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AVERTISSEMENT : la structure et le déroulement du séminaire sont sujets à changements selon la 
situation sanitaire. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 

 
DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
 
Ce séminaire de synthèse propose une revue les grands thèmes et les principales approches à l’étude de 
la politique au Québec et au Canada. L’objectif est de permettre aux étudiants et étudiantes de 
développer leur compréhension du champ, de ses principaux débats, de son évolution historique et de 
ses dynamiques structurantes. 
 
Vous serez invités à vous familiariser avec les différentes approches théoriques à l’étude de la politique 
au Canada et au Québec à travers une étude d’ouvrages à la fois classiques et plus contemporains portant 
sur certaines thématiques récurrentes du champ. Nous aborderons notamment le processus de 
formation et de transformation de la communauté politique canadienne, l’avenir du nationalisme 
québécois, l’héritage colonial du Canada, les institutions au cœur de notre démocratie telles que le 
fédéralisme et le parlementarisme ainsi que la transformation des rapports État-société à travers une 
étude du système partisan et de certains enjeux politiques contemporains.  
 
PÉDAGOGIE 
 
Un séminaire est une occasion unique de consolider et de mettre à profit votre long apprentissage 
universitaire et de développer et d’articuler votre propre perspective analytique. Un objectif important 
de ce cours et de favoriser la réflexion autonome et critique. 
 
Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur la discussion et les échanges autour des lectures 
obligatoires de la semaine. Après une courte présentation des enjeux, chaque séance sera consacrée à la 
discussion des principaux arguments soulevés dans les textes afin de nous permettre de faire une 
synthèse critique des diverses perspectives sur la thématique de la semaine. 
 
La participation active aux discussions, ainsi qu’une lecture attentive des textes, sont donc des ingrédients 
essentiels au processus d’apprentissage dans le cadre de ce cours. L’exercice demande une certaine 
discipline de travail, mais la qualité de votre expérience, et celle du groupe, en dépend. 
 
Nos séances seront généralement divisées en deux : une période d’échanges afin de situer les lectures 
dans le cadre plus large du séminaire et une période afin de discuter plus spécifiquement sur les textes, 
à partir de vos notes de lecture et de la grille d’analyse proposée. 
 
 



 

TEXTES AU PROGRAMME 
 
La majorité des textes dont la lecture est requise sont disponibles à partir du site du cours sur STUDIUM. 
Vous devez être connecté (directement ou par proxy) au réseau de la bibliothèque de l’Université de 
Montréal pour y avoir accès. Vous devez également consulter certains ouvrages non disponibles sur 
STUDIUM, dont nous lirons plusieurs extraits. Certains de ces ouvrages sont disponibles en version 
électronique sur le site de la bibliothèque de l’Université de Montréal ainsi qu’à la réserve de la 
bibliothèque des sciences humaines et sociales. Vous devrez vous procurer les autres par vos propres 
moyens. La majorité de ces ouvrages sont disponibles sur les principaux sites de vente en version papier 
et électronique. Vous pouvez également vous les procurer directement sur le site des maisons d’édition.  
 
Ouvrages de référence : il existe plusieurs ouvrages proposant une synthèse des enjeux et débats propres 
à la science politique québécoise et canadienne. Vous êtes invités à les consulter si vous êtes moins 
familier avec la politique au Québec et au Canada. 

Bickerton, James P. et Alain-G. Gagnon (dir.), Canadian Politics, 7th ed. University of Toronto Press, 2020.  

Courtney, John C. et David E. Smith (dir.), Oxford Handbook of Canadian Politics, New York: Oxford 
University Press, 2010.  

Gagnon, Alain-G. (dir.) La politique québécoise et canadienne. Acteurs, institutions et sociétés, 2e édition, 
Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2017.   

ÉVALUATION  
 
Participation (20%) 
 

Une participation active aux discussions est un ingrédient essentiel de votre apprentissage dans ce 
séminaire. La présence aux séances n’est pas suffisante. Le nombre d’interventions et la nature de celles-
ci importent. Il s’agit de démontrer une lecture attentive des textes afin de les situer dans les débats sur 
le thème de la séance, le tout en conservant une approche constructive et respectueuse.  
 

Chaque semaine, la séance débutera par un « tour de table pendant lequel chaque étudiant(e) sera 
invité(e) à présenter ses réflexions sur les textes de la séance. Il ne s’agit pas de résumer les textes, mais 
bien de soulever des questions et de proposer des pistes de réflexion pour la discussion qui suivra.  
  
