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Objectifs 
 
Ce séminaire amène les étudiants à réaliser des analyses informées et rigoureuses des politiques 
qui assurent la protection sociale et la redistribution du revenu. Il traite d’abord des fondements 
politiques et institutionnels des politiques sociales, pour ensuite aborder les grands enjeux de la 
protection sociale contemporaine. Dans un premier temps, le séminaire retrace les origines des 
politiques sociales et traite des différentes formes prises par l’État-providence dans les 
démocraties avancées. Puis il aborde les questions suivantes: incidence des politiques sociales sur 
la distribution des revenus et des chances entre les générations, impacts sur la pauvreté et les 
inégalités, influence sur les incitations économiques et la croissance, permanence et rigidité des 
institutions en place, pertinence et conséquences des réformes actuelles sous le thème de 
l’investissement social, arbitrages entre universalité et sélectivité des grands programmes publics. 
Le cours considère également les contraintes propres à une fédération, et accorde une attention 
particulière aux cas du Canada et du Québec. Une séance est également consacrée au contexte 
actuel, marqué par les politiques d’austérité budgétaire et la montée du populisme. Le séminaire 
aborde aussi, en terminant, les réformes des politiques sociales dans les pays du Sud. 
 
 
Pédagogie 
 
Le séminaire est un forum de discussion et ne compte à peu près pas d'exposés magistraux.  
L'apprentissage se fait par la lecture et la discussion hebdomadaires des textes obligatoires (dont 
une bonne partie est en anglais).  Le succès du cours repose donc sur la participation active des 
étudiants.  Ceux-ci doivent d’ailleurs préparer et diriger des séances de discussion. 
 

mailto:alain.noel@umontreal.ca
http://www.alainnoel.ca/
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Évaluation 
 
L'évaluation porte sur deux essais écrits de 10 pages (20% et 20%), un examen final (30%), ainsi 
que sur la participation en ligne et en classe (30%). 
 
La participation en ligne sera évaluée en fonction de la fréquentation et de l’utilisation du site 
Perusall du cours. Les étudiants doivent ouvrir un compte sur perusall.com, puis s’inscrire au 
cours (le code sera fourni en classe). Par la suite, ils font les lectures sur le site, en annotant 
chaque texte (minimum de trois questions ou commentaires par texte). Les annotations doivent 
être faites avant midi la veille du cours. 
 
Le premier essai doit être remis en classe le 20 février, et le second le 3 avril. L’examen final, en 
classe, à livres ouverts, aura lieu le 10 avril. 
 
Comme la quantité de lectures est importante, les essais demandent peu de recherches 
additionnelles. Ils constituent plutôt des exercices d’analyse largement réalisés à partir des textes 
lus en classe. Ils demandent donc davantage de réflexion et d’imagination que de démarches 
empiriques. L’originalité, la cohérence, la rigueur, la solidité de l’argumentation et la qualité du 
style sont donc très importants. Chaque essai doit tirer parti des textes lus en classe et peut 
prendre l’une de ces trois formes :  
 

• Une analyse d’un conflit, d’une tendance ou d’un débat en cours, au Québec, au Canada 
ou ailleurs, à la lumière de quelques-uns des travaux théoriques et comparés vus en classe; 

• Une analyse théorique mettant en relation quelques-uns des travaux théoriques et 
comparés vu en classe, et possiblement d’autres textes pertinents, et poussant l’analyse un 
peu plus loin; 

• Une recension d’un ouvrage récent (paru en 2014 ou après), informée par quelques-uns 
des travaux théoriques et comparés vus en classe. 

 
 
Plan de cours et lectures obligatoires 
 
Les différents textes se trouvent sur le site StudiUM du cours. Les ouvrages marqués d’un º sont 
disponibles en ligne à la bibliothèque de l’Université. 
 
 
9 janvier : Introduction 
 

• van Kersbergen, Kees et Barbara Vis (2014). Comparative Welfare State Politics : 
Development, Opportunities, and Reform, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 
xi-9. º 
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16 janvier : Les fondements politiques de l’État-providence 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 31-52. º 
• Esping-Andersen, Gøsta (2007). Les trois mondes de l’État-providence : essai sur le 

capitalisme moderne, Paris, Seuil, pp. 1-169. 
 
