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Approche : 
Les sociétés démocratiques développées — l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du 

Nord — connaissent un blocage dont les effets sociaux et politiques ne font plus 
mystère : dynamiques enrayées entre les acteurs, grandes disparités découlant du 
modèle de développement, cohésion sociale d’ensemble plombée, éruption des 
radicalités politiques et séduction pour les extrêmes. Ces phénomènes constituent des 
révélateurs de sociétés « à bout de souffle ». Parmi les signes de ce mal-être, pensons 
au cynisme politique, au sentiment exacerbé d’injustice, à l’affirmation que « tout est 
pareil » sur l’échiquier politique, à l’ouverture pour des rhétoriques basées sur la 
colère et les solutions faciles, à la crise des institutions politiques, dont les partis, et 
également au sentiment de déclassement porté par les classes moyennes et populaires. 
Nous chercherons à déconstruire ce qui nous a mené à cette situation et à en 
comprendre les manifestations dans la joute politique. 

La perspective historique apporte un éclairage précieux. La question sociale sera 
abordée sous l’angle des conséquences sociopolitiques du modèle de développement 
depuis le tournant des années 1990, en ce qu’elles compromettent, voire sapent la 
capacité de susciter une adhésion des populations à des conventions et des axes de 
compromis, qui rendent possible — certes dans les conflits, les luttes et les 
affrontements —, des pratiques institutionnelles inscrites dans une certaine durée. 

Deux grands piliers supportent notre approche pour comprendre la structuration de 
la société. La répartition des ressources est notre premier pilier. Une plus ou moins 
grande inégalité de ressources entre les groupes sociaux est porteuse d’une série de 
comportements ou de perceptions qui modifient la pratique des acteurs et la 
perception des institutions de la société. Cette relation n’est pas mécanique, car, pour 
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beaucoup, elle porte sur les rapports de forces au sein de la société et sur les processus 
dans le champ de la représentation. Ce sera notre deuxième pilier. 

La façon dont on nomme les choses, dont on désigne les faits et dont on les pense, 
s’installe dans les luttes et oppositions idéologiques et politiques. La représentation 
c’est, d’une part, l’univers dans lequel les faits et intérêts sont nommés et idéalisés, 
mais, d’autre part, c’est la sphère de défense, de préconisation et de justification 
d’intérêts, dont l’habillage en idées ou principes est plus ou moins soigné. Par la 
formalisation du discours, les intérêts sont incarnés et hiérarchisés, ce qui donne 
corps à des idéologies, qui deviennent elles-mêmes une arme dans la lutte politique. 
Les idées sont ancrées à un titre ou à un autre dans l’ordre des rapports sociaux, elles 
y participent et leur donnent un sens. Voilà pourquoi ce champ de la représentation 
jouera un rôle capital dans notre appréhension de la réalité. 

Objectifs : 
Le séminaire est résolument axé sur la recherche. Il va se construire sur un exposé 

sur l’avancement des travaux que je ferai et sur les échanges des participants au 
séminaire. Une présentation de la problématique et des principaux résultats de 
recherche (sections 1 à 6 du plan de cours) nous mènera, par la suite, à creuser, par les 
recherches des étudiants, les sections 7 et 8. Les étudiants seront appelés à définir un 
objet d’études, qui recoupe ces dernières sections, soit, pour l’essentiel, la crise des 
institutions politiques, le renouvèlement du système partisan, le radicalisme politique 
de droite ou de gauche, la transformation de la culture politique, le populisme (entre 
autres thèmes).  

Sur la base de ces travaux, qui seront menés en cours du trimestre, le dernier 
segment du séminaire fera place à l’organisation d’un colloque pour les participants. 
Ce sera l’occasion de présenter de façon synthétique les résultats de recherche, tout en 
ouvrant une discussion constructive. Nous empruntons la forme colloque pour 
conclure notre séminaire, afin d’assimiler ce mode de communication scientifique et 
de se familiariser avec les compétences qui lui sont liées. Chaque étudiant fera un 
exposé de 20 minutes et répondra aux questions des collègues. Le programme sera 
fonction de la logique thématique entre les différents travaux. 

Le séminaire a pour objectifs  

- de bien cerner l’état des travaux sur le sujet,  
- de s’assurer une bonne maîtrise des principaux enjeux analytiques,  
- de développer une réflexion critique  
- et de s’engager dans des travaux de recherche sur des éléments de la 

thématique.  
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Plan de cours : 
 

Crise sociale et politique au XXIe siècle 
Fondements et perspectives 

1- Introduction 

o Un peu de recul 
o Deux piliers à l’analyse 
o Modèle de développement fordiste et son déclin 
o Le paradigme social-démocrate 
o Réduction des inégalités 

2- L’économie de l’inégalité 

o Économie financière et mondialisation 
o Instabilité structurelle et désindustrialisation 
o Fin de la croissance soutenue 
o Les technologies de l’information 
o Recomposition sociale, inégalité et bipolarisation 
o Les laisser pour compte de la mondialisation 
o Nouveau modèle de développement 

