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Format et pédagogie du cours : la prestation en ligne*** 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance.  
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme du cours StudiUM. Il 
est important de le consulter très fréquemment. Les cours, les exercices, les travaux et les 
examens y seront déposés et les communications passeront par Studium sur une base 
collective tout au cours de la session d’été. Pour les messages électroniques privés, utiliser 
seulement mon adresse courriel institutionnelle (martin.carrier@umontreal.ca). 

 
Il sera important de consulter également vos courriels sur une base quotidienne. 

 
B. Pour le contenu théorique du cours, des capsules vidéo préenregistrées de 20 à 40 minutes 

selon les thèmes étudiés seront déposées conjointement aux présentations PowerPoint 
reliées, tous les dimanches en soirée pour couvrir le matériel pour la semaine à venir.  

 
C. Pour l’élément participatif, deux modes d’échanges sont proposés :   

 
LES MARDIS : Lors de la plage horaire officielle du mardi (13h00-16h00), je serai disponible sur Skype 
pour répondre à vos questions sur le matériel couvert durant la semaine. Je serai également 
disponible avec plaisir sur Skype hors de ces plages, mais sur rendez-vous. 
 
LES JEUDIS : ateliers hebdomadaires en petits groupes dirigés par les moniteurs assignées. Les 
étudiants seront invités à engager une discussion dirigée par une monitrice/un moniteur (et en 
rotation avec la présence de l’enseignant) sur la thématique de la semaine, les lectures, mais aussi 
sur des thèmes divers en relation avec l’actualité politique qui impliquent les systèmes politiques 
européens. Une courte lecture supplémentaire/quiz pourrait être assignée lors de certains ateliers.  
 
Il y aura pour chaque étudiant (en petits groupes) 5 rencontres de 45 minutes avec les moniteurs au 
cours de la session d’été, les jeudis, durant la plage horaire régulière, soit entre 13h00 et 16h00. 
Notez que les moniteurs sont disponibles pour vous sur rendez-vous et constituent votre première 
ligne de contact tout au long de notre courte session. Vous serez assignés à un groupe et une plage 
horaire spécifique lors de la première semaine de la session.  
 
Plus de détails vous seront communiqués au tout début de la session. 

mailto:martin.carrier@umontreal.ca
mailto:martin.carrier@umontreal.ca
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Approches et objectifs 
 
Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiants la diversité institutionnelle des États 
européens et les différentes dynamiques politiques et socio-économiques qui les régissent. Pour ce 
faire, le cours sera organisé thématiquement, et utilisera une approche comparative pour saisir les 
variations institutionnelles, de préférences/cultures politiques et de formation des politiques entre 
les États Européens. De nombreux cas seront analysés, et seront choisis en fonction des thématiques. 
Une attention sera particulièrement portée à l’Allemagne, à la Belgique, à la France, à l’Italie et la 
Finlande. De nombreux autres pays, dont l’Espagne, la Pologne, le R-U et l’Ukraine seront également 
étudiés pour certaines thématiques. 
 
Plus spécifiquement, le cours familiarisera les étudiants avec la diversité des stratégies des États 
européens dans l’organisation de leur régime politique, de leurs stratégies politiques de gestion des 
clivages politiques, de leurs relations avec leurs citoyens et de leurs systèmes socio-économiques. 
Ainsi, nous chercheront entre autres à répondre aux questions suivantes : 

 
•Pourquoi certains États optent pour un type particulier de régime politique, de règles, 
normes et institutions et de système électoral?   
•Comment le cadre politique institutionnel contraint-il les politiques sociales et économiques 
des gouvernements?  

 •Certains modes de gestion des clivages politiques, idéologiques, ethniques et linguistiques   
               sont-ils plus efficaces que d’autres? 

•La tendance est-elle à la convergence ou à la divergence dans les modes d’organisation 
socio-économique et dans le rôle de l’État dans un contexte de globalisation et d’intégration 
européenne. 

 
 
Contenu 
 
Le cours est divisé en trois grands volets.  
 
Premièrement, les (1) institutions politiques européennes seront présentées sous forme 
comparative, et couvriront les types de régime politiques et leur formation, les relations entre le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et les modes d’organisation institutionnels au sein des États et 
au niveau supranational.  
 
