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 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
   

POL 6617 – Nationalisme, ethnicité et conflits                 Hiver 2021 
Jeudi 8h30-11h30 sur Zoom 

Professeure : Magdalena Dembińska 
Disponibilité:  sur rendez-vous 
Téléphone : 514-343-6111 poste 39949 
Courriel : magdalena.dembinska@umontreal.ca    
 

Objectifs et pédagogie 
Le séminaire a pour objectif d’amener les étudiant.e.s à réfléchir sur le sens politique de l’identité, de 
les familiariser avec différentes conceptions et approches pour étudier le nationalisme et les enjeux qui 
y sont liés. Le but est de former les étudiant.e.s afin qu’ils soient capables d’analyser et de comparer 
des cas de leur choix et de se positionner dans les divers débats qui traversent le champ des études sur 
les nations et le nationalisme. Le séminaire servira tous ceux qui se spécialisent en politique comparée, 
qui s’intéressent au multiculturalisme, aux politiques identitaires et ceux en relations internationales 
intéressés aux conflits ethniques.   
Le séminaire aborde les différents paradigmes et théories en retraçant les débats majeurs entre auteurs 
devenus classiques et ceux qui se déroulent maintenant. Chaque rencontre a pour but de discuter en 
profondeur les arguments avancés par des auteurs qui empruntent des approches ‘opposées’. En 
décomposant et en reconstituant ces arguments, les étudiant.e.s acquièrent la capacité de soutenir leurs 
propres positions. Dans la mesure du possible, les études de cas et les articles scientifiques des plus 
récents figurent dans le syllabus, selon leur pertinence pour les débats de chacune des séances.  
Toutes le séances consistent en des discussions autour des textes qui doivent être lus en profondeur 
avant le jeudi du cours. Les deux premières séances se dérouleront en plénière et seront animées par la 
professeure. À partir de la 3e semaine, suite à un premier tour de table et une période de questions, les 
étudiant.e.s discuteront en quatre groupes de 5-6 étudiant.e.s. Ces discussions seront structurées et 
animées par 4 étudiant.e.s préalablement désigné.e.s. Des retours en grand groupe ponctueront les 
discussions afin de rapporter et d’échanger sur les questions débattues en petits groupes. 

Structure du séminaire 
Introduction 

Bloc 1 : Penser l’identité collective 
Identité, ethnicité et nation : conceptions et définitions 
Identités collectives : modalités d’appartenance 
Identités collectives : catégories et frontières en mouvement 

Bloc 2 : Nations et nationalisme - débats et les incontournables 
Émergence : modernisations économiques, politiques et culturelles 
Contenu : gastronomie, géologie et branding 
Maintien : émotions, banalité de tous les jours et reproduction 
Critiques : approches féministe, postcoloniale et non-eurocentrée 

Bloc 3 : Défis, enjeux et politiques 
Nationalisme, langue et religion : attributs, instruments, adaptabilité ?  
Nationalisme et conflits : culture, structure ou stratégies d’ethnicisation ? 
Nationalisme, diversité et ingénierie : identités et institutions, des complices ?  
Nationalisme, transnationalisme et diasporas : la fin de l’histoire ou métamorphoses ? 
Nationalisme à l’ère du populisme 

mailto:magdalena.dembinska@umontreal.ca
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Évaluation 

1) Animation de deux séances : 30% 
2) Présentation du projet de recherche : 10% 
3) Travail de recherche et d’analyse : 40%  
4) Participation : 20% 

 
Animation de deux séances – 2 x 15% 
Chaque semaine, à partir de la 3e séance, une équipe de quatre étudiant.e.s dirigera le débat autour des 
textes, chacun.e prenant en charge un des quatre groupes de discussion. L’équipe doit s’assurer de 
préparer des questions et d’intervenir tout le long de la séance afin de couvrir le thème et les arguments 
présentés dans les textes. 
• Attention, il ne s’agit pas de résumer les textes mais de structurer et mener la discussion autour de 

ceux-ci en faisant parler les collègues.  
• Quant à la forme, la créativité et toujours bienvenue !  
• Afin d’assurer le bon déroulement du débat, l’équipe devra présenter le plan d’attaque à la 

professeure au plus tard le mardi avant la tenue de la séance jeudi.     
• Chaque étudiant.e devra co-animer deux séances. Un calendrier sera établi lors de la 2e séance.  
 
