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APPROCHES ET OBJECTIFS : 

 

Ce cours vise à comprendre les différentes problématiques, débats théoriques et approches 

analytiques reliés à l’étude de l’immigration et du multiculturalisme. En nous concentrant sur 

les cas du Québec et du Canada dans une perspective comparée, nous nous intéresserons à la 

mondialisation des migrations internationales et aux politiques de contrôle de l’immigration, 

aux modèles d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivant·e·s, ainsi qu’aux enjeux reliés à 

la citoyenneté et aux régimes d’inclusion et d’exclusion de celle-ci. 

 

Le cours est divisé en trois parties. La première partie du cours s’intitule « Migrations 

internationales : Entre droit à la mobilité, liberté de circulation et contrôle des frontières ». 

Nous explorerons les dynamiques et les politiques migratoires à l’échelle mondiale et les 

théories explicatives des migrations internationales. Nous nous pencherons ensuite sur les 

processus de sécurisation des frontières et de contrôle des migrations, particulièrement 

concernant les politiques d’asile et du droit des personnes réfugiées. Nous étudierons, pour 

finir, l’évolution historique des politiques d’immigration et d’asile au Québec et au Canada. 

 

La deuxième partie du cours s’intitule « Pluralisme, politiques d’intégration et 

d’aménagement de la diversité ». Nous explorerons les fondements théoriques des modèles et 

des politiques dites d’intégration ou d’aménagement de la diversité. Nous nous pencherons 

plus particulièrement sur le multiculturalisme au Canada et l’interculturalisme au Québec, en 

exposant les perspectives et les défis de ces modèles et leurs politiques respectives. Nous 

discuterons ensuite de l’intégration économique et de l’insertion socio-professionnelle des 

personnes immigrées et de celles issues de l’immigration, en touchant aux questions reliées 

aux inégalités et à la précarisation de l’emploi. Enfin, nous analyserons les débats théoriques 

et empiriques avançant la fin du modèle multiculturel et l’avènement de politiques dites 

d’intégration civique, plus restrictives en matière d’aménagement de la diversité. 

 

La troisième partie du cours s’intitule « Citoyenneté : Entre dynamiques d’inclusion et 

d’exclusion ». Nous étudierons les différentes approches et conceptualisations théoriques de 

la citoyenneté. Nous verrons la façon dont la citoyenneté créer un régime d’inclusion et 

d’exclusion en traçant des frontières Nous/Eux. Nous étudierons les rapports entre citoyenneté 

et colonialisme, en explorant les violences coloniales à l’encontre des peuples autochtones au 

Canada, le développement d’une pensée de la résurgence autochtone, ainsi que les possibilités 

de penser la décolonisation et l’autochtonisation de l’État. Nous nous pencherons sur les 

mailto:saaz.taher@umontreal.ca


 

 2 

fondements théoriques permettant de penser les nouvelles formes de racismes, les processus 

de racialisation, ainsi que le développement des luttes antiracistes. Nous étudierons, pour 

finir, les rapports entre citoyenneté, laïcité et féminismes, en analysant les différentes 

controverses et mesures politico-juridiques réglementant les corps des minorités religieuses, 

particulièrement le cas des femmes de confession musulmane. 

 

Les objectifs de ce cours sont les suivants : 

❖ Identifier les théories explicatives des migrations internationales ; 

❖ Identifier et comprendre les fondements théoriques des politiques migratoires, ainsi 

que des modèles et politiques d’intégration des États ; 

❖ Comprendre l’évolution des politiques d’immigration et d’intégration au Québec et au 

Canada, à l’aune de ces théories ; 

❖ Identifier les approches théoriques de la citoyenneté ; 

❖ Développer une pensée critique quant au régime d’inclusion et d’exclusion de la 

citoyenneté à l’intersection de différents systèmes d’oppression (race, genre, classe, 

etc). 

PÉDAGOGIE : 

 

Les séances du cours seront données sous la forme d’exposés magistraux par la chargée de 

cours, durant lesquels les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à intervenir. Chaque séance se 

concentrera sur une thématique théorique indiquée dans le plan de cours et s’appuiera sur des 

exemples empiriques au moyen de matériel audiovisuel. 

