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Local : à déterminer

Note importante :

Les quatre premières séances du cours (soit les séances des 10, 17, 24 et 31 janvier) 
auront lieu à distance en raison de la situation sanitaire. Pour ces séances, les cours 
magistraux seront dispensés sous la forme de vidéos déposées sur Studium. Des mises à 
jour seront fournies en temps et lieu selon les directives de l’Université en ce qui concerne 
les cours au-delà du 31 janvier. Par conséquent, le plan de cours est sujet à changement.

Approches et objectifs :

Ce cours vise à analyser les principaux débats politiques qui ont façonné la société québé-
coise durant les quatre derniers siècles. Le cours aborde cinq thèmes spécifiques liés au
développement de la nation québécoise : le cadre institutionnel et économique; l’identité
québécoise; les idéologies; les acteurs politiques (i.e., partis, électeurs, mouvements sociaux);
et les relations intercommunautaires (i.e., enjeux linguistiques, immigration, autochtones).

Au terme de ce cours, les étudiant-e-s devront :

1. Avoir une bonne connaissance des principales approches théoriques portant sur l’étude
de la politique québécoise au niveau du parlementarisme, des élections, des systèmes
partisans et des mouvements sociaux.

2. Avoir une bonne connaissance des institutions politiques et régimes constitutionnels
québécois.

3. Comprendre le développement du nationalisme canadien-français et québécois.

4. Avoir une bonne connaissance de l’histoire politique québécoise.

5. Connâıtre les grands débats théoriques portant sur la question identitaire et sur la
souveraineté du Québec.

6. Comprendre les enjeux linguistiques et interculturels au Québec.
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Pédagogie :

Durant la première moitié du trimestre, le chargé de cours couvrira les thèmes annon-
cés dans le plan de cours par des exposés magistraux. Chaque cours sera donc constitué
principalement d’un exposé magistral. La plupart des cours seront ponctués de capsules
vidéo venant appuyer les lectures 5. Les étudiant-e-s doivent se préparer pour chacun des
cours en effectuant les lectures indiquées dans le calendrier. La majorité des textes seront
disponibles sur Studium. Les questions et les commentaires sont, bien entendu, les bien-
venus. Une courte période sera également allouée à des discussions d’équipe (ateliers). Pour
cette activité, les étudiant-e-s seront amené-e-s à discuter en équipe du contenu d’une série
d’articles d’opinions liés aux thèmes abordés durant la portion magistrale du cours. Des
questions seront fournies à l’avance pour orienter ces discussions. Une période d’échanges
avec le chargé de cours suivra ensuite pour permettre aux étudiant-e-s de valider leurs
réponses. Durant la deuxième moitié du trimestre, la partie magistrale sera suivie par des
présentations orales de 10 minutes d’étudiant-e-s sur leur travail de session ou des textes
qu’elles ou ils auront sélectionnés.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur un examen, un travail de session, y compris une proposition
de recherche, et une présentation orale. Trois quiz bonus seront également distribués au
cours du trimestre.

1. Proposition de recherche 15%
2. Présentation orale 15%
3. Travail final 30%
4. Examen final 40%
5. Quiz bonus 3% bonus

Proposition de recherche : Avant de commencer la rédaction de votre travail de session (voir
plus bas), il vous sera demandé de produire une proposition de recherche. Veuillez d’abord
écrire au chargé de cours (à partir de votre adresse institutionnelle @umontreal.ca) avant le
31 janvier pour faire valider votre sujet si vous ne choisissiez pas l’un des sujets proposés.
Votre proposition devra être accompagnée d’un plan et d’une bibliographie commentée
comportant au moins cinq sources (2 à 3 pages double interligne maximum) à remettre en
format pdf sur Studium au plus tard le 15 février avant 12h00 (midi).

Travail final : Dans le cadre de ce cours, vous aurez à réaliser un travail d’écriture qui
compte pour 30% de la note finale. Une liste de sujets vous sera proposée en classe et
affichée dans Studium. Il vous sera possible de proposer votre propre sujet au chargé de
cours. Ce travail de recherche devra comporter une introduction, un développement, une
conclusion et une bibliographie comptant au moins 8 sources (en français ou en anglais)
citées dans le travail (10 à 12 pages de texte maximum).

Ce travail devra être remis sur Studium au plus tard le 12 avril avant 12h00 (midi). Veuillez
noter que je vais accepter seulement les copies en format pdf. Les retards réduiront la note
finale de 10% par jour, à moins d’une raison extraordinaire (Règlement pédagogique 8.5).
Veuillez noter également que 10% de votre note (i.e., 10 points) sera attribuée à la qualité
du français dans votre travail écrit (orthographe et syntaxe) et à la présentation matérielle.
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Pour le travail final, la grille de notation suivante sera utilisée : 12 points pour la qualité
de la recherche (information et sources); 8 points pour la structure, clarté et cohérence;
5 points pour le style et la langue; 5 points pour la présentation matérielle (30 points au
total).

Présentation orale : À partir de la séance du 7 mars (soit au retour de la semaine de
lecture), la deuxième partie du cours sera consacrée aux présentations orales des étudiant-e-
s. Les étudiant-e-s devront présenter, au moyen d’un support visuel (e.g., PowerPoint), leur
question de recherche, l’état de littérature sur le sujet et leurs conclusions préliminaires OU
le contenu de deux lectures portant sur un des grands thèmes du cours (si vous choisissez
de présenter le contenu de deux lectures, veuillez valider les textes choisis avec le chargé
de cours par courriel avant le 14 février). Pour celles et ceux qui décideraient de présenter
leur travail de recherche, il n’est pas attendu qu’une version finale soit présentée. Les
présentations devront être d’une durée de 10 minutes.

Examen final : Il y a un examen dans le cadre du cours POL 3292 qui compte pour 40% de la
note finale. Les questions d’examen seront déterminées à partir des lectures obligatoires et
des enseignements magistraux. L’examen final porte sur l’ensemble de la matière couverte
au cours de la session.

Vous disposerez de 3 heures pour compléter l’examen. L’examen se déroulera en classe le 14
avril (un jeudi) de 8h30 à 11h30. Pour cet examen, une feuille de notes manuscrites (recto
seulement) sera permise.

Quiz bonus : Le cours prévoit le visionnement de trois documentaires. Afin de vous en-
courager à être attentives et attentifs, chaque documentaire sera suivi d’un quiz comportant
quatre questions à réponse courte valant 0,25 point chacune (1 point par quiz donc). Le
score cumulé de ces trois quiz sera ajouté à votre note final (par exemple, une note finale
de 80% se transformera en 82% si vous avez obtenu 2 points sur 3 lors des quiz).

Manuel obligatoire :

Vous avez un livre à vous procurer pour ce cours :

� Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal : VLB
Éditeur.

� Le livre sera disponible à la librairie des sciences sociales du 3200 Jean-Brillant. Celui-
ci est également disponible en format numérique (payant) ici.

Les autres lectures seront disponibles sur Studium ou à la bibliothèque en format numérique.

Plan du cours :

10 janvier : Introduction

� Cours 1 (séance asynchrone en ligne)

1.1 Remise et présentation du plan de cours

1.2 Les institutions politiques au Québec

– Lectures :
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* Bernard, André. 1995. Les institutions politiques au Québec et au Canada.
Montréal : Boréal. Chapitres 4-5.

� Période de questions (sur Zoom de 10h30 à 11h30)

– Un lien Zoom sera déposé sur Studium. Vous aurez alors l’occasion de me poser
toutes les questions que vous pourriez avoir sur le cours, la matière ou encore les
évaluations.

17 janvier : Évolution des idéologies

� Cours 2 (séance asynchrone en ligne)

2.1 Les Patriotes 5

2.2 La survivance 5

– Lectures :

* Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal
: VLB Éditeur. Chapitres 2-3-4-5.

� Atelier 1 (sur Zoom de 10h45 à 11h30)

– “La Journée nationale des Patriotes – Un lieu de mémoire authentiquement
québécoise”, “Pour saluer la mémoire des Patriotes” et “La démarche indépen-
dantiste selon les patriotes” dans Le Devoir (décembre 2002, mai 2003 et mai
2016).

24 janvier : Nationalisme

� Cours 3 (8h30–11h30)

3.1 La Grande Noirceur 5

3.2 La Révolution tranquille 5

– Lectures :

* Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal
: VLB Éditeur. Chapitres 6-7-8.

* Pelletier, Réjean. 1992. “La Révolution tranquille.” Dans G. Daigle et G.
Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Montréal : Presses
de l’Université de Montréal.

� Atelier 2

– “Cinquante ans plus tard: les grands mythes de la Révolution tranquille – 1”,
“La mythique Révolution tranquille” et “Pour éclairer la ‘grande noirceur”’ dans
Le Devoir (septembre 2010).

31 janvier : Fédéralisme

� Cours 4 (8h00–11h30)

4.1 Les relations Québec–Canada

4.2 Le RIN 5, 5
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4.3 La crise d’Octobre 5

4.4 Le référendum de 1980 5

– Lectures :

* Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal
: VLB Éditeur. Chapitre 9.

* Martel, Marcel et al. 2019. “Le Québec et la Confédération : gains et
compromis.” Dans D. Heid et C. M. Coates, La Confédération, 1864–1999 :
nouvelles perspectives. Calgary : Calgary University Press.

* McRoberts, Kenneth. 1999. Un pays à refaire: échec des politiques consti-
tutionnelles canadiennes. Montréal : Boréal. Chapitres 1-2.

� Atelier 3

– “Des excuses s’imposent”, “Les felquistes, eux, s’excuseront-ils?” et “L’oubli et le
pardon sont impossibles” dans Le Devoir (septembre et octobre 2020).

7 février : Souveraineté

� Cours 5 (8h30–11h30)

� Remise de la proposition de recherche demain le 15 février sur Studium o

5.1 Le rapatriement de 1982, Meech et Charlottetown 5

5.2 Le référendum de 1995

5.3 Visionnement du documentaire Référendum – Prise 2/Take Two i

– Lectures :

* Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal
: VLB Éditeur. Chapitres 10-11.

* McRoberts, Kenneth. 1999. Un pays à refaire: échec des politiques consti-
tutionnelles canadiennes. Montréal : Boréal. Chapitres 8-9.

� Atelier 4

– “La tournée des Mousquetaires (du 30 janvier au 7 avril 2004)”, “Revoir le cadre
stratégique”, et“Un changement de stratégie au PQ?”dans La Presse et L’Action
nationale (2004).

14 février : Partis politiques et élections

� Cours 6 (8h30–11h30)

6.1 Les systèmes partisans

6.2 Le comportement électoral

6.3 L’appui à la souveraineté

– Lectures :

* Pelletier, Réjean. 2012. “L’évolution du système de partis au Québec.”
Dans R. Pelletier, Les partis politiques québécois dans la tourmente: Mieux
comprendre et évaluer leur rôle. Québec : Presses de l’Université Laval.

5

https://www.youtube.com/watch?v=s34HEpXYr7s
https://www.youtube.com/watch?v=1SlGiPVS09c
https://www.youtube.com/watch?v=9UavXpQo5S4
https://www.onf.ca/film/referendum_prise_2_take_two/


* Guay, Jean-Herman et Serge Gaudreau. 2018. “2000–2017.” Les élections
au Québec : 150 ans d’une histoire mouvementée. Québec : Presses de
l’Université Laval.

* Guay, Jean-Herman. 2017. “L’impasse souverainiste : les hauts et les bas
du nationalisme québécois.” Repères IRPP, 24 octobre.

� Atelier 5

– “Le PQ, QS, le Bloc et le NPD : trouvez l’erreur”, “Indépendance: vers un objectif
commun” et “L’indépendance: le retour de la ‘convergence’?” dans Le Devoir
(décembre 2019).

21 février : Politique linguistique

� Cours 7 (8h30–11h30)

7.1 La crise linguistique 5

7.2 Visionnement du documentaire Adoption de la loi 101 – 26 août 1977 i

7.3 Les enjeux contemporains

– Lectures :

* Pelletier, Réjean. 2016. “La position des francophones au Québec depuis
la Confédération : un bilan critique.” Dans J.-F. Caron et M. Martel, Le
Canada français et la Confédération : fondements et bilan critique. Québec
: Presses de l’Université Laval.

* Martel, Marcel et Martin Pâquet. 2016. “L’enjeu linguistique au Québec:
Relations de domination et prise de parole citoyenne depuis les années 1960.”
Vingtième Siècle. Revue d’histoire 129 (1) : 75–89.

* Vaillancourt, François et Noiseaux, Yanick. 2020. La rémunération des
attributs linguistiques au Québec : résultats pour 2015 et évolution depuis
1970. CIRANO 20205-52.

� Atelier 6

– “Revenir à l’esprit de la loi 101”, “Réponse à Guy Rocher sur la langue de travail
– Comités de francisation : une question de taille!”, “Le dilemme du bilinguisme
et de la francisation des immigrants” dans Le Devoir (mars 2013 et janvier 2019).

