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Approches et objectifs : 
L’action collective et politique est centrale à la science politique, même si elle est souvent (trop) 
associée au jeu institutionnel et aux partis politiques. Par conséquent, ce cours s’intéressera à 
l’action collective et politique en faisant appel aux outils théoriques et méthodologiques de la 
sociologie des mouvements sociaux et de l’engagement. L’objectif est d’apprendre à utiliser les 
principales approches du champ pour appréhender l’action collective à différentes échelles 
d’analyse (macro, méso, micro). Nous étudierons ainsi différentes mobilisations sociales au 
travers de phénomènes comme la managérialisation du secteur associatif, l’évolution des 
répertoires d’action avec le tournant numérique et le recours aux tribunaux ainsi que les 
nouvelles formes de répression de l’action collective et politique. Nous utiliserons différents 
cas empiriques pour illustrer le contenu du cours dans des contextes géopolitiques diversifiés, 
bien que la majorité des exemples soient occidentaux. Nous aborderons donc peu les 
mouvements sociaux qui émergent et se développent dans des contextes autoritaires, et nous 
n’aborderons pas des objets d’importance (transnationalisation de l’action collective, 
horizontalisme, etc.) par manque de temps. 
 
Pédagogie : 
Ce cours sera essentiellement magistral et sera donné en présentiel, si les conditions sanitaires 
le permettent. Des réflexions collectives en petit ou grand groupe seront régulièrement 
organisées. Nous étudierons également des documentaires pendant la session.  
 
*** L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. *** 
 
Évaluation : 
 
1. SIMULATION : 
La simulation reconstituera une Commission parlementaire afin de guider les décisions des 
élu·e·s de l’Assemblée nationale. Les étudiant·e·s devront choisir un enjeu parmi les suivants 
pour défendre les intérêts de leur groupe/mouvement : 1) violences par arme à feu, 2) logements 
abordables ou 3) REM dans l’Est.  
 
Lors de la simulation, les étudiant·e·s devront défendre les intérêts de leur acteur politique et 
problématiser leur enjeu à l’aide des outils théoriques et conceptuels du cours. Le mémoire 
devra comporter des revendications concrètes et cohérentes avec les intérêts de votre groupe. 
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La simulation aura lieu lors des séances du 17 et 24 mars. Le mémoire doit être remis au plus 
tard le 31 mars. Le mémoire est un travail d’équipe et l’oral est noté individuellement.  
 
2. EXAMEN FINAL :  
Les questions à long développement seront disponibles dès le 14 avril et sont à remettre au plus 
tard le 28 avril. Vous devez répondre à deux questions sur les trois proposées.  
 
3. PARTICIPATION EN CLASSE:  
La participation est notée selon votre présence aux séminaires ainsi qu’une autoévaluation de 
vos pratiques participatives à la fin de la session.  
 
4. ÉTUDE DE CAS :  
Vous devez analyser les mobilisations sociales ou les conflits politiques présentés dans l’un des 
documentaires présentés en classe ou sur Studium en vous appuyant sur la littérature et en 
utilisant les outils théoriques du cours.  
 
La date limite pour remettre son étude de cas est le 7 avril au plus tard (vous pouvez remettre 
votre travail à n’importe quel moment de la session avant la date de remise finale).  
 
 

Format Pondération Critères Remise 
 
1. Simulation  

40% 
Individuel et 
collectif  

Mémoire 30%  
(8-10 pages) 
Oral 10% 

17 ou 24 mars pour 
l’oral  
Remise du mémoire le 
31 mars  

 
2. Examen final  

 
35% 

Questions à long 
développement  

 
28 avril  

 
3. Participation aux 
séminaires  

 
 
10% 

Présence aux 
activités et 
participation active 

 

 
4. Étude de cas  

15% Analyse de l’un des 
documentaires 
présentés 

À remettre au plus tard 
le 7 avril  
 

 
 
Planification des séances et incidences bibliographiques :  
 
 
SÉANCE 1 : Introduction  

13 janvier 2022 
 
Lectures obligatoires :  

• Fillieule, Olivier. 2009.« De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De quoi 
traite finalement la sociologie des mouvements sociaux ? », Politique et Sociétés, 28(1), 
15-36. 