 

La lecture des textes obligatoires en préparation de chaque séance est essentielle. Ces lectures 

obligatoires sont indiquées dans le plan de cours et sont disponibles électroniquement sur 

STUDIUM. Ces lectures sont essentielles à la compréhension du contenu des différentes 

séances, mais également en vue de la préparation des différentes évaluations. Les lectures 

complémentaires indiquées dans le plan de cours ne sont pas obligatoires, mais vous 

permettent d’approfondir votre compréhension d’une thématique donnée, si vous le souhaitez. 

 

STRUCTURE : 

 

Introduction 

 

Partie I – Migrations internationales : Entre droit à la mobilité, liberté de circulation et 

contrôle des frontières 

❖ Mondialisation, régionalisation des migrations et théories explicatives des migrations 

internationales 

❖ Sécurisation des frontières et des migrations, politiques d’asile et droits des personnes 

réfugiées 

❖ Politiques d’immigration et d’asile au Québec et au Canada : Aperçu historique 

Partie II – Pluralisme, politiques d’intégration et d’aménagement de la diversité 

❖ Politiques et modèles d’« intégration » ou d’aménagement de la diversité. Les cas du 

Québec et du Canada : Entre multiculturalisme et interculturalisme. 

❖ Intégration socio-professionnelle des personnes immigrées/issues de l’immigration: 

Inégalités et précarisation de l’emploi 

❖ Fin du multiculturalisme, tournant de l’intégrationnisme civique et retour du modèle 

d’assimilation? 
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Partie III – Citoyenneté : Entre dynamiques d’inclusion et d’exclusion 

❖ Théories et approches de la citoyenneté 

❖ Lisières de la citoyenneté et logiques d’exclusion : Les frontières Nous/Eux. Penser 

les rapports entre citoyenneté, nationalité et nationalisme 

❖ Citoyenneté et colonialisme : Philosophie de la résurgence, décolonisation de la 

citoyenneté et autochtonisation de l’État 

❖ Citoyenneté et néocolonialismes : Minorités racialisées, racismes et luttes antiracistes 

❖ Citoyenneté, laïcité et féminismes : La place des femmes musulmanes 

Conclusion 

 

 

ÉVALUATIONS : 

 

Remise Type d’évaluation Pondération 

Au choix Fiche de synthèse critique 20% 

25 février 2020 Examen de mi-session 25% 

16 avril 2020 Travail de recherche 25% 

23 avril 2020 Examen final 30% 

 

 

Fiche de synthèse critique (20%) : 

La fiche de synthèse critique consiste en un résumé ainsi qu’une analyse critique des lectures 

obligatoire d’une séance de votre choix. Votre fiche de synthèse critique doit contenir les 

points suivants : 

• Une introduction de la thématique de la séance et commune aux textes obligatoires 

(0.5 page); 

• Une présentation et une analyse de chaque texte obligatoire (1 page par texte):  

o Un résumé présentant la thèse générale et les principaux arguments de chaque 

texte; 

o Ainsi qu’une analyse critique pouvant répondre aux questions suivantes : 

Comment l’auteur·e présente-t-il son argumentaire? Comment fait-elle/il sa 

démonstration? Sur quelles données se base-t-elle/il? Quelle est votre 

appréciation personnelle du texte? 

• Une conclusion présentant les liens entre les textes : Qu’apportent-ils les uns par 

rapport aux autres? Soulèvent-ils des enjeux et des questions similaires? (1 page). 

IMPORTANT : La fiche de synthèse critique doit être rendue le mercredi précédant la 

séance avant 16h00 sur Studium. Un dossier sera créé sous chaque séance sur Studium afin 

de déposer vos travaux. Les retards ne seront pas acceptés. 

