
 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

 

EPL1000 : Approches et outils en économie politique (3 crédits)        Hiver 2021                                                                                            

Horaire : Mardi 13h00-16h00 
Examen final : 27 Avril 2021 (examen maison)                               
 
Enseignant : Martin Carrier  
Bureau : à distance 
Disponibilité : jeudis 13h00-16h00 ou sur rendez-vous Zoom/Skype (live:donpaisible) 
Téléphone : sur demande 
Courriel : martin.carrier@umontreal.ca 
 

1. SECTION SPÉCIALE : Format et pédagogie du cours : la 
prestation à distance*** 
 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance.  
 
Sommaire des activités d’enseignement POL2007 
 

 Statut Prestation Fréquence 
Contenu théorique du 

cours (StudiUM) 
Obligatoire Asynchrones (capsules 

vidéo préenregistrées) 
Toutes les semaines 

Ateliers ZOOM 
hebdomadaires (8) 

Obligatoire Synchrones (en direct) Sur 8 semaines à partir 
(2 février au 30 mars)  

 
 
Organisation détaillée du cours 
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme du 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’hiver. 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 la communication dans le cours, à des fins de suivi et pour vous informer à propos des 
enjeux importants liés au cours, une MISE À JOUR hebdomadaire pour la semaine à venir 

mailto:martin.carrier@umontreal.ca
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sera déposée sur StudiUM tous les dimanches soir au plus tard. Un courriel vous avisera de 
son dépôt.  

 
 

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

1. DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANT (OPTIONEL) : Lors de la plage horaire des jeudis (13h00-
16h00), je serai disponible sur Skype (télécharchez gratuitement) ou sur Zoom (envoyez-moi 
un lien pour une réunion) pour répondre à vos questions sur le matériel couvert durant la 
semaine. Je serai également disponible avec plaisir sur Skype (ou téléphone) hors de ces 
plages, mais sur rendez-vous. 

 
2. ATELIERS SYNCHRONES/LIVE (OBLIGATOIRES): Lors de la plage horaire officielle du cours les 

mardis (13h00-16h00) à partir du 2 février 2021, des ateliers hebdomadaires de 50-60 
minutes en petits groupes seront offerts par l’enseignant et/ou les moniteurs assignées. Les 
étudiants.es seront invités à engager une discussion dirigée à partir d’une question portant 
sur la thématique de la semaine ou sur les lectures, et parfois sur des thèmes divers en 
relation avec l’actualité politique qui impliquent un débat important en économie politique. 
Une courte lecture supplémentaire/extrait vidéo pourrait être assigné lors de certains 
ateliers.  

 
Notez que les moniteurs sont disponibles pour vous sur rendez-vous et constituent votre 
première ligne de contact tout au long de notre session. Vous serez assignés à un groupe et 
une plage horaire spécifique en début de session, après la date d’abandon d’un cours.  

 
Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est 
assujetti à l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le 
droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout 
ou en partie, sans le consentement écrit de la chargée ou du chargé de cours. Le non-
respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 
du Règlement disciplinaire concernant les étudiants. 

 
 
Ateliers : Évaluation et participation 
 

La tenue d’ateliers implique votre engagement dans les échanges et les débats, donc il est 
important de participer en exprimant vos idées et réflexions devant vos pairs. En ce sens, 
votre évaluation sera principalement le résultat de vos efforts individuels lors des ateliers.  

 
Nous comprenons fort bien que tous n’ont pas la même facilité à s’exprimer en public et ceci 
est pris en compte dans votre évaluation. Ces ateliers visent à vous préparer pour des 
séminaires ou conférences/panels, pour lesquels l’aspect participatif est essentiel et 
constitue une norme sociale en milieu académique ou la communication de la recherche est 
essentielle, et ce non seulement par écrit.  