• Péchu, Cécile. 2007. « Laissez parler les objets! De l’objet des mouvements sociaux aux 
mouvements sociaux comme objets », dans L’atelier du politiste. Théories, actions, 
représentations, sous la direction de Pierre Favre, Olivier Fillieule et Fabien Jobard. La 
Découverte, 59-78. 
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SÉANCE 2 : Méthodes d’enquête pour étudier l’action collective et politique 
20 janvier 2022 

 
Lectures obligatoires : 

• Combes, Hélène, et al. 2011. « Observer les mobilisations. Retour sur les ficelles du 
métier de sociologue des mouvements sociaux », Politix, 93(1), 7-27. 

• Fillieule, Olivier et Bernard Pudal. 2010. « Sociologie du militantisme. 
Problématisations et déplacement des méthodes d'enquête », Éric Agrikoliansky 
(éd.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les 
sociétés contemporaines. La Découverte, 163-184. 

 
SÉANCE 3 : Mobilisation des ressources  

27 janvier 2022 
 
Projection documentaire : Qu’est-ce que la démocratie ? Astra Taylor, 2018. 
 
Lectures obligatoires :  

• Pierru, Emmanuel. 2010. « Organisations et ressources », dans Éric Agrikoliansky 
(éd,), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les 
sociétés contemporaines. Paris, La Découverte, « Recherches », 19-38. Chapitre 1. 

• Jasper, James. 2001. « L’art de la protestation collective ». Dans Les formes de l’action 
collective : Mobilisations dans des arènes publiques Daniel Cefaï et Danny Trom (éds). 
Paris : Éditions de l’EHESS, 135-159. 

Lectures optionnelles :  
• John D. McCarthy et Mayer N. Zald. 1977 « Resource Mobilization and Social 

Movements: A Partial Theory », American Journal of Sociology, 82(6), 1212-1241. 

 
SÉANCE 4 : Répertoires d’actions collectives et structure des opportunités politiques  
                3 février 2022 
 
Lectures obligatoires : 

• Fillieule, Olivier. 2006. « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion des 
structures d’opportunités ». Dans Gilles Dorronsoro (éd.), La Turquie conteste. 
Mobilisations sociales et régime sécuritaire, CNRS Éditions, 201-218. 

• Kriesi, Hanspeter. 2009. « Les mouvements sociaux et le système politique : quelques 
remarques sur les limites de l’approche du processus politique. » Sociologie et sociétés, 
41(2), 21–38 

Lectures optionnelles :  
• Offerlé, Michel. 2008. « Retour critique sur les répertoires de l'action collective 

(XVIIIe - XXIe siècles) », Politix, 81(1), 181-202. 
• Tilly, Charles, et Sidney Tarrow. 2015. « Régimes, répertoires et opportunités », 

Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Bouyssou, Rachel. Presses de Sciences Po, 93-128. Chapitre 3.  
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SÉANCE 5 : Analyses des cadres et identité collective  
10 février 2022 

Lectures obligatoires :  
• Robert D. Benford et David A. Snow. 2012.« Processus de cadrage et mouvements 

sociaux : présentation et bilan », Politix, 25(99), 219-255.  
• Voegtli, Michaël. 2020. « Identité collective », Olivier Fillieule éd., Dictionnaire des 

mouvements sociaux. 2e édition mise à jour et augmentée. Presses de Sciences Po, 308-
313. 

Lectures optionnelles : 
• Melucci, Alberto. 2016. « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques. » Lien 

social et Politiques, 75, 173–190.  

 
SÉANCE 6 : Émotions et mouvements sociaux  

17 février 2022 
Projection documentaire : Objectif Hirak. Redha Menassel 2020. 
 
Lectures obligatoires : 

• Sommier, Isabelle. 2010. « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des 
mouvements sociaux », Éric Agrikoliansky (éd.), Penser les mouvements 
sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines. La 
Découverte, 185-202. 

• Blais, Mélissa. 2021. « Ce que la peur fait à l’engagement féministe », Lien social et 
Politiques, (86), 94–112.  

Lectures optionnelles : 
• Traïni, Christophe. 2010. « Des sentiments aux émotions (et vice-versa). Comment 

devient-on militant de la cause animale ? », Revue française de science politique, 60(2), 
335-358. 

 
SÉANCE 7 : Mouvements féministes et apports féministes au champ 

24 février 2022 
*** Absence : conférence ou capsule, à confirmer *** 
 
Projection documentaire : Argentine : la révolte des femmes, ARTE 2019.  
 
Lectures obligatoires : 

• Laure Bereni et Anne Revillard. 2012. « Un mouvement social paradigmatique? Ce que 
le mouvement des femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés 
contemporaines, 85, 17-41.  

