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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2502 : Les idées politiques au Québec
NRC 81866 | Automne 2017

Préalables : POL 1004 OU POL 1001 OU PHI 1001

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise d'abord à mieux situer la place du Québec dans le développement global de la pensée politique occidentale en insistant 
sur les courants démocratiques, libéraux, républicains ainsi que sur l'interprétation de l'évolution du nationalisme. L'accent est mis sur 
les grandes tendances des cinquante dernières années depuis la Révolution tranquille au Québec, ainsi qu'au Canada.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 08h30 à 11h20 FAS-012 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86608

Coordonnées et disponibilités
 Simon Labrecque

 Enseignant
DKN-5443 

 simon.labrecque.4@ulaval.ca
Tél. : 418 -656-2131  poste 8315

 Disponibilités
Les mercredis, de 12:30 à 14:30.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86608
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

 

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017
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Présentation générale

Cet automne, nous étudierons les idées politiques au Québec dans une perspective critique. Cela signifie que nous chercherons à établir 
les  théoriques et historiques de notre objet. Nous questionnerons plus particulièrement les différents usages de conditions de possibilité
l'histoire et de l'historiographie qui caractérisent la pensée politique contemporaine au Québec. Pour ce faire, notre méthode d'enquête 
se nourrira de la philosophie politique, de l'histoire sociale des idées, de la sociologie des intellectuels et des études culturelles. Nous 
tenterons de mieux  connaître et de mieux comprendre les interprétations les plus influentes et les plus intéressantes des liens qui 
unissent les deux concepts formant le titre même de notre cours : « les idées politiques » et « le Québec ».
Nous n'hésiterons pas à soulever des questions fondamentales et à analyser avec rigueur ce qui peut être admis comme une réponse 
satisfaisante par différents acteurs sociaux. D'une part, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question d'  politiques? De théories idées
systématiques et de doctrines élégantes ou de mentalités populaires, d'idéologies implicites et de préférences parfois vagues? Qu'est-ce 
qui distingue une idée d'autres types d'idées? D'autre part, qu'est-ce que  Québec? Une province canadienne parmi d'autres, politique le
dont le territoire et le mode de gouvernement sont définis au sein d'un ordre juridique et étatique plutôt stable, ou une (ou plusieurs) 
société(s), culture(s) ou nation(s) distincte(s) aux contours changeants? Comment analyser toutes ces possibilités de réponse? Où, quand 
et comment parle-t-on du Québec, aujourd'hui? Comment cette parole s'est-elle transformée, historiquement? Comment différents  
rapports à l'histoire infléchissent-ils les formes prises par les discours sur le Québec? Enfin, comment fonctionnent ces termes-clés que 
sont la Révolution tranquille, le colonialisme, le féminisme et l'axe gauche/droite dans les récits contemporains sur les idées politiques 
au Québec?

Objectifs généraux

1) Se familiariser avec une pluralité d'approches et de méthodes influentes en étude des idées politiques et expérimenter avec elles à 
partir de sources primaires et secondaires;

2) Sur le plan de la recherche, développer les compétences dans la délimitation d'une problématique, la formulation d'une question de 
recherche, le choix d'une approche et d'une méthode, ainsi que dans la réalisation d'un projet rigoureux et cohérent;

2) Sur le plan de la lecture, accroître les compétences dans l'analyse et la synthèse d'informations et d'argumentaires contenus dans des 
textes savants et d'autres types de documents, notamment des pamphlets et des films;

3) Sur le plan de l'écriture, accroître les compétences dans la rédaction de synthèses justes, d'argumentaires nuancés et d'énoncés 
politiques et politologiques raisonnés.

Objectifs spécifiques

1) Connaître les grandes périodes de l'histoire politique du Québec et identifier les principes mis en œuvre dans différentes tentatives de 
périodisation;

2) Comprendre les grands courants de la pensée politique au Québec, leurs généalogies et leurs effets sur la vie politique, de leur 
émergence à aujourd'hui;

3) Analyser les différents modes de production, de diffusion et d'interprétation des idées politiques au Québec;

4) Évaluer les principales similitudes, les principales différences et les autres relations significatives entre les idées politiques au Québec, 
au Canada, dans l'espace atlantique et ailleurs dans le monde.

