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DESCRIPTION ET OBJECTIFS 

Ce séminaire de synthèse propose une revue les grands thèmes et les principales approches à l’étude 
de la politique au Québec et au Canada. L’objectif est de permettre aux étudiants de développer leur 
compréhension du champ, de ses principaux débats, de son évolution historique et de ses 
dynamiques structurantes. 

Les étudiants seront amenés à se familiariser avec les différentes approches théoriques à l’étude de 
la politique au Canada et au Québec à travers une étude d’ouvrages à la fois classiques et plus 
contemporains portant sur diverses thématiques récurrentes du champ. Nous aborderons 
notamment le processus de formation et de transformation de la communauté politique canadienne, 
l’avenir du nationalisme québécois, l’héritage colonial du Canada, les institutions au cœur de notre 
démocratie tels que le fédéralisme, la Charte et le parlementarisme ainsi que les rapports État-société 
à travers une étude du système partisan et des formes alternatives de participation citoyenne. Nous 
conclurons notre revue thématique avec une réflexion sur la place du genre et des minorités racisées 
dans l’étude de la politique au Québec et au Canada.  

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. Un objectif 
important de ce cours et de favoriser la réflexion autonome et critique sur les enjeux discutés. 

Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur la discussion et les échanges entre étudiants 
autour des lectures obligatoires de la semaine. Après une courte présentation des enjeux, chaque 
séance sera consacrée à la discussion des principaux arguments soulevés dans les textes afin de nous 
permettre de faire une synthèse critique des diverses perspectives sur la question débattue. 
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La participation active aux discussions, ainsi qu’une lecture attentive des textes, sont donc des 
ingrédients essentiels au processus d’apprentissage dans le cadre de ce cours. L’exercice demande 
une certaine discipline de travail, mais la qualité de votre expérience, et celle du groupe, en dépend. 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
La plupart des articles dont la lecture est requise sont disponibles via le site du cours sur STUDIUM. 
Vous devez également vous procurer certains ouvrages, dont nous lirons plusieurs extraits. Ceux-ci 
sont marqués d’un astérisque (*) dans le plan des séances. 

 
Ces ouvrages sont disponibles sur les principaux sites de vente (Amazon, Renaud-Bray, etc.). Vous 
pouvez également vous les procurer sur le site des maisons d’éditions). Il vous est fortement 
recommandé de les commander le plus rapidement possible. Une copie sera également mise à votre 
disposition à la réserve de la bibliothèque dans les cas où cette dernière en possède un exemplaire. 
 
Ouvrages de références : il existe plusieurs ouvrages proposant une synthèse des enjeux et débats 
propres à la science politique québécoise et canadienne. Vous êtes invités à les consulter si vous 
êtes moins familier avec la politique au Québec et au Canada. 
 

Courtney, John C. et David E. Smith (dir.), Oxford Handbook of Canadian Politics, New York: 
Oxford University Press, 2010.  

Bickerton, James P. et Alain-G. Gagnon (dir.), Canadian Politics, 6th ed. Toronto: University 
of Toronto Press, 2014.  

Gagnon, Alain-G. (dir.) La politique québécoise et canadienne. Acteurs, institutions et 
sociétés, 2e édition, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2017.   

A.-C. Fourot, R. Léger, J. Cornut, et N. Kenny, Le Canada dans le monde: acteurs, idées, 
gouvernance, Montréal: Presses Universitaires de Montréal, 2019.  

 
ÉVALUATION  
 
Participation et présentations (20%) 
 
Une participation active aux discussions est un ingrédient essentiel de votre apprentissage dans ce 
séminaire. La présence aux séances n’est pas suffisante. Le nombre d’interventions et la nature de 
celles-ci importent. Il s’agit de démontrer une lecture attentive des textes afin de les situer dans les 
débats sur le thème de la séance, le tout en conservant une approche constructive et respectueuse.  
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À chaque semaine, deux étudiant(e)s seront invité(e)s à présenter les textes de la séance. La 
présentation, d’une durée d’environ 15 minutes, doit servir à lancer la discussion. Il ne s’agit donc 
pas de résumer les textes mais plutôt de présenter le thème de la séance et les principales 
questions soulevés dans les lectures au programme, ainsi que de proposer quelques pistes de 
réflexions pour la discussion.  
  
Analyses critiques (3x20 = 60%) 
 
Chaque étudiant devra préparer trois analyses critiques portant sur les lectures pour une séance 
donnée. Les analyses doivent être courtes (1500 mots) tout en démontrant une bonne 
compréhension des enjeux soulevés dans les textes et en développant une thèse (une réponse à la 
question de la semaine) à partir des arguments présentés par les divers auteurs. Il faut éviter de 
résumer les textes, servez-vous-en plutôt pour développer votre propre analyse. 
 
NB : Vous devez obligatoirement préparer au moins une analyse pour les semaines entre le 15 et le 
29  janvier. Vous pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un 
travail. 
 
Les travaux doivent être remis lors de la séance pendant laquelle seront discutés les textes 
analysés. Aucun travail ne sera accepté après la séance, sauf circonstances exceptionnelles. 
 
