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OBJECTIFS

Gouvernement du Québec.

La mineure en science politique vise à donner une formation de base
solide, susceptible de favoriser la compréhension, l'analyse et,
éventuellement, la conduite de l'action politique. Par une introduction
aux grands textes classiques de l'histoire de la pensée politique, aux
principaux concepts et approches en relations internationales, ainsi
qu'aux institutions politiques et politico-administratives du Québec et du
Canada, elle assure à tous et à toutes une base commune et
diversifiée.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

GRADE PAR CUMUL

1. Les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits)
POL1201 Pensée politique classique
POL1400 Introduction aux relations internationales
POL1501 Introduction à l'administration publique et aux politiques
publiques
POL1600 Politique au Canada et au Québec
* Les étudiants inscrits dans le cadre d'un baccalauréat par cumul de
programmes, qui ont déjà suivi et réussi le cours POL1501 Introduction
à l'administration publique et aux politiques publiques, doivent suivre le
cours POL4711 Théorie des organisations et administration publique en
lieu et place.

Cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour
l'obtention d'un grade de bachelier.

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
L'admission se fait aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans
et avoir poursuivi des travaux ou exercé des fonctions requérant des
connaissances poussées en analyse politique, relations internationales
ou administration publique pendant au moins 2 ans.
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au
moment du dépôt de la demande d'admission.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent. de
scolarité ou l'équivalent. (1) À moins d'ententes conclues avec le

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)

2. Trois cours d'approfondissement choisis dans l'un des profils
suivants (9 crédits)
Profil A : Pensée et théorie politiques
POL1000 Problèmes politiques contemporains
POL1300 Fondements de l'analyse politique
POL1701 Pensée politique moderne
POL4071 Marx et ses successeurs
POL4212 Idées politiques et féminisme
POL4213 Pensée politique: les idéologies autoritaires
POL4220 Pensée politique: le XXe siècle
POL4630 Épistémologie de la science politique
POL4855 Théories et pratiques de la démocratie
POL5051 Débats actuels en théorie politique
POL5091 Théories de l'État
POL510X Analyse politique
POL5185 Féminisme et antiféminisme
POL5220 La pensée politique au Québec
POL5480 Violence et politique
POL5500 Analyse du discours politique
POL5912 Politique et communication
Profil B : Institutions et vie politiques
POL1900 Politique et économie
POL3262 Religion, politique et société
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POL3811
POL4011
POL4032
POL4033
POL4035

Vie politique municipale
Formes et mutations du gouvernement représentatif
Système politique de la Chine
Système politique du Japon
Systèmes politiques de la Russie et autres États successeurs
de l'URSS
POL4043 Systèmes politiques de l'Europe occidentale
POL4045 Intégration européenne
POL4053 Dynamique et enjeux des régimes fédéraux
POL4060 Comportements et opinion publique
POL4090 Partis politiques
POL4102 Femmes et politique
POL4105 Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux
POL4111 Systèmes politiques de l'Amérique latine
POL4122 Systèmes politiques de l'Europe centrale et sud-orientale
POL4142 Système politique des États-Unis
POL4202 Mouvements sociaux et politiques au Québec
POL4463 Mouvements autochtones transnationaux
POL4253 La politique et le pouvoir économique au Québec
POL4600 Sondages et politique
POL4701 Organismes décisionnels et centraux du gouvernement
POL4750 Système politique municipal au Québec
POL4840 Système politique montréalais
POL4855 Théories et pratiques de la démocratie
POL510X Analyse politique
POL5185 Féminisme et antiféminisme
POL5455 Syndicalisme et politique
POL5475 Enjeux politiques contemporains aux États-Unis
POL5480 Violence et politique
POL5930 L'État canadien et les peuples autochtones
POL5912 Politique et communication
Profil C : Relations internationales
POL2500 Géopolitique contemporaine
POL4022 Femmes et développement
POL4132 Économie politique du développement
POL4142 Système politique des États-Unis
POL4411 Organisations internationales: l'ONU et ses institutions
spécialisées
POL4422 Le système international contemporain
POL4432 Politique étrangère de la Russie et des autres États
successeurs de l'URSS
POL4441 Politique étrangère des États-Unis
POL4451 Politique étrangère de l'Europe occidentale
POL4460 Forces transnationales
POL4463 Mouvements autochtones transnationaux
POL4465 Autochtones et politique internationale
POL4470 Introduction à l'économie politique des relations
internationales
POL4482 Pouvoir et politique en Afrique
POL4492 Introduction aux dynamiques politiques au Moyen-Orient
POL4500 Politique étrangère du Japon
POL4510 Politique étrangère des pays de l'Asie de l'Est
POL4721 Analyse de la politique de défense canadienne
POL540X Relations internationales
POL5410 Théorie des relations internationales
POL5441 Politique étrangère du Canada
POL5445 Les relations internationales à travers le cinéma
POL5450 Institutions internationales régionales
POL5466 Amérique latine : Mutations continentales
POL5470 Politique paneuropéenne
POL5475 Enjeux politiques contemporains aux États-Unis
POL5480 Violence et politique
POL5491 Afrique: mutations continentales et rapports mondiaux
POL5492 Analyse politique du Moyen-Orient
POL5510 Problèmes militaires et stratégiques
POL5520 Politique de défense des grandes puissances
POL5815 Analyse sociopolitique des conflits armés
POL5841 Administration des organisations internationales
POL5912 Politique et communication
Profil D : Gouvernance et politiques publiques
POL3085 Politique sociale
POL3832 Politique, État et minorités

POL4105 Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux
POL4711 Théorie des organisations et administration publique
POL4762 Politique de finances publiques
POL4780 Principes et techniques de gestion dans le secteur public
POL4790 Gestion des services municipaux
POL4801 Gestion des ressources humaines dans le secteur public
POL4812 Évaluation des politiques et des programmes
POL4860 Théorie de la décision dans le secteur public
POL570X Administration publique et politiques publiques
POL5730 Administrations publiques comparées
POL5780 Planification et aménagement régional
POL5820 Théorie de la planification urbaine et régionale
POL5831 Administration de la politique sociale de l'État
POL5875 Politique économique
POL5891 Analyse de la politique de l'éducation
POL5905 Analyse des politiques publiques
POL5911 Politique de l'environnement
POL5920 Politique de la sécurité publique au Canada
POL5930 L'État canadien et les peuples autochtones
POL6000 Politique de la main-d'oeuvre
POL6010 Politiques scientifiques canadienne et québécoise
POL6020 Politique sociale de la vieillesse
POL5912 Politique et communication
3. Trois autres cours choisis dans le même profil ou dans la
banque des cours de science politique (9 crédits).
Parmi ces cours peut figurer le :
POL1001 Initiation à la science politique
(Voir règlements pédagogiques particuliers)

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Les candidats dont la préparation aux études universitaires, évaluée sur
la base du dossier (CRC faible, absence d'études collégiales, etc.), sera
jugée lacunaire devront réussir le cours POL1001 Initiation à la science
politique dès leur premier trimestre à l'université.
Le cours POL1600 Politique au Canada et au Québec pourra faire
l'objet d'une substitution pour les étudiants qui ont réussi un cours
équivalent au cégep avec un résultat d'au moins 80%. Ces étudiants
seront tenus de suivre un autre cours POL touchant à la politique
canadienne et/ou québécoise.
Avant de s'engager dans les cours de spécialisation dont le niveau de
difficulté est plus élevé (cours siglés 2000 et plus), il faut avoir complété
ou être en voie de compléter les quatre cours obligatoires du
programme.

