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Approches et objectifs : 
 
Ce cours porte sur le Québec et le Canada dans une perspective comparée. Il s’intéresse aux 
politiques publiques et aux discours liés aux migrations, aux modèles d’accueil et 
d’intégration, ainsi qu’aux régimes de citoyenneté et de diversité. Il s’agit d’analyser ces 
enjeux en explorant les fondements théoriques, les approches analytiques et les travaux 
empiriques sur l’immigration et le multiculturalisme.  
 
Le cours est divisé en trois sections. La première section est consacrée aux migrations, aux 
circulations et aux mobilités. Dans cette première section sont abordés les enjeux théoriques 
des migrations internationales (séance 2), les politiques migratoires au Québec et au Canada 
(séance 3) et les politiques d’asile au Canada (séance 4). La deuxième section est consacrée 
aux modèles d’accueil et d’intégration. Dans cette deuxième section sont discutés les enjeux 
théoriques de l’intégration (séance 5), le multiculturalisme canadien et l’interculturalisme 
québécois (séance 6) et les critiques du multiculturalisme (séance 7). La troisième section est 
consacrée aux débats entourant les notions de citoyenneté, de diversité et d’identité. Dans 
cette troisième section sont traités les enjeux liés au régime de citoyenneté canadien (séance 
9), les enjeux autochtones au Canada (séance 10), la question de la race et de 
l’intersectionalité (séance 11) et enfin, les enjeux genrés et sexuels de la citoyenneté (séance 
12).  
 
Au terme du cours, les étudiant-e-s devraient être en mesure :  
 

• D’identifier les principaux courants théoriques permettant d’expliquer et de justifier 
les politiques d’immigration, d’intégration et de gestion de la diversité 

• De déterminer, à la lumière de ces théories, les spécificités propres aux Québec et au 
Canada dans le contexte international 

• De développer une réflexion critique sur ces politiques 
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Pédagogie : 
 
L’apprentissage dans ce cours repose sur trois éléments : des exposés magistraux par le 
professeur, la lecture des textes obligatoires au programme et la discussion autour de 
thématiques ou de textes spécifiques. Ces trois éléments sont complémentaires et essentiels à 
la réussite du cours.  
 
Chaque séance est divisée en deux parties :  

• Lors de la première partie de la séance, la matière sera transmise aux étudiant-e-s sous 
forme d’exposé interactif. Cet exposé prendra appui sur les lectures obligatoires que 
les étudiant-e-s doivent réaliser chaque semaine.  

• Lors de la deuxième partie de la séance, les activités varieront d’une semaine à l’autre 
entre présentation orale des étudiant-e-s et interventions d’invité-e-s.  

 
Les lectures obligatoires sont disponibles en version électronique via le site du cours sur 
STUDIUM.  
 
 
Évaluation : 
 
Type d’évaluation Pourcentage Date 
Simulation de la conférence 
intergouvernementale pour 
l’adoption du Pacte de 
Marrakech 

10% 7 février 2019 

Travail de recherche • Rapport écrit : 20% 
• Présentation orale : 10% 

• Rapport écrit : 14 février 
2019 

• Présentation orale :  
- 14 février 2019, ou 
- 21 février 2019, ou 
- 14 mars 2019, ou 
- 21 mars 2019 

Examen de mi-session 30% 28 février 2019 
Examen final 30% 18 avril 2019 
 
 

1) Simulation de la conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte de 
Marrakech (10%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités des étudiant-
e-s à travailler en équipe pour trouver une solution commune et pour défendre une 
position à partir d’un argumentaire solide, tout en favorisant la prise de parole de 
chacun-e. En amont de l’activité, chaque groupe (4 étudiant-e-s) devra préparer un 
argumentaire de 1-2 pages.  
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2) Travail de recherche (30%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités de 
recherche et d’analyse des étudiant-e-s à partir de sources primaires et secondaires. 
Chaque groupe (2 ou 3 étudiant-e-s) doit, dans un premier temps, préparer un rapport 
de recherche de 8-10 pages, puis dans un deuxième temps, présenter son travail à 
l’oral (entre 10 et 15 minutes) devant le reste de la classe.  

 
3) Examen de mi-session (30%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités 

de raisonnement et d’argumentation à l’écrit des étudiant-e-s en répondant à une 
question à développement long. Les étudiant-e-s devront étayer leurs propos avec des 
références aux auteur-e-s lu-e-s et les illustrer. La consultation des notes de cours et 
des textes obligatoires sera permise pendant l’examen. 

 
4) Examen final (30%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer l’assimilation des 

connaissances acquises tout au long du semestre par les étudiant-e-s. L’examen 
comprend des questions à choix multiples, des questions à réponses courtes et une 
question à développement long. Aucun matériel ne sera autorisé pendant l’épreuve.  

 
 
Plan de cours : 
 

PREMIÈRE PARTIE : MIGRATION, CIRCULATION & MOBILITÉ 
 
Séance 1 (10 janvier 2019) : Présentation du cours 
 
 
Séance 2 (17 janvier 2019) : Migrations internationales & enjeux théoriques 
 
Lectures obligatoires : 
 

• Piguet, Étienne. 2013. « Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision 
individuelle », Revue européenne des migrations internationales, 29 (3) : 141-161.  

• Wihtol de Wenden, Catherine. 2010. « Le glissement des catégories de migrants », 
Migrations Société, 128 (2) : 193-195.  