Analyses critiques (3x20 = 60%) 
 

Vous devrez rédiger trois analyses critiques portant sur les lectures pour une séance donnée. Les analyses 
doivent être courtes (1800 mots) tout en démontrant une bonne compréhension des enjeux soulevés 
dans les textes et en développant une thèse (une réponse à la question de la semaine) à partir des 
arguments présentés par les divers auteurs. Il faut éviter de résumer les textes, servez-vous-en plutôt 
pour développer votre propre analyse. Les travaux doivent être remis sur STUDIUM au plus tard à 13h le 
jour de la séance pendant laquelle seront discutés les textes analysés. Aucun travail ne sera accepté après 
la séance. 
 
NB : Vous devez obligatoirement préparer une analyse au plus tard pour la semaine du 9 février. Vous 
pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un travail. 



 

Examen maison (20%) 
 

Un examen maison portant sur les thématiques du cours viendra compléter l’évaluation. Vous aurez 48h 
pour répondre à une seule question. Votre texte ne doit pas dépasser 2000 mots.  L’examen aura lieu en 
avril. La date et l’heure exactes seront déterminées selon ce qui convient le mieux.  
 
LES RÈGLES DU DÉBAT EN CLASSE ou sur STUDIUM 
 
Le cours abordera des questions qui peuvent susciter des divergences d’opinions. Le niveau de 
connaissance des étudiants et étudiantes sur certains sujets peut aussi varier. Il est essentiel de maintenir 
en tout temps une attitude respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres. Il s’agit notamment de 
ne pas monopoliser la parole, d’être sensible à vos collègues et d’attendre votre tour pour vous exprimer. 
Chacun et chacune doit pouvoir se sentir confortable d’intervenir dans la discussion, peu importe son 
niveau de connaissance et de compréhension. 
 
RAPPEL CONCERNANT 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 et travaux. 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/ 

 
 
 
 
 
 



 

PLAN DES SÉANCES 
 

Déroulement du séminaire 
 

En fonction de la situation sanitaire, le séminaire se déroulera en mode virtuel ou présentiel. Les 
séances virtuelles seront sur Zoom. Assurez-vous d’avoir la plus récente version du logiciel et, si ce n’est 
pas déjà le cas, de vous familiariser avec son fonctionnement avant la première séance.  
 

Consultez régulièrement le site du cours sur STUDIUM et votre courriel (adresse de l’Université de 
Montréal) afin de rester informé sur les ajustements au mode et au déroulement du séminaire. 
 

 
12 janvier. Introduction : présentation des objectifs du cours et de la grille d’analyse (séance virtuelle) 
 
Voici deux courts textes sur des sujets fort différents – quel est l’argument défendu dans ces textes? 
Pouvez-vous identifier une théorie (une manière d’expliquer les choses) derrière ces arguments?  

 

Félix Mathieu, La liberté universitaire et les petites nations, La Presse, Décembre 2021.  
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-12-22/canada-360/la-liberte-universitaire-et-les-petites-nations.php 
 
Louis Massicotte, L’échec prévisible de la réforme du mode de scrutin, Le Devoir, juin 2021. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/613086/idees-l-echec-previsible-de-la-reforme-du-mode-de-scrutin 

 
 

19 janvier. Étudier le Québec et le Canada : situer le champ (séance virtuelle) 
 
Le champ de la politique canadienne et québécoise est-il un sous-champ de la politique comparée ? 
Qu’elle-est la valeur ajoutée d’étudier sa propre société ou encore de la comparer ? 
 

Robert Vipond, “Introduction: The Comparative Turn in Canadian Political Science,” in Linda A. White et 
al., ed., The Comparative in Canadian Political Science, Vancouver: UBC Press (2008), 3-16  
 
Alain Noël, “Studying Your Own Country: Social Scientific Knowledge for Our Times and Places,” 
Canadian Journal of Political Science 47:4 (2014): 647-666  
 
Linda Cardinal et Martin Papillon, « Le Québec et l’analyse comparée des petites nations », Politique et 
sociétés, 30:1 (2011):75-93. 
 
François Rocher et Daniel Stockemer, « Langue de publication des politologues francophones du 
Canada » Revue canadienne de science politique, 50:1 (2017): 97-120.  
 

 

26 janvier.  Genre, décolonialité et minorités racisées dans l’étude de la science politique au Canada et 
au Québec : approches et bilan (séance virtuelle) 
 

Qu’ajoutent les approches critiques féministes, antiracistes et décoloniales à l’étude de la politique au 
Canada et au Québec ? Qu’ont en commun ces approches ? 