DESCRIPTION DES COURS
POL1000 Problèmes politiques contemporains
Initiation à l'analyse des grands problèmes politiques actuels à travers
l'étude de leurs principaux fondements et de leur dimension
conflictuelle. Ouverture à une compréhension élargie de la réalité et de
l'action politique contemporaine. Une attention particulière sera
accordée à la question des rapports hommes-femmes suite à l'apport
du féminisme. Ce cours se donne en principe par deux professeurs qui
travaillent en équipe et font intervenir, le cas échéant, des
conférenciers.
POL1001 Initiation à la science politique
Ce cours a pour objectif de fournir les connaissances, le vocabulaire de
base et les savoir-faire nécessaires à qui souhaite entreprendre des
études universitaires en science politique. Il s'agit, d'une part, de se
familiariser avec les réalités qui caractérisent le monde politique
contemporain: carte du monde, variété des régimes, institutions,
idéologies et cultures politiques, etc. Il s'agit, d'autre part, de
développer les habiletés et techniques ayant trait à la lecture efficace
des types de textes utilisés dans le cadre du programme et à un certain
nombre de formes fixes d'écritures (résumé, compte rendu, fiche de
lecture, etc.). Le cours donnera lieu à une série de travaux pratiques,
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choisis en lien avec l'actualité politique.
POL1201 Pensée politique classique
Les grandes questions de la pensée politique (notamment les relations
entre politique et éthique ainsi que les rapports entre, d'une part, l'État,
et, d'autre part, la société, la religion, la famille, les classes sociales,
l'individu, les femmes et les autres États) analysées à travers la lecture
critique des auteurs classiques depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle.
Permanence, pertinence actuelle et discontinuités de la réflexion
politique. Les auteurs, situés dans leur contexte historique,
comprendront notamment Platon, Aristote, Cicéron, Saint Augustin,
Saint Thomas d'Aquin et Machiavelli.
POL1300 Fondements de l'analyse politique
Histoire et spécificité de l'approche politique. Les relations de la science
politique avec les autres disciplines connexes. Concepts et terminologie
de la science politique. Analyse et application des théories et modèles
de l'analyse politique, contemporaine (fonctionnalisme, systémisme,
marxisme, féminisme, etc.).
POL1400 Introduction aux relations internationales
Introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en
relations internationales à travers une analyse de l'évolution du système
mondial. Étude des forces profondes, des luttes, des acteurs, des
enjeux et idées qui ont façonné le système mondial jusqu'à nos jours.
POL1501 Introduction à l'administration publique et aux politiques
publiques
Objectifs
1. Mieux intégrer le cours à la science politique et aux domaines de
recherches des professeurs et chercheurs du département de science
politique. 2. Donner aux étudiants un aperçu de l'influence des idées et
théories politiques sur l'organisation et l'action de l'administration et des
politiques publiques. 3. Donner aux étudiants un aperçu du rôle de
l'administration et des politiques publiques dans l'élaboration et la mise
en oeuvre des politiques publiques d'un État, par exemple politique de
relations internationales, politique de transport et de communication,
politique d'immigration, politique de sécurité. 4. Amener les étudiants à
se familiariser avec les diverses sources de données et d'informations
pertinentes à l'étude de l'administration et des politiques publiques.
Sommaire du contenu
L'administration publique et les politiques publiques comme champs
d'analyse de la science politique. La place et la fonction de
l'administration publique dans la structure étatique. Les caractéristiques
de l'administration publique, ses similitudes et ses divergences avec
l'administration privée. Les facteurs déterminants de sa croissance et
de son évolution (mondialisation, internationalisation) L'organisation et
la gestion des ressources du secteur public. Les notions d'autorité, de
bureaucratie et de technocratie. Les problématiques de la prise de
décision, de l'éthique et des rapports entre le politique et l'administratif.
Les politiques publiques; leur définition, leur émergence, leur typologie
ainsi que leurs grands domaines d'implantation. Le rôle de
l'administration publique dans les processus de politiques publiques et
ses interactions avec les autres acteurs tels, par exemple, les groupes
d'intérêts et les partis politiques. L'administration publique et les
citoyens. Les grands débats actuels touchant l'administration et les
politiques publiques.
POL1600 Politique au Canada et au Québec
Présentation des facteurs démographiques socioculturels et
économiques qui fondent la particularité de la société politique
québécoise dans l'ensemble canadien. Étude des forces
socioéconomiques (classes, institutions économiques, associations) et
politiques (lobbies, partis) qui interviennent sur le pouvoir politique
provincial du Québec et, du point de vue du Québec, sur le pouvoir
politique fédéral. Cette étude s'articule à l'analyse de l'évolution récente
des politiques gouvernementales qui affectent la population québécoise
et à celle des idéologies qui servent d'appui à ces politiques ou les
contestent. Le cours introduit enfin à la connaissance du
fonctionnement de la structure politique (cadres et mécanismes
institutionnels) provinciale du Québec et fédérale du Canada.

Modalité d'enseignement
Dans ce cours, l'étudiant se familiarisera avec les diverses publications
gouvernementales, sur supports conventionnels et électroniques.
POL1701 Pensée politique moderne
Introduction à la genèse et au développement des grands courants de
pensée des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les idées libérales situées
dans leur contexte historique. Les concepts du libéralisme et les idées
de l'égalitarisme social. L'apport des grandes utopies. Le socialisme:
introduction aux oeuvres et aux concepts fondamentaux. Le libéralisme
et ses critiques seront abordés en examinant notamment les relations
politique-éthique et les rapports entre, d'une part, l'État, et, d'autre part,
la société, la religion, les femmes, la famille, les classes sociales,
l'individu, et les autres États. Les auteurs étudiés incluront notamment
Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx et Nietzsche.
Préalables académiques
POL1201 Pensée politique classique
POL1900 Politique et économie
Concepts et méthodes permettant de situer la nature de l'intervention
de l'État dans le champ de l'économie. Introduction aux sources, à la
recherche et à l'analyse des données économiques. La relation entre
l'État et le marché. Les rapports entre États dans le champ de
l'économie. Politiques économiques, industrielles, technologiques et
commerciales. Analyse des facteurs et acteurs qui interviennent dans
l'élaboration des processus de mise en oeuvre de la politique
économique. Institutions économiques canadiennes et québécoises.
Dans ce cours, les étudiants seront initiés aux sources, à la recherche
et à l'analyse de données économiques.
POL2500 Géopolitique contemporaine
L'environnement international change à un rythme inégalé depuis
quelques décennies. Les clivages géopolitiques se sont transformés au
point de rendre caduques plusieurs découpages dans les logiques
interétatiques. Des points de rupture et quelques événements majeurs
encouragent la mise en place d'un système-monde s'appuyant sur de
nouveaux enjeux, de nouveaux défis et de nouvelles règles qui
interpellent la communauté internationale. Ce cours s'appuie d'abord
sur une couverture de l'actualité internationale récente, sur l'analyse
des événements marquants qui définissent un nouvel ordre du jour
dans la compréhension de l'organisation du Monde. Des dossiers
sectoriels, par problématique ou par bloc géopolitique, seront présentés
avec la participation de spécialistes et de conférenciers invités pour
sensibiliser les étudiants au nouvel ordre global en formation.
POL3085 Politique sociale
Étude des principaux aspects et éléments de la politique sociale dans
les pays industrialisés en accordant une attention particulière au
Canada et au Québec. Nature des problèmes sociaux. La crise de l'État
providence et l'évolution de la politique sociale. La cohésion sociale et
la régulation économique. Examen plus approfondi de programmes
illustrant le changement.
POL3262 Religion, politique et société
Ce cours propose un cadre théorique pour penser les rapports et
interactions entre le politique et le religieux ( dimension politique du
religieux, composante symbolique et rituelle du politique, place du
facteur religieux dans l'évolution sociopolitique du monde). Pour ce
faire, il s'intéressera à différents épisodes de l'histoire passée ou
contemporaine ( orthodoxies et hérésies au Moyen Âge,
développement de l'Islam, colonisation et christianisation de l'Afrique,
communisme et athéisme, dimension religieuse de la colonisation en
Amérique du Nord, croissance des intégrismes, enjeux politiques du
monde contemporain).
POL3811 Vie politique municipale
Formation et fonctionnement des partis et des équipes sur la scène
électorale municipale. Les attitudes et les comportements politiques à
l'égard des institutions municipales et des questions d'intérêt local. Les
associations volontaires dans la vie municipale. Les relations entre les
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administrations municipales et les autres institutions locales. Les
relations entre électorat et administrations dans la vie politique
municipale.
POL3832 Politique, État et minorités
Origine et développement des politiques appliquées aux communautés
culturelles: politiques d'immigration, d'accueil-intégration, de main
d'oeuvre, de logement, d'éducation, de santé, de services sociaux, etc.
Étude des rapports entre les gouvernements fédéral et provincial sur
ces questions. Évaluation de ces politiques auprès des communautés
et des interventions de ces communautés auprès des instances
politiques. État de la question et perspectives.
POL4011 Formes et mutations du gouvernement représentatif
Origine et évolution du gouvernement représentatif. Les diverses
conceptions de la représentation; liens et tensions avec la notion de
démocratie. Les types de régimes représentatifs: parlementarisme,
régime présidentiel, régime directorial. Le fonctionnement des
assemblées, la formation, la composition et le contrôle des
gouvernements, le rôle des parlementaires. L'influence de la culture
politique et du système de partis sur le régime représentatif. Les
rapports entre le gouvernement représentatif contemporain et la
démocratie d'opinion, les groupes d'intérêts, l'influence accrue des
tribunaux et la démocratie référendaire. Le gouvernement représentatif
et ses critiques (théories de la démocratie délibérative, participative).
Tendances émergentes du gouvernement représentatifs.
POL4022 Femmes et développement
Le rôle des femmes agricultrices, ouvrières, artisanes, etc.
(productrices et reproductrices) dans le développement des pays du
tiers-monde. Analyse des différentes approches théoriques sur
Femmes et développement. Après un rappel du rôle des femmes dans
les sociétés précoloniales et de l'impact de la colonisation sur celles-ci,
après l'étude de l'intégration de la force de travail des femmes dans la
division internationale du travail, une attention particulière sera portée
aux revendications, stratégies et organisations des femmes. Seront
étudiées également les politiques des États et des organismes
internationaux sur l'intégration des femmes au développement.
POL4032 Système politique de la Chine
Fondements historiques, idéologiques et socioéconomiques du
système politique chinois contemporain. Étude des institutions
politiques. Introduction à la politique intérieure et extérieure.
POL4033 Système politique du Japon
Les origines du système politique du Japon contemporain, ses
fondements économiques, sociaux et culturels. Analyse des partis
politiques, du processus électoral et du rôle des groupes d'intérêts. La
Constitution de 1946 et les principales institutions politiques et
administratives du pays.
POL4035 Systèmes politiques de la Russie et autres États
successeurs de l'URSS
Fondements idéologiques et historiques du régime soviétique. Les
structures et la dynamique du pouvoir politique en URSS. La
perestroïka et la crise générale du système soviétique. Le
démantèlement de l'Union. L'émergence d'un nouveau système
politique en Russie et dans les autres pays membres de la
Communauté des États indépendants. L'héritage du passé et les
tendances nouvelles.
POL4043 Systèmes politiques de l'Europe occidentale
Fondements historiques, politiques et socioéconomiques du système
politique des principaux États de l'Europe occidentale. Étude des
institutions et des forces politiques.
POL4045 Intégration européenne
Ce cours vise à initier aux aspects politiques, économiques, sociaux et
juridiques d'une des expériences d'intégration régionale les plus
importantes du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, celle de
l'intégration européenne. Histoire et évolution de l'intégration
européenne. Objectifs politiques, économiques et sociaux de l'Union