 
Si vous éprouvez de quelconques inquiétudes quant à votre participation aux ateliers, veillez 
en faire part AVANT la tenue du premier atelier à votre discutant ou à l’enseignant pour 
trouver une solution personnalisée. 
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À des fins indicatives, l’évaluation de votre implication/participation aux ateliers sera 
mesurée approximativement selon les critères suivants pour un maximum de 5 points 
(chaque atelier compte pour 2.5% de votre note finale) : 

 
Absence non-justifiée : 0 
Présence, attention/implication, retards non-justifiés : 3 ou moins 
Attention et efforts d’implication adéquats, participation active : 4-5 

 
Il est à noter que la qualité de vos interventions est plus importante que la quantité de celles-
ci. En ce sens, évitez de monopoliser la discussion afin de laisser la chance aux autres de 
s’exprimer. Les discussions doivent impérativement se dérouler dans le respect de l’intégrité 
et de l’opinion de vos pairs, car la diversité d’opinions est un élément essentiel de la 
démarche académique. Toutes attaques personnelles, harcèlement de tout genre privés ou 
publics sur Zoom ou tous commentaires discriminatoires ne seront pas tolérés.     

 
Plus de détails vous seront communiqués au tout début de la session. 

 
 

 

PLAN DE COURS EPL1000 
 
 
Objectifs 
 
Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiantes et étudiants une introduction aux 
principaux enjeux et théories de l’étude de l’économie politique. Le focus sera porté sur le rôle de 
l’État comme acteur économique via les législations, régulations et autres moyens d’intervention. 
Nous étudierons également les nombreuses questions éthiques reliées à l’économie politique et les 
valeurs et idées qui guident son application dans les sociétés contemporaines.   
 
Contenu 
 
Au plan du contenu, dans EPL1000, nous chercherons entre autres à répondre aux questions 
suivantes : 

 
•  Quelles sont les principes et normes qui devraient constituer les fondements moraux et 
éthiques des arrangements politico-économiques sociétaux? 
 
•  Quelles sont les motivations et conséquences des actions étatiques au plan économique? 
 
•  Qui sont les acteurs qui façonnent les économies politiques nationales?  
 
•  Quels sont les impacts des choix idéologiques et des théories économiques sur les 
politiques publiques? 
 
•  Quels sont les impacts de la globalisation et des inégalités sur les économies nationales et 
sur la cohésion sociale? 
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•  Quels sont les principaux avantages et problèmes associés au libre marché et à 
l’intervention étatique 

 
 
Évaluation 
 

• 8 Ateliers (20%) 
 

• Plan du travail final (23 février, 10%) 
 

• Travail final (13 avril, 40%) 
 

• Examen final (27 avril, 30%) 
 
Plan du travail de recherche (23 février) 
 

Votre plan, d’un maximum de 5 pages, incluant la bibliographie préliminaire, n’est pas une 
table des matières ou une liste d’épicerie! Il peut comporter plusieurs sous-sections, mais 
doit être explicatif et détaillé. En ce sens, chaque partie doit être spécifiée et justifiée. 

 
Votre plan doit minimalement comporter les éléments suivants : 

  
1. Votre question de recherche 
2. Votre problématique 
3. La justification des cas choisis pour votre comparaison 
4. Une brève description des différentes théories utiles pour répondre à votre question de 

recherche (revue de la littérature) 
5. Une bibliographie préliminaire 

 
 
Travail de recherche (13 Avril) 
 

Le travail de session est un travail individuel. D’une longueur de 14-16 pages (excluant page 
de présentation, table des matières et bibliographie). Il doit traiter de manière comparative 
d’un thème d’économie politique actuel de votre choix. 

 
Le travail doit analyser, de manière non-normative, une problématique de votre choix sous 
l’angle de l’économie politique et s’appuyer sur les théories et concepts vus en classe et dans 
les lectures. Il est important de poser une question de recherche pour orienter votre étude 
(idéalement, utilisez le ‘’pourquoi’’).  

 
Un document est déposé sur Studium et explique les consignes avec plus de détails. 

 
Il est nécessaire de respecter les règles de présentation et de citations/références pour les 
travaux du Département de Science Politique. Deux guides à cet effet sont disponibles sur le 
site du département aux adresses suivantes:  
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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 

 
 
Ouvrage à se procurer 

 
• Piketty, Thomas (2019). Capital et idéologie. Paris: Éditions du Seuil.  
(OBLIGATOIRE: RÉSERVE BLSH ou librairie Jean-Brillant) 
 
• Stilwell, Frank (2011). Political Economy: The Contest of Economic Ideas. Oxford: Oxford 
University Press.  
(FORTEMENT RECOMMANDÉ)  
 
(les ouvrages sont disponibles à la librairie Jean-Brillant – sur place ou en livraison - ou en 
ligne pour des versions usagées moins dispendieuses). Vous pouvez bien sur partager 
l’achat avec des collègues. 

