
POL3155 - Politiques sociales 
Département de science politique, Université de Montréal 
Renaud Goyer, chargé de cours -  Hiver 2023 

Description selon le registrariat 

Analyse comparée des politiques de protection contre les grands risques sociaux (chômage, pauvreté, maladie, vieillesse), 
la redistribution du revenu et les services sociaux. 

Présentation et objectifs 

Ce cours vise à introduire les étudiant.e.s à l’étude des politiques sociales en mobilisant la comparaison entre les sociétés 
mais également entre les politiques elles-mêmes. Ce cours permet d'acquérir des connaissances sur l’origine et le 
développement des principales politiques sociales ainsi que d'utiliser certains concepts clés d'analyse. Il présente 
l'évolution de ces politiques en lien avec l’apparition de l’État-providence au sein de processus de développement de la 
citoyenneté (en particulier des droits) mais également avec les problèmes sociaux (en particulier les inégalités sociales) 
auxquels ces politiques cherchent à répondre. Pour ce faire, les institutions mais également les idées, identités, et intérêts 
au centre de ces politiques seront étudiés. Par conséquent, en plus de s’inscrire dans l’étude comparée des politiques 
sociales, ce cours intégrera des notions de la sociologie politique puisque la définition des problèmes sociaux et les 
solutions qui sont apportées font l’objet de débats (qui sont différents dans le temps et dans l’espace). En outre, nous 
adopterons une perspective critique sur l’objet des politiques sociales elles-mêmes, qui malgré leur objectif bienveillant, 
peuvent entrainer des effets collatéraux sur les mêmes problèmes qu’elles cherchent à régler. Nous étudierons aussi les 
débats politiques contemporains autour des politiques sociales. 
Ainsi, les objectifs du cours sont les suivants: 

POL3155 - HIVER 2023 1



• Être en mesure de définir ce que constitue une politique sociale et les interventions étatiques qui s’inscrivent dans ce 
champ; 

• Comprendre l’origine des politiques sociales et leurs liens avec la citoyenneté et le lien social mais aussi avec les 
mouvements sociaux et les États qui les ont mises en oeuvre; 

• Être en mesure de comparer ces politiques à la fois entre les sociétés mais également entre elles, c’est-à-dire, en 
fonction du problème social qu’elles cherchent à s’attaquer; 

• Savoir analyser les politiques sociales, c’est-à-dire, leurs contenus, stratégies, acteurs impliqués, niveaux d’intervention 
(par exemple, provincial ou municipal), institutions, idées, intérêts, etc. 

• Identifier les principaux débats autour des politiques sociales dans les dernières années et faire le bilan critique de 
certains politiques au Québec, au Canada ou ailleurs. 

Précisions pédagogiques 

ENSEIGNEMENT : Le cours est composé de présentations de ma part sur différentes théories et exemples, mais également 
des vidéos qui présentent des enjeux de politiques sociales, voir des films documentaires sur ces questions. Il y aura aussi 
des exercices et ateliers à faire sur StudiUM, dans une approche formative.  
REMISE DES TRAVAUX : Les diverses évaluations doivent être remises sur le portail StudiUM. Aucun travail n’est accepté par 
courriel ni s’il est remis dans le casier de l’enseignant.  
RESSOURCES EN LIEN AVEC LE COURS  : Les liens pour les lectures obligatoires, directives pour la réalisation des travaux, 
notes de cours et tout autre document nécessaire à l’atteinte des visées du cours sont disponibles sur StudiUM (https://
studium.umontreal.ca) au moins la semaine précédant chaque cours.  
PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX : La connaissance et le respect des normes de présentation à utiliser font partie 
intégrante des objectifs du cours.  Celles-ci feront donc l’objet de situations d’apprentissage et d’évaluation.   
COMMUNICATION DES RÉSULTATS  : Les résultats des différentes modalités d’évaluation seront affichés sur StudiUM, 
généralement le cours suivant l’évaluation.  Les travaux corrigés pourront être consultés pendant les heures de cours ou sur 
demande.  Les notes des travaux seront lettrées. 

Évaluations 

Dans le cadre du cours, les critères généraux d’évaluation sont les suivants  : respect des consignes, cohérence et 
organisation des idées, respect des normes de présentation d’un travail universitaire. 