Présentation du projet de recherche – 10% 
Pour le travail de recherche et d’analyse, les étudiant.e.s devront étudier un cas choisi selon les intérêts 
de chacun.e (possibilité d’écrire en équipe de deux).  
Première étape : entre la fin mars et la mi-avril, chaque étudiant.e devra faire un enregistrement 
(PowerPoint commenté ou autre) dans lequel il/elle présente en une dizaine de minutes le projet de 
recherche (mise en contexte, question de recherche, auteurs/concepts du cours mobilisés). Ces 
enregistrements seront mis sur StudiUM et tous les étudiant.es seront invité.e.s à commenter et à faire 
des suggestions sur le Forum afin d’ajuster et améliorer le tir du travail avant sa remise.  
 
Travail de recherche et d’analyse – 40% 
Deuxième et dernière étape : le travail d’une longueur maximale de 5000 mots (bibliographie exclue) 
doit être remis jeudi le 22 avril 2021 avant midi, sur StudiUM.  
Lors de l’évaluation l’attention sera portée sur la qualité de la recherche (sources et leur utilisation), sur 
la structure de l’analyse (cohérence de l’argumentation) et sur l’utilisation des théories et concepts.  
 
Participation active aux discussions - 20%  
Les étudiants doivent venir préparés. Il s’agit d’avoir fait les lectures, d’avoir décortiqué les arguments 
théoriques, d’être prêts à en discuter en classe. La participation doit démontrer une lecture attentive des 
textes et un effort de leur mise en commun, de réflexion, d’analyse, de synthèse et de critique.  
Outre, la participation « en classe », la participation aux échanges sur Forum (StudiUM) fera partie 
de cette évaluation : 

• Pour assurer une participation active en petits groupes, chaque étudiant.e devra soumettre au 
Forum, au plus tard la veille (mercredis), au moins deux questions/commentaires liées aux 
lectures de la semaine (l’actualité en lien avec celles-ci est bienvenue). 

• Les échanges autour des projets de recherche participent à cette évaluation. 
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Lectures  
Anglais : La compréhension de l’anglais écrit est nécessaire pour suivre le cours.  
Textes du syllabus : Les textes sont disponibles en version électronique par le biais de la BLSH (accès 

sur le campus ou par Proxy) ou encore (®) sont numérisés et sur StudiUM.   

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, BLSH, Pav. Samuel-Bronfman) 
ou par 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 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences matérielles 
des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 
 
 

Calendrier des séances§ 
 
1. Introduction : nation et nationalisme, désuets ? (14 janvier) 
 

Taylor Woods, Eric, Robert Schertzer, Liah Greenfeld, Chris Hughes et Cynthia Miller-Idriss 
(2000), “COVID-19, nationalism, and the politics of crisis: A scholarly exchange”, Nations and 
Nationalism, publié en ligne le 19 juillet, DOI: 10.1111/nana.12644. 

Schertzer, Robert et Eric Taylor Woodes (2000), “How nationalism can be a force for good in the 
struggle against Covid-19”, LSE US Centre Blog, https://bit.ly/2XsOtPj. 

 
 

Penser l’identité collective 
 
 
2. Identité, ethnicité et nation : conceptions et définitions (21 janvier) 

 
Hale, Henry (2004), “Explaining Ethnicity”, Comparative Political Studies, 37:4, 458-482. 
Lecours, André (2000), “Theorizing Cultural Identities”, Revue canadienne de science politique, 

33:3, 499-522. 
® Smith, Anthony D. (2010), “Concepts” et “Ideologies” (deux premières sections seulement), dans 

Nationalism, 5-36.  
® Anderson, Benedict (1991), section “Concepts and Definitions” dans Imagined Communities, 5-7 

seulement. 
® Barrington, Lowell (2006), “Introduction”, dans After Independence, 3-11 seulement. 

 
 

                                                        
§ Si jugée pertinent, la professeure peut changer les lectures au cours de la session. 

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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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3. Identités collectives : modalités d’appartenance (28 janvier) 
 

*Ethnique/civique 
Fox, Arben R. (2003), “J. G. Herder on Language and the Metaphysics of National Community”, 

The Review of Politics, 65:2, 242-259 seulement. 
Renan, Ernest (1882), Qu’est-ce qu’une nation? 
Tabachnik, Maxim (2019), “Untangling liberal democracy from territoriality: from ethnic/civic to 

ethnic/territorial nationalism”, Nations and Nationalism, 25:1, 191–203. 
*Primordiale/sociale 

Berghe, Pierre van den (1978), “Race and Ethnicity: A Sociobiological Perspective”, Ethnic and 
Racial Studies, 1:4, 401-410. 

