). “Beyond the Nation? Or Within?”, Social Text, 56, pp. 57–69. 
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Cours 12 - 06/12 - Conclusion  
 
Examen final - 13/12 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  
 

La discrimination et 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 
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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 : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
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 

 
 
 