 

Joanna Everitt, “Academic Absences, Disciplinary Siloes and Methodological Prejudices within the 
Political Science Discipline in Canada”, Canadian Journal of Political Science, First View, Décembre 2021. 

 



 

Nisha Nath, Ethel Tungohan et Megan Gaucher, “The Future of Canadian Political Science: Boundary 
Transgressions, Gender and Anti-Oppression Frameworks,” Canadian Journal of Political Science 51:3 
(2018), 619-642. 
 
Chantale Maillé, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de différence dans les 
féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et sociétés 33:1 (2014), 41-60.  
 
Adam Gaudry et D, Lorenz, "Indigenization as Inclusion, Reconciliation, and Decolonization: Navigating 
the Different Visions for Indigenizing the Canadian Academy." AlterNative, 14 :3 (2018), 218–227.  

 
 

2 février. Les grands récits : constitutionnalisme et mythes fondateurs  
 
Comme toute communauté politique, le Canada se construit autour d’un récit fondateur. Le « grand 
récit » canadien demeure pourtant contesté. Expliquez pourquoi à partir de ces textes. 
 
Peter H. Russell, Canada's Odyssey: A Country Based on Incomplete Conquests, Toronto: U of T Press, 
(2017), lire introduction, ch.2,3,4,7 et 16. 
 
Eva Mackey, House of Difference: Cultural Politics & National Identity in Canada, Routledge (1998), ch.2. 
 

Stéphane Paquin, “Les imaginaires nationaux et la théorie du pacte de 1867: l'invention 
d'un mythe », Bulletin d’histoire politique, 7:3 (1999), 122-137. 

 
9 février. Grandeur et misère du nationalisme québécois  
 

Comment expliquer l’évolution du nationalisme québécois ? Trudeau (père) avait-il raison ? 
 
P. E. Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », dans Le fédéralisme et la société canadienne-française, 
Montréal: Éditions HMH, 1967. 
 
Jacques Beauchemin, La souveraineté en héritage. Montréal, Boréal, 2015 (extraits – attention non 
disponible en version électronique). 
 
Éric Bélanger et Valérie-Ann Mahéo, Le Parti québécois dans le nouveau système multipartite : 
évolution des appuis générationnels au PQ de 2007 à 2018, Politique et Sociétés, 39 :3 (2020), 19–55. 
 

Éric Montigny, « 25 ans après le référendum, le nationalisme québécois repris par la CAQ », Options 
politiques, 30 octobre 2020. 

 
16 février.  Immigration, multiculturalisme, interculturalisme : modèles canadien et québécois 
 
Alors que le multiculturalisme fait l’objet de nombreuses critiques, il demeure peu contesté au Canada, 
Pourquoi ? Peut-on parler d’une exception canadienne ? Ne devrions-nous pas aussi parler d’une 
exception québécoise?  
  
Keith Banting et Will Kymlicka, “Canadian Multiculturalism: Global Anxieties and Local Debates” British 
Journal of Canadian Studies 23:1 (2011), 43–72. 

 



 

T. Triadafilopoulos, Z. Taylor, “The Political Foundations of Canadian Exceptionalism in Immigration 
Policy” dans Samy Y., Duncan H. (dirs.) International Affairs and Canadian Migration Policy, Palgrave 
Macmillan.  

 
Elke Winter, “Rethinking Multiculturalism After its “Retreat”: Lessons From Canada”, American 
Behavioral Scientist, 59:6, 2015, 637–657 
 
Gérard Bouchard, « Qu'est-ce que l'interculturalisme? », Revue de droit de McGill, 56:2 (2011), 397-430.  

 
Luc Turgeon et Antoine Bilodeau, “Minority nations and attitudes towards immigration, Nations and 
Nationalism, 20:2 (2014) 317-336.  

 
 

23 février.  Peuples autochtones et territoires : vers une recomposition de la souveraineté ? 
 

Les peuples autochtones remettent en question les fondements mêmes du régime politique canadien. 
Une reconfiguration en profondeur des institutions coloniales est-elle possible ? Comment ces auteurs 
conçoivent le changement (et ses limites) ? 
 
P. Ross-Tremblay et N. Hamidi, « Les écueils de l’extinction : Les Premiers peuples, les négociations 
territoriales et l’esquisse d’une ère postcoloniale ». Recherches amérindiennes au Québec, 43:1 (2013) 
51–57. 
 
