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DESCRIPTION ET OBJECTIFS  

Le séminaire général offre aux étudiant.es qui commencent les études de doctorat 
l’occasion de faire le point sur le métier de politologue et sur les enjeux ontologiques, 
épistémologiques et méthodologiques propres à la science politique. Son objectif est 
d’amener chacun.e à se positionner par rapport à ces enjeux, et à le faire de manière 
informée, raisonnée et cohérente. Ce faisant, les participant.es sont invité.es à prendre 
un peu de recul face à leur projet doctoral afin de discuter des fondements de la discipline, 
au-delà de leur propre champ d’expertise ou d’intérêt.  Le séminaire constitue par ailleurs 
une occasion de lire et d’analyser quelques ouvrages importants de la discipline, parus 
dans les dernières années.  

Comme pour tout exercice de synthèse, certains choix éditoriaux président à 
l’organisation de ce séminaire. D’abord, notre but n’est pas de « lire les classiques » ou 
de couvrir l’ensemble des débats, tendances et approches théoriques qui ont marqué ou 
qui continuent de marquer la science politique. L’objectif est d’abord de vous outiller afin 
de vous permettre de vous situer face à ces débats, passés ou futurs. Ensuite, bien qu’il 
soit question de méthodologie, il ne s’agit pas d’un cours de méthode. L’objectif est moins 
de passer en revue une liste d’outils que de comprendre les choix ontologiques, 
épistémologiques et théoriques sous-jacents à chacun de ces outils. Enfin, et surtout, les 
choix que vous ferez au cours de votre doctorat vous amèneront à vous spécialiser, tant 
sur le plan de votre champ – théorie politique, relations internationales, etc. – que de 
votre domaine ou sujet d’expertise. Ce séminaire aborde au contraire la science politique 
de manière transversale, à travers un ensemble de questionnements communs. À cet 
effet, le séminaire adopte une compréhension pluraliste des sciences sociales, qui 
accepte et en fait valorise la coexistence d’une diversité de points de vue et d’approches, 
et n’exclut pas la possibilité d’un dialogue fécond entre perspectives parfois opposées. 
L’important est de bien comprendre les différents points de vue, afin d’échanger et de 
délibérer de façon cohérente, respectueuse et fructueuse.  

 



 

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. Nous favorisons et valorisons la réflexion autonome et critique. Une approche 
critique ne signifie pas qu’il faut tout critiquer, mais bien de mettre les différents points 
de vue et arguments en perspective et en dialogue les uns avec les autres.   
 
Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur les échanges autour des lectures. Il n’y 
aura pas de cours magistraux. Chaque séance sera consacrée à la discussion sur une 
thématique, à partir des textes au programme. Selon la séance, vous serez invités à 
travailler en sous-groupe autour des textes, à présenter au groupe votre compréhension 
de ceux-ci, puis à faire un effort de synthèse collectif des principaux enjeux et débats 
soulevés.  
 
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 
séminaire. L’exercice demande une certaine discipline de travail, mais la qualité de votre 
expérience, et celle du groupe, en dépend.  
 
Le séminaire général est l’un des rares lieux d’apprentissage réservés exclusivement aux 
étudiants du troisième cycle. La charge de travail et les attentes sont en conséquence. Le 
séminaire offre en même temps une occasion unique de faire connaissance avec les 
autres étudiant.es de votre cohorte.  

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. Certains textes sont aussi 
disponibles en format papier à la réserve de la bibliothèque. Bien entendu, rien ne vous 
empêche de vous les procurer en librairie.  

ÉVALUATION  

Participation (20%) : La participation active aux discussions et au travail en sous-groupe 
est un ingrédient essentiel de votre apprentissage dans ce séminaire. La présence aux 
séances est obligatoire, sauf pour motifs de santé. Vos interventions en grand groupe ou 
lors des échanges en sous-groupe doivent démontrer une lecture attentive des textes afin 
de les situer dans les débats et faire les liens avec les autres séances, le tout en conservant 
une approche constructive et respectueuse envers vos collègues (par exemple en évitant 
de personnaliser les débats ou de monopoliser la parole). 



 

Mini-synthèses (10x5% = 50%) : À chaque semaine à partir du 19 septembre et jusqu’au 
28 novembre inclusivement, vous devez préparer une courte réflexion à partir des textes 
de la semaine, maximum 2 pages. L’objectif est de vous préparer à la discussion lors de la 
séance. Il ne s’agit pas de résumer les textes, mais de synthétiser ce que vous en retirez 
ou ce que vous avez appris en les lisant. Votre texte n’a pas besoin d’être parfait, il s’agit 
de mettre vos idées sur papier (ou à votre l’écran !). Vous devrez remettre votre synthèse 
sur STUDIUM avant le début du cours et apporter une copie imprimée au cours. Aucun 
retard ne sera accepté. Vous serez invités à lire et commenter vos synthèses respectives 
pendant le séminaire. Notez qu’il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse ici. 
La correction des synthèses se fera selon deux critères : votre capacité à démontrer votre 
compréhension des textes et la cohérence d’ensemble (il y a un fil conducteur à votre 
texte). Vous êtes encouragés à remettre 10 synthèses, mais vous pouvez prendre 
« congé » de synthèse pour maximum deux semaines pendant le trimestre. Votre 
évaluation sera alors basée sur 8 (ou 9) synthèses plutôt que 10.  