23 janvier : Trois régimes providentiels? 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 53-77. º 
• Emmenegger, Patrick, Jon Kvist, Paul Marx et Klaus Petersen (2015). « Three Worlds of 

Welfare Capitalism : The Making of a Classic », Journal of European Social Policy, 25, 
1, February, pp. 3-13. 

• Orloff, Ann Shola (2009). « Gendering the Comparative Analysis of the Welfare State : 
An Unfinished Agenda », Sociological Theory, 27, 3, September, pp. 317-43. 

• Esping-Andersen, Gøsta. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies, 
Oxford, Oxford University Press, pp. 47-94. 

• Hook, Jennifer L. (2015). « Incorporating ‘Class’ Into Work-Family Arrangements : 
Insights from and for Three Worlds », Journal of European Social Policy, 25, 1, 
February, pp. 14-31. 

• Scruggs, Lyle A. et James P. Allan (2008). « Social Stratification and Welfare Regimes 
for the Twenty-first Century : Revisiting the Three Worlds of Welfare Capitalism », 
World Politics, 60, 4, July, pp. 642-64. 

 
30 janvier : Un contrat entre les générations? 
 

• Hills, John (2015). Good Times, Bad Times : The Welfare Myth of Them and Us, Bristol, 
Policy Press, pp. 47-73. 

• Lynch, Julia (2006). Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on 
Pensioners, Workers, and Children, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-69 et 
180-99. º 

• Birnbaum, Simon, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson et Joakim Palme (2017). The 
Generational Welfare Contract : Justice, Institutions and Outcomes, Cheltenham, United 
Kingdom, Edward Elgar, pp. 31-61 et 122-45. 

• Noël, Alain (2018). « Un contrat entre les générations », Options politiques, 24 janvier. 
 
6 février : Protection sociale, pauvreté et inégalités 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 78-102. º 
• Brady, David (2009). Rich Democracies, Poor People : How Politics Explain Poverty, 

Oxford, Oxford University Press, pp. 3-120 et 165-81. º 
• Noël, Alain (2017). « Mesurer la pauvreté », Options politiques, 9 novembre. 
• Noël, Alain (2018). « The Politics of Minimum Income Protection in OECD Countries », 

Journal of Social Policy, First View, June 6, pp. 1-21. 
 
13 février : Égalité, croissance et incitations économiques 
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• Lindert, Peter H. (2004). Growing Public : Social Spending and Economic Growth Since 

the Eighteenth Century, Volume 1 : The Story, Cambridge, Cambridge University Press, 
pp. 3-36 et 227-63. 

• Kenworthy, Lane (2011). Progress for the Poor, Oxford, Oxford University Press. 
• Noël, Alain (2017). « Vivre avec 55% des revenus du seuil de pauvreté », Options 

politiques, 22 novembre. 
 
20 février : L’État-providence, objet inamovible? 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 10-30, 103-122 et 
160-184. º 

• Pierson, Paul (1998). « Irresistible Forces, Immovable Objects : Post-Industrial Welfare 
States Confront Permanent Austerity », Journal of European Public Policy, 5, 4, 
December, pp. 539-60. 

• Korpi, Walter et Joakim Palme (2003). « New Politics and Class Politics in the Context of 
Austerity and Globalization : Welfare States Regress in 18 Countries, 1975-95 », 
American Political Science Review, 97, 3, August, pp. 425-46. 

• Pierson, Paul (2011). « The Welfare State Over the Very Long Run », ZeS-Working 
Paper, 2, Bremen, Zentrum für Sozialpolitik, 30 p. 

• Hemerijck, Anton (2013). Changing Welfare States, Oxford, Oxford University Press, pp. 
23-50. 

• Noël, Alain (2013). « L’État-providence en transformation », Options politiques, 3 juin. 
 