européenne; ses institutions et processus décisionnels; sa politique
extérieure et sa politique de sécurité
POL4053 Dynamique et enjeux des régimes fédéraux
Distinction entre fédéralisme, fédération et régime fédéral. Origines,
fondements et évolution du fédéralisme étatique. Typologie des
diverses formes de régime fédéral. Les principaux régimes fédéraux. La
société, l'État et la démocratie en régime fédéral. Le fonctionnement
des régimes fédéraux (le partage des pouvoirs et des ressources, le
gouvernement fédéral, les mécanismes de collaboration, l'adaptation du
régime constitutionnel, etc.) Les enjeux liés aux nations, aux minorités
et aux questions identitaires régionales. La dynamique des pouvoirs. Le
cas de fédéralisation d'États unitaires. Le fédéralisme interétatique et
l'intégration européenne. La fin des régimes fédéraux. Les mouvements
séssionnistes : le cas du Québec. La spécificité du régime fédéral
canadien dans une perspective comparée.
POL4060 Comportements et opinion publique
Attitudes et comportements: conditions de formation, relations et
intégration dans la culture politique. Étude de cas des comportements
collectifs: groupes, partis, syndicats. La formation de l'opinion publique:
information, publicité, propagande. Rôle des media dans la formation
de l'opinion publique; étude de cas s'y rapportant.
POL4071 Marx et ses successeurs
Introduction aux oeuvres, à la méthode, et aux concepts fondamentaux
de Karl Marx et de Friedrich Engels, ainsi qu'à la pensée des principaux
courants politiques se réclamant du marxisme: la sociale-démocratie, le
bolchévisme (sous Lénine), le Communisme (sous Staline), l'opposition
de gauche et le trotskyisme, le maoisme. Étude de quelques questions
fondamentales dans une perspective historique et comparative, telles
révolution et/ou réforme?; État, classe, démocratie; rapport entre classe
ouvrière et parti ouvrier; nationalisme et internationalisme; impérialisme
et libération nationale.
POL4090 Partis politiques
L'analyse interne des partis politiques: effectifs, structures, idéologies,
stratégies et administration. L'utilité d'une typologie des partis politiques
et des systèmes de partis. La place des partis politiques dans l'État: le
choix des gouvernants, la formation et la représentation de l'opinion, la
politisation, l'occupation du pouvoir. Les schémas d'explication
théorique des contemporains à l'égard des partis.
POL4102 Femmes et politique
Cours d'introduction à l'étude des principaux moments de la lutte des
femmes pour accéder à la citoyenneté politique: droit de vote et
d'éligibilité, égalité des droits politiques et sociaux dans certains pays et
plus spécifiquement au Québec. Seront étudiés également les
organisations de femmes et le mouvement féministe contemporain, au
Québec en particulier, sous l'angle des idéologies, des enjeux et des
rapports à l'État ainsi que les revendications spécifiques et les projets
politiques mis de l'avant. Les conceptions du pouvoir, de la politique de
l'État et des rapports entre le privé et le public, véhiculées dans le
mouvement féministe contemporain seront étudiées.
POL4105 Femmes autochtones du Québec : Débats et enjeux
Objectifs
Ce cours vise à : explorer et comprendre la nature et la diversité des
rapports hommes-femmes dans les différents contextes des premières
nations sur le territoire québécois et la place des femmes dans ces
sociétés, autant historiquement qu'aujourd'hui;explorer et comprendre
les effets structurants sur les rapports sociaux de sexe dans les
communautés des politiques d'assimilation du gouvernement du
Canada (Loi sur les Indiens, etc.) et les structures politiques (Conseils
de bande, etc.) imposées aux communautés;explorer et connaitre
certaines luttes de résistances et initiatives menées par les femmes
autochtones au Québec afin d'améliorer leur environnement et leur
communauté;maîtriser les cadres d'analyse féministe, anticolonial,
postcolonial et intersectionnel et en connaitre les forces et les limites
dans les enjeux qui touchent les femmes autochtones au Québec;se
familiariser avec les enjeux actuels et leur impact sur les femmes
autochtones du Québec comprises individuellement et collectivement.
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Sommaire du contenu
Ce cours a pour objectif d'étudier les enjeux et problématiques qui
concernent la situation des femmes autochtones au Québec. Après un
retour sur la période précoloniale et de la colonisation, seront étudiés
les effets particuliers des politiques fédérales (Loi sur les Indiens, etc.)
et programmes provinciaux (exploitation des ressources naturelles,
etc.) sur les femmes autochtones vivant sur les réserves et à l'extérieur
des réserves. De plus, le cours présentera les rôles des femmes
autochtones au sein de leurs sociétés en portant une attention
particulière aux transformations et aux résistances à ces
transformations. Le cours permettra entre autres l'apprentissage des
cadres théoriques féministes et anticoloniaux et fera place aux
perspectives autochtones en vue d'analyser et de comprendre les
structures politiques, économiques, sociales et culturelles qui
définissent la situation particulière des femmes autochtones, ainsi que
les stratégies et tactiques de résistance de ces dernières par l'étude de
campagnes de revendications et de mobilisations collectives
spécifiques.
POL4111 Systèmes politiques de l'Amérique latine
Cours d'introduction axé sur l'étude des principales caractéristiques
socioéconomiques et sociopolitiques de l'Amérique latine. Structures et
institutions politiques du sous-continent. Identification des groupes,
forces politiques et sociales à l'oeuvre dans les sociétés latinoaméricaines; armée, partis politiques, syndicats, églises, mouvements
sociaux. Organisation et institutionnalisation du pouvoir politique.
L'Amérique latine et le système international: du panaméricanisme au
régionalisme politico-économique.
POL4122 Systèmes politiques de l'Europe centrale et sud-orientale
Étude, dans une perspective comparée et historique, de l'évolution
politique de l'Europe centrale et sud-orientale. Le choix des pays et des
thèmes retenus reste ouvert. L'analyse est d'abord axée sur la politique
intérieure de la région, mais pourra également intégrer certains aspects
de la politique extérieure. Après avoir considéré la constitution et la fin
des régimes communistes, nous pourterons une attention particulière à
la reconfiguration des régimes et des frontières depuis 1989.
POL4132 Économie politique du développement
L'objectif principal de ce cours est d'étudier en profondeur les concepts,
les politiques et les instruments du développement et à partir d'une
analyse des conditions historiques des différentes régions du monde et
de leur insertion respective dans l'économie mondiale. Outre l'analyse
critique des enjeux sociaux, politiques et économiques associés aux
principales stratégies de développement, le cours aborde dans une
perspective comparative des thèmes tels que la dépendance,
l'endettement, le libre échange, l'aide au développement, le rôle des
institutions internationales dans le développement et les diverses
politiques de réforme en cours.
POL4142 Système politique des États-Unis
Les institutions du gouvernement des États-Unis; la constitution
américaine et la déclaration des droits fondamentaux; l'évolution
historique de ces institutions; leur fonctionnement dans la période
contemporaine. L'influence des groupes d'intérêts, des partis politiques,
et les processus électoraux seront également abordés; ainsi que
l'action formelle ou informelle de ces groupes sur les institutions; les
bases sociales de l'État, les idéologies politiques et leurs rapports aux
institutions.
POL4202 Mouvements sociaux et politiques au Québec
À partir des différentes théories des mouvements sociaux, présentation
de ce phénomène (définition, typologie) en rapport avec les processus
de transformation du Québec de 1960 à nos jours. Analyse de
l'évolution de certains mouvements, dont les mouvements étudiant,
syndical, féministe et altermondialiste.
POL4212 Idées politiques et féminisme
Les grands courants d'idées politiques (individualisme libéral,
marxisme, anarchisme...) qui traversent la pensée féministe depuis la
Révolution française. Apport et contributions du féminisme aux idées et