Examen maison (20%) 
 
Un examen maison portant sur les thématiques du cours viendra compléter l’évaluation. Vous aurez 
48h pour répondre à une seule question. Votre texte ne doit pas dépasser 2000 mots.  L’examen 
aura lieu en avril à la fin des cours. Nous déterminerons la date et l’heure exactes selon ce qui 
convient le mieux.  
 
Les règles du débat en classe 
 
Le cours abordera des questions qui peuvent susciter des divergences d’opinion; elles font partie 
intégrante du processus d’apprentissage. Lorsque de telles situations surviennent, souvenez-vous 
qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres. Il 
importe donc de ne jamais exprimer son désaccord en blâmant qui que ce soit. Vous avez toujours 
le droit de ne pas être d’accord. Néanmoins, vous êtes tenu-e-s de conserver une ouverture d’esprit 
et une attitude de respect envers la classe. Il s’agit notamment de ne pas monopoliser la parole, 
d’être sensible aux dynamiques genrées et d’attendre son tour pour s’exprimer.  
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RAPPEL DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES  
 
Veuillez prendre note qu’aucune demande d’extension pour un travail ou 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.  
 
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.  
 
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/ 
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PLAN DES SÉANCES 
 
8 janvier. Introduction  
 
Présentation des objectifs du cours et de la grille d’analyse 
 
François Rocher et D. Stockemer, « Langue de publication des politologues francophones du 
Canada » Revue canadienne de science politique, 50:1 (2017): 97-120. 
 
 
15 janvier. Étudier le Québec et le Canada : situer le champ 
 
Le champ de la politique canadienne et québécoise est-il un sous-champ de la politique comparée ? Qu’elle-
est la « valeur ajoutée » d’étudier sa propre société ?  
 
Alan C. Cairns, “Political Science in Canada and the Americanization Issue,” Canadian Journal of 
Political Science 8:2 (1975), 191-234  
 
Robert Vipond, “Introduction: The Comparative Turn in Canadian Political Science,” in Linda A. 
White et al., ed., The Comparative in Canadian Political Science, Vancouver: UBC Press, 2008  
 
Alain Noël, “Studying Your Own Country: Social Scientific Knowledge for Our Times and Places,” 
Canadian Journal of Political Science 47:4 (2014): 647-666  

 
Linda Cardinal et Martin Papillon, « Le Québec et l’analyse comparée des petites nations », Politique 
et sociétés, 30:1 (2011):75-93. 
 
 
22 janvier. Genre, décolonialité et minorités racisées dans l’étude de la science politique au 
Canada : approches et bilan 
 
Qu’ajoutent les approches genrées, décoloniales ou encore intersectionnelles à l’étude de la politique au 
Canada et au Québec ? Qu’ont en commun ces approches ? 
 
Jill Vickers, “Can we change how political science thinks? ‘Gender mainstreaming’ in  
a resistant discipline.” Canadian Journal of Political Science 48:4 (2015): 747–70. 
 
Geneviève Pagé, « Sur l’indivisibilité de la justice sociale. Ou pourquoi le mouvement féministe 
québécois ne peut faire l’économie d’une analyse intersectionnelle », Nouvelles pratiques sociales, 
vol. 26, no. 2, 2014.  
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Ethel Tungohan, “The Transformative and Radical Feminism of Grassroots Migrant Women’s 
Movement(s) in Canada,” Canadian Journal of Political Science 50:2 (2017) 479-494.  
 
Stark, Heidi Kiiwetinepinesiik (2019). "Colonialism, Gender Violence, and the Making of the 
Canadian State," in Visions of the Heart: Issues Involving Indigenous People in Canada, 5th ed., eds. 
Gina Starblanket & David Long (Toronto: Oxford University Press): 70-82.  
 
Allison Harell, “Intersectionality and Gendered Political Behaviour in a Multicultural Canada,” 
Canadian Journal of Political Science, 50: 2 (2017), pp. 495-514 
 
 
29 janvier. Le Canada : de la colonie impériale à la post-nation ? 
 

Comme toute communauté politique, le Canada se construit autour d’un récit fondateur imaginé. Quel-est 
le récit proposé par Peter H. Russell ? Quelles sont ses a priori et ses limites ?   
 
(*) Peter H. Russell, Canada's Odyssey: A Country Based on Incomplete Conquests, Toronto: U of T 
Press, 2017, lire intro, part.1, part.5 et part.6. 
 

Eva Mackey, House of Difference: Cultural Politics and National Identity in Canada (Routledge, 
1998), lire ch.2. 
 

 
5 février. Grandeur et misère du nationalisme québécois 
 

Comment expliquer le déclin du nationalisme québécois ? Trudeau (père) avait-il raison ? 
 
P. E. Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », texte initialement publié dans 
Cité libre en juillet 1964, repris dans Le fédéralisme et la société canadienne-française, Montréal: 
Éditions HMH, 1967. 
 
(*) Beauchemin, Jacques. La souveraineté en héritage. Montréal, Boréal, 2015 (extraits) 
 
Valérie-Ann Mahéo et Éric Bélanger, “Is the Parti Québécois Bound to Disappear? A Study of the 
Current Generational Dynamics of Electoral Behaviour in Quebec”, Canadian Journal of Political 
Science, 51:2 (2018), 335-356. 
 
Alexandre Blanchet et Mike Medeiros, “The Secessionist Spectre : The Influence of 
Authoritarianism, Nativism and Populism on Support for Quebec Independence” Nations and 
Nationalism (2019), pp. 1-19.  
 
 
12 février.  Semaine de repos 
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19 février. Peuples autochtones : vers une recomposition de la souveraineté ? 
 

Les peuples autochtones remettent en question les fondements même du régime politique canadien. Une 
reconfiguration en profondeur des institutions coloniales est-elle possible ? Comment ces auteurs conçoivent 
le changement (et ses limites) ? 
 
(*) Paul Nadasdy, Sovereignty's Entailments: First Nation State Formation in the Yukon, Toronto: 
University of Toronto Press, 2017, lire introduction et ch.1-2 
 
Taiaiake Alfred, From Sovereignty to Freedom. Toward and Indigenous Political Discourse, 
Indigenous Affairs, vol.3 (2003): 22-34 
 
Green, Joyce. (2017). “The Impossibility of Citizenship Liberation for Indigenous People.” Citizenship 
in Transnational Perspective: Australia, Canada, and New Zealand (Jatinder Mann, Ed.). Palgrave 
Macmillan, pp. 175-188.  
 
Dubois, Janique and Kelly Saunders. "Just Do It!" Carving out a Space for the Métis in Canadian 
Federalism." Canadian Journal of Political Science 46(1) (2013): 187-214.  
 
 
26 février. Le fédéralisme 
 

Le fédéralisme est incontournable pour comprendre les dynamiques politiques au Canada. Les textes au 
programme cette semaine diffèrent-ils dans leur conceptualisation du fédéralisme et de ses effets ? 
Comment ? 
 
Alan C. Cairns, “The Governments and Societies of Canadian Federalism,” Canadian Journal of 
Political Science, 10:4 (1977): 695-725  
 
Richard Simeon, Ian Robinson et Jennifer Wallner, “The Dynamics of Canadian Federalism”, dans 
Bickerton et Gagnon (dirs.) Canadian Politics, 6e éd. Toronto: UofT Press, 2014.    
 
François Rocher, «La dynamique Québec-Canada ou le refus de l’idéal fédéral», dans Gagnon, A., 
ed., Le fédéralisme canadien contemporain. Fondements, traditions, institutions, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 2006, 93-138. 
 
Daniel Beland et Andre Lecours, “Ideas, Institutions and the Politics of Federalism and Territorial 
Redistribution” Canadian Journal of Political Science, 49 :4 (2016): 681-702  
 
Jean-Philippe Gauvin et M. Papillon, « Les relations intergouvernementales au Canada: un club 
toujours aussi exclusif? » dans A-G Gagnon et J. Poirier, Le fédéralisme canadien et son avenir : 
acteurs et institutions, McGill-Queen’s Press, 2020.   
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4 mars semaine de relâche 
 
 
11 mars. Le parlementarisme 
 

Les députés sont-ils des acteurs autonomes dans leur rôle de représentation au Parlement ? 
 
Godbout, J-F, Lost on Division: Party Unity in Canada, UTP (à paraitre) (extraits) 
 
Blidook, Kelly. 2010. “Exploring the Role of “Legislators” in Canada: Do Members of Parliament 
Influence Policy?” Journal of Legislative Studies 16 (1): 32-56.  
 
Malloy, Jonathan. “High Discipline, Low Cohesion? The Uncertain Patterns of Canadian 
Parliamentary Party Groups." The Journal of Legislative Studies 9(4): 116-129. 
 
Tremblay, Manon. “Do Female MPs Substantively Represent Women? A Study  
of Legislative Behaviour in Canada’s 35th Parliament.” Canadian Journal of Political Science 31:3 
(1998): 435-65. 
 
 
18 mars. Les élections et le système partisan 
 
(*) Harold D. Clarke, Jane Jenson, Lawrence LeDuc and Jon H. Pammett. Absent Mandate: Strategies 
and Choices in Canadian Elections. University of Toronto Press, 2019 (chapitres à venir). 
 
Kenneth Carty, “Has Brokerage Politics Ended? Canadian Parties in the New Century,” in Amanda 
Bittner and Royce Koop, eds., Parties, Elections and the Future of Canadian Politics, Vancouver: UBC 
Press, 2013, chap. 1.  
 
Eric Belanger and Laura B. Stephenson, “Parties and Partisans: The Influence of Ideology and 
Brokerage on the Durability of Partisanship in Canada” in Cameron D. Anderson and Laura B. 
Stephenson (eds.) Voting Behaviour in Canada. UBC Press, 2010, pp. 107-138  
 
Brenda O’Neill and David Stewart, “Gender and Political Party Leadership in Canada”, Party Politics, 
15:6 (2009) pp. 737-757.  
 
 
25 mars semaine de repos 
 
1er avril. Participation, mobilisation et contestation –  à venir  
 
8 avril. Une citoyenneté en recomposition : immigration et multiculturalisme – à venir 