27 février : Le temps de l’investissement social 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 123-59. º 
• Morel, Nathalie, Bruno Palier et Joakim Palme (2012). « Beyond the Welfare State as we 

Know it », dans N. Morel, B. Palier et J. Palme (dir.), Towards a Social Investment 
Welfare State? Ideas, Policies and Challenges, Bristol, Policy Press, pp. 1-30. 

• Morel, N., B. Palier et J. Palme (2012). « Social Investment : A Paradigm in Search of a 
New Economic Model and Political Mobilisation », dans Morel, Palier et Palme (dir.), 
Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges, Bristol, 
Policy Press, pp. 353-76. 

• Saraceno, Chiara (2017). « Family Relationships and Gender Equality in the Social 
Investment Discourse: A Too Reduced View? » dans Anton Hemerijck (dir.), The Uses of 
Social Investment, Oxford, Oxford University Press, pp. 59-65. 

• Bonoli, Giuliano, Bea Cantillon et Wim Van Lancker (2017). « Social Investment and the 
Matthew Effect: Limits to a Strategy », dans Hemerijck (ed.), The Uses of Social 
Investment, pp. 66-76. 

• Noël, Alain (2018). « Is Social Investment Inimical to the Poor? », Socio-Economic 
Review, Advance Article, October 11, pp. 1-24. 

• Hemerijck, Anton (2017). « The Uses of Affordable Social Investment After the Crisis », 
dans Hemerijck (ed.), The Uses of Social Investment, pp. 379-412. 
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6 mars : Semaine de relâche 
 
13 mars : Les clés de la redistribution 
 

• Esping-Andersen, Gøsta et John Myles (2009). « Economic Inequality and the Welfare 
State », dans Wiemer Salverda, Brian Nolan et Timothy M. Smeeding (dir.), The Oxford 
Handbook of Economic Inequality, Oxford, Oxford University Press, pp. 639-64. 

• Rothstein, Bo et Steinmo, Sven (2014). « La social-démocratie en crise? Quelle crise? », 
dans Stéphane Paquin et Pier-Luc Lévesque (dir.), Social-démocratie 2.0 : Le Québec 
comparé aux pays scandinaves, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, pp. 21-47. 

• Prasad, Monica et Yingying Deng (2009). « Taxation and the Worlds of Welfare », Socio-
Economic Review, 7, 3, July, pp. 431-57. 

• Marx, Ive, Lina Salanauskaite et Gerlinde Verbist (2016). « For the Poor, but Not Only 
the Poor : On Optimal Pro-Poorness in Redistributive Politics », Social Forces, 95, 1, 
September : 1-24. 

• Jacques, Olivier et Alain Noël (2018). « The Case for Welfare State Universalism, or the 
Lasting Relevance of the Paradox of Redistribution », Journal of European Social Policy, 
28, 1, pp. 70-85. 

• Jacques, Olivier et Alain Noël (2018). « Targeting within Universalism », Paper presented 
at the Conference of the Foundation for International Studies on Social Security (FISS), 
Sigtuna, Sweden, June 6, 38 p. 
 

20 mars : Conservatisme canadien, social-démocratie québécoise, ou est-ce l’inverse? 
 

• Banting, Keith (2005). « Canada : Nation-Building in a Federal Welfare State », dans 
Herbert Obinger, Stephan Leibfried, et Francis G. Castles (eds.), Federalism and the 
Welfare State : New World and European Experiences, Cambridge, Cambridge 
University Press, pp. 89-137. 

• Noël, Alain (2006). « Social Justice in Overlapping Sharing Communities », dans Sujit 
Choudhry, Jean-François Gaudreault-Desbiens et Lorne Sossin (dir.), Dilemmas of 
Solidarity : Rethinking Redistribution in the Canadian Federation, Toronto, University of 
Toronto Press, pp. 57-72. 

• Noël, Alain (2008). « Fédéralisme d’ouverture et pouvoir de dépenser au Canada », 
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, Barcelone, 7, octobre, pp. 10-36. 

• Banting, Keith et John Myles (2013). « Introduction : Inequality and the Fading of 
Redistributive Politics », dans K. Banting et J. Myles (dir.), Inequality and the Fading of 
Redistributive Politics, Vancouver, UBC Press, pp. 1-1-39. 