théories politiques. Influences idéologiques, distanciation et
autonomisation de la réflexion politique spécifique du féminisme et son
évolution jusqu'à la période actuelle.
POL4213 Pensée politique: les idéologies autoritaires
Les idéologies autoritaires depuis le XIXe siècle: la tradition contrerévolutionnaire, les fascismes, le bolchévisme et leurs avatars. Ces
idéologies seront examinées à partir d'un corpus de textes originaux et
situées dans leur contexte historique respectif. On procédera
également à une évaluation des principales théories, analyses et
interprétations auxquelles elles ont donné lieu (théorie du totalitarisme,
théories marxistes, sociologiques ou psychosociologiques du
fascisme...). On présentera enfin quelques débats récents suscités par
l'évaluation des expériences autoritaires du XXe siècle, de leur héritage
(les enjeux du révisionnisme historique, le potentiel autoritaire des
formes actuelles de populisme et de nationalisme, etc.) ainsi que par
les débats soulevés par les divers fondamentalismes.
POL4220 Pensée politique: le XXe siècle
Les principales inflexions de la pensée politique au XXe siècle. On
traitera, par exemple, des développements du libéralisme et du
socialisme, des redéfinitions du conservatisme, du féminisme, de la
théorie démocratique, des remises en cause du politique.
POL4253 La politique et le pouvoir économique au Québec
L'organisation et l'évolution du pouvoir économique. Le cheminement
des forces économiques québécoises au sein de la fédération
canadienne. La nature et l'incidence des politiques économiques et
industrielles sur le secteur privé. Les sociétés d'État et l'évolution de
leur mission. La dynamique du «modèle» québécois au sein de la
fédération canadienne et dans le monde. L'impact de la mondialisation
sur différentes dimensions sociales et économiques (emploi, exclusion,
etc.).
POL4411 Organisations internationales: l'ONU et ses institutions
spécialisées
Organisations internationales et ordre du monde: les fonctions des
organisations internationales dans le système mondial. Le système des
Nations Unies comme projet d'intervention dans les relations
internationales. Les Nations Unies et la reproduction internationale,
l'intégration à l'économie mondiale; l'action au bénéfice de
l'accumulation du capital; l'action politique. Les difficultés de la
reproduction.
POL4422 Le système international contemporain
Approfondissement et développement de l'analyse des concepts, des
approches et des enjeux abordés dans le cours POL1400 Introduction
aux relations internationales. Étude des grandes transformations du
système international. Contenu et conséquences de la mondialisation.
Préalables académiques
POL1400 Introduction aux relations internationales
POL4432 Politique étrangère de la Russie et des autres États
successeurs de l'URSS
L'URSS,
puissance
traditionnelle
ou
État
révolutionnaire
internationaliste qui a bouleversé les données traditionnelles de la
politique extérieure? Étapes historiques et voies d'évolution. Politique
étrangère de la Russie post-soviétique: continuités et ruptures avec le
passé soviétique. La Communauté des États indépendants et les
rapports entre la Russie et les autres États issus de l'Union soviétique.
POL4441 Politique étrangère des États-Unis
Fondements historiques, idéologiques et sociopolitiques de la politique
étrangère américaine. Élaboration de la politique étrangère des ÉtatsUnis: nature et rôle des principaux acteurs. Contraintes internes et
externes sur la formulation et la mise en oeuvre des politiques. Analyse
de quelques champs d'activité spécifiques.
POL4451 Politique étrangère de l'Europe occidentale
Fondements historiques, politiques et socioéconomiques de la politique
étrangère des principaux États de l'Europe occidentale. Formulation de

www.etudier.uqam.ca - 5 de 11

Mineure en science politique

la politique étrangère dans les pays étudiés. Sécurité régionale.
Structure et fonctionnement de l'Union européenne. Élaboration d'une
politique étrangère et de sécurité européenne communes.
POL4460 Forces transnationales
Analyse
des
principaux
organismes
internationaux
non
gouvernementaux:
entreprises
transnationales,
internationales
syndicales et politiques, organisations non gouvernementales de
caractère culturel, scientifique, religieux et leur rôle dans la politique
internationale.
POL4463 Mouvements autochtones transnationaux
Objectifs
Les objectifs du cours sont les suivants: 1) acquérir une compréhension
générale des processus historiques et en cours d'émergence
d'organisations transnationales et revendications partagées de peuples
autochtones dans les différentes régions du monde; 2) développer une
connaissance des spécificités ainsi que des dimensions communes de
ces mouvements et de leurs principaux membres; 3) développer une
capacité d'analyse des contextes, des stratégies, des politiques et des
discours au sein desquels évoluent ces mouvements.
Sommaire du contenu
Le cours se propose de faire un survol et une analyse de la genèse
historique et politique des principaux mouvements autochtones, de
leurs revendications et de leur incidence actuelle sur le plan politique et
sociale à l'échelle locale, nationale et transnationale; et d'étudier les
convergences et divergences avec les autres mouvements sociaux en
Afrique, dans les Amériques et en Asie.
Modalité d'enseignement
45 heures
Conditions d'accès
Avoir complété 15 cours de premier cycle ou être admis à la
concentration en études autochtones et avoir complété les cours
obligatoires de cette concentration.
POL4465 Autochtones et politique internationale
Objectifs
Les objectifs du cours sont les suivants : 1) se familiariser avec l'histoire
des relations internationales propre aux peuples autochtones; 2) se
familiariser et discuter des formes d'organisations des peuples
autochtones pour occuper l'espace public international et de l'existence,
ou non, d'un mouvement autochtone international; 3) explorer et
comprendre les différentes stratégies d'intervention des peuples
autochtones dans l'espace public international, leurs alliances et façons
de travailler; 4) explorer et comprendre la dynamique entre la
participation des autochtones dans l'espace public international, leurs
relations avec les états et les revendications qu'ils portent à l'échelle
nationale; 5) comprendre les principaux enjeux des peuples
autochtones au niveau international.
Sommaire du contenu
Les peuples autochtones du monde ont toujours eu des relations
internationales avec leurs voisins, leurs ennemis et les peuples avec
qui ils commerçaient. Un premier bloc initiera à l'histoire de ces
relations, avant et depuis les différentes colonisations. Un second bloc
traitera de la façon ont l'activisme autochtone au niveau international a,
depuis 1982, produit de nombreux instruments et institutions. Il sera
également question de la manière dont les autochtones ont investi la
plupart des lieux susceptibles de protéger leurs droits ou de négocier
des accords qui les affectent. Un troisième bloc explorera certaines
expériences d'utilisation de l'espace international afin de modifier le
rapport de force avec les gouvernements à l'échelle nationale.
Finalement, dans un quatrième bloc, il sera discuté de la constitution,
ou non, d'un mouvement autochtone international, à travers l'étude de
différentes organisations multinationales et à travers certaines
campagnes internationales (Inuit Circumpolar Conference, Parlement
Sami, Asian Indigenous Peoples Pact, Conférence mondiale des
peuples autochtones, etc.). On étudiera également le rôle des femmes
autochtones au niveau international (Enlace, FIMI).