Geertz, Clifford (1963), “The Integrative Revolution”, dans Old societies and new states, sections I 
et II seulement 

Eller J.D. et Coughlan R.M. (1993), “The Poverty of Primordialism”, Ethnic and Racial Studies, 
16:2, p. 187-192 et 199-200 seulement. 

 
 
4. Identités collectives : catégories et frontières en mouvement (4 février) 

 
® Wimmer, Andreas (2013), “Herder’s Heritage” et “Strategies and Means”, dans Ethnic Boundary 

Making, 16-78. 
Brubaker, Rogers (2002), “Ethnicity Without Groups”, European Journal of Sociology, 43, 163-186. 
Laitin, David D. (2007), “National Cascades”, dans Nations, States and Violence, 29-58. 
 

 
Nations et nationalisme - débats et les incontournables 

 
 
5. Émergence : modernisations économiques, politiques et culturelles (11 février) 

 
® Gellner, Ernest ([1983] 2006), “Industrial Society”, “The Transition to an Age of Nationalism” et 

“What is a Nation?”, dans Nations and Nationalism, 19-62.  
® Anderson, Benedict (1991), “Cultural Roots” et “The Origins of National Consciousness”, dans 

Imagined Communities, 9-46. 
Hroch, Miroslav (2004), “From Ethnic Group Toward the Modern Nation: the Czech Case”, Nations 

and Nationalism, 10:1/2, 95-107.  
Bates, Robert H. (1974), “Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa”, 

Comparative Political Studies, 6:4, 457-475. 
 
 
6. Contenu : gastronomie, géologie et branding (18 février) 

 
® Hobsbawm, Eric (1983), “Inventing Traditions” et “Mass-Producing Traditions”, dans The 

Invention of Tradition, 1-14 et 271-279 seulement. 
Smith, Anthony D. (1999), “Gastronomy or Geology?”, dans Myths and Memories of the Nation, 

163-181. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EUR
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Trost Pavasovic, Tamara (2018), “Ruptures and continuities in nationhood narratives: reconstructing 
the nation through history textbooks in Serbia and Croatia”, Nations and Nationalism, 24:3, 716-
737. 

Blakkisrud, Helge et Faruh Kuziev (2019), “Museums, memory and meaning creation: 
(re)constructing the Tajik nation”, Nations and Nationalism, 25:3, 997–1014. 

® Aronczyk, Melissa (2013), Introduction et “Nation and Brand”, dans Branding the Nation, p. 1-10 
et 15-33.  

 
 
7. Maintien : émotions, banalité de tous les jours et reproduction (25 février) 

 
® Billig, Michael (1995), extrait de Banal Nationalism, p. 184-196. 
® Hutchinson, John (2005), “Cultural Wars” dans Nations as Zones of Conflict, 77-78 et 94-98. 
Ismer, Sven (2011), “Embodying the nation: football, emotions and the construction of collective 

identity”, Nationalities Papers, 39:4, 547-565 
Jones, Rhys et Peter Merriman (2009), “Hot, Banal and Everyday Nationalism: Bilingual Road 

Signs in Wales”, Political Geography, 28, 164-172. 
Nieguth, Tim et Tracey Raney (2017), “Nation-building and Canada’s National Symbolic Order, 

1993-2015”, Nations and Nationalism, 23:1, 87-104. 
 
 
SEMAINE DE LECTURE (4 mars) 
 
 
8. Critiques : approches féministe, postcoloniale et non-eurocentrée (11 mars) 
 

Chrisman, Laura (2006), “Nationalism and Postcolonial Studies”, dans Neil Lazarus (dir.), The 
Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies, Cambridge UP, 183-198. 

® Yuval-Davis, Nira (1997), “Theorizing Gender and Nation” dans Gender and Nation, 1-25. 
Banerjee, Sikata (2003), “Gender and Nationalism: the Masculinization of Hinduism and Female 

Political Participation in India”, Women’s Studies International Forum, 26:2, 167-178. 
Lamoureux, Diane (1983), “Nationalisme et féminisme: impasse et coïncidences”, Possibles, 8:1, 

43-59. 
Lamoureux, Diane (2011), “Les ambivalences du féminisme québécois face au discours 

postcolonial”, communication, XIe congrès de l’Association française de science politique, 
Strasbourg, 7 p. 

