
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 3410 – Le formation de l’État en Europe 
Hiver 2021 
Horaire: cours asynchrone, examen final (“take home”) à remettre le 21 avril 

 
Professeur :  Laurence McFalls  
Bureau: 
https://umontreal.zoom.us/j/9945881097?pwd=bEhaK0FtR0VmZERGUTBPYlg3SDZlUT09 
 
Disponibilité : mercredi, 10h30-12h00, et exceptionnellement sur rendez-vous 
Téléphone :  
Courriel : laurence.mcfalls@umontreal.ca (uniquement pour urgences ou prise exceptionnelle 
de rendez-vous, pas de consultation/tutorat par écrit) 
  
 
Approches et objectifs : 
Ce cours de sociologie historique de l’État retrace les chemins vers la modernité politique des 
principaux pays de l'Europe de l'Ouest (Angleterre, France, Allemagne et Italie) depuis l'unité 
Catholique du féodalisme jusqu'aux guerres mondiales, l’après-guerre des Trente Glorieuses 
et les crises de la mondialisation.  Il examine la montée et la chute de l'absolutisme, les 
révolutions démocratiques, la naissance des États-nations, la révolution industrielle, les 
mobilisations de masse démocratique et fasciste, les différentes formes d’État bureaucratique 
et providentiel et la pertinence politique actuelle des conflits historiques.  Les étudiant-e-s 
approfondiront leurs connaissances de l'histoire politique européenne tout en s'initiant aux 
grands débats théoriques sur la naissance de l'État moderne, du libéralisme, et de la société 
civile ainsi que sur le rapport entre le capitalisme et la démocratie. Sur le plan théorique, le 
cours s’inspirera des textes classiques de : 
 Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte(1852),  
 Alexis de Tocqueville, L’ancien régime et la Révolution(1856),   
 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-05),  
 Barrington Moore, Les origines sociales de la dictature et de la démocratie (1966) et 
 Michel Foucault, Il faut défendre la société (1977). 

 
Pédagogie : 
Ce cours est offert de façon entièrement asynchrone, c’est-à-dire par capsules enregistrées 
disponibles sur Studium. Les étudiant-e-s peuvent donc le suivre selon leur propre horaire et 
leur propre rythme, en respectant toutefois le plan général du cours afin d’être en mesure de 
passer les examens intra et final aux dates prévues (dans les deux cas, les étudiant-e-s auront 
une semaine pour répondre à des questions à développement). Le professeur et/ou son 
auxiliaire de recherche seront disponibles sur Zoom à des heures fixes pour des séances de 
discussion ouvertes aux étudiant.e.s qui veulent bien se présenter. Ils pourront au prélable 
poser des questions sur le contenu des capsules et les lectures obligatoires par écrit sur un 
forum sur Studium. Le professeur et son auxiliaire y répondront avant de lancer une 
discussion. 
 
  

https://umontreal.zoom.us/j/9945881097?pwd=bEhaK0FtR0VmZERGUTBPYlg3SDZlUT09
mailto:laurence.mcfalls@umontreal.ca


 2 

Les lectures obligatoires sont au choix de l’étudiant-e :  
1) avant l’examen intra l’étudiant-e doit avoir intégralement lu OU L’ancien régime de 

Tocqueville OU Le 18 brumaire de Marx;  
2) pour l’examen final il lui faudra lire OU L’éthique protestante de Weber OU Il faut défendre 

la société de Foucault.  

Pour faciliter le choix de lectures, le professeur propose une capsule d’introduction aux quatre 
textes au choix et de présentation plus détaillée de l’ouvrage de Barrington Moore qui, 
contrairement aux autres, n’est pas disponible en ligne, ni en librairie, ni par commande 
spéciale (la version originale en anglais, par contre, est disponible en ligne à la BLSH). 
 
Évaluation : 
L’évaluation se fait sur la base de deux examens écrits (valant chacun 50% de la note finale) 
qui feront appel à la capacité de l’étudiant-e à intégrer les connaissances historiques et 
théoriques développées dans le cours (capsules et lectures) en répondant à des questions à 
développement. À chaque examen, l’étudiant-e doit répondre à une question portant sur la 
lecture de texte classique de son choix et à une question (choisie parmi deux ou trois 
questions) de synthèse portant sur les grands événements (p. ex. révolutions démocratiques ou 
autoritaires) et les évolutions structurelles (p. ex. avènement de l’absolutisme, 
commercialisation de l’agriculture, révolution industrielle) abordés dans le cours.  
 
L’examen intra sera distribué sur Studium le 17 février et devra être remis, sous forme d’un 
document Word, le 24 février avant 17h00 par courriel à l’adresse indiqué sur le 
questionnaire. Pareillement, l’examen final sera distribué le 14 avril avec remise le 21 avril. 
Puisqu’il s’agit dans les deux cas d’un examen réalisé à la maison, veuillez noter qu’un 
cinquième de la note sera attribué pour la qualité du français écrit. 
 