Modalité d'enseignement
45 heures
POL4470 Introduction à l'économie politique des relations
internationales
Introduction aux théories, concepts, instruments et méthodes d'analyse
et de recherche en économie politique des relations internationales.
L'objet du cours est de fournir les notions de base essentielles à l'étude
des réseaux commerciaux, financiers et autres à l'échelle mondiale, des
institutions
économiques
internationales,
des
relations
d'interdépendance et de puissance au sein de l'économie mondiale, de
même que des interrelations entre les politiques publiques et les
marchés internationaux aux niveaux domestique et international.
POL4482 Pouvoir et politique en Afrique
Étude des différents aspects du pouvoir et de la politique en Afrique.
Introduction historique, conséquences de la colonialisation. Analyse
critique de l'État post-colonial, des forces d'intervention et de
reproduction du pouvoir, de la démocratisation, de la société civile et du
développement.
POL4492 Introduction aux dynamiques politiques au Moyen-Orient
Ce cours propose une initiation à l'étude du Moyen-orient. Dans une
première partie, le cours abordera quelques données fondamentales de
la région : démographie et ressources naturelles, religion et
ethnographie, systèmes et institutions politiques locaux et régionaux,
idéologies politiques ; la seconde partie portera sur les dynamiques
transversales et actuelles : formation des États, mondialisation
économique, conflits et coopérations régionales, autoritarisme et
violence politique, relations internationales et migrations, islamismes et
droits humains.
POL4500 Politique étrangère du Japon
Les fondements géographiques, historiques, culturels et économiques
de la politique étrangère japonaise. La place du Japon dans le système
international et ses rapports avec ses principaux partenaires
commerciaux et politiques.
POL4510 Politique étrangère des pays de l'Asie de l'Est
Objectifs
Le but de ce cours est d'offrir les éléments d'une compréhension des
enjeux de la politique étrangère de la Chine, du Japon, du Vietnam, des
deux Corées et d'un pays ou plus de l'Asie du Sud-Est. Présenter les
outils nécessaires pour bien comprendre la politique étrangère de ces
pays. Sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux problèmes
soulevés par les spécificités historiques et culturelles dans la
formulation de la politique étrangère. Confronter le problème de la
guerre froide qui n'est pas tout à fait terminées dans cette partie du
monde, notamment sur la péninsule coréenne tout en explorant les
conséquences de la montée en puissance de la Chine; les tensions
avec le Japon; les disputes territoriales; la course aux armements dans
un contexte qui n'est plus inséré pou sa part dans une logique de
confrontation traditionnelle. Analyser le rôle des États-Unis dans la
région depuis sa stratégie du pivot. Analyser la politique étrangère des
pays post-communistes. Analyser la politique étrangère d'au moins un
pays de l'Asie de l'Est (ex. Thaïlande ou Indonésie). Offrir des bases
théoriques à l'analyse de la politique étrangère.
Sommaire du contenu
Études des questions et enjeux de politique extérieure qui se posent
dans la région de l'Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée du Sud, Corée du
Nord, Taïwan et au moins un pays de l'Asie du Sud-Est), soit du point
de vue d'un pays, soit celui d'une partie ou de toute la région
POL4600 Sondages et politique
Le cours portera sur l'histoire et l'usage des sondages politiques, les
instituts de sondage, l'opinion publique. Il sera question aussi de la
construction des sondages (demande, questionnaire, échantillonnage,
collecte des données, traitement des données, échelle de mesure et
d'attitudes...). Enfin, plusieurs questions politiques liées aux sondages
(publication des sondages électoraux, contrôle des sondages...) seront
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abordées.

des principes logiques.

POL4630 Épistémologie de la science politique
Introduction à la réflexion sur la scientificité en sciences sociales et sur
les moyens d'effectuer cette démarche critique. Présentation de
quelques notions comme: objectivité, neutralité, subjectivité,
démonstration, vérification, expérimentation... Il sera aussi question des
grands débats qui traversent la science politique: individualisme,
holisme, quantitatif/qualitatif, déduction, induction et sur l'historicisme et
la question du sujet.

POL4790 Gestion des services municipaux
Aperçu historique des services municipaux dans les milieux ruraux,
urbains et métropolitains. Caractéristiques de la gestion contemporaine
des services municipaux au Québec: encadrement juridique et
contraintes politiques, économiques et administratives. La gestion des
ressources financières (système de taxation et réforme fiscale) et la
répartition de ces ressources entre les services (confection du budget
et conséquences sur les populations). La fonction publique de certaines
catégories de fonctionnaires, causes et conséquences de la tendance à
la professionnalisation de la fonction publique locale. Les rapports entre
administrateurs et hommes politiques locaux. Évolution des relations
entre administrations locales et centrales en rapport avec la gestion des
services municipaux.

POL4701 Organismes décisionnels et centraux du gouvernement
À partir des notions d'organisation, de pouvoir et de décision, analyse
des principales structures décisionnelles dans le secteur public et du
rôle à cet égard des ministères et organismes. Seront analysés les plus
importants organismes décisionnels fédéraux et provinciaux dont les
conseils des ministres, les comités de cabinet, le Conseil du trésor; leur
place entre politique et administration fera l'objet d'une insistance
particulière.
POL4711 Théorie des organisations et administration publique
Les grands courants de la théorie des organisations et leur influence en
administration publique. Initiation aux principaux concepts de l'analyse
organisationnelle. Analyse des principes qui guident la mise en place
des structures, le fonctionnement et les actions dans le secteur public.
POL4721 Analyse de la politique de défense canadienne
L'évolution des objectifs et des modalités d'application de la politique de
défense canadienne. La mission militaire et les missions de paix. Les
différents programmes rattachés à la défense. L'incidence politique et
économique des règles qui régissent l'octroi des budgets et l'acquisition
des équipements. L'impact particulier sur d'autres volets de
l'intervention gouvernementale dont la politique technologique et la
politique industrielle.
POL4750 Système politique municipal au Québec
Présentation du contexte historique qui préside à l'émergence et au
développement des institutions municipales québécoises. Analyse des
principales caractéristiques de l'organisation politique et administrative
des municipalités du Québec. Étude des structures anciennes et
nouvelles d'intervention au niveau local. Importance juridique et
sociopolitique des gouvernements supérieurs dans les affaires
municipales: contentieux fédéral-provincial, relations provincialesmunicipales, projets de réforme du gouvernement québécois. Mise en
pratique du cheminement du cours à l'occasion d'études de problèmes
municipaux: habitation et rénovation urbaine, environnement et qualité
de vie, fiscalité municipale, aménagement du territoire, etc.
POL4762 Politique de finances publiques
Ce cours a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'étude et à l'analyse des politiques de
finances publiques, de ses concepts fondamentaux et des principales
notions qui lui sont liées. Il vise aussi à les rendre capables de
comprendre les divers contenus économique, politique et
sociopsychologique du Discours du budget, d'en identifier les
principales parties et d'en refaire le schéma. Les enseignements
s'appuieront surtout sur les cas du gouvernement du Canada et du
gouvernement du Québec. La matière du cours sera organisée autour
de la définition du concept de finances publiques et autour des notions
de revenu, de dépense, de déficit et de dette. Il sera aussi question de
l'incidence du fédéralisme sur l'élaboration et la gestion des politiques
de finances publiques; - des politiques économique, budgétaire et
fiscale; des principes, des règles et des principaux acteurs; - du cycle
budgétaire et des principales nomenclatures des crédits de dépenses
publiques.
POL4780 Principes et techniques de gestion dans le secteur public
Initiation aux techniques et méthodes de gestion appliquées au secteur
public. Étude de techniques comme le cheminement critique, la gestion
par objectifs, la recherche opérationnelle, l'analyse des systèmes,
l'informatique de gestion, etc., en regard des principes de gestion et de
leur application dans les secteurs publics québécois et fédéral. Critique