Roy, Jean-Olivier (2012), “Primordialisme et construction nationale chez les nations autochtones 
contemporaines”, Philosophiques, 39:2, 367-378. 

 
 

Défis, enjeux et politiques 
 
 
9. Nationalisme, langue et religion : attributs, instruments, adaptabilité ? (18 mars) 

 
® Brubaker, Rogers (2015), “Language, Religion, and Politics of Difference” et “Religion and 

Nationalism”, dans Grounds for Difference, 85-118. 
Blommaert, Jan (1996), “Language and nationalism: comparing Flanders and Tanzania”, Nations 

and Nationalism, 2:2, 235-256. 
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Rubin, Aviad (2013), “The status of religion in emergent political regimes: lessons from Turkey and 
Israel”, Nations and Nationalism, 19:3, 493–512. 

 
 
10. Nationalisme et conflits : culture, structure ou stratégies d’ethnicisation ? (25 mars) 
 

Kaufmann, Chaim (2005), “Rational Choice and Progress in the Study of Ethnic Conflict: A Review 
Essay”, Security Studies, 14:1, 178-207. 

® Kaufman, Stuart J. (2015), “The Symbolic Predispositions and Ethnic Politics”, dans Nationalist 
Passions, Cornell UP, ch. 1, 31-65. 

Stroschein, Sherrill (2017), “Ethnic Conflict: Looking Inside Groups”, Ethnopolitics, 16:1, 74-81.  
Hoch, Tomáš (2020), “The Roots of Ethno-Political Mobilization in Nagorno-Karabakh”, The Soviet 

and Post-Soviet Review, 47, 306-328.  
 
 
11. Nationalisme, diversité et ingénierie : identités et institutions, des complices ? (1er avril) 

 
Lemay-Hébert, N. (2009), “Statebuilding without Nation-building?”, Journal of Intervention and 

Statebuilding 3:1, 21-32 seulement. 
Simonsen, Sven Gunnar (2005), “Addressing Ethnic Divisions in Post-Conflict Institution-

Building”, Security Dialogue, 36:3, 297-316. 
Smooha, Sammy (2002), “Types of Democracy and Modes of Conflict Management in Ethnically 

Divided Societies”, 8:4, 423-430. 
Vogt, Manuel (2015), “The Disarticulated Movement: Barriers to Maya Mobilization in Post-

Conflict Guatemala”, Latin American Politics and Society, 57:1, 29-43. 
 
 
12. Nationalisme, transnationalisme et diasporas: fin de l’histoire ou métamorphoses ? (8 avril) 

 
Hearn, Jonathan (2015), “Nationalism and Globalization : Challenging Assumptions”, SAIS Review 

of International Affairs, 35:2, 5-11. 
Dieckhoff, Alain et Christophe Jaffrelot (2004), “La résilience du nationalisme face aux 

régionalismes et à la mondialisation”, Critique internationale, 2:23, p.125-139. 
® Brubaker, Rogers (2015), “The ‘Diaspora’ Diaspora”, dans Grounds for Difference, 119-30.  
Eriksen, Thomas Hylland (2007), “Nationalism and Internet”, Nations and Nationalism, 13:1, 1-16.  
Bernal, Victoria (2004), “Eritrea Goes Global”, Cultural Anthropology, 19:1, 3-21. 
 
 

13. Nationalisme à l’ère du populisme (15 avril) 
 

De Cleen, B. (2017), “Populism and Nationalism”, dans C. Rovira Kaltwasser, et al. (éd.), 
Handbook of Populism. Oxford: Oxford UP, 25p. 

Brubaker, Rogers (2020), “Populism and Nationalism”, Nations and Nationalism, 26:1, 44-66. 
Brubaker, Rogers (2017), “Between Nationalism and Civilizationism: the European Populist 

Moment in Comparative Perspective”, Ethnic and Racial Studies, 40:8, 1191-1212. 
Bieber, Florian (2018), “Ethnopopulism and the Global Dynamics of Nationalist Mobilization”, 

Ethnopolitics, 17:5, 558-562. 
 
 
Jeudi, le 22 avril: remise des travaux sur StudiUM 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smooha%2C+Sammy
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2018/24/2
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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. 

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.  

*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  

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/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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