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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 et étudiantes de 
développer leur compréhension du champ, de ses principaux débats, de son évolution historique et de 
ses dynamiques structurantes. 
 
Vous serez invités à vous 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 certaines 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 telles que le 
fédéralisme et le parlementarisme ainsi que la transformation des rapports État-société à travers une 
étude du système partisan, des formes de participation citoyenne et de certains enjeux politiques 
contemporains.  
 
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. 
 
Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur la discussion et les échanges autour des lectures 
obligatoires de la semaine. Après une courte présentation des enjeux, chaque séance virtuelle 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 thématique de la semaine. 
 

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. 
 
SÉMINARE VRITUEL SYNCHRONE  
 
En raison de la situation sanitaire, le séminaire aura lieu sur zoom en mode synchrone (en direct). Nous 
nous rencontrerons les mercredis après-midi, de 13h à 16h. Notez que selon la taille du groupe, il est 
possible que des ajustements soient faits à l’horaire afin d’optimiser les échanges en mode virtuel.  
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Les informations pertinentes afin d’avoir accès aux séances virtuelles seront disponibles sur le site 
STUDIUM du cours, et ce avant la première séance du séminaire.  
 
Nos séances seront généralement divisées en deux : une période en grand groupe afin de situer les 
lectures dans le cadre plus large du séminaire et une période en sous-groupes afin d’échanger plus 
spécifiquement sur les textes, à partir de vos notes de lecture et de la grille d’analyse proposée. 
 
OUTILS DE TRAVAIL 
 
Vous êtes invités à vous familiariser le plus rapidement possible avec les principaux outils de travail pour 
ce séminaire virtuel, soit le site STUDIUM du cours et le logiciel de téléconférence Zoom. Vous trouverez 
au besoin sur STUDIUM des documents d’information sur le fonctionnement de Zoom. 
 
TEXTES AU PROGRAMME 
 
La majorité des textes dont la lecture est requise sont disponibles à partir du site du cours sur STUDIUM. 
Vous devez être connecté (directement ou par proxy) au réseau de la bibliothèque de l’Université de 
Montréal pour y avoir accès. Vous devez également consulter certains ouvrages non disponibles sur 
STUDIUM, dont nous lirons plusieurs extraits. Certains de ces ouvrages sont disponibles en version 
électronique sur le site de la bibliothèque de l’Université de Montréal ainsi qu’à la réserve de la 
bibliothèque des sciences humaines et sociales. Vous devrez vous procurer les autres par vos propres 
moyens. La majorité de ces ouvrages sont disponibles sur les principaux sites de vente en version papier 
et électronique. Vous pouvez également vous les procurer directement sur le site des maisons d’édition.  
 
Ouvrages de référence : 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. 

Bickerton, James P. et Alain-G. Gagnon (dir.), Canadian Politics, 7th ed. Toronto: University of Toronto 
Press, 2020.  

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

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

ÉVALUATION  
 
Participation (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.  
 



 

Chaque semaine, la séance débutera par un « tour de table » virtuel pendant lequel chaque étudiant(e) 
sera invité(e) à présenter ses réflexions sur les textes de la séance. Il ne s’agit pas de résumer les textes, 
mais bien de soulever des questions et de proposer des pistes de réflexion pour la discussion qui suivra.  
  
Analyses critiques (3x20 = 60%) 
 
Vous devrez rédiger trois analyses critiques portant sur les lectures pour une séance donnée. Les analyses 
doivent être courtes (2000 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 une analyse au plus tard pour la semaine du 17 février. Vous 
pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un travail. 
 
Les travaux doivent être remis sur STUDIUM au plus tard à 13h le jour 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. La date et l’heure exactes seront déterminées selon ce qui convient le mieux.  
 
LES RÈGLES DU DÉBAT EN CLASSE 
 
Le cours abordera des questions qui peuvent susciter des divergences d’opinions. Le niveau de 
connaissance des étudiants et étudiantes sur certains sujets peut aussi varier. Il est essentiel de maintenir 
en tout temps une attitude respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres. Il s’agit notamment de 
ne pas monopoliser la parole, d’être sensible à vos collègues et d’attendre votre tour pour vous exprimer. 
Chacun et chacune doit pouvoir se sentir confortable d’intervenir dans la discussion, peu importe son 
niveau de connaissance et de compréhension. 
 
RAPPEL CONCERNANT 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 et travaux. 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.  
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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/ 
 
 
 
 
 

PLAN DES SÉANCES 
 

NB : plan préliminaire appelé à évoluer selon les circonstances du trimestre 
 
 
20 janvier. Introduction  
 
Partie 1 : Présentation des objectifs du cours (13h-14h) 
 

François Rocher et Daniel Stockemer, « Langue de publication des politologues francophones du 
Canada » Revue canadienne de science politique, 50:1 (2017): 97-120. 
 
Partie 2 : Présentation de la grille d’analyse (14h30-15h30) 
 

Les 2 textes suivants traitent de la politique et de la COVID au Canada à partir de deux approches très 
différentes. Pouvez-vous identifier les différences dans le type de questionnement, la logique causale et 
l’approche théorique des textes?   
 

Laura French Bourgeois, Alison Harell et Laura Stephenson, To Follow or Not to Follow: Social Norms 
and Civic Duty during a Pandemic. Canadian Journal of Political Science, 53:2 (2020), 273-278. 
 

Daniel Béland, André Lecours, Mireille Paquet et Trevor Tombe, A Critical Juncture in Fiscal Federalism? 
Canada's Response to COVID-19. Canadian Journal of Political Science, 53 :2 (2020). 239-243.  
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27 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 ou encore de la comparer ? 
 
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), 3-16  
 
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. 
 