Paul Nadasdy, Sovereignty's Entailments: First Nation State Formation in the Yukon, Toronto: University 
of Toronto Press (2017), lire introduction et ch.1-2  
 
Kiera Ladner, “Up the Creek: Fishing for a New Constitutional Order.” Canadian Journal of Political 
Science 38:4 (2005): 923–53 

 

Leanne Simpson, « Théoriser la résurgence depuis l’intérieur de la pensée Nishnaabe », Danser sur le 
dos de notre tortue : nouvelle émergence des Nishnaabeg, Montréal, Varia, 2018, pp. 37-57. 

 
2 mars – relâche 
 
 

9 mars. Le fédéralisme : entre cause et effets 
 
Le fédéralisme est incontournable pour comprendre les dynamiques politiques au Canada. En quoi les 
textes de cette semaine diffèrent dans leur conceptualisation du fédéralisme canadien, de son évolution 
et de ses effets ? 

 
Jörg Broschek, Self-Rule vs. Shared Rule: Canada as a Case of Comparative Federalism, dans Herman 
Bakvis et Grace Skogstad, Canadian Federalism: Performance, Effectiveness, and Legitimacy, Fourth 
Edition, University of Toronto Press (2020), ch.2 
 
Alan C. Cairns, “The Governments and Societies of Canadian Federalism,” Canadian Journal of Political 
Science, 10:4 (1977): 695-725  
 
André Lecours, « Dynamic De/Centralization in Canada, 1867-2010 », Publius 49, 1 (2019) : 57-83.  
 



 

Olivier Jacques, Daniel Béland et André Lecours, 2021. « Identité et ressentiment : expliquer le soutien 
au programme fédéral de péréquation », Repères IRPP, 39 (2021), Institut de recherche en politiques 
publiques. 
 
16 mars. La représentation dans le système parlementaire canadien  
 

Les députés sont-ils des acteurs autonomes dans leur rôle de représentation au Parlement ? 
 

J-F Godbout, Lost on Division: Party Unity in Canada, Toronto: UTP (2020), introduction et ch.1 
 
Peter Aucoin, Lori Turnbull et Mark Jarvis, Democratizing the Constitution: Reforming Responsible 
Government. Toronto: Emond Montgomery (2011), introduction 
 
Kelly Blidook, “Exploring the Role of “Legislators” in Canada: Do Members of Parliament Influence 
Policy?” Journal of Legislative Studies 16:1 (2010): 32-56.  
 
Manon Tremblay, “Do Female MPs Substantively Represent Women? A Study of Legislative Behaviour in 
Canada’s 35th Parliament.” Canadian Journal of Political Science 31:3 (1998): 435-65. 

 
23 mars. Élections et partis politiques : une exception canadienne ? 
 

Comment expliquer les préférences électorales et la configuration du système partisan canadien? Quels 
sont les effets de cette structure partisane? Les mêmes dynamiques sont-elles valables au Québec? 

 

Alan C. Cairns, « The Electoral Systems and the Party System, 1921-1965 », Canadian Journal of Political 
Science 1:1 (1968): 55-80.  

 
André Blais, “Accounting for the Electoral Success of the Liberal Party in Canada,” Canadian Journal of 
Political Science, 38:4 (2005), 821-840. 
 

Harold D. Clarke, Jane Jenson, Lawrence LeDuc et Jon H. Pammett. Absent Mandate: Strategies and 
Choices in Canadian Elections. University of Toronto Press (2019), chapitres 1 et 2. 
 
Richard Nadeau et É. Béglanger, « Un modèle général d’explication du vote des Québécois », dans F. 
Bastien et al., Les Québécois aux urnes, Montréal : Presses de l’Université de Montréal (2017), 191-207. 

 
30 mars. Économie politique : la politique des ressources naturelles et de l’environnement au Canada  
 

Angela V. Carter, Fossilized. Environmental Policy in Canada's Petro-Provinces, UBC Press (2021), extraits.  
 
Dumarcher, Amélie et Yann Fournis, « Une transition Canada Dry? Les faux-semblants de la 
gouvernance des ressources naturelles au Canada », Revue Gouvernance 13, 2 (2016) : 11-31.  
 
Tyler McCreary et Jerome Turner, “The contested scales of indigenous and settler jurisdiction: 
Unist’ot’en struggles with Canadian pipeline governance”, Studies in Political Economy, 99:3 (2018), 
223-245, DOI: 10.1080/07078552.2018.1536367  

 

6 avril. Semaine de reprise 
 

13 avril. Examen maison 