 
Plan de cours : 
(Les dates ci-dessous correspondent à la matière qui devra être écoutée afin de profiter des 
heures de discussion en Zoom avec le professeur prévues pour ce mercredi-là à 10h30. 
Chaque sous-titre lettré correspond à une capsule qui sera disponible en ligne au plus tard une 
semaine avant la date de séance de consultation.) 
 
I. Introduction  (20 janvier) 
 A. Le passé au présent : la sociologie historique de l’État et la politique comparée 
 B. Les particularités de l'Europe occidentale 
 C. L'Europe médiévale 
 D. La centralisation monarchique 
 E. La commercialisation de l'agriculture 
 F. La montée de la bourgeoisie et la critique de l'absolutisme 

G. Capsule théorique : Barrington Moore, Les origines sociales de la dictature et de la 
démocratie. 
H. Capsule théorique : introduction au 4 lectures obligatoires au choix : 

1. Tocqueville : la dynamique de la centralisation et de la démocratisation 
2. Marx : le matérialisme historique et les limites du déterminisme économique 
3. Weber : l’Europe occidentale et l’universalisme et l’absurdité de la rationalisation 
4. Foucault : la généalogie du présent et l’avènement du libéralisme en Europe 

occidentale 
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III. La naissance violente du "gradualisme" anglais (27 janvier) 
 A. La monarchie tudor 
 B. Le puritanisme 
 C. La guerre civile (1640-60) 
 D. La révolution glorieuse de 1688 
 
IV. La Révolution française (3 février) 
 A. Les contradictions de l'absolutisme 
 B. Les révolutions de 1789 
 C. L'irrésolution de la Révolution 
 
V. La révolution industrielle et la démocratisation britannique (10 février) 
 A. L'invention de l'économique 
 B. Les processus et le "timing" de l'industrialisation 
 C. La société de classes et la mobilisation politique 
 D. Les actes de réforme 
 E. L'intégration politique des classes moyennes et ouvrières 
   
VII. La démocratisation à la française (17 février) 
 A. Les révolutions et régimes multiples du 19e siècle 
 B. La synthèse de la IIIe République 
   
EXAMEN PARTIEL : à remettre le 24 février avant 17h00 par courriel en format Word  
 
VIII. L'unification allemande (10 mars) 
 A. L'échec de la révolution bourgeoise de 1848 
 B. L'unité par sang et fer 
 C. L'Allemagne impériale  
   
IX. Du libéralisme au fascisme italien (17 mars)  
 A. Le Risorgimento 
 B. La démocratie limitée 
 C. Le coup d'état fasciste 
 
X. La crise des démocraties (23 mars) 
 A. La survie de la démocratie anglaise 
 B. La chute de la IIIe République 
 C. Weimar et la montée du nazisme 
 
XI. La démocratie capitaliste de l'après-guerre, ou « les trente glorieuses » (30 mars) 
 A. L'Etat-providence keynesien 
 B. Les partis de masse 
 C. Le néo-corporatisme 
 
XIII. Dépassement ou réveil du passé (7 avril) 
 A. Les crises des années 70 et 80 et l’intensification de l’intégration européenne 
 B. Le néoliberalisme et le néonationalisme des années 1990 et 2000 
 C. Du néolibéralisme au postlibéralisme ou l’Europe rattrapée par la mondialisation 
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XIV. L’État (en Europe) : fin d’étape ou fin de parcours? (14 avril) 

A. Entre renationalisation et désétatisation 
B. Quel avenir? 
C. Révision et pistes de réflexion pour l’examen final 

 
 
Indications bibliographiques : 
Les ouvrages de Tocqueville, de Marx et de Weber sont disponibles en plusieurs éditions dans 
les bibliothèques, librairie, par commande en ligne et pour téléchargement directement du 
site : http://classiques.uqac.ca/classiques/ 
Celui de Foucault peut être commandé en ligne ou dans une librairie et pourrait – avec très 
haute probabilité ;>) – être trouvé pour téléchargement par une recherche en ligne… 
Le professeur mettra sur Studium d’autres textes supplémentaires ou mentionnés dans les 
capsules au fur et à mesure qu’il en trouve de disponible et libre de droits d’auteur. Aucune 
lecture supplémentaire sera nécessaire pour pouvoir répondre aux questions d’examen. 
Toutefois, plusieurs bons manuels de politique comparée (européenne) peuvent être utiles, 
dont : 
 

o Jeff Kopstein et Mark Lichbach, eds., Comparative Politics: Interests, Identities, and 
Institutions in a Changing Global Order, Cambridge: Cambridge University Press, 
2008;  

o Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État, Paris : Fayard/Pluriel, 2019. 
 
 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 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.  
 
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. 
 
 

http://classiques.uqac.ca/classiques/
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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.  
 
LES TRAVAUX DANS CE COURS ÉTANT DES EXAMENS À RÉALISER À LA 
MAISON, AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ. 
 
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://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 de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

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/
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/citer/chicago
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(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 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

	POL 3410 – Le formation de l’État en Europe
	Hiver 2021
	Horaire: cours asynchrone, examen final (“take home”) à remettre le 21 avril
	o Jeff Kopstein et Mark Lichbach, eds., Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order, Cambridge: Cambridge University Press, 2008;
	o Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État, Paris : Fayard/Pluriel, 2019.

