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Approches et objectifs :

Ce séminaire a trois objectifs. Premièrement, il vise à analyser l’élection québécoise de
2022. Pour ce faire, nous allons étudier les facteurs institutionnels et sociologiques qui in-
fluencent le comportement électoral des Québécois. Nous allons également étudier l’histoire
des élections au Québec et celle des principaux partis provinciaux. Deuxièmement, ce cours
s’intéresse à la représentation démocratique. Cette partie du cours abordera les thèmes
suivants : le parlementarisme, le système partisan canadien, et le recul démocratique. Le
dernier objectif est de réaliser un travail de recherche sur la représentation démocratique au
Canada ou au Québec. Les trois dernières séances du cours seront consacrées à ce travail.

Au terme du séminaire, les étudiant-e-s devront :

1. Avoir une bonne connaissance des principales publications portant sur les élections
canadiennes et québécoises.

2. Connâıtre les principales règles institutionnelles qui régissent les élections et le fonc-
tionnement du parlement au pays.

3. Avoir une bonne connaissance de l’histoire des élections et des différents systèmes
partisans au Canada et au Québec.

4. Connâıtre les grands débats théoriques portant sur le parlementarisme et la représen-
tation politique au Canada.

5. Avoir une bonne connaissance des enjeux liés au recul démocratique dans le monde.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur quatre comptes rendus de lecture (recensions), un travail de
recherche, et une présentation. Des points seront également attribués pour la participation
lors des séminaires.

1. Recension 4 × 10 points
2. Présentation 10 points
3. Travail de recherche 40 points
4. Participation 10 points
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Recension critique :

Vous devez compléter quatre recensions critiques sur les lectures obligatoires inscrites au
calendrier. Ces quatre recensions comptent pour 40% de la note finale. Chaque recension
doit traiter des éléments suivants.

Dans la première partie du travail, vous devez résumer l’ensemble de l’ouvrage (ou des arti-
cles) en identifiant les principaux arguments théoriques et méthodologiques utilisés par les
auteur-e-s (environ 400-500 mots). Dans la deuxième partie du travail, je vous demande de
choisir un chapitre analytique (i.e., en excluant l’introduction et la conclusion) ou un des
articles à lire durant la semaine pour approfondir votre résumé et pour critiquer les prin-
cipaux arguments avancés par les auteur-e-s (environ 400-500 mots). Portez une attention
particulière 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?

Au total, chaque recension doit compter environ 800-1000 mots, ou 3-4 pages
(Times New Roman, 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.

Travail de recherche : Dans le cadre du cours, vous avez à réaliser un travail de recherche
qui compte pour 40% de la note finale. Ce travail analysera un aspect de la représentation
démocratique au Canada ou au Québec pour faire avancer nos connaissances en science
politique. Deux formats sont proposés, article de recherche et note de recherche.

1. Article de recherche : Pour ce type de travail, je vous demande d’identifier à
partir des lectures obligatoires plusieurs arguments conventionnels, hypothèses, ou
théories et de vérifier si ceux-ci sont confirmés par votre propre analyse empirique
d’un des thèmes couverts dans le cours (i.e., élection, système partisan, idéologie,
campagne électorale, parlementarisme, institutions politiques). Vous aurez à analyser
des données empiriques originales afin de supporter votre argumentation. Ces
données pourraient, par exemple, provenir des débats parlementaires, des archives
canadiennes/québécoises, des sites web du gouvernement, des sondages d’opinion,
d’entrevues, etc. Aucune approche méthodologique particulière n’est préconisée dans
ce cours (e.g., qualitatif ou quantitatif). Ce type de travail doit prendre la forme d’un
article scientifique qui pourrait être éventuellement soumis à une revue de science
politique. Plusieurs étudiant-e-s ont dans le passé publié les résultats de leur travail,
notamment dans la Revue canadienne de science politique et dans French Politics.

2. Note de recherche : Pour ce type de travail, je vous demande de procéder à une
analyse approfondie d’une question stratégique liée à l’étude d’un des thèmes couverts
dans le cours (i.e., élection, système partisan, idéologie, campagne électorale, par-
lementarisme, institutions politiques). À partir des lectures obligatoires, vous devez
identifier une question qui pourrait intéresser les parlementaires qui siègent au Sénat,
à la Chambre des communes, ou à l’Assemblée nationale. Vous allez devoir faire l’état
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de cette question en présentant notamment le contexte historique, des informations
à jour et des références complètes sur le sujet abordé. Ce travail s’apparente plus à une
étude générale présentée par le Service d’information et de recherche parlementaires
de la Bibliothèque du Parlement canadien. Je vous recommande de suivre leur format
pour l’organisation du travail (voir le lien ici.)