Approche pédagogique

Chaque mercredi matin, l'enseignant donnera un cours magistral auquel les étudiantes et étudiants doivent obligatoirement assister. 
Les lectures hebdomadaires doivent être complétées  le cours. Chaque semaine, les étudiantes et étudiants liront deux types de avant
textes : d'une part, des documents historiques, des "sources primaires" datant de la période étudiée, et d'autre part, des analyses plus 
contemporaines, des "sources secondaires" exemplifiant une ou plusieurs perspectives analytiques sur les idées politiques au Québec. 
Le cours magistral situera tous ces documents dans leur(s) contexte(s), en travaillant aussi à partir de "sources tertiaires", c'est-à-dire 
d'analyses et de réflexions portant sur les relations entre les sources primaies et secondaires. Durant la plupart des séances, une période 
sera consacrée à la mise en relation du contenu du cours et de l'actualité politique. Une autre période sera réservée à la discussion 
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© Université Laval Page 5 de 15

sera consacrée à la mise en relation du contenu du cours et de l'actualité politique. Une autre période sera réservée à la discussion 
collective, en classe, des textes au programme. À la fin de chaque séance, des précisions supplémentaires seront apportées quant aux 
lectures requises pour la semaine suivante (textes à privilégier, suggestions de lectures complémentaires, etc.). Au cours de l'automne, 
les étudiantes et étudiants devront remettre un plan de travail, tôt dans la session, et un travail de recherche, à la fin de la session. Il y 
aura aussi deux examens en classe, l'un avant la semaine de lecture et l'autre à la fin de la session.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Première semaine - Introduction 
Présentation du plan de cours, aperçu des problématiques structurantes et discussion terminologique -- idées, 
idéologie, pensée, théorie, doctrine et philosophie politiques.

6 sept. 2017

Deuxième semaine - La question des commencements 
L’« Amérique amérindienne » et les régimes français, anglais et canadien au Québec -- persistance de la théorie 
des fragments.*Y. Lamonde & C. Corbo, "Introduction"*K. McRae, "Structure historique du Canada"

13 sept. 2017

Troisième semaine - Actes fondateurs 
La Conquête et la Province of Quebec, le parlementarisme britannique et l’administration coloniale -- les 
interprétations libérale et historiciste de la vie politique.*Y. Lamonde & C. Corbo, "Les nouveaux sujets de Sa 
Majesté"*F. Dumont, "Le recours à la mémoire"

20 sept. 2017

Quatrième semaine - Les Rébellions, leurs origines et leurs suites 
Les Patriotes, l'opposition Parent/Papineau, Lord Durham et l’Union -- l’impérialisme et les résistances d’« un 
peuple sans histoire et sans littérature ».*Y. Lamonde & C. Corbo, "De l’Acte constitutionnel à l’Acte d’Union"
*G. Laforest, "Lord Durham, le Canada français et le Québec: se souvenir du passé, imaginer le futur"

27 sept. 2017

Cinquième semaine - La confédération en contexte 
**Remise du plan de travail, en classe, au début du cours**La théorie des deux peuples fondateurs, la présence 
d'autres peuples, le fédéralisme canadien et les lectures qui en sont faites -- conflits constitutionnels et 
économies de la violence.*Y. Lamonde & C. Corbo, "Le Canada-Uni"*O.P. Dickason, "Les multiples fronts au 
sein de la Confédération"

4 oct. 2017

Sixième semaine - Le long hiver de la survivance? 
Les rôles de l’Église, l’ultramontanisme et l’intensité de l’anticléricalisme des Rouges -- production et 
évaluation de la Lumière et de la Noirceur.* Y. Lamonde & C. Corbo, "De la Confédération au gouvernement 
Laurier"*J. Doutre, "Plaidoyer pour Guibord"*V.-L. Beaulieu, "Du rapetissement de la vie"

11 oