
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 3155 –  POLITIQUES SOCIALES 
Hiver 2022 
 
Horaire: Mercredi, 8:30-11:30 (examen final le 20 avril 2022) 
Local B-4240, Pavillon 3200 Jean-Brillant 
 
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. 
 
 

 
Professeur : Alain Noël 
Bureau :  C-4018, Pavillon Lionel-Groulx  
Disponibilité : Mercredi, 13:30-16:00  
Téléphone : 514-343-6111 poste 20320 
Courriel : alain.noel@umontreal.ca 
Skype :  AlainNoelMtl 
Site web : www.alainnoel.ca 
Twitter : @AlainNoelMtl 
 
 
Approche et objectifs 
 
Ce cours introduit les étudiant.es à l'analyse comparée des politiques sociales.  Celles-ci recouvrent 
l’ensemble des interventions de l’État visant à protéger ou à améliorer les capacités des citoyens.  
Elles comprennent notamment les politiques de protection contre les grands risques sociaux 
(chômage, pauvreté, maladie, vieillesse), les politiques touchant la distribution et la redistribution 
du revenu, et la mise en place de services et d’équipements collectifs affectant les capacités des 
personnes, en éducation par exemple.  Le cours traite principalement de la protection sociale dans 
les sociétés démocratiques avancées, dont les économies sont post-industrielles et ouvertes aux 
échanges internationaux, en gardant à l’esprit la situation du Québec.  Mais il aborde aussi des 
enjeux plus globaux, touchant notamment les pays émergents et les pays du Sud. 
 
Dans chaque cas, les politiques étudiées sont comprises en tant qu'éléments d'un ensemble cohérent 
de pratiques politiques et institutionnelles.  Leur étude permet donc aussi un survol de l'évolution 
politique récente de plusieurs pays, notamment en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord.  Elle 
permet surtout de poser en termes théoriques et dans une perspective comparée la question plus 
générale de la place du politique dans la gestion étatique de la protection sociale.  En terminant le 
cours, les étudiant.es devraient avoir amélioré leur capacité d'analyser et de critiquer les politiques 
publiques en général, et les politiques sociales en particulier.  Ils/elles devraient également avoir 

mailto:alain.noel@umontreal.ca
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une meilleure compréhension de la nature complexe et du caractère éminemment politique des 
politiques sociales. 
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Pédagogie 
 
Chaque séance est consacrée à un thème, d'abord introduit par des lectures obligatoires.  Les cours 
sont pour l’essentiel des cours magistraux, mais les étudiant.es sont encouragé.es à participer 
activement et à poser des questions. 
 
Des assistant.es aideront les étudiant.es à préparer le travail de recherche et en assureront la 
correction.  Les noms des assistant.es, la répartition des groupes, et les heures de disponibilité 
seront annoncés au début de la session. 
 
Les lectures obligatoires pour le cours sont toutes en français et elles comprennent : 
 

• Alain Noël, Utopies provisoires : essais de politique sociale, Montréal, Québec Amérique, 
2019 (29,95 $; disponible à la librairie de l’Université de Montréal). 

• Un ensemble de textes accessibles sur Studium. 
 

 
Évaluation 
 

1) Un examen de mi-session portant sur les lectures et la matière vue en classe, le mercredi, 
23 février (20%). 

2) Un travail de recherche portant sur une question empirique récente (2019-2022) et 
abordable avec un ou quelques-uns des concepts présentés dans le cours.  Le travail devrait 
faire usage de sources premières.  Il devrait faire le point sur une revendication sociale, un 
débat politique, un rapport public ou une innovation dans les politiques sociales, au Québec, 
au Canada ou ailleurs dans le monde.   Un plan d'une ou deux pages doit être présenté au 
plus tard le 16 février.  Les travaux doivent être remis le 6 avril avant midi (15 pages par 
étudiant; 50 %). 

3) Un examen final cumulatif, le mercredi 20 avril, à l’heure habituelle au local B-0305 
Pavillon 3200 Jean-Brillant (30 %). 
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Plan de cours et lectures obligatoires 
 
Fondements 
 

1. Introduction (mercredi, 12 janvier) 
 
 Séance à distance :  
 
 Participer à la réunion Zoom 
 https://umontreal.zoom.us/j/8813169434?pwd=NHJMK1Rya0RHUEUyQTdGTTdJakpw
Zz09 

 
• Présentation du plan de cours, des exigences et de la thématique. 
• Noël, Alain, Utopies provisoires : essais de politique sociale, Montréal, Québec 

Amérique, 2019, Introduction, pp. 15-29. 
 

2. Comprendre les politiques sociales (19 janvier) 
 

• Noël, Alain, « Gouverner à plusieurs : la protection sociale au Canada et au Québec », 
Informations sociales, Paris, 143, octobre 2007, pp. 17-27. 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, section 2 : Inégalités et pauvreté, pp. 57-105.   
• Vadeboncoeur, Alain, Privé de soins : contre la régression tranquille en santé, 

Montréal, Lux, 2012, pp. 47-55. 
 
3. Expliquer les politiques sociales (26 janvier) 
 

• Palier, Bruno et Yves Surel, « Les ‘trois i’ et l’analyse de l’État en action », Revue 
française de science politique, vol. 55, no. 1, février 2005, pp. 7-32. 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, chapitres 1 et 2 (Démocratie) pp. 33-43 et section 3 
(La lutte contre la pauvreté), pp. 107-125. 

 
Origines 
 
4. La société libérale et la naissance de l’État-providence (2 février) 
 

• Merrien, François-Xavier, Raphaël Parchet et Antoine Kernen, L’État social : une 
perspective internationale, Paris, Armand Colin, 2005, pp. 63-94. 