POL4801 Gestion des ressources humaines dans le secteur public
Analyse de l'évolution des principales politiques et structures
d'encadrement des personnels. Examen des divers aspects de la
fonction «personnel» (tels que recrutement, formation, promotion,
évaluation) dans une perspective normative d'une part, mais aussi dans
la perspective empirique des rapports entre la fonction publique et les
moeurs politiques de la société, d'autre part. Présentation des
structures et des processus de relations de travail du secteur public.
Gestion des problématiques de performance et de motivation.
Considération des incidences de la syndicalisation et des mesures de
rattrapage.
POL4812 Évaluation des politiques et des programmes
Étapes de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des
politiques et des programmes publics. Examen, à partir d'études de
cas, des processus de suivi, de vérification, de mesure des effets et des
impacts. Les enjeux politiques et économiques de l'évaluation des
politiques et des programmes. Les méthodes d'évaluation au Québec et
au Canada, et leur critique selon les différents intervenants.
POL4840 Système politique montréalais
Aperçus historiques sur le développement urbain de Montréal et de
l'agglomération. Étude des caractéristiques institutionnelles majeures
de la ville de Montréal et de la communauté urbaine de Montréal.
Analyse de la configuration des forces politiques et économiques
montréalaises (groupes de pression, comité de citoyens, partis
politiques). Les fondements de la dynamique des relations entre
Montréal, la C.U.M. et les autres instances gouvernementales actives
dans l'agglomération montréalaise.
POL4855 Théories et pratiques de la démocratie
Ce cours a pour objectif de présenter et de confronter les diverses
théories et pratiques de la démocratie. La démocratie peut être
comprise comme régime, comme moyen de gouvernement, comme
méthode de décision ou comme type d'agir collectif. Seront notamment
discutées les diverses théories et pratiques de la démocratie directe,
représentative, délibérative, participative et révolutionnaire. Nous
tiendrons également compte de la multiplicité des sens et des usages
du concept, dans une approche à la fois historique et comparative qui
intégrera les principales perspectives critiques (marxistes, féministes,
etc.) sur les démocraties existantes ou sur la démocratie comme idéal.
POL4860 Théorie de la décision dans le secteur public
Ce cours analyse, dans une perspective empirique, les théories de la
prise de décision en illustrant le processus décisionnel par des études
de cas tirées des expériences du secteur public. Les facteurs
organisationnels qui influencent la décision administrative seront
rappelés (voir POL4701 Organismes décisionnels et centraux du
gouvernement) mais l'attention sera surtout dirigée vers les motivations
des acteurs, les contraintes qui encadrent leurs décisions et les
pressions structurelles et conjonctuelles auxquelles ils répondent. On
étudiera également les modèles (mathématiques notamment) qui sont
appliqués à la prise de décision. Modèles et techniques utiles à la prise
de décision.
POL5051 Débats actuels en théorie politique
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Les thèmes de l'indifférence politique, de la démocratie participative, du
genre, de la priorité du juste ou du bon, de la citoyenneté sociale, du
multiculturalisme, de l'identité et de la différence, de la transitologie, de
la gouvernance, de l'autodéfense, des milices, etc. seront abordés dans
le cadre de débats actuels en science politique. Certains pôles
transnationaux de discussion organisent ces thèmes. Le cours sera
consacré également à l'examen systématique de débats engagés dans
des revues ou des ouvrages collectifs entre auteurs vivants.
POL5091 Théories de l'État
Les contextes historique et philosophique à l'intérieur desquels se
développent les théories modernes de l'État. Les courants dominants
de la théorie libérale et de la théorie marxiste sur l'État. Les diverses
définitions de l'État qui traversent la science politique. Les problèmes
d'analyse posés par les liens entre la société et l'État, entre l'Etat et
l'économie, entre l'État et le droit. L'analyse du pouvoir par rapport aux
théories de l'État. La critique épistémologique des théories de l'État.
POL510X Analyse politique
Cours avancé à contenu variable consacré à une question particulière
de l'analyse politique qui n'est pas couverte dans le répertoire de cours
de science politique.
POL5185 Féminisme et antiféminisme
Objectifs
Suite au cours, les étudiantes* devraient détenir: (1) une connaissance
de l'histoire du féminisme en Occident; (2) une connaissance historique,
empirique, théorique et conceptuelle de l'antiféminisme en tant que
pensée et force politiques; (3) une connaissance générale des
principaux thèmes et arguments de l'antiféminisme ; (4) une
connaissance des auteures féministes ayant proposé des analyses de
l'antiféminisme; (5) une connaissance générale des cadres d'analyse et
des concepts féministes disponibles pour analyser l'antiféminisme. *
Pour alléger le texte, le féminin comprend le masculin.
Sommaire du contenu
Le féminisme en tant que mouvement de la pensée et de l'action
provoque régulièrement une réaction antiféministe. L'objectif du cours
est d'offrir une connaissance de l'antiféminisme, soit de sa pensée
(auteurs, idées, discours) et de ses pratiques (mobilisations collectives,
organisations, institutions), ainsi que des outils analytiques et
conceptuels nécessaires pour saisir la logique politique de
l'antiféminisme sous ses diverses formes. Ce cours analysera la
relation dynamique qu'entretiennent le féminisme et l'antiféminisme au
fil de l'histoire, accordant une attention particulière à l'époque moderne
et contemporaine et au contexte occidental. À noter que la réflexion
proposée dans ce cours adopte une perspective féministe et propose
donc une lecture critique de l'antiféminisme.
POL5220 La pensée politique au Québec
Ce cours vise à introduire à l'étude de la pensée politique existant au
Québec sous différentes formes (écoles de pensée, revues, ouvrages
de divers auteurs, etc.) selon leur origine, l'influence des grands
courants d'idées, leur évolution et contenus spécifiques; tout en les
situant dans leur contexte sociopolitique respectif, ce cours comprend
l'étude du rapport spécifique des oeuvres de pensée avec la réalité
politique. Le cours porte sur le XXe siècle.
POL540X Relations internationales
Cours avancé à contenu variable consacré à une question particulière
des relations internationales qui n'est pas couverte dans le répertoire de
cours de science politique.
POL5410 Théorie des relations internationales
Introduction aux débats épistémologiques, ontologique est normatifs en
théorie des relations internationales. Étude critique du développement
de ce champ, en commençant par les approches théoriques
dominantes (réalisme, néoréalisme, libéralisme et néolibéralisme), le
débat entre positivisme et post-positivisme, et la contestation
épistémologique, ontologique et normative des approches dominantes,
notamment par le marxisme, le constructivisme, la théorie critique, le
postmodernisme et le féminisme.