Le travail final doit compter entre 4000 et 5000 mots ou 16-20 pages (minimum-maximum),
en excluant les références, tableaux, et annexes (Times New Roman, interligne double).
Veuillez prendre note que ce travail est à remettre au plus tard le 19 décembre 2022 avant
9:00 par courriel en format pdf. Les retards réduiront la note finale de 10% par jour,
à moins d’une raison extraordinaire (Règlement pédagogique 8.5). Veuillez noter égale-
ment que 10% de votre note sera attribuée à la qualité du français dans votre travail écrit
(orthographe et syntaxe). Les critères d’évaluation et le format précis du travail seront
ultérieurement présentés en classe.

Présentation :

Vous allez devoir présenter le résumé d’un article ou d’un chapitre de livre durant certains
séminaires. Cette présentation d’environ cinq minutes va servir à alimenter la discussion de
l’ouvrage. Le choix des chapitres sera déterminé une semaine avant le cours. Lors de cet
exposé, vous devez souligner la contribution théorique et présenter une analyse critique des
résultats de l’étude. Vous devez également prendre position par rapport aux conclusions
principales du chapitre (ou de l’article). Le nombre de présentations sera déterminé en
fonction des inscriptions dans le cours.

Vous allez aussi devoir présenter le plan de votre travail final de recherche en classe le 8
décembre. Cette présentation d’une dizaine de minutes compte pour 10% de la note finale.

Participation :

Votre présence aux séminaires est obligatoire. Votre participation en classe sera également
évaluée. Chaque séminaire portera sur les lectures inscrites au calendrier. Il est donc
primordial de compléter toutes ces lectures avant le début de chaque cours. La participation
compte pour 10% de la note finale.

Livres :

Il y a sept 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. Je peux vous aider à trouver la plupart de ces livres gratuitement au début de
la session.

1. Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo et Richard Nadeau. 2022.
Le nouvel électeur québécois. Montréal: Presses de l’Université de Montréal (livre
numérique).

2. Carpenter, Daniel. 2021. “Democracy by Petition: Popular Politics in Transforma-
tion, 1790-1870”. Cambridge: Harvard University Press.

3. Haggard, Stephen. 2021. Backslinding. Cambridge: Cambridge University Press.
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4. Lemieux, Vincent. 2011. Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir.
Québec: Presses de l’Université Laval (livre numérique).

5. Montigny, Éric et François Gélineau. 2013. Parlementarisme et Francophonie. Québec:
Presses de l’Université Laval (livre numérique).

6. Side, John, Chris Tausanovitch et Lynn Vavreck. 2022. The Bitter End: The 2020
Presidential Campaign and the Challenge to American Democracy. Princeton: Prince-
ton Universtiy Press (livre numérique).

7. Zubrzycki, Geneviève. 2020. Jean-Baptiste décapité : nationalisme, religion et sécu-
larisme au Québec. Montréal: Boréal.

Vous pouvez télécharger directement les articles pour le cours dans JSTOR ou sur les
différents sites web des revues spécialisées.

Plan du cours :

8 septembre : Introduction

• Remise du plan de cours.

• Montigny, Éric et François Gélineau. 2013. Parlementarisme et Francophonie. Québec:
Presses de l’Université Laval. Introduction-1-2 (pages 1-47).

15 septembre : Élections québécoises I

• Lemieux, Vincent. 2011. Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir.
Québec: Presses de l’Université Laval.

22 septembre : Élections québécoises II

• Bélanger, Éric, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo et Richard Nadeau. 2022. Le
nouvel électeur québécois. Montréal: Presses de l’Université de Montréal.

29 septembre : Nationalisme

Zubrzycki, Geneviève. 2020. Jean-Baptiste décapité : nationalisme, religion et sécular-
isme au Québec. Montréal: Boréal (version française de Beheading the Saint: Nationalism,
Religion, and Secularism in Quebec).

6 octobre : Politique identitaire

• Béland, Daniel, André Lecours, et Peggy Schmeiser. 2021. “Nationalism, Secularism, and
Ethno-Cultural Diversity in Quebec.” Journal of Canadian Studies 55(1): 177-202.