Ensuite, les différents processus de (2) gestion des clivages politiques seront analysés, plus 
particulièrement les relations entre groupes ethnolinguistiques. Ce volet intégrera plus globalement 
les relations entre l’État et la société, soit l’impact des pressions sociales sur l’État et les modes de 
gestion de ce dernier de ces pressions économiques, sociales et idéologiques.  
 
Finalement, le dernier volet abordera les (3) modes d’organisation socio-économique des États 
européens, avec une attention spécifique portée sur les types d’État-providence et d’organisation 
des économies nationales et sur le processus de transition capitaliste et démocratique des anciens 
États communistes.      
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Évaluations 
 
• Présence et participation aux exercices (25%) 
• Deux quiz ‘’surprise’’ portant sur les lectures obligatoires à réaliser deux fois durant la session. En 
ligne (StudiUM), format ‘’choix de réponses - temps limité - une seule tentative. (2 x 5% = 10%)  
• Travail individuel de recherche comparatif (2 x 20% = 40%). 11 et 30 juin 2020. 
• Examen final (25 %). 30 juin 2020. 
 
 
Travail de recherche comparatif 
 
• Le travail individuel de recherche comparatif se divise en deux parties : 
 
La partie 1 consiste à présenter votre sujet de recherche, à poser votre problématique et votre 
question de recherche, à décrire l’enjeu choisi, à justifier vos cas (pays choisis) et à fournir une solide 
revue de la littérature (théories explicatives) existante. 
 
La partie 2 poursuit la recherche précédente et propose un cadre méthodologique avec des 
hypothèse (variables et indicateurs) vise à répondre à votre question de recherche. Vous devez ainsi 
analyser les données/sources disponibles et interpréter les résultats obtenus.  
 
Comme consignes générales, votre sujet doit comparer deux ou trois nations européennes sur un 
enjeu politique relativement récent (depuis 2000) de votre choix. Il est fortement recommandé de 
faire accepter son sujet de recherche avant d’entamer votre travail. Chacune des deux parties ne 
devra pas dépasser 10 pages (entre 8 et 10 pages chacune). 
 
Il est non seulement important, mais nécessaire, de respecter les règles de présentation et de 
citations/références (modèle de Chicago) pour les travaux du Département de Science Politique. 
Deux guides à cet effet sont disponibles sur le site du département aux adresses suivantes:  

Pour la présentation des travaux: 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228 

Pour les citations et références: 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago 

 
 
Lectures obligatoires 
 
Les lectures sont une partie intégrante du matériel pédagogique du cours et sont nécessaires pour 
participer lors des ateliers et pour réussir à l’examen final.  
 
• Les articles/chapitres obligatoires sont disponibles sur le site de la BLSH. Effectuez simplement une 
recherche sur ATRIUM/MAESTRO  
 
• Les articles/chapitres non-disponibles sur le site de la BLSH seront déposés à l’avance sur StudiUM. 

 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago


 4 

Calendrier Thématique 
 
I : LES INSTITUTIONS POLITIQUES EUROPÉENNES 
 
Cours 1 (19 et 21 mai 2020) : présentation du cours/Formation des États souverains, des identités 
politiques et diversité des régimes politiques et constitutionnels. 
 

• Carrier, Martin (2016) Executive Politics in Semi-presidential Regimes. Lanham, MD: 
Lexington Books. Chapter 3: 63-92. (STUDIUM) 

 
• D’Alimonte, Roberto (2009). ‘’Italy: A Case of Fragmented Bipolarism’’, dans Michael 
Gallagher et Paul Mitchell, The politics of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press. 
253-76. (STUDIUM) 
 
• Tilly, Charles (1975). ‘’Reflections on the History of European State-Making.’’ dans Charles 
Tilly ed., The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University 
Press. 3-83. (STUDIUM)  
 
 

Cours 2 (26 et 28 mai 2020) : structures et arrangements institutionnel européens : fédéralisme, 
dévolution, centralisation et impact des institutions de l’Union Européenne. 
 