 

 

Examen de mi-session (25%) :  

Cet examen écrit de mi-session durera 3 heures et se tiendra le 25 février 2020 en classe 

(dans la salle de cours habituelle). Il s’agira d’évaluer l’acquisition des connaissances des 

séances, des lectures obligatoires, ainsi que des présentations des conférencier·ère·s de la 

partie I du cours. 
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Travail de recherche (25%) :  

Un travail de recherche en groupe de 2 étudiant·e·s est à rendre le 16 avril 2020 avant 16h00 

sur Studium. Le sujet de ce travail est libre et il doit contenir les éléments suivants : 

• Introduction : Mise en contexte, problématisation et question de recherche (1-2 pages); 

• Développement et analyse : Démonstration et réponse à la question de recherche. Il 

faut pour cela faire des liens avec les concepts, les théories et les auteur·e·s vu·e·s en 

cours (6-7 pages); 

• Conclusion : Reprise des réponses à votre question de recherche et ouverture plus 

large (1 page). 

Ce travail de recherche vise à appliquer des concepts et théories du cours à un cas particulier 

de votre choix, en fonction de votre question de recherche. Cela vous demandera de mobiliser 

les lectures obligatoires dont vous avez besoin, ainsi que d’autres lectures spécifiques (articles 

scientifiques) à votre cas. Il est vivement conseillé de valider votre plan du travail de 

recherche à l’avance avec la chargée de cours. 

IMPORTANT : La pénalité de retard dans la remise du travail de recherche est de 10% par 

jour (10% est déduite de la note de la note obtenue). Un dossier sera créé sous la séance du 16 

avril 2020 sur Studium afin de déposer vos travaux. 

 

 

Examen final (30%) : 

L’examen écrit final durera 3 heures et se tiendra le 23 avril 2020 en classe. L’examen vaut 

pour 30% de la note finale du cours. Il s’agira d’évaluer l’acquisition des connaissances des 

séances, des lectures obligatoires, ainsi que des présentations des conférencier·ère·s de 

l’ensemble du cours. 

IMPORTANT : L’examen final se tiendra au local 2010 du Pavillon Marguerite d’Youville 

et non pas dans la salle de cours habituelle. 
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CALENDRIER DES SÉANCES : 

 

Semaine 1 – Jeudi 09 janvier  

 

Introduction : Présentation et plan du cours 

 

 

Partie I – Migrations internationales :  

Entre droit à la mobilité, liberté de circulation et contrôle des frontières 

 

 

Semaine 2 – Jeudi 16 janvier  

 

Mondialisation, régionalisation des migrations et théories explicatives des migrations 

internationales 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Piguet, Étienne, 2013, « Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision 

individuelle », Revue européenne des migrations internationales, vol. 29, n° 3, p. 141-

161.  

❖ Wihtol de Wenden, Catherine, 2010, « Les migrations internationales. Un enjeu 

mondial », dans La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales, Paris : Les Presses de Science Po, p. 21-76. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Sassen, Saskia, 2009, « La fabrication des migrations internationales », dans Une 

globalisation. Une sociologie. Paris : Gallimard, p. 137-172. 

❖ Sayad, Abdelmalek, 1977, « Les trois ‘âges’ de l’émigration algérienne en France », 

dans Actes de la recherche en science sociales, p. 59-79. 

❖ Carens, Joseph, 2007, « Étrangers et citoyens : un plaidoyer en faveur de l'ouverture 

des frontières », Raisons politiques, n° 26, p. 11-39. 

❖ Boudou, Benjamin, 2016, « Au nom de l’hospitalité : les enjeux d’une rhétorique 

morale en politique », Cités, vol. 4, n° 68, p. 33-48. 

 

 

Semaine 3 – Jeudi 23 janvier  

 

Sécurisation des frontières et des migrations, politiques d’asile et droits des personnes 

réfugiées 

 

 

*** Visionnement du documentaire « Chauka, Please tell us the time » (2017) *** 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Bigo, Didier, 1998, « Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par 

l’inquiétude », Culture et conflits, n° 31-32, automne-hiver, p.13-38.  
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❖ Bouagga, Yasmine et Cécile Barré, 2017, « Introduction », dans De Lesbos à Calais. 

Comment l’Europe fabrique des camps, Éditions le passager clandestin, collection 

Bibliothèque des frontières, p. 7-23. 

