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Approches et objectifs : 
 
L’approche de l’économie politique étudie les liens entre l’économie et la politique dans une 
perspective souvent pluridisciplinaire. Par une pluralité d’approches et notamment un regard 
historique et comparatif, l’économie politique contribue à la compréhension et à l’explication 
des phénomènes socioéconomiques. L’accent est mis sur l’analyse des configurations et de la 
dynamique du capitalisme. Ce cours vise à introduire les étudiant(e)s aux théories, concepts, 
thèmes fondamentaux et enjeux actuels de l’économie politique. 

 

Le cours a pour objectif l’acquisition de connaissances sur : 

▪ L’histoire économique (de l’occident) et les différentes formes économiques 

▪ L’histoire des idées économiques et les principales théories économiques 

▪ Le rôle et l’action de l’État dans l’économie et les configurations entre marché, État 

et tiers secteur 

▪ La mondialisation économique et la dynamique des pays émergents 
▪ Les variétés du capitalisme 
▪ Les enjeux clés tels que la croissance, les crises, l’exploitation, les inégalités 

socioéconomiques, la dette, l’emploi, les écarts entre pays riches et pauvres, l’impact 
environnemental de l’activité économique. 

 
 

Le cours vise l’apprentissage des compétences suivantes : 

▪ Acquérir une capacité de recherche d’informations pertinentes liées aux enjeux 
actuels de l’économie politique 

▪ Développer une vision globale des grands questionnements de l’économie politique 
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▪ Développer une perspective analytique et pouvoir saisir les théories et concepts 
importants du domaine 

▪ Mobiliser les outils conceptuels pour analyser les phénomènes et les politiques 
socioéconomiques ainsi que les discours de légitimation en la matière 

 

 

Pédagogie : 

 

L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’à la fin janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Pour les mesures sanitaires sur le campus, voir : 
https://infocovid19.umontreal.ca/consignes-sanitaires/. 

La plupart des séances comportent deux parties : 

▪ La première partie des séances consiste en une présentation magistrale du contenu 
avec la possibilité d’interruptions (aussi fréquentes que nécessaire) pour précisions et 
informations supplémentaires. 

▪ La deuxième partie des séances consiste en un atelier de discussion, de réflexion et 
d’approfondissement ainsi qu'à la présentation de films documentaires. Les 
étudiant(e)s partageront leurs réflexions et rédigeront les fiches de lectures. 

 

 

Lectures : 

 

Les lectures obligatoires pour le cours seront disponibles en version électronique sur StudiUM. 
Les différents textes doivent être lus avant les séances thématiques correspondantes. Ces 
lectures font partie de la matière à examen. La bibliographie sélective permet d’approfondir 
des éléments traités dans le cours. 

 
 
Évaluation : 
 

1) 4 fiches de lectures seront réalisées sur la base des lectures obligatoires et en 
réponse à une question de l’enseignant. Les fiches seront notées pour 20% de la 
note finale (5% par fiche). 

 
2) Un travail écrit du type « revue de littérature » d’une longueur de 9 pages (texte) 

comptera pour 35% de la note finale. Le plan de ce travail comptera pour 5% de la 
note finale. 
Le travail porte sur un enjeu actuel d’économie politique de votre choix et doit se 
baser sur des sources académiques pertinentes. 
Date de remise du plan : 22 février 
Date de remise du travail : 19 avril 

 
3) Un examen final (26 avril) qui porte sur toute la matière du cours (40% de la note 

finale). 
 

https://infocovid19.umontreal.ca/consignes-sanitaires/
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Plan des séances : (Ce calendrier pourrait être remanié, au besoin) 
 
Séance I : 11 janvier (à distance) 

▪ Introduction et présentation du cours et des exigences 

Séance II : 18 janvier (à distance) 

▪ Les formes de l’économie dans l’histoire 

✓ Mauss, M. (1950) : Sociologie et anthropologie, Paris, Presses Universitaires de 

France, (Extrait de la deuxième partie de l’ouvrage: « Essai sur le don. Forme et 

raison de l’échange dans les sociétés archaïques »), pp.143-171. 