• Erk, Jan (2008). Explaining federalism : state, society and congruence in Austria, Belgium, 
Canada, Germany and Switzerland. New York: Routledge, chapitres 3, 5 & 6 (Belgique, 
Allemagne, Suisse): 31-43, 57-86. (BLSH) 

 
• Kubicek, Paul (2017).  European Politics. New York: Routledge. Chapters 3 & 4: 
développement et institutions européennes: 71-144. (STUDIUM) 
 
• Peters, B. Guy (2006). “Consociationalism, Corruption and Chocolate: Belgian 
Exceptionalism”. West European Politcs 29.5: 1079-92. (STUDIUM) 

 
 

II : LE PROCESSUS DE GESTION DES CLIVAGES POLITIQUES 
 
Cours 3 (2 et 4 juin 2020): clivages idéologiques, partisans, sociaux et démographiques : la montée 
des populismes. 

 
• Taguieff, Pierre-André (2015). La revanche du nationalisme : néo-populistes et xénophobes 
aux portes de l’Europe. Paris : Presses Universitaires de France (PUF). Chapitres 1 à 4 (29-75). 
(BLSH) 

 
• Timmermans, Arco & Rudy B, Andeweg (2003). ‘’The Netherlands: Still the Politics of 
Accommodation?’’, dans Wolfgang C. Müller and Kaare Strøm, Coalition Governments in 
Western Europe. Oxford: Oxford University Press. 264-98 (STUDIUM)   
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Cours 4 (9 et 11 juin 2020): conflits ethniques, linguistiques et religieux : pandémies, guerres, 
migrations, nationalismes et identités ***REMISE DU TRAVAIL 1*** 
 

• Bieber, Florian (2007). “La communautarisation du politique en Bosnie-Herzégovine”, 
Revue d’études comparative Est-Ouest 38.4 : 67-82. (STUDIUM) 
 
• Costi, Natassa (2010). “The Specter that Haunts Italy: The Systematic Criminalization 
of the Roma and the Fears of the Heartland”, Romani Studies 20.2: 105-36. (STUDIUM) 
 
• Hutchinson, John & Anthony D. Smith (1994). Nationalism. Chapter IV Nationalism in 
Europe. Oxford: Oxford University Press. 160-95. (STUDIUM) 
 
• Matias, Jorg and Anne Stevens (2012). ‘’Regions and Regional Politics in Europe’’, dans 
Richard Sakwa et Anne Stevens, Contemporary Europe. London: Palgrave Macmillan. 197-
216. (STUDIUM) 
  

 
III : LES MODES D’ORGANISATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 
 
Cours 5 (16 et 18 juin 2020): processus de transition capitaliste et démocratique en Europe 
Centrale et de l’Est 
 

• Drweski, Bruno (2005). “La "transition" polonaise : Mythes et enjeux de la transformation 
systémique”, Politique et Sociétés 24.2-3 : 11-32. (STUDIUM) 

 
• Biard, Benjamin (2019). ‘’L’extrême droite en Europe centrale et orientale (2004-2019)’’, 
dans Courrier hebdomadaire du CRISP 35-6, no. 2440-1 : 5-70 (BLSH) 

 
 
Cours 6 (23 et 25 juin 2020): évolution des États-providence et des politiques économiques 
européennes; conclusions 
 

• Esping-Andersen, Gøsta (1990). Les trois mondes de l’État-providence. :  
Paris : Presses Universitaires de France (PUF) : 21-49. (BLSH). 

 
• Hall, Peter, David Soskice dir. (2001). Varieties of Capitalism. Oxford: Oxford University 
Press. Introduction : 1-70 (sur l’Allemagne). (à visualiser en ligne à l’adresse suivante :       
http://www.people.fas.harvard.edu/~phall/VofCIntro.pdf) 
 
• Lefebvre, Mathieu & Pierre Pestieau (2017). L’État-providence : défense et illustration. 
Paris : Presses Universitaires de France. Chapitres 1-5 : 15-92. (BLSH) 

 
 
Cours 7 (30 juin 2020) 
 
***REMISE DU TRAVAIL 2*** (remise sur StudiUM avant 16h00) 
***REMISE DE L’EXAMEN FINAL MAISON*** (remise sur StudiUM avant 16h00) 
 
 
 
 

http://www.people.fas.harvard.edu/%7Ephall/VofCIntro.pdf


 6 

Rappel de règlements pédagogiques  

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 8 juillet 2020 (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.  

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 
formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) 
responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la date de 
remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE 
ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à 
un examen.  

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 et orientation sexuelle. 
 
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/ 
 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas pour vos recherches, notre 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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en Science 
politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

Bibliographie 
 
 
1. Institutions politiques (textes généraux) 
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mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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