Ateliers et devoirs (30%) – tout au long de la session 
À chaque cours, le chargé de cours proposera des travaux, dans un esprit formatif et participatif, qui seront soit à effectuer 
dans le cours ou à faire à la maison. Par exemple, cela peut comprendre l’analyse de documents, y compris audio-visuels, 
des résumés de lecture ou des questions spécifiques à répondre sur la matière du cours. Chaque atelier et devoir comptera 
pour 5%. Il y aura une dizaine d’ateliers et devoirs proposés et à la fin de la session les 6 meilleurs notes seront conservées. 

Examen intra maison (30%) - 22 février 2023 

Travail final (40%) – 26 avril 2023 
Pour la fin de la session, vous devez faire une analyse de politique sociale concrète ou analyser un phénomène qui 
représente un enjeu de politique sociale. Le choix de votre sujet devra être remis au retour de la relâche et comptera pour 
10% de la note. Un document explicatif sera fourni au début de la session. 
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Calendrier de la session 

BLOC A – Les politiques sociales : de quoi parle-t-on ? Comment les étudier? 

11 janvier 2023 – Introduction au cours 
Présentation du plan de cours et organisation de la session 
L’étude des politiques sociales: entre sociologie politique et comparaison 

18 janvier 2023 – Citoyenneté et développement des politiques sociales 
La question des droits civils, politiques et sociaux 
La citoyenneté et le lien social: l’importance de la solidarité 

25 janvier 2023 – Mouvements sociaux et développement des politiques sociales 
Les politiques sociales comme contrôle social 
Les luttes sociales et les réponses de l’État 

1er février 2023 – Régimes de citoyenneté, bien-être et État-providence 
Les régimes de politiques sociales: comparaison des arrangements institutionnels 
Les différentes manières d’assurer le bien-être: les acteurs des politiques sociales 

8 février 2023 – La crise de l’État-providence et la transformation des politiques sociales 
Le néolibéralisme et la remise en cause des politiques sociales 
Les transformations des politiques et l’approche de l’investissement social 

15 février 2023 – La critique des politiques sociales 
La critique féministe des politiques sociales: travail invisible et protection sociale 
Les nouveaux risques sociaux et la diversification des publics 

22 février 2023 – Examen intra à faire à la maison 

1er mars 2023 – Semaine de relâche 

BLOC B – Les politiques sociales: exemples, débats et enjeux 

8 mars 2023 –Le soutien au revenu: plus que de la charité 
L’histoire des « Poor laws » et du modèle anglais 
De l’activation au travail au revenu de citoyenneté 

15 mars 2023 – L’éducation, première politique sociale universelle? 
L’éducation et la possibilité des politiques sociales 
Le système d’éducation comme compromis de mobilité intergénérationnelle 

22 mars 2023 – Le logement: entre le marché et la communauté 
Du logement ouvrier à la rénovation urbaine 
Des grands ensembles au marché privé 

29 mars 2023 – La santé et les services sociaux 
La santé comme protection sociale: le fédéralisme canadien 
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La santé et les inégalités sociales 

5 avril 2023 – Les politiques familiales 
Les services de garde: une histoire sans fin 
Le soutien direct aux familles: normes et citoyenneté 

12 avril 2023 – Les enjeux contemporains : la remise en cause de la solidarité 
Les politiques sociales ciblées pour lutter contre les inégalités 
La lutte contre le racisme est-elle une politique sociale? 
« Qui est nous? »: défis pour la solidarité sociale et les politiques 
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Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (non cédés) de l’Université ́ ́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 28 avril 2023 (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  

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-  
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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 ?  

Si vous souhaitez discuter avec des pairs du stress que peut occasionner la vie étudiante, le local du PASPOUM au C-3144 
est ouvert (3e étage, Pavillon Lionel-Groulx). Un ou une étudiant.e. formé.e à l’écoute active pourra vous orienter vers des 
ressources appropriées. Le local du PASPOUM est aussi un espace où vous pouvez déconnecter pendant quelques instants. 
Consultez les heures d’ouverture et les activités du PASPOUM sur la page Facebook «PASPOUM » . Vous pouvez vous 
abonner au compte Instagram du même nom pour suivre les actualités.  

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  
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