 
 

 
Calendrier Thématique 

 
Cours 1 (19 janvier) : Présentation du cours, concepts et approches de l’économie politique 
  

• Plan de cours EPL1000 et documents explicatifs qui sont déposés sur StudiUM. 
 

• Piketty (2019), Introduction (pp.13-62) 
 
Lectures recommandées 

 
• Dobb, Maurice (1975). Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and 
Economic Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  
 
• Hayek, Frederich (1996). Individualism and Economic Order. Chicago, IL:  
University of Chicago Press. ISBN: 9780226320939 
 

- • Stilwell, Frank (2011). Political Economy: The Contest of Economic Ideas. Oxford: Oxford 
University Press.  

 
 
  

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
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Cours 2 (26 janvier) : Les fondements théoriques de l’étude de l’économie politique 
 
• Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’économie politique (multiples éditions neuves ou 
usagées disponibles en librairie, ou la version originale en ligne : 
https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0005 
 
• Smith, Adam. La Richesse des Nations  
(RÉSERVE BLSH ou multiples éditions neuves et usagées disponibles en librairie ou en ligne) 

 
Lecture recommandée 

 
• Locke, John. Second Treatise on Civil Government.  
 
• Mill, John Stewart. On Liberty.  
 
• Polanyi, Karl. (2001). The Great Transformation: The Political and Economic  
Origins of Our Time. Boston, MA: Beacon Press. 

 
 
Cours 3 (2 février) : Les fondements historiques et l’évolution empirique des systèmes 
économiques  

 
• Piketty (2019), Chapitre 3 et 9 (pp. 429-44).  
  

Lectures recommandées 
 
 • Polanyi, Karl. (2001). The Great Transformation: The Political and Economic  
Origins of Our Time. Boston, MA: Beacon Press. 
 

 
Cours 4 (9 février) Politiques fiscales, inégalités et transformations du capitalisme classique 

 
• Piketty (2019), Chapitre 7 et 10.  
 

Lectures recommandées 
 

• Marx, Karl Le 18 Brumaire de Louis Napoléon : chapitre 1. En  
ligne : https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm 

 
• Marx, Karl, and Friedrich Engels. 1978.  The Communist Manifesto." In The Marx-Engels 
Reader (Second Edition). Edited by Robert C. Tucker. New York, NY: W.W. Norton: 469-500.  
ISBN: 9780393090406. 
 
• Piketty, Thomas (2013). Le Capital au XXIe siècle. Paris : Seuil.  
 
• Stiglitz, Joseph E. (2013). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers 

 Our Future. New York: W.W. Norton & Company.  
 
 
  

https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0005
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm
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Cours 5 (16 février) : L’évolution du libéralisme classique (1): la montée du rôle de l’État et les 
limites des institutions politiques  

 
• Lévêque, François. (2009). La réglementation des externalités. Économie de la 
 réglementation. Paris: La Découverte (pages 24-39).  
(EN LIGNE BLSH - SOFIA) 
 
• Piketty, Thomas (2019), Chapitre 10 (révision). 

 
Lectures recommandées 

 
• Friedman, Milton (1982). Capitalism and Freedom. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 ISBN: 9780226264219.  
 
• Stepan, Alfred (1978). The State and Society: Peru in Comparative Perspective.  
Princeton: Princeton University Press. 

 
 
Cours 6 (23 février) : L’évolution du libéralisme classique (II) : modèles marxistes, socio-
démocrates, corporatistes et néo-libéraux. (***REMISE DU PLAN DE TRAVAIL***) 
 

• Piketty, Thomas (2019), Chapitre 11. 
 

Lectures recommandées 
 
• Berlin, Isaiah. 2003. Liberty: Incorporating " Four Essays on Liberty’’. Oxford: Oxford 

 University Press.  
 

•  Miller, Michael K. (2012). ‘’Economic Development, Violent Leader Removal, and  
Democratization’’. American Journal of Political Science 56.4: 1002-1020. 
  