 
 
Séance 3 (24 janvier 2019) : Politiques migratoires au Québec & au Canada 
 
Lectures obligatoires :  
 

• Paquet, Mireille. 2017. « Les politiques migratoires au Québec et au Canada ». Dans 
Alain-G. Gagnon & David Sanschagrin (dir.) La politique québécoise et canadienne : 
acteurs, instituions, sociétés, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2e éd., pp. 
487-504. 
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• Pellerin, Hélène. 2011. « De la migration à la mobilité : changement de paradigme 
dans la gestion migratoire. Le cas du Canada », Revue européenne des migrations 
internationales, 27 (2) : 57-75. 

 
 
 
 
Séance 4 (31 janvier 2019) : Réfugiés & politiques d’asile au Canada 
 
Lectures obligatoires : 

• Atak, Idil. 2018. « La mesure relative au ‘pays d’origine désignés’ : Une analyse des 
liens entre les politiques d’asile et la migration irrégulière au Canada », Migrations 
Société, 171 (1) : 19-34. 

• Tomkinson, Sule. 2018. “Who are you afraid of and why? Inside the Black Box of 
Refugee Tribunals”, Canadian Public Administration, 61 (2): 184-204. 

 
 

DEUXIÈME PARTIE : MODÈLES D’ACCEUIL & D’INTÉGRATION 
 
Séance 5 (7 février 2019) : Les enjeux de l’intégration 
 
***Simulation de la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sur 

les migrations (Pacte de Marrakech)*** 
 

• Bertossi, Christophe & Jan Willem Duyvendak. 2009. « Introduction : Penser le 
‘modèle’, changer de question », Migrations société, 122 (2) : 27-37. 

• Lochak, Danièle. 2006. « L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et 
politiques liés à l’immigration », Cultures & Conflits, 64 : 131-147.  

 
 
Séance 6 (14 février 2019) : Multiculturalisme canadien, interculturalisme québécois 
 

***Présentation orale des travaux de recherche*** 
 

• Labelle, Micheline. 2015. « Multiculturalisme, interculturalisme, antiracisme : le 
traitement de l’altérité », Revue européenne des migrations internationales, 31 (2) : 
31-54. 

• Rocher, François & Bob W. White. 2014. L’interculturalisme québécois dans le 
contexte du multiculturalisme canadien, Étude IRPP, novembre 2014. 

 
 
Séance 7 (21 février 2019) : Le multiculturalisme en débat 
 

***Présentation orale des travaux de recherche*** 
 

• Okin, Susan. 1999. “Is Multiculturalism Bad for Women?”, Princeton: Princeton 
University Press, pp. 9-24.  
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• Winter, Elke. 2015. “Rethinking Multiculturalism After its ‘Retreat’: Lessons from 
Canada”, American Behavioral Scientist, 59 (6): 637-657. 

 
 
Séance 8 (28 février 2019) : Examen de mi-session 
 
 

4-8 mars 2019 : Période d’activités libres 
 

TROISIÈME PARTIE : CITOYENNETÉ, DIVERSITÉ & IDENTITÉS 
 
Séance 9 (14 mars 2019) : Le régime de citoyenneté canadien 
 

***Présentation orale des travaux de recherche*** 
 

• Bloemraad, Irene & Alicia Sheares. 2017. “Understanding Membership in a World of 
Global Migration: (How) Does Citizenship Matter?”, International Migration Review, 
51 (4): 823-867.  

• Jenson, Jane. 2018. “Thinking about the Citizenship Regime Then and Now”. Dans 
Mireille Paquet, Nora Nagels & Aude-Claire Fourot (dir.) Citizenship as a Regime: 
Canadian and International Perspectives, McGill-Queen’s University Press, pp. 255-
270. 

 
 
Séance 10 (21 mars 2019) : Les enjeux autochtones au Canada 
 

***Présentation orale des travaux de recherche*** 
 

• Papillon, Martin. 2012. « Les peuples autochtones et la citoyenneté : quelques effets 
contradictoires de la gouvernance néolibérale », Ethique publique, 14 (1) : 15-38. 

• Alfred, Taiaiake. 2018. « Les perspectives des Premières Nations sur l’identité 
politique ». Dans Daniela Heimpel & Saaz Taher (dir.) Les défis du pluralisme, 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, pp. 49-77.  

 
 
Séance 11 (28 mars 2019) : Race & intersectionnalité 
 

***Intervention de Fella Hadj Kaddour, Doctorante en science politique, Université de 
Montréal*** 

 
• Bilge, Sirma. 2013. “Reading the Racial Subtext of the Québécois Accommodation 

Controversy: An Analytics of Racialized Governmentality”, Politikon, 40 (1): 157-
181.  
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• Benhadjoudja, Leïla. 2017. « Laïcité narrative et sécularnationalisme au Québec à 
l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », Studies in Religion/Sciences 
Religieuses, 46 (2) : 272-291.  

 
 
Séance 12 (4 avril 2019) : Citoyenneté, genres & sexualités 
 
***Intervention de Saaz Taher, Doctorante en science politique, Université de Montréal*** 
 

• Hamrouni, Naïma. 2015. « Malreconnaissance, déni des droits, déshumanisation : en 
quels termes penser l’injustice faite aux femmes racisées? ». Dans Naïma Hamrouni & 
Chantal Maillé (dir.) Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherche 
féministe, Montréal : Les éditions du remue-ménage, pp. 109-131. 

• Puar, Jasbir & Maxime Cervulle. 2013. « Homonationalisme et biopolitique », 
Cahiers du genre, 54 (1) : 151-185.  

 
Séance 13 (11 avril 2019) : Conclusion du cours 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (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 point 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 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
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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. 
 
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 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

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-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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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