Préalables académiques
POL4422 Le système international contemporain
POL5441 Politique étrangère du Canada
La place du Canada dans le monde par rapport aux autres acteurs du
système international. Analyse des origines, de l'élaboration, du
processus de prise de décision et de la mise en oeuvre de la politique
étrangère. Le rôle international du Québec. Les relations du Canada
avec les États-Unis, l'Europe et les autres régions du monde. Sa
participation aux organisations internationales et ses positions face aux
grands enjeux mondiaux.
POL5445 Les relations internationales à travers le cinéma
Objectifs
En te servant d'un des médias les plus importants de l'époque
contemporaine pour représenter, imaginer et analyser la vie politique et
sociale d'hier et d'aujourd'hui, le cinéma, ce cours met l'accent sur deux
aspects de celui-ci : (1) ce qu'il nous dit sur la pratique des relations
internationales, dans le sens le plus large du terme; (2) comment la
représentation cinématographique des enjeux internationaux contribue
à les politiser. Le cours explorera la représentation cinématographique
des grands enjeux de la vie internationale tels que : la guerre,
l'impérialisme, la souveraineté, le racisme, la sécurité, le nationalisme,
les identités nationales, et la révolution.
Sommaire du contenu
Cours qui explore la façon dont le cinéma représente les grands enjeux
de la vie internationale contemporaine tels que: la guerre,
l'impérialisme, la souveraineté, le racisme,la sécurité, le nationalisme,
les identités nationales, et la révolution.
Modalité d'enseignement
45 heures
Préalables académiques
aucun
POL5450 Institutions internationales régionales
Étude des différents types d'institutions internationales régionales:
politiques, économiques et de sécurité. Leurs origines. Leur rôle dans
les relations internationales. Institutions internationales régionales et
évolution du système international. Théorie des relations internationales
et institutions internationales régionales.
POL5455 Syndicalisme et politique
Étude des modes d'action politique et des différentes idéologies des
mouvements syndicaux dans une perspective comparée et historique.
Le rôle de l'État dans la régulation des rapports entre les syndicats et le
patronat. Seront notamment étudiées: la transformation de la classe
ouvrière, les réponses syndicales au néo-libéralisme et à la
mondialisation, la crise des rapports entre les syndicats et les partis liés
au mouvement ouvrier, les approches syndicales du dossier social.
POL5466 Amérique latine : Mutations continentales
Objectifs
Étude de l'Amérique latine comme sous-continent en transformation au
début du XXle siècle. Examen des changements sociopolitiques et
économiques qui traversent actuellement la région, dont notamment
l'émergence de mouvements sociaux dans le sillage de la
démocratisation et leur incidence sur la redéfinitions des rapports Étatsociété. Seront également analysés les politiques de développement
économique et social et d'intégration régionale ainsi que les rapports
économiques et diplomatiques avec les autres régions du monde. Une
attention particulière sera accordée aux mouvements autochtones
comme vecteur de ces mutations, et les conséquences politiques de la
mondialisation dans la région.
POL5470 Politique paneuropéenne
Analyse comparative de la politique de pays de l'ouest et de l'est de
l'Europe et des rapports entre ces pays. Le choix des pays retenus
reste ouvert et l'analyse peut être axée sur un ou plusieurs thèmes:
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institutions politiques, infrastructure économique, conflits et coopération
inter-étatiques, etc.
POL5475 Enjeux politiques contemporains aux États-Unis
Analyse des grands enjeux politiques actuels aux États-Unis. Le cours
permet d'étudier : (1) la nature des enjeux et l'évolution des débats les
entourant; ainsi que (2) les principaux acteurs sociaux et politiques
participant à ces débats, le poids relatif de ces acteurs au sein de la
société et leurs stratégies pour influencer la politique. Les enjeux
abordés varieront selon l'évolution de la politique intérieure américaine
et toucheront à des thèmes comme la réforme des institutions
politiques, l'économie, la moralité et la religion, les minorités et l'identité
nationale.
Préalables académiques
POL4142 Système politique des États-Unis
POL5480 Violence et politique
L'objet de ce cours est d'analyser les différentes relations que peuvent
entretenir violence et politique. Une partie importante du cours sera
consacrée aux diverses conceptions de la violence politique, à sa
localisation, ainsi qu'aux luttes suscitées par la définition de celle-ci.
L'accent sera mis sur les stratégies de légitimation et de délégitimation
des acteurs, institutions et dynamiques de violence politique. Des
études de cas, sectorielles et comparatives, seront utilisées comme par
exemple le cas de l'armée, de la police, des acteurs non-étatiques, de
la politisation ou dépolitisation des violences de genre, ethniques,
religieuses, économiques, infra et trans-étatiques
POL5491 Afrique: mutations continentales et rapports mondiaux
Étude des enjeux contemporains ou de thèmes précis concernant les
transformations actuelles, sociales, politiques et économiques qui
caractérisent des régions précises du continent tout en les situant dans
le cadre des rapports mondiaux qui influencent ces transformations.
L'orientation du cours et les thèmes abordés pourront varier d'une
année à l'autre en fonction du titulaire. À titre d'exemple des thèmes
éventuels on pourrait noter les suivants: les conflits armés en Afrique;
les mouvements migratoires; Afrique et bonne gouvernance; réformes
institutionnelles et processus de démocratisation en Afrique; études
régionales - Afrique australe ou occidentale et les enjeux de
l'intégration. Il est souhaitable que les personnes qui s'inscrivent à ce
cours aient déjà des connaissances sur l'Afrique.
POL5492 Analyse politique du Moyen-Orient
Ce cours propose une analyse critique des processus politiques au
Moyen-Orient en s'appuyant sur les théories des sciences sociales;
inversement, celles-ci seront mises à l'épreuve des réalités du MoyenOrient. Après une introduction sur l'orientalisme et ses héritages, seront
étudiés les mutations des États et des sociétés : par exemple
l'articulation entre les liens primordiaux et dynamiques politiques
modernes ; la construction et l'usage des identités politiques locales,
nationales et transnationales ; la question des régimes politiques, de la
démocratisation et des consolidations autoritaires ; les mobilisations
politiques à référent islamique ; la violence politique entre contestations,
répressions et guerres ; les féminismes islamiques et la construction du
genre.
POL5500 Analyse du discours politique
Définition de l'objet de l'analyse du discours: le sens, le fonctionnement
et les conditions de production d'un discours. Discours et intra-discours.
Impact de quelques grandes orientations linguistiques dans l'analyse du
discours politique. Examen de quelques études types d'analyse du
discours politique (Dubois, Faye, etc.). Techniques d'analyse des textes
écrits. Application à des discours non écrits.
POL5510 Problèmes militaires et stratégiques
Initiation aux théories et aux réalités de la sécurité internationale. Tour
d'horizon des différents champs d'analyse du domaine des études
stratégiques. Introduction aux enjeux militaires et non-militaires reliés
aux deux dynamiques principales de la stratégie et de la diplomatie, soit
la guerre et la paix. Le règlement des conflits et les missions de paix.