❖ Atak, Idil, 2012, « La sécurisation des contrôles migratoires et le droit d’asile en 

Europe et au Canada », dans Labelle, Micheline, Jocelyne Couture et Frank W. 

Remiggi (sous la dir. de), La communauté politique en question : Regards croisés sur 

l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, Québec : Presses de 

l’Université du Québec, p. 47-69. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Aiken, Sharryn J., 2009, « La sécurité nationale et l’immigration au Canada : 

déconstruire le discours des compromis », dans Crépeau, François, Delphine Nakache 

et Idil Atak (sous la dir. de), Les migrations internationales contemporaines. Une 

dynamique au coeur de la globalisation, Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, p. 172-199. 

❖ Hamila, Ahmed, 2019, « L’asile sur base de l’homosexualité », Revue Dire, vol. 28, n° 

1, p. 24-30. 

 

 

Semaine 4 – 30 janvier  

 

Politiques d’immigration et d’asile au Québec et au Canada : Aperçu historique 

 

*** Conférencier invité : Ahmed Hamila (Science politique, UdeM) ***  

 

Lectures obligatoires :  

 

❖ Paquet, Mireille, 2017, « Les politiques migratoires au Québec et au Canada », dans 

Gagnon, Alain-G. et David Sanschagrin (sous la dir. de), La politique québécoise et 

canadienne : acteurs, institutions, sociétés, Montréal : Presses de l’Université du 

Québec, 2e éd., p. 487-504. 

❖ 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, vol. 27, n° 2, p. 57-75. 

❖ Nakache, Delphine, 2018, « La réforme du système d’octroi de l’asile au Canada : où 

en sommes-nous ? », La Revue des Droits de l’Homme, n° 14, p. 1-23. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Tomkinson, Sule, 2015, « Soupçon sur l’asile au Canada », Plein droit, vol. 2, n° 105, 

p. 26-29. 

❖ Piché, Victor, 2003, « Un siècle d’immigration au Québec : de la peur à l’ouverture », 

Piché, Victor et Céline Le Bourdais (sous la dir. de), La démographie québécoise : 

Enjeux du XXIe siècle, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, p. 225-249. 

❖ Helly, Denise, 2009, « Le Canada pays d’accueil d’immigrants : la fin d’une époque? 

», Thèmes Canadiens, En ligne : 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/canada_pays_accueil_immigrant

s/canada_pays_accueil_immigrants_texte.html  

http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/canada_pays_accueil_immigrants/canada_pays_accueil_immigrants_texte.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/canada_pays_accueil_immigrants/canada_pays_accueil_immigrants_texte.html
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Partie II – Pluralisme, politiques d’intégration et d’aménagement de la diversité 

 

 

Semaine 5 – 06 février  

 

Politiques et modèles d’« intégration » ou d’aménagement de la diversité. Les cas du 

Québec et du Canada : Entre multiculturalisme et interculturalisme 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Sayad Abdelmalek, 1994, « Qu'est-ce que l'intégration ? », Hommes et Migrations, n° 

1182, p. 8-14. 

❖ Winter, Elke, 2012, « L’identité multiculturelle au Canada depuis les années 1990 : de 

la consolidation à la remise en question ? », Études ethniques au Canada, vol. 43, n° 

1, p. 35-57. 

❖ Salée, Daniel, 2010, « Penser l’aménagement de la diversité ethnoculturelle au 

Québec : mythes, limites et possibles de l’interculturalisme », Politique et Sociétés, 

vol. 29, n° 1, p. 145-180. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Taylor, Charles, 1997, « La politique de la reconnaissance », dans Multiculturalisme, 

différence et démocratie, Paris : Flammarion. 

❖ Kymlicka, Will, 2000, « Les droits des minorités et le multiculturalisme : l’évolution 

du débat anglo-américain », Revue de philosophie et de sciences sociales, n° 1, p. 141-

171. 

❖ Bilge, Sirma, 2013, « Reading the racial subtext of the Québécois accommodation 

controversy: an analytics of racialized governmentality », Politikon, vol. 40, n° 1, p. 

157-181. 

❖ Rocher, François et Bob W. White, 2014, L’interculturalisme québécois dans le 

contexte du multiculturalisme canadien, Étude IRPP, n° 49. 

 

 

Semaine 6 – 13 février  

 

Intégration socio-professionnelle des personnes immigrées/issues de l’immigration: 

inégalités et précarisation de l’emploi 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Soussi, Sid Ahmed, 2013, « Les flux du travail migrant temporaire et la précarisation 

de l’emploi : une nouvelle figure de la division internationale du travail ? », Revue 

multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, vol. 8, n° 2, p. 145-170.  

❖ Eid, Paul, 2012, « Les inégalités ‘ethnoraciales’ dans l’accès à l’emploi à Montréal : le 

poids de la discrimination », Recherches sociographiques, vol. 53, n° 2, p. 415-450. 

❖ Galerand, Elsa et Martin Gallié, 2018, « Travail non libre et rapports sociaux de sexe – 

À propos des programmes canadiens d’immigration temporaire », Revue Canadienne 

Droit et Société, vol. 33, n° 2, p. 223-241. 
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Lectures complémentaires : 

  

❖ Boudarbat, Brahim et Pouya Ebrahimi, 2016, « L’intégration économique des jeunes 

issus de l’immigration au Québec et au Canada », vol. 45, n° 2, p. 121-144. 

❖ Vatz-Laaroussi, Michèle, 2008, « Du Maghreb au Québec : accommodements et 

stratégies », Travail, genre et sociétés, vol. 2, n° 20, p. 47-65. 

 

 

Semaine 7 – 20 février  

 

Fin du multiculturalisme, tournant de l’intégrationnisme civique et retour du modèle 

d’assimilation? 

 

Lectures obligatoires :  

 

❖ Brubaker, Rogers, 2001, « The return of assimilation? Changing perspectives on 

immigration and its sequels in France, Germany, and the United States », Ethnic and 

Racial Studies, vol. 24, n° 4, p. 531-548. 

❖ Belkhodja, Chedly, 2008, « Le discours de la ‘nouvelle sensibilité conservatrice’ au 

Québec », Canadian Ethnic Studies, vol. 40, n° 1, p. 79-100.  

❖ Gagnon, Alain-G. et François Boucher, 2016, « L’État québécois devant les défis de la 

diversité ethnoculturelle », dans Gagnon, Alain-G. et Jean-Charles St-Louis, Les 

conditions du dialogue au Québec : Laïcité, réciprocité et pluralisme, Montréal : 

Québec Amérique, p.173-196. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Triadafilopoulos, Tradafilos, 2011, « Illiberal means to liberal ends? Understanding 

recent immigrant integration policies in Europe », Journal of Ethnic and Migration 

Studies, vol. 37, n° 6, p. 861-880. 

❖ Banting, Keith et Will Kymlicka, 2010, « Canadian multiculturalism: Global anxieties 

and local debates », British Journal of Canadian Studies, vol. 23, n° 1, p. 43-72. 

❖ Kundnani, Arun, 2012, « Multiculturalism and its discontents: Left, Right and 

liberal », European Journal of Cultural Studies, vol. 15, n° 2, p. 155-166. 

❖ Volpp, Leti, and Françoise Armengaud. 2006. « Quand on rend la culture responsable 

de la mauvaise conduite », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, n° 3, p. 14–31.  

 

 

Semaine 8 – 27 février  

 

*** Examen de mi-session *** 

 

 

Semaine 9 – 05 mars  

 

*** Semaine de lecture *** 
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Partie III – Citoyenneté : Entre dynamiques d’inclusion et d’exclusion 

 

 

Semaine 10 – 12 mars  

 

Théories et approches de la citoyenneté 

 

Lectures obligatoires :  

 

❖ Martiniello, Marco, 2000, « La citoyenneté moderne et l’État-nation », dans La 

citoyenneté à l’aube du 21e siècle. Questions et enjeux majeurs, Éditions de 

l’Université de Liège, p. 9-26. 