• Jenson, Jane (2013). « Historical Transformations of Canada’s Social Architecture : 
Institutions, Instruments, and Ideas », dans Banting et Myles (dir.), Inequality and the 
Fading of Redistributive Politics, pp. 43-64. 

• Noël, Alain (2013). « Quebec’s New Politics of Redistribution », dans Banting et Myles 
(dir.), Inequality and the Fading of Redistributive Politics, pp. 256-82. 

• Noël, Alain (2018). « Quebec’s New Politics of Redistribution Meets Austerity », dans 
Elizabeth Goodyear-Grant, Richard Johnston, Will Kymlicka et John Myles (eds.), 
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Federalism and the Welfare State in a Multicultural World, Montréal et Kingston, 
McGill-Queen’s University Press, pp. 73-100. 

• Noël, Alain (2018). « Quatre ans de gouvernement Couillard », Options politiques, 21 
septembre. 

• Paquin, Stéphane, Luc Godbout, Pier-Luc Lévesque et Jean-Patrick Brady (2014). « Le 
Québec et les pays scandinaves : les différences », dans Paquin et Lévesque (dir.), Social-
démocratie 2.0, pp. 75-96. 

 
 
27 mars: Austérité et populisme 
 

• van Kersbergen et Vis (2014). Comparative Welfare State Politics, pp. 185-205. º 
• Mertens, Daniel (2017). « The ‘New Welfare State’ under Fiscal Strain: Austerity 

Gridlocks and the Privatisation of Risk », dans A. Hemerijck (dir.), The Uses of Social 
Investment, pp. 77-86. 

• Streeck, Wolfgang (2014). « How Will Capitalism End? », New Left Review, 87, May-
June : 35-64. 

• Beramendi, Pablo, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt, et Hanspeter Kriesi (2015). 
« Introduction : The Politics of Advanced Capitalism », dans P. Beramendi, S. 
Häusermann, H. Kitschelt, et H. Kriesi (dir.), The Politics of Advanced Capitalism, 
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-64. 

• Noël, Alain (2015). « Le second clivage », Options politiques, 23 octobre. 
• Gingrich, Jane et Silja Häusermann (2015). « The Decline of the Working-Class Vote, the 

Reconfiguration of the Welfare Support Coalition and Consequences for the Welfare 
State », Journal of European Social Policy 25, 1, February, pp. 50-75. 

• Crouch, Colin (2017). « Social Investment, Social Democracy, Neoliberalism, and 
Xenophobia », dans A. Hemerijck (dir.), The Uses of Social Investment, pp. 368-76. 

 
3 avril: Réformes et redistribution dans les pays du Sud 
 

• Sandbrook, Richard (2014). Reinventing the Left in the Global South : The Politics of the 
Possible, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-26 et 133-229. 

• Ferrarini, Tommy, Kenneth Nelson et Joakim Palme (2016). « Social Transfers and 
Poverty in Middle- and High-Income Countries — A Global Perspective », Global Social 
Policy, 16, 1, April, pp. 22-46. 

• Holland, Alisha C. and Ben Ross Schneider (2017). « Easy and Hard Redistribution : The 
Political Economy of Welfare States in Latin America », Perspectives on Politics, 15, 4, 
December, pp. 988-1006. 

• Jenson, Jane et Nora Nagels (2018). « Social Policy Instruments in Motion. Conditional 
Cash Transfers from Mexico to Peru », Social Policy and Administration, 52, 1, January, 
pp. 323-42. 

• Koehler, Gabriele (2017). « The 2030 Agenda and Eradicating Poverty : New Horizons 
for Global Social Policy », Global Social Policy, 17, 2, August, pp. 210-16. 

• Singh, Prerna (2015). « Subnationalism and Social Development : A Comparative 
Analysis of Indian States », World Politics, 67, 3, July, pp. 506-62. 
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10 avril : Examen final 
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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 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.  
 
L’étudiant qui remet son travail après 12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le 
matin du jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables sont 
comptés comme des jours de retard. 
 
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. 
 
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://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
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/
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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://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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