28 février : Semaine de lecture

7 mars : Mouvements sociaux

� Cours 8 (8h30–11h30)

8.1 Le mouvement syndical

8.2 Le mouvement féministe 5

8.3 Le mouvement étudiant

– Lectures :

* Colombamt, Thomas. 2016. “Le syndicalisme est-il un groupe de pression?”
Dans J.-P. Brady et S. Paquin, Groupes d’intérêts et mouvements sociaux.
Québec : Presses de l’Université Laval.
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* Maillé, Chantal. 2016. “L’expression de la fonction de groupe d’intérêt du
mouvement des femmes au Québec.” Dans J.-P. Brady et S. Paquin, Groupes
d’intérêts et mouvements sociaux. Québec : Presses de l’Université Laval.

* Brady, Jean-Patrick et Jean-Herman Guay. 2016. “Radiographie d’un con-
flit? Le cas du printemps érable.” Dans J.-P. Brady et S. Paquin, Groupes
d’intérêts et mouvements sociaux. Québec : Presses de l’Université Laval.

� Présentations orales

14 mars : Identité québécoise

� Cours 9 (8h30–11h30)

9.1 Définir la nation

9.2 Déclin et réssurgence du nationalisme québécois

– Lectures :

* Balthazar, Louis. 2013. Nouveau bilan du nationalisme au Québec. Montréal
: VLB Éditeur. Chapitres 1 et 12.

* Bédard, Éric. 2005. “De la difficulté de penser le conservatisme canadien-
français.” Recherches sociographiques 46 (3) : 453–471.

* Bouchard, Gérard. 2005. “L’imaginaire de la Grande Noirceur et de la
révolution tranquille: fictions identitaires et jeux de mémoire au Québec.”
Recherches sociographiques 46 (3) : 411–436.

� Présentations orales

21 mars : Relations intercommunautaires

� Cours 10 (8h30–11h30)

10.1 La communauté anglophone 5 (0:00–7:56)

10.2 Les immigrants

– Lectures :

* Caldwell, Gary. 1992. “Le Québec anglais : prélude à la disparition ou au
renouveau.” Dans G. Daigle et G. Rocher, Le Québec en jeu : comprendre
les grands défis. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

* Bouchard, Gérard. 2011. “Qu’est-ce que l’interculturalisme?” McGill Law
Journal 56 (2) : 397–433.

� Présentations orales

28 mars : Les autochtones au Québec

� Cours 11 (8h30–11h30)

� Remise du travail final demain le 12 avril sur Studium o

11.1 La crise d’Oka

11.2 Visionnement du documentaire Kanehsatake, 270 ans de résistance i

– Lectures :
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* Lepage, Pierre. 2009. “Oka, 20 ans déjà! Les origines lointaines et con-
temporaines de la crise.” Recherches amérindiennes au Québec 39 (1–2) :
119–126.

* Salée, Daniel. 2013. “L’évolution des rapports politiques entre la société
québécoise et les peuples autochtones depuis la crise d’Oka.” Dans A. Beaulieu,
S. Gervais et M. Papillon, Les Autochtones et le Québec: des premiers ontacts
au Plan Nord. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

* St-Amand, Isabelle. 2010. “Retour sur la crise d’Oka : l’histoire derrière les
barricades.” Liberté 51 (4) : 81–93.

� Présentations orales

4 avril : Révision – Première moitié du trimestre

� Cours 12 (8h30–11h30)

12.1 Révision de la matière des cours 1 à 7

12.2 Période de questions

� Présentations orales

11 avril : Révision – Deuxième moitié du trimestre

� Cours 13 (8h30–11h30)

13.1 Révision de la matière des cours 8 à 11

13.2 Période de questions

� Présentations orales

14 avril : Examen final

� Horaire : 8h30–11h30

� Lieu : B-4345, Pavillon 3200 Jean-Brillant

18 avril : Congé férié

Important :

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 (Règlement
pédagogique 8.5).

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.
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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 pour-
centage 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.

Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous pouvez me remettre les travaux sur
Studium en format pdf uniquement, selon la date de remise des évaluations.

La prévention du plagiat :

Le Département porte une attention toute particulière la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence
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 concer-
nant 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 ressources suivantes présentent 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-recu-une-confidence/

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

� Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/

Bibliothèque :

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spé-
cialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bib-
liothèque 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 de recherche documentaire, point de départ idéal pour toute recherche documentaire
en science politique.
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Tout travail remis dans le cadre du 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 de recherche documen-
taire.

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
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