❖ Young, Iris Marion, 1989, « Polity and group difference: A critique of the ideal of 

universal citizenship », Ethics, vol. 99, n° 2, p. 250-274. 

❖ Winter, Elke et Marie-Michèle Sauvageau, 2015, « Vers une compréhension 

nationaliste de la naturalisation au Canada ? Analyse des changements récents en 

matière d’octroi de la citoyenneté dans le contexte canadien », Canadian Journal of 

Law and Society, vol. 30, n° 1, p. 73-90. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Bauböck, Rainer, 2017, « Political membership and democratic boundaries », dans 

Shachar, Ayelet, Rainer Bauböck, Irène Bloemraad et Maarten Vink (sous la dir. de), 

The Oxford Handbook of Citizenship, Oxford University Press, p. 60-82. 

❖ Turner, Bryan S., 1997, « Citizenship studies: A general theory », Citizenship Studies, 

vol. 1, n° 1, p. 5-18. 

 

Semaine 11 – 19 mars  

 

Lisières de la citoyenneté et logiques d’exclusion : Les frontières Nous/Eux. Penser les 

rapports entre citoyenneté, nationalité et nationalisme 

 

*** Conférencier invité : Philippe Néméh-Nombré (Sociologie, UdeM) *** 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Jenson, Jane, 2005, « La citoyenneté : Ses frontières et ses lisières », présentation lors 

du colloque « La citoyenneté dans tous ses états », Chaire de recherche du Canada en 

citoyenneté et en gouvernance, Bruxelles. 

❖ Wihtol de Wenden, Catherine, 2016, « Frontières, nationalisme et identité politique », 

Le Seuil, vol. 2, n° 165, p. 39-49. 

❖ Bilge, Sirma, 2010, « ‘... alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et 

nous les aimons ainsi’ : La patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans 

une ‘nation’ en quête de souveraineté », Sociologie et sociétés, vol. 42, n° 1, p. 197–

226. 
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Lectures complémentaires : 

 

❖ Benhadjoudja, Leïla, 2017, « Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à 

l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », Sciences Religieuses, vol. 46, n° 2, 

p. 272-291. 

❖ Bilge, Sirma, 2012, « Mapping Quebecois sexual nationalism in times of ‘crisis of 

reasonable accommodations’», Journal of Intercultural Studies, vol. 33, n° 2, p. 303-

318. 

❖ Puar, Jasbir et Maxime Cervulle, 2013, « Homonationalisme et biopolitique », Cahiers 

du genre, vol. 54, n° 1, p. 151-185.  

 

 

Semaine 12 – 26 mars  

 

Citoyenneté et colonialisme : Philosophie de la résurgence, décolonisation de la 

citoyenneté et autochtonisation de l’État 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Alfred, Taiaiake, 2014, Paix, pouvoir et droiture : un manifeste autochtone (trad. de 

Caroline Pageau), Wendake : Les Éditions Hannenorak. (pp à sélectionner) 

❖ Green, Joyce, 2004, « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une 

relecture autochtone du palimpseste canadien », Politique et sociétés, vol. 23, n° 1, p. 

9-32.  

❖ Coulthard, Glen, 2018, « Voir rouge », dans Peau rouge, masques blancs: Contre la 

politique coloniale de reconnaissance, Lux Humanité, p. 181-215. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Smith, Andrea, 2011, « Indigenous Feminism without Apology », Unsettling America. 

❖ Femmes autochtones au Québec, Annie Bergeron, Alana Boileau, and Carole 

Lévesque, 2015, Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes 

autochtones disparues ou assassinées au Québec, Kahnawake: Femmes autochtones 

au Québec.  

❖ Simpson, Leanne, 2018, « Théoriser la résurgence depuis l’intérieur de la pensée 

Nishnaabe », dans Danser sur le dos de notre tortue : nouvelle émergence des 

Nishnaabeg, Montréal : Varia, p. 37-57. 

❖ Alfred, Taiaiake et Jeff Corntassel, 2005, « Being indigenous: Resurgences against 

contemporary colonialism », Government and Opposition, vol. 40, n° 4, p. 597-614. 