3 février.  Genre, décolonialité et minorités racisées dans l’étude de la science politique au Canada et au 
Québec : approches et bilan 
 
Qu’ajoutent les approches feministes, 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. 
 

Nisha Nath, Ethel Tungohan et Megan Gaucher, “The Future of Canadian Political Science: Boundary 
Transgressions, Gender and Anti-Oppression Frameworks,” Canadian Journal of Political Science 51:3 
(2018), 619-642. 
 

G. 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, 26:2 (2014).  
 

Heidi Kiiwetinepinesiik Stark, "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 (2019), 70-82. 
 
 

10 février. Pas de cours cette semaine 

 
17 février. Aux fondements du Canada : constitutionnalisme et récits fondateurs 
 
Comme toute communauté politique, le Canada se construit autour d’un récit fondateur. Quel-est le récit 
proposé par Peter Russell ? Quels 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 introduction, part.1 et part.3. 
 
Eva Mackey, House of Difference: Cultural Politics & National Identity in Canada, Routledge (1998), ch.2. 



 

Kenneth McRoberts, Canada and the Multinational State. Canadian Journal of Political Science, 34:4 
(2001), 683-713 
 
24 février. Grandeur et misère du nationalisme québécois 
 
Comment expliquer l’évolution du nationalisme québécois ? Trudeau (père) avait-il raison ? 
 
P. E. Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », dans Le fédéralisme et la société canadienne-française, 
Montréal: Éditions HMH, 1967. 
 

Jacques Beauchemin, La souveraineté en héritage. Montréal, Boréal, 2015 (extraits). 
 

Éric Bélanger et Valérie-Ann Mahéo, Le Parti québécois dans le nouveau système multipartite : 
évolution des appuis générationnels au PQ de 2007 à 2018, Politique et Sociétés, 39 :3 (2020), 19–55. 
 

Éric Montigny, « 25 ans après le référendum, le nationalisme québécois repris par la CAQ », Options 
politiques, 30 octobre 2020. 
 
 

3 mars – relâche 
 
 

10 mars. Peuples autochtones : vers une recomposition de la souveraineté ? 
 
Les peuples autochtones remettent en question les fondements mêmes du régime politique canadien. 
Une reconfiguration en profondeur des institutions coloniales est-elle possible ? Comment ces auteurs 
conçoivent le changement (et ses limites) ? 
 

John Borrows, “Canada’s Colonial Constitution,” dans John Borrows et Michael Coyle, The Right 
Relationship: Reimagining the Implementation of Historical Treaties, Toronto: University of Toronto 
Press (2017), pp. 17-38. 
 

Paul Nadasdy, Sovereignty's Entailments: First Nation State Formation in the Yukon, Toronto: University 
of Toronto Press (2017), lire introduction et ch.1-2  
 

Glen Coulthard, Red Skin, White Masks, Minneapolis: University of Minnesota Press (2014), ch. 3 et 
conclusion. 
 
17 mars. Le fédéralisme : cause et effets 
 
Le fédéralisme est incontournable pour comprendre les dynamiques politiques au Canada. En quoi les 
textes de cette semaine diffèrent dans leur conceptualisation du fédéralisme et de ses effets ? 
 

Alan C. Cairns, “The Governments and Societies of Canadian Federalism,” Canadian Journal of Political 
Science, 10:4 (1977): 695-725  
 

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. 



 

Jörg Broschek, Self-Rule vs. Shared Rule: Canada as a Case of Comparative Federalism, dans Herman 
Bakvis et Grace Skogstad, Canadian Federalism : Performance, Effectiveness, and Legitimacy, Fourth 
Edition, University of Toronto Press (2020), ch.2 
 
Robert Schertzer, “Intergovernmental Relations in a Complex Federation”, dans Herman Bakvis et Grace 
Skogstad, Canadian Federalism : Performance, Effectiveness, and Legitimacy, Fourth Edition. University 
of Toronto Press (2020), ch.7 
 
24 mars. La représentation dans le système parlementaire canadien  
 

Les députés sont-ils des acteurs autonomes dans leur rôle de représentation au Parlement ? 
 

J-F Godbout, Lost on Division: Party Unity in Canada, Toronto: UTP (2020), introduction et ch.1 
 

Peter Aucoin, Lori Turnbull et Mark Jarvis, Democratizing the Constitution: Reforming Responsible 
Government. Toronto: Emond Montgomery (2011), introduction 
 

Kelly Blidook, “Exploring the Role of “Legislators” in Canada: Do Members of Parliament Influence 
Policy?” Journal of Legislative Studies 16:1 (2010): 32-56.  
 

Manon Tremblay, “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. 
 
31 mars. Élections et partis politiques : une exception canadienne ? 
 
Comment expliquer la configuration et l’évolution du système partisan canadien? Quels sont les effets de 
cette structure partisane?  
 

Gad Horowitz, “Conservatism, Liberalism, and Socialism in Canada: An Interpretation,” Canadian Journal 
of Economics and Political Science, 32 (1966): 143-171 
 

André Blais, “Accounting for the Electoral Success of the Liberal Party in Canada,” Canadian Journal of 
Political Science, 38:4 (2005), 821-840. 
 

Harold D. Clarke, Jane Jenson, Lawrence LeDuc et Jon H. Pammett. Absent Mandate: Strategies and 
Choices in Canadian Elections. University of Toronto Press (2019), chapitres 1 et 2. 
 
James Bickerton, “Parties and Elections: An End to Canadian Exceptionalism?” dans James Bickerton et 
Alain-G. Gagnon. Canadian Politics, Seventh Edition. University of Toronto Press (2020) ch.13.  
 
7 avril.  Semaine de reprise 
 
14 avril. Examen maison 
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