• Brasseul, Jacques, « Genèse de l’État-providence et naissance de la social-démocratie : 
Bismarck et Bernstein », Les Tribunes de la santé, 34, 2012, pp. 71-88. 

• Guest, Dennis, Histoire de la sécurité sociale au Canada, Montréal, Boréal, 1993, 
chapitre 8. 
 

 
Formes 
 

https://umontreal.zoom.us/j/8813169434?pwd=NHJMK1Rya0RHUEUyQTdGTTdJakpwZz09
https://umontreal.zoom.us/j/8813169434?pwd=NHJMK1Rya0RHUEUyQTdGTTdJakpwZz09
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5. L’État-providence libéral (9 février) 
 

• Béland, Daniel et Alex Waddan, « Un bilan synthétique de l’évolution de la protection 
sociale aux États-Unis sous la présidence Obama », Politique américaine, 30, 2018, pp. 
83-103. 

• Beaussier, Anne-Laure, « L’Obamacare au temps de Trump », Les tribunes de la santé, 
65, 2020, pp. 61-68. 

• Freyssinet, Jacques, « Royaume-Uni : Unification ou régression ? », Chronique 
internationale de l’IRES, 164, 2018, pp. 116-129. 
 

6. L’État-providence conservateur (16 février; remise du plan pour le travail) 
 

• Smith, Timothy B., La France injuste; 1975-2006 : pourquoi le modèle français ne 
fonctionne plus, Paris, Autrement 2006, chapitre 2. 

• Chagny, Odile, « Allemagne : Réformes et débats de l’après-Hartz IV : vers un 
changement de logique », Chronique internationale de l’IRES, 164, 2018, pp. 23-42. 

• Noël, Alain, « L’État-providence comme tirelire », Options politiques, 26 mars 2020. 
 

 
Examen de mi-session (23 février) 
 
Semaine de relâche (pas de cours le 2 mars) 

 
 
7. L’État-providence social-démocrate (9 mars) 
 

• Rothstein, Bo et Sven Steinmo, « La social-démocratie en crise? Quelle crise? », dans 
Stéphane Paquin et Pier-Luc Lévesque (dir.), Social-démocratie 2.0 : Le Québec 
comparé aux pays scandinaves, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2014, 
pp. 21-47. 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, section 9 (Temps durs pour la social-démocratie), pp. 
281-302. 

• Noël, Alain, « Suède : la social-démocratie en otage », Options politiques, 7 février 
2019. 

 
 
Changements 
 
8. Le tournant néo-libéral (16 mars) 
 

• Noël, Alain et Jean-Philippe Thérien, La gauche et la droite : un débat sans frontières, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010, pp. 195-234. 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, chapitres 33-36 (Néo-libéralisme), pp. 215-229. 
• Noël, Alain, « Les inégalités sociales de santé », Options politiques, 4 février 2020. 
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9. Vers un nouvel État-providence? (23 mars) 
 
• Noël, Alain, Utopies provisoires, section 4 (Un revenu de base?), pp. 127-142, chapitre 

32 (Un État-providence en transformation?), pp. 211-213, (chapitres 37-39 
(Universalité), pp. 231-243 et section 10 (Contre le nationalisme conservateur), pp. 303-
332. 

• Noël, Alain, « La société de la connaissance et le capitalisme », Options politiques, 6 
juin 2019. 

 
 

Défis 
 
10. Modèle canadien, modèle québécois (30 mars) 
 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, section 5 (Le modèle québécois), pp. 143-178 et 
section 6 (Le modèle canadien), pp. 179-207. 

• Noël, Alain, « Un pas en avant dans la lutte contre la pauvreté », Options politiques, 29 
août 2018. 

• Jacques, Olivier et Alain Noël (2021). « Contrer les inégalités raciales par des mesures 
universelles et ciblées », Options politiques, 1 octobre 2021. 

• Noël, Alain, « Naviguer sur le consensus québécois », Options politiques, 7 septembre 
2018. 

• Noël, Alain, « Quatre ans de gouvernement Couillard », Options politiques, 21 
septembre 2018. 

• Noël, Alain, « Mode de scrutin, coalitions et pouvoir québécois », Options politiques, 
13 décembre 2019. 

 
11. Après la COVID-19 (6 avril; remise du travail de session) 
 

• Noël, Alain, « Après la pandémie, tous ensemble », Options politiques, 6 avril 2020. 
• McCready, Geneviève, Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, Josée Lapalme et Sandra 

Harrisson, « Travail de care des travailleuses de la santé en situation de pandémie de 
COVID-19 : quel engagement de la part des autorités gouvernementales? », Global 
Health Promotion, 2021 : 1-9. 

• Noël, Alain, « COVID-19 et tensions intergouvernementales », Options politiques, 4 
mai 2020. 

• Noël, Alain, « L’heure du déconfinement », Options politiques, 3 juin 2021. 
• Chevallier, Jacques, « L’État à l’épreuve du coronavirus », Pouvoirs, 177, 2021 : 109-

120. 
• Noël, Alain, « Reconnaître la nouvelle normalité minoritaire », Options politiques, 28 

septembre 2021. 
 

 
 
12. Un socle de protection sociale (13 avril) 
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• Merrien, François-Xavier, « La protection sociale comme politique de développement : 

un nouveau programme d’action international », Revue internationale de politique de 
développement, 4, 2, 2013, pp. 69-88. 

• Noël, Alain, Utopies provisoires, section 8 (Au Sud du monde), pp. 245-279. 
 

 
 
Examen final (20 avril), local B-0305 Pavillon 3200 Jean-Brillant 
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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 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 

 
 
 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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
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