Séance III : 25 janvier (à distance) 

▪ Émergence du capitalisme, révolution industrielle et économie classique I 

✓ Beckert, S. (2015). Empire of cotton: A global history. New York: Vintage Books. (“The 

Wages of War Capitalism”), pp. 56-82. 

Séance IV : premier février 

▪ Modes de production et de consommation 

✓ Le Chatelier, H. (1990 [1912]) « La science économique: Préface aux Principes 

d’organisation scientifique des usines de F.W. Taylor », dans TAYLOR, F. W. & VATIN, 

F. Organisation du travail et économie des entreprises, Paris, Éditions d'organisation, 

pp.141-153. 

✓ Latouche, S. (2012) : Bon pour la casse : les déraisons de l’obsolescence programmée, 

Paris, Éditions Les liens qui libèrent (« Origines et domaines de l’obsolescence 

programmée »), pp.51-87. 

Séance V : 8 février 

▪ Variétés du capitalisme et des systèmes politico-économiques 

✓ Witt, M. A., Kabbach de Castro, L. R., Amaeshi, K., Mahroum, S., Bohle, D., & Saez, L. 

(2018). “Mapping the business systems of 61 major economies: a taxonomy and 

implications for varieties of capitalism and business systems research”. Socio-

Economic Review, 16(1), pp. 5-38 

Séance VI : 15 février 

▪ Les dynamiques de la mondialisation et la hiérarchisation économique du monde 

✓ Michalet, C.-A. (2007). « Comment la globalisation oblige à remettre en cause 

certains concepts économiques ». L'Économie politique (364), pp. 60-73. 

Séance VII : 22 février 

▪ Le tournant néolibéral et ses critiques 

✓ Mudge, S. L. (2008). “What is neo-liberalism?” Socio-Economic Review, 6(4), pp. 703-

731. 

➢ Remise du plan de travail 
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Semaine de relâche : premier mars 

 

Séance VIII : 8 mars 

▪ Inégalités socioéconomiques et intervention étatique 

✓ Milanovic, B. (2019) : Inégalités mondiales: Le destin des classes moyennes, les ultra-

riches et l'égalité des chances. Paris: La Découverte, (« 1 L’émergence de la classe 

moyenne mondiale et des ploutocrates mondiaux »), pp. 21-56. 

Séance IX : 15 mars 

▪ Biens publics et innovation technologique, quel rôle pour l’État ? 

✓ Mazzucato, M. (2015). The Entrepreneurial State. In. New York: PublicAffairs. (“5. The State 

behind the iPhone”), pp. 93-119 

Séance X : 22 mars 

▪ Les cycles et les crises économiques 

✓ Desmedt, L., Piégay, P., & Sinapi, C. (2010). « L’analyse des crises: Minsky, après 

Fisher et Keynes ». L’économie politique, 48(4), pp. 85-103. 

Séance XI : 29 mars 

▪ Bases matérielles et limites écologiques de l’économie 

✓ Fischer-Kowalski, M., & Steinberger, J. K. (2019). ”Growth and sustainability in a 

material world: the self-reinforcing cycle of population, GDP and resource use.” Dans 

P. Victor & B. Dolter (Eds.), Handbook on Growth and Sustainability. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing. 

Séance XII : 5 avril 

▪ Postcroissance et décroissance 

✓ Abraham, Y.-M. (2019). Guérir du mal de l'infini. Produire moins, partager plus, décider 

ensemble. Montréal: Ecosociété. (« Abolir l’entreprise ; communaliser », pp. 222-259) 

Séance XIII : 12 avril 

• Révision et conclusions 

 

➢ Remise du travail de session : 19 avril 

 

Examen final : 26 avril 
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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 : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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 (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? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante 
au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à 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://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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