3- Gagnants et perdants 

o Concentration des ressources 
o L’inégalité dans la dynamique sociale 
o Une mobilité ankylosée 
o Un enjeu de politique publique 
o Pauvreté et « nouvelle pauvreté » 
o L’effet de l’État social sur la pauvreté 

4- Le maelström des classes moyennes 

o Une constellation qui se disperse 
o L’effet toboggan 
o Heurts et malheurs des rapports de travail 
o Le grand dérangement : insécurité et précarité 
o Sentiment de déclassement 
o Correspondance ou causalité 
o Mal-être, bien-être et marginalisation 

5- État social et néolibéralisme 

o Un État social diversifié 
o Ancrage sociopolitique 
o Des régimes d’État social 
o Une gouvernementalité distincte 
o L’État social et la mutation de la société 
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6- La campagne néolibérale 

o Un nouvel univers intellectuel 
o À la recherche d’un paradigme sociétal 
o La restructuration de l’État social 
o L’investissement social : un paradigme plein de promesses 
o L’austérité, désengagement et transformations institutionnelles 
o Nouvelle (in)capacité 

7- Crise des institutions 

o Fin du pacte social et alternative 
o Enjeux interclassistes 
o Reconversion des partis de gauche 
o Système partisan et reconversion partisane 
o Partis de gouvernement à bout de souffle 
o Crise de légitimité et renouvèlement des forces politiques 
o Valeurs et culture politique 

8- Radicalisme politique comme partis de gouvernement 

o Implosion de l’échiquier politique 
o Horizon de droite et base électorale 
o Facteurs sous-jacents et impact des forces antisystème 
o De l’indignation à la colère 
o Populisme et contamination du débat politique 
o Effets insidieux sur la dynamique politique 

9- Pour conclure 

o Un régime inégalitaire et ses composantes 
o Inégalité et marginalisation et nouvelles forces politiques 

 
Pédagogie : 

Le séminaire se donne en mode synchrone à distance. La plage horaire prévue sera 
respectée, si ce n’est que le début sera décalé à 9 heures chaque jeudi matin. Durant la 
première partie du trimestre, je ferai des exposés entrecoupés d’échanges avec les 
participants. La participation active des étudiants est la clé essentielle de séminaires 
constructifs et stimulants. Cette participation est la première exigence qui sera évaluée.  

Le séminaire est conçu afin de développer une démarche cumulative qui contribue 
à la prise en compte d’une diversité de facteurs pertinents à la saisie du problème 
posé. Le séminaire devrait conduire à une réflexion personnelle. Le travail de 
recherche de l’étudiant, déposé en fin de trimestre, servira de document de référence 
pour la présentation d’une communication dans les dernières semaines du séminaire.  

On comprend que, de façon générale, la communication individuelle avec les 
étudiants se fera par courriel ou par des rencontres à distance par ZOOM ou TEAMS. 
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Évaluation : 
Trois attentes sont clairement établies. Elles se combinent dans un effet cumulatif.  

o D’abord, la participation active au séminaire demande un engagement personnel 
dans l’avancement de la démarche de recherche (certaines lectures, en nombre 
limité, seront proposées).  

o Ensuite, un travail de recherche sur l’un ou l’autre aspect des sections 7 ou 8 du 
plan du séminaire devra être déposé à la fin du trimestre.  

o Entretemps, l’étudiant fera une présentation de l’avancement de ses travaux lors 
d’un colloque (dernières séances du séminaire).  

C’est trois volets de l’évaluation compteront respectivement pour 15 %, 70 % et 15 % de 
la note finale. 

À noter : 

1. La date de tombée pour remettre le travail par la voie de Studium sera le 29 avril 2021, 
soit deux semaines après la dernière séance du séminaire. 

2. Afin d’assurer une compréhension du mode de développement de la période 
antérieure à notre étude, je vous demande de lire le livre Les Trente Glorieuses au 
Canada, que je viens de publier chez Del Busso Éditeur (version imprimée ou en ePub). 
Cet arrière-plan théorique et historique va mettre en perspective la suite et permettra 
de passer plus vite sur l’introduction et la première section. 

3. Je proposerai, en cours de route, la lecture de textes de référence. Ils seront peu 
nombreux et je vous les mettrai à disposition par le biais de Studium. 

4. Je vous laisse sur Studium une longue bibliographie pertinente pour notre travail 
commun. Vous pouvez puiser là des sources utiles, quoique ce ne soit pas exclusif. 
C’est un outil de travail. 

Rappel de règlements pédagogiques 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. 

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 a ̀la note obtenue pour le travail en question. A ̀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 18h00 est réputé avoir remis ce travail le 
matin du jour ouvrable qui suit.  
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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/ 
 

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  

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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page 
internet, Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 