Essai final (30%) : Vous devrez rédiger un essai à partir d’une question vous permettant 
de réfléchir de manière transversale au contenu du séminaire et de synthétiser votre 
compréhension des enjeux épistémologiques, ontologiques et méthodologiques discutés 
tout au long du trimestre. L’essai, d’une longueur de 3000 mots environ, devra mobiliser 
les textes au programme du séminaire. Vous aurez 72h pour rédiger votre essai après 
réception de la question. Aucun retard ne sera accepté, sauf circonstances 
exceptionnelles. Nous déterminerons ensemble la date de remise selon ce qui vous 
convient le mieux.  

RAPPEL DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 
(incluant la période des examens). Délais pour la remise d’un travail : l’étudiant-e doit 
motiver 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 prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat. Vous 
êtes 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.  
 
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. 



 

 
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/ 
 
Besoin d’aide ?  
 
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 
 
 
 
 
  



 

PLAN DES SÉANCES 
 
NB : il est possible que certaines séances soient déplacées ou les lectures au programme 
ajustées en cours de trimestre. Vous en serez avisé dans un délai raisonnable.  
 
12 sept. Introduction : présentation du plan de cours et des exigences  
 
Schwartz, Martin A., « The Importance of Stupidity in Scientific Research », Journal of 
Cell Science, 121, 11, June 2008: 1771. (S) 
 
 
Partie 1. Le savoir … en théorie 
 
19 sept. Réflexions sur le métier de politologue  

« Ahh, je vois, vous étudiez en science politique parce que vous voulez faire de la 
politique! » Ce commentaire, que nous avons tous et toutes entendu, traduit bien la 
difficulté à saisir à la fois le métier de politologue et son objet. Qu’est-ce que la « science 
po » et comment se positionner face à notre discipline? En tant que doctorant, il est 
important d’avoir ses propres réponses à ces questions, même si elles évolueront sans 
doute avec le temps. Vous êtes invités à y réfléchir à partir de ces textes.  

Bayard, Pierre, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 2007. 

Favre, Pierre, « La question de l’objet de la science politique a-t-elle un sens? », dans 
Pierre Favre, Olivier Fillieule et Fabien Jobard (dir.), L’atelier du politiste : théories, 
actions, représentations, Paris, La Découverte, 2007, pp. 17-31. 
 
Goodin, Robert, “The State of the Discipline, the Discipline of the State” dans The Oxford 
Handbook of Political Science, Oxford University Press, 2011, pp. 2-57. 
 
Noël, Alain, « Studying Your Own Country: Social Scientific Knowledge for Our Times and 
Places », Canadian Journal of Political Science, 47, 4, 2014: 647-66. 
 
Blais, André, « Comment chercher? », Bulletin de méthodologie sociologique, no.151, 
2021, pp. 63-73. 
 
26 sept. Le voies du savoir part.1 : ontologies, épistémologies et méthodologies 
 
L’étude du politique est-elle une « science » ? Cette question en apparence simple 
soulève d’importants enjeux ontologiques, épistémologiques et méthodologiques. Nous 
essayerons cette semaine de mettre un peu d’ordre dans les débats philosophiques qui 



 

sous-tendent notre discipline, afin de mettre en place une grille d’analyse qui nous 
servira tout au long du trimestre.  
 
Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing: Competing 
Methodologies in Social and Political Research, Third Edition, Houndmills, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2019, ch. 1, pp.1-14.  
 
Hay, Colin, « Political Ontology », in Robert E. Goodin, The Oxford Handbook of Political 
Science, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 460-77. 
 
Della Porta, Donatella et Michael Keating, « How Many Approaches in the Social 
Sciences? An Epistemological Introduction», dans Approaches and Methodologies in the 
Social Sciences : A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, 2008, pp. 19-39. 

Flyvbjerg, Bent, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can 
Succeed Again, Cambridge University Press, 2001, part.1, pp.7-50.  

3 oct. Pas de séance – élections provinciales 
 
10 oct. Pas de séance - action de grâce  
 
17 oct. Les voies du savoir part.2 : naturalisme, constructivisme, réalisme, féminisme…  
 
Nous poursuivons cette semaine notre réflexion sur les fondements du savoir, cette fois 
en distinguant les principales traditions ontologiques et épistémologiques en science 
politique. Vous êtes invités à développer votre propre grille d’analyse de ces différentes 
approches en soulignant ce qui les distingues.  
 
Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing, ch. 2,7,8  
 
Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba, The Science in Social Science Research, 
dans Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton 
University Press, 1994, ch.1. 

Bevir, M. et A. Rhodes. 2015. « Interpretive Political Science: Mapping the Field”, dans 
Routledge Handbook of Interpretive Political Science. New York, Routledge, p. 3-29.  

Frauley, Jon et Frank Pearce, “Critical Realism and the Social Sciences: Methodological 
and Epistemological Preliminaries,” dans Critical Realism and the Social Sciences, 
University of Toronto Press, 2007.  

Dorlin, Elsa. « Épistémologies féministes », dans Sexe, genre et sexualités. Introduction à 
la théorie féministe, Presses Universitaires de France, 2008, pp. 9-31.  
 



 

24 oct. Relâche 
 
Partie 2. Le savoir… en pratique 
 
Cette deuxième partie sera consacrée aux approches théoriques et méthodologiques qui 
s’inspirent des grands courants ontologiques et épistémologiques des sciences sociales. 
Chaque semaine, nous aurons le plaisir d’accueillir des professeur.es du département avec 
qui nous échangerons autour d’un ouvrage récent ainsi que quelques textes 
complémentaires qui illustrent bien le potentiel d’une approche théorique ou 
méthodologique spécifique.  
 
31 oct. L’analyse statistique et les expériences - invitée : Ruth Dassonneville 
 
Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing, ch. 3 
 
Rose McDermott, “Experimental Methods in Political Science”, Annual Review of 
Political Science, 2002, 5:1, 31-61  
 
Levendusky, Matthew S., and Dominik A. Stecula. We Need to Talk: How Cross-Party 
Dialogue Reduces Affective Polarization. Cambridge University Press, 2021. 
 
Gidengil, E., Stolle, D. et Bergeron-Boutin, O. “The partisan nature of support for 
democratic backsliding: A comparative perspective,” European Journal of Political 
Research, online preview, 2022. 
 
7 nov. L’analyse des politiques fondées sur les données - invité : Vincent Arel-Bundock 
 
Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing, ch. 4. 
 
Briggs, Ryan C. "Does foreign aid target the poorest?" International Organization 71.1 
(2017): 187-206. 
 
MacAskill, William. Doing good better : Effective altruism and a radical new way to make 
a difference. Guardian Faber Publishing, 2015. 
 
14 nov. L’analyse historique comparée – invité : Denis Saint-Martin  
 
Thelen, Kathleen et James Mahoney, “Comparative-historical analysis in contemporary 
political science,” dans Mahoney et Thelen (eds.), Advances in Comparative-Historical 
Analysis, Cambridge University Press, 2015, pp.3-38. 
 
Pierson, Paul. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.” 
American Political Science Review, vol. 94, no. 2, 2000, 251–267. 



 

 
Jong-sung You, Democracy, Inequality and Corruption: Korea, Taiwan and the Philippines 
Compared, Cambridge University Press, 2015. 
 
21 nov. L’ethnographie politique – invitée : Françoise Montambeault 
 
Schatz, Edward, “Ethnographic Immersion and the Study of Politics” in Edward 
Schatz (ed.) Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power, 
University of Chicago Press, 2009, 1-22. 
 
Wedeen, Lisa, “Reflections on Ethnographic Work in Political Science.” Annual 
Review of Political Science, 2010, 255-72. 
 
Millar, Kathleen M., Reclaiming the Discarded. Life and Labor on Rio’s Garbage Dump, 
Duke University Press, 2018. 
 
28 nov. La science politique critique : les approches féministes, anti-oppression et 
anticoloniales 
 
Nath, Nisha, Ethel Tungohan et Megan Gaucher, “The Future of Canadian Political 
Science: Boundary Transgressions, Gender and Anti-Oppression Frameworks,” Canadian 
Journal of Political Science 51:3, 2018, 619-642. 
 
Coulthard, Glen S. Red Skin, White Masks. Rejecting the Colonial Politics of Recognition, 
University of Minnesota Press, 2014. (NB : aussi disponible en français: Peau rouge, 
masques blancs. Contre la politique coloniale de la reconnaissance, Lux Editeur, 2018). 
 
5 dec. Conclusion – pour une science politique plurielle 
 
Moses, Jonathon W. et Torbjørn L. Knutsen, Ways of Knowing, chapitre de conclusion 
 
Rothstein, Bo, « Is Political Science Producing Technically Competent Barbarians? »,  
European Political Science, 4, 2005, pp. 3-13.  
 
Gaudry, Adam et Danielle Lorenz. “Indigenization as Inclusion, Reconciliation, and 
Decolonization: Navigating the Different Visions for Indigenizing the Canadian 
Academy.” AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, vol. 14, no. 3, 
2018, 218–227. 
 