• Arouche, Sophia, Samira Daoud, Goundo Diawara et Fatima Ouassak. 2020. « Jeunes 
femmes engagées dans les quartiers populaires », Cahiers de l’action, 56(2), 57-69. 

Lectures complémentaires : 
• Armstrong, Elizabeth et Mary Bernstein. 2008. « Culture, Power and Insitutions; A 

Multi-Institutional Politics Approach to social Movements », Sociological Theory, 26, 
1 : 74-99. 
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3 mars 2022 
SÉANCE 8 : Semaine de lecture 
Aucun cours et lecture cette semaine.  
 
 
SÉANCE 9 : Résistance des groupes minorisés et subalternisés  

10 mars 2022 
 
Projection documentaire : Landless Morroccans. Soraya El Kahlaoui, 2016.   
 
Lectures obligatoires :  

• Berriane, Yasmine. 2021. « La part des femmes » : La judiciarisation de l’accès des 
femmes aux terres collectives au Maroc, Cahiers d’études africaines, 242, 417-438 

• Scott, James C. 2009. La domination et les arts de la résistance. Fragments du 
discours subalterne. Paris : Éditions Amsterdam, chapitre 2 ou 7. 

Lectures optionnelles : 
• Bayat, Asef. 2010. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Palo 

Alto, CA/Amsterdam, Stanford/Amsterdam University Press, 11-26.  

 
 
SÉANCE 10 : Commission parlementaire   

17 mars 2022 
Aucune lecture.  
 
 
 
SÉANCE 11 : Commission parlementaire  

24 mars 2022 
Aucune lecture.  
 
 
SÉANCE 12 : Engagement et néolibéralisme  

31 mars 2022 
 
Lectures obligatoires : 

• Lefèvre, Sylvain. 2011. « Un nouveau « cens caché ». La ségrégation politique au sein 
du monde civique des ONG », Didier Chabanet (éd.), Les mobilisations sociales à 
l'heure du précariat. Presses de l’EHESP, 251-263. 

• Dufour, Pascale et L-P. Savoie. 2014. « Quand les mouvements sociaux changent la 
politique : le cas du mouvement étudiant en 2012 ». Revue canadienne de science 
politique, 47(3), 475-502.  

Lectures optionnelles : 
• Gerbaudo, Paolo. 2017. The indignant citizen: anti-austerity movements in southern 

Europe and the anti-oligarchic reclaiming of citizenship, Social Movement Studies, 16:1, 
36-50  
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SÉANCE 13 : Répression, mouvements d’extrême-droite et contre-mouvements  

7 avril 2022 
 
Projection documentaire : Kanehsatake, 270 ans de résistance. Alanis Obomsawin, 1993.   
 
Lectures obligatoires : 

• Francis Dupuis-Déri. 2014. « Émergence de la notion de "profilage politique": 
répression policière et mouvements sociaux au Québec », Politique et sociétés, 33(3), 
31-56. 

• Klandermans, Bert, Annette Linden, et Nonna Mayer. 2005. « Le monde des militants 
d'extrême droite en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-
Bas », Revue internationale de politique comparée, 12(4), 469-485. 

Lectures optionnelles :  
• Combes, Hélène, et Olivier Fillieule. 2011. « De la répression considérée dans ses 

rapports à l'activité protestataire. Modèles structuraux et interactions 
stratégiques », Revue française de science politique, 61(6), 1047-1072. 

 
 
SÉANCE 14 : Tournant numérique et mouvements sociaux  

14 avril 2022 
 
Lectures obligatoires :  

• Pilote, Anne-Marie et Lena A. Hübner. 2019. « Femmes autochtones et militantisme en 
ligne : usages de Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée 
du scandale policier de Val-d’Or. » Recherches féministes, 32(2), 167-196.  

• Bennett, Lance W. & Alexandra Segerberg. 2012. The logic of connective action: 
Digital media and the personalization of contentious politics. Information, 
Communication & Society, 15(5), 739-768. 

Lectures optionnelles : 
• Cuny, Cécile et Héloïse Nez. 2013.« La photographie et le film : des instruments de 

pouvoir ambivalents », Participations, 7(3), 7-46. 

 
SÉANCE 15 : Examen final  

21 avril 2022 
 
Examen maison à remettre au plus tard le 28 avril.  
 
 
 
*** 
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Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (non-cédés) de l’Université́ de 
Montréal (tiohtià:ke) 

« L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents 
peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à 
ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la 
signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques 
durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni 
(prononciation: o-di-no-sho-ni). L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle pour 
notre communauté universitaire. »  

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 entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
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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/ 

 

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 