 
Cours 7 (9 mars) : les divergences institutionnelles et politico-culturelles des 
sociétés contemporaines: économies libérales et coordonnées 

 
• Hall, Peter, and David Soskice (2001). Varieties of Capitalism. New York: Oxford University 

 Press, pp 1-55.  
(EN LIGNE :  http://digamo.free.fr/hallsosk.pdf ) 

 
Lectures recommandées 

 
•Frieden, Jeffry A., David A. Lake, and Kenneth A. Schultz. World Politics: Interests, 

 Interactions, Institutions. New York: W. W. Norton & Co Inc, 2012. 
 
• North, Douglas (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.  
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
 
 

  

http://digamo.free.fr/hallsosk.pdf
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Cours 8 (16 mars) : Monétarisme\keynésianisme, spéculation, internationalisation : la crise 
financière de 2008 

 
• Stiglitz, Joseph E. (2011). Le Triomphe de la Cupidité. Éditions Liens qui Libèrent : Chapitres 
1-3, 6, 7, 10). (version anglaise: Freefall : America, Free-Markets and the Sinking of the world 
economy).  
(RÉSERVE BLSH ou disponible en librairie et en ligne en versions neuves et usagées) 

 
Lectures recommandées 

 
• Krugman, Paul. 2012. End this Depression Now!. New York: W.W. Norton & Company. 
 
• Stiglitz, J., Walsh, C. E., Lafay, J.-D., & Nouguès, F. (2007). Principes d’économie moderne 

 (Édition : 3e édition.). Bruxelles: De Boeck. 
 

 
 

Cours 9 (23 mars) :  les enjeux contemporains de l’économie politique (I): minorités, groupes 
sociaux, environnement et changement technologiques. 

 
• Piketty, Thomas (2019). Chapitre 14 (surtout les aspects théoriques). 

 
• Rhodes, R. A.W. (2006). “The New Governance: Governing without Governments”, in  
Political Studies 44.4: 652-67.  
(EN LIGNE BLSH – JSTOR) 

 
Lectures recommandées 

 
• Hijzen, Alexander, and Paul Swaim. “Observateur OCDE - Les Multinationales Favorisent-

 Elles Les Salaires et Les Conditions de Travail?,” 2008. 
 
• Klein, Naomi. 2010. La Stratégie du choc. Montréal : Leméac.  
 
• Olson, Mancur. 1984. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and 

 Social Rigidities: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven: Yale 
 University Press. 

 
 

Cours 10 (30 mars) : les enjeux contemporains de l’économie politique (II) : Vers un modèle 
économique mondial et la fin des actions étatiques? 

 
• Piketty, Thomas (2019), Chapitre 12.  
. 

Lecture recommandée 
 

• Piketty, Thomas (2013). Le Capital au XXIe siècle. Paris : Seuil. 
 
• Piketty, T. (2013). Les inégalités économiques sur longue période. Les mutations de la 
société française (pp. 56–78). Paris: La Découverte. 
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• Stiglitz, Joseph E. (2013). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers 
 Our Future. New York: W.W. Norton & Company.  
 
 
Cours 11 (6 avril) : La démocratie et le rêve d’une plus grande justice sociale: Repenser les 
institutions économiques et politiques du futur.  

 
• Piketty (2019), Chapitres 13 et (14 France ou 15 États-Unis ou 16 autres pays) 

 
Lecture recommandée 
 

• Piketty, T. (2013). Les Inégalités économiques sur longue période : les mutations de la  
société française. Paris: La Découverte 56-78. 

 
 
Cours 12 (13 avril) : Pandémie : les impacts sur l’économie politique et conclusions générales  
 

***(REMISE DU TRAVAIL FINAL***) 
 
• Piketty (2019), Chapitre 17. 

 
 
***Examen final*** : 27 Avril 2021 (à déposer avant 16h00 sur StudiUM) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le Vendredi 30 Avril 2021 (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. (Règlement pédagogique 8.5). 

Absence à un examen  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces justificatives 
dans les sept jours suivant l’absence.  

Délais pour la remise d’un travail  

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.  
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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 16h00PM sur StudiUM le jour de la remise est réputé les 
avoir remis le matin du jour ouvrable qui suit 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 ou 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, 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 EPL1000 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. 

Besoin d’écoute ? Situation de détresse ?  

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e de l’UdeM, formé·e et 
disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. Son accueil 
est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues.  

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

  

 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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