• Bridgman, Aengus, Nadeau, Richard et Dietlind Stolle. 2022. “A Distinct Society?
Understanding Social Distrust in Quebec.” Canadian Journal of Political Science 55(1):
107-127.

4



• Turgeon, Luc, Antoine Bilodeau, Stephen White et Ailsa Henderson. 2019. “A Tale of
Two Liberalisms? Attitudes toward Minority Religious Symbols in Quebec and Canada.”
Canadian Journal of Political Science 52(2): 247-65.

• Xhardez, Catherine et Mireille Paquet. 2021. “Beyond the Usual Suspects and Towards
Politicisation: Immigration in Quebec’s Party Manifestos, 1991-2018.” Journal of Interna-
tional Migration and Integration 22:673-690.

13 octobre : Système partisan canadien

• Armstrong, David A., Jack Lucas, et Zachary Taylor. 2022. “The Urban-Rural Divide
in Canadian Federal Elections, 1896-2019.” Canadian Journal of Political Science 55(1):
84-106.

• Beauvais, Edana. et Stolle, Dietlind. 2022. “The Politics of White Identity and Settlers?
Indigenous Resentment in Canada.” Canadian Journal of Political Science 55(1): 59-83.

• Johnston, Richard. 2019. “Liberal Leaders and Liberal Success: The Impact of Alterna-
tion.” Canadian Journal of Political Science 52(3): 423-442

• Lucas, Jack, et Armstrong, David A. 2021. “Policy Ideology and Local Ideological Repre-
sentation in Canada.” Canadian Journal of Political Science 54(4): 959-976.

20 octobre : Parlementarisme canadien

• Bridgman, Aengus. 2021. “A Nonpartisan Legislative Chamber: The Influence of the
Canadian Senate.” Party Politics 27(5): 1-8.

• McCallion, Elizabeth. 2022. “From Private Influence to Public Amendment? The Senate’s
Amendment Rate in the 41st, 42nd and 43rd Canadian Parliaments”. Canadian Journal of
Political Science 1-17.

• VandenBeukel, Jason, Christopher Cochrane, et Jean-François Godbout. 2021. “Birds of
a Feather? Loyalty and Partisanship in the Reformed Canadian Senate”. Canadian Journal
of Political Science 54(4): 830-49.

• Vallée Dubois, Florence, Jean-François Godbout et Christopher Cochrane. 2021. “Par-
liamentary Debates in Canada (1901-2015)”. Canadian Journal of Poltiical Science 54(4):
739-90.

27 octobre : Semaine de lecture

3 novembre : Développement politique

• Carpenter, Daniel. 2021. “Democracy by Petition: Popular Politics in Transformation,
1790-1870”. Cambridge: Harvard University Press. Chapitres 1-2-3-4-5-7-8-9-12

10 novembre : Recul démocratique I
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• Hager, Anselm et Krysztof Krakowski. 2022. “Does State Repression Spark Protests?
Evidence from Secret Police Surveillance in Communist Poland”. American Political Science
Review 116(2): 564-579.

• Haggard, Stephen. 2021. Backslinding. Cambridge: Cambridge University Press.

• Wilkins-Laflamme, Sarah et Sam Reimer. 2019. “Religion and Grassroots Social Conser-
vatism in Canada”. Canadian Journal of Political Science 52 (4): 865-881.

• Zur, Roi. 2019. “Stuck in the middle: Ideology, valence and the electoral failures of
centrist parties”. British Journal of Political Science 51(2): 706-723.

17 novembre : Recul démocratique II

• Side, John, Chris Tausanovitch et Lynn Vavreck. 2022. The Bitter End: The 2020
Presidential Campaign and the Challenge to American Democracy. Princeton: Princeton
Universtiy Press.

24 novembre : Période de recherche

1 décembre : Période de recherche

8 décembre : Présentations

19 décembre : Remise du travail de recherche

Important :

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 (Règlement
pédagogique 8.5).

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.

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 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.
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Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous pouvez me remettre les travaux par
courriel avant 9:00 en format .pdf uniquement, selon la date de remise des évaluations.

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.

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
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 : https://respect.umontreal.ca/accueil/

Bibliothèque :

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.

Besoin d’écoute ? Situation de détresse ?

Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/

Les étudiant-e-s 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
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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 ser-
vice est offert en plusieurs langues. Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.

ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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