POL5520 Politique de défense des grandes puissances
Ce cours se propose d'approfondir les connaissances d'une politique de
défense spécifique en fonction des interrelations entre le fait politique et
le fait militaire et selon la situation géostratégique du pays dont on
traite. L'analyse porte à la fois sur les déterminants historiques et
organisationnels, ainsi que sur les personnes, les doctrines et les
armes qui rendent compte du comportement militaire d'une grande
puissance. Ce cours traitera en priorité du cas des États-Unis, mais
pourrait aussi éventuellement traiter du cas d'autres pays comme
l'URSS, la France, l'Allemagne, le Japon ou la Chine.
POL570X Administration publique et politiques publiques
Cours avancé à contenu variable consacré à une question particulière
de l'administration publique et des politiques publiques qui n'est pas
couverte dans le répertoire de cours de science politique.
POL5730 Administrations publiques comparées
Étude comparative des systèmes administratifs de quelques pays: ÉtatsUnis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada. L'étude portera:
sur les institutions et processus de gestion budgétaire, de gestion du
personnel, d'information et de propagande, de consultation et de
contrôle juridictionnel; sur les bases idéologiques et les principes
organisationnels; sur la place de ces bureaucraties dans leur système
politique global. Cette démarche s'effectuera en examinant les
problèmes théoriques des études comparatives et l'état actuel de la
recherche en ce domaine.
POL5780 Planification et aménagement régional
Problématique générale de la planification au Québec et perspectives
pour l'analyse des enjeux urbains et régionaux. Étude des institutions
de planification mises en place durant la révolution tranquille et de leurs
caractéristiques aux niveaux fédéral-provincial et municipal. Analyse
des mouvements populaires régionaux et des moyens de remise en
question de la planification technocratique. La planification dans la
conjoncture actuelle (lois 125, 50, etc.).
POL5815 Analyse sociopolitique des conflits armés
Causes, déroulement, conséquences et prévention des conflits armés.
Évolution des notions de conflit, de guerre et de sécurité.
Transformations de la pratique et de la conduite des conflits armés
depuis 1945.
POL5820 Théorie de la planification urbaine et régionale
Présentation de théories de la planification urbaine et régionale.
Élaboration des processus de planification dans un cadre urbain et
régional: la formulation de la problématique, enquête, analyse,
identification des problèmes, formulation des objectifs, élaboration,
évaluation et choix des options, formulation des politiques, mise au
point des instruments de mise en oeuvre, mise en oeuvre, évaluation
des incidences des plans d'urbanisme, révision des plans.
POL5831 Administration de la politique sociale de l'État
Transformations des structures administratives québécoises liées à
l'évolution des politiques sociales. Étude, sous leurs aspects théoriques
et pratiques, de la planification, de la gestion et de l'évaluation des
différentes politiques sociales contemporaines. Étude des relations
entre les politiques sociales des différents ordres de gouvernement.
POL5841 Administration des organisations internationales
Problèmes de gouvernance internationale. Études de la place et du rôle
de l'administration dans les organismes internationaux et régionaux.
Spécificité des organes administratifs exécutants. Le processus
décisionnel: les acteurs, les enjeux et les mises en application.
Ressemblances et différences entre les organismes de types
«politique» et «technique». La fonction publique internationale, la
syndicalisation des fonctionnaires et l'équité en emploi. Examen des
problèmes liés à la bureaucratie et à la technocratie.
POL5875 Politique économique
Étude des objectifs et des moyens de la politique économique des
gouvernements, avec application particulière au Québec. Revue des
contraintes affectant l'administration de la mission économique de l'État
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au Québec et au Canada. Inventaire des interventions
gouvernementales relevant de la mission économique et analyse de
leurs particularités et de leurs effets.
POL5891 Analyse de la politique de l'éducation
Évolution des structures politiques et administratives qui servent la
mission éducative de l'État. Rôle et pouvoirs du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, des commissions
scolaires, des établissements. Présentation et analyse des politiques de
l'éducation. Le fait organisationnel dans le système scolaire québécois.
La problématique du changement dans la société éducative.
Modalité d'enseignement
Études de cas.
POL5905 Analyse des politiques publiques
La nature et les modes d'interventions de l'État. Analyse des processus
d'émergence, de formulation, d'adoption, de mise en oeuvre et
d'évaluation des politiques. Présentation des cadres théoriques
proposés pour l'analyse des politiques. Examen critique des techniques
utilisées pour l'analyse des politiques publiques.
POL5911 Politique de l'environnement
Examen des problèmes environnementaux selon une perspective de
politiques publiques. Dimensions sociales, économiques, politiques,
administratives et juridiques du développement durable. Analyse de la
gouvernance environnementale au niveau local, national et
international, avec une attention spéciale aux politiques canadiennes et
québécoises.
Configuration
des
acteurs
de
la
politique
environnementale (gouvernementaux, de la société civile et du secteur
privé.)
Processus
décisionnels,
instruments
législatifs
et
règlementaires, enjeux actuels.
POL5912 Politique et communication
Objectifs
Ce séminaire a pour objectif général de comprendre le rôle des médias
et de la communication en démocratie et dans l'évolution des luttes
sociopolitiques. Plus précisément, il se propose de comprendre les
fondements de l'espace public; d'acquérir des connaissances en
matière de régulation des médias; de distinguer le potentiel des
technologies médiatiques de leurs applications politiques concrètes; de
discuter des enjeux de pouvoir liés à la communication de manière
dialectique.
Sommaire du contenu
Le contenu du séminaire comprend trois grands thèmes d'étude. La
première s'étend des effets des médias à l'étude du rôle de la
communication dans les sociétés libérales (écoles libérale et critique en
matière d'effets des médias, espace public à l'ère des technologies
médiatiques, etc.). La deuxième traite des régulations politique et
économique des médias et des communications (concentration de la
presse, juridictions, loi et organismes de réglementation, liberté
d'expression, protection des sources journalistiques, etc.). Enfin, la
troisième étudie la question de la persuasion ou de la manipulation
politique (communication électorale, débats des chefs, opinion
publique, propagande).

vie politique canadienne et québécoise. - Introduction à la situation des
Autochtones au Canada et au Québec, sous les aspects politique,
historique, géographique, culturel et socioéconomique. - Rapports
prévalant entre les peuples autochtones et l'État au Canada: La Loi sur
les Indiens et l'évolution du statut d'Indien, la mobilisation autochtone,
le rôle des tribunaux et du droit constitutionnel, les projets de réforme,
les sources de conflits entre Autochtones et non-Autochtones, etc. - Les
formes de l'autonomie gouvernementale selon les nations et leurs
traditions; le processus de négociation des ententes et des traités; les
revendications politiques et territoriales des Autochtones; le
nationalisme et l'identité autochtones; les Autochtones au Canada en
comparaison avec ceux d'autres pays en Amérique. - Défis et enjeux de
la coexistence avec la revendication de souverainetés multiples.
POL6000 Politique de la main-d'oeuvre
Approfondir la réalité des politiques d'aide à la main-d'oeuvre et des
conditions de leur application. Les objectifs d'une politique de maind'oeuvre: ses liens avec la politique conjoncturelle et son incidence sur
le développement économique; la formation professionnelle; la politique
de main-d'oeuvre fédérale et provinciale; institutions et mécanismes
d'application: placement, recyclage, aide à la mobilité. Les différents
programmes d'aide à la main-d'oeuvre. Les catégories de travailleurs
impliqués. La reclassification des travailleurs. Critique globale des
programmes existants.
POL6010 Politiques scientifiques canadienne et québécoise
Objectifs, élaboration et administration de la politique scientifique au
Canada et au Québec. Évolution et orientation de la politique
scientifique. Le cadre fédéral canadien: partage de compétence et
conflits de juridiction. Les communautés scientifiques canadiennes et
québécoises. Politiques de développement et mode de financement de
la recherche scientifique. Interaction entre les politiques scientifiques
gouvernementales et l'entreprise privée. Analyse d'impacts des
politiques scientifiques et rôle de la science et de la recherche sur le
plan du développement économique et social.
POL6020 Politique sociale de la vieillesse
Le concept de politique sociale de la vieillesse et les déterminants
démographiques, sociologiques, économiques et politiques de la
politique sociale de la vieillesse. Les mécanismes de la solidarité
sociale et notamment de la solidarité intergénérationnelle. Principales
caractéristiques des programmes et services sociaux visant
directement et indirectement les personnes âgées: sécurité de la
vieillesse, supplément de revenu garanti, P.P.C./R.R.Q., avantages
fiscaux et crédits d'impôt, aide sociale, assurance-santé, services
d'accueil en institutions ou de maintien à domicile... Leurs origines
historiques, leurs caractéristiques actuelles. Analyse critique de
l'évolution récente des politiques sociales de la vieillesse aux niveaux
fédéral et provincial.

POL5920 Politique de la sécurité publique au Canada
L'objet de ce cours est de définir et d'analyser la problématique de la
sécurité de l'État et de la sécurité du citoyen dans une société
démocratique. La spécificité des fonctions de renseignement, de police
et de protection civile. Le partage des compétences, les autorités et
organismes de contrôle, l'organisation des services et la gestion des
ressources. Les contraintes particulières des fonctions de protection de
la collectivité et de répression de la criminalité. Les relations entre les
organisations de sécurité et la société civile. La coordination entre les
organisations, la dimension internationale. Une attention particulière
sera accordée à l'impact des chartes des droits et libertés et à leurs
conséquences sur l'administration de la sécurité publique.
POL5930 L'État canadien et les peuples autochtones
Ce cours vise l'étude de la question autochtone dans le contexte de la
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