 

 

Semaine 13 – 02 avril  

 

Citoyenneté et néocolonialismes : Minorités racialisées, racismes et luttes antiracistes 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Balibar, Étienne, 2007, « Le retour de la race », Mouvements, n°. 50, p. 162–171. 
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❖ Quijano, Aníbal, 2007, « ‘Race’ et colonialité du pouvoir », Mouvements, n° 51, p. 

111-118. 

❖ Maynard, Robyn, 2018, « Mépris des vies, diabolisation des corps », dans NoirEs sous 

surveillance, esclavage, répression et violence d’État au Canada (trad. Catherine 

Ego), p. 27-70. 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Omi, Michael et Howard Winant, 2002 [1994], « Racial formation », dans Essed, 

Philomena et David T.Goldberg (sous la dir. de), Race Critical Theories, Oxford : 

Blackwell, p. 123-145. 

❖ Saïd, Edward, 2003 [1978], « La géographie imaginaire et ses représentations : 

orientaliser l’Oriental », L’Orientalisme : l’Orient crée par l’Occident, Paris : Éditions 

du Seuil, p. 766-789. 

❖ Bilge, Sirma, 2011, « De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale 

et l’inégalité complexe », L’Homme et la société, n° 176–177, p. 43–64. 

❖ Maynard, Robyn et Shirene Eslami, 2013, « L’antiracisme et l’anticolonialisme au 

coeur des luttes anti-autoritaires », dans Kruzynski, Anna, Émilie Breton, Francis 

Dupuis-Déri, Marc-André Cyr, Rémy Bellemare-Caron, Nous sommes ingouvernables 

: Les anarchistes au Québec aujourd’hui, Lux Éditeur. 

❖ Assbague, Sihame et al., 2019, « L’antiracisme politique et la classe », Mouvements, 

vol. 4, n° 100, p. 169-187. 

 

 

Semaine 14 – 09 avril  

 

Citoyenneté, laïcité et féminismes : La place des femmes musulmanes 

 

*** Conférencière invitée : Khaoula Zoghlami (Communication, UdeM)*** 

 

Lectures obligatoires : 

 

❖ Benhadjoudja, Leïla, 2014, « Les controverses autour du hidjab des femmes 

musulmanes: un débat laïque ? », dans Levesque, Sébastien (sous la dir. de), Penser la 

laïcité québécoise, Québec : Presses de l'Université Laval, p. 109-127. 

❖ Al-Saji, Alia, 2008, « Voiles racialisés: La femme musulmane dans les imaginaires 

occidentaux », Les ateliers de l’éthique, vol. 3, n° 2, p. 39–55. 

❖ Laaroussi, Michèle Vatz et Naoual Laaroussi, 2014, « Quand les femmes musulmanes 

interpellent le féminisme québécois! Débats féministes, liberté religieuse et vivre 

ensemble au Québec », Revue d’études des Cantons-de-l’Est, n° 42, p. 23–41. 

 

 

Lectures complémentaires : 

 

❖ Abu-Lughod, Lila, 2008 [2006], « ‘La femme musulmane’. Le pouvoir des images et 

le danger de la pitié », La Revue internationale des livres et des idées, n° 6. 

❖ Benhadjoudja, Leïla, 2018, « Les femmes musulmanes peuvent-elles parler ? », 

Anthropologie et Sociétés, vol. 42, n° 1, p. 113–133. 
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❖ Ali, Zahra, 2016, « Décoloniser le féminisme », Ballast, En ligne : https://www.revue-

ballast.fr/zahra-ali/  

 

 

Semaine 15 – 16 avril  

 

Conclusion du cours et préparation pour l’examen final 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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·e, 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·e 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 enseignant·e·s 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 étudiant·e·s sont invité·e·s 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.  

 

 

https://www.revue-ballast.fr/zahra-ali/
https://www.revue-ballast.fr/zahra-ali/
http://www.safire.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 et règles bibliographiques 

 

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). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 

Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

 

Tout travail remis dans le cadre du cours POL 2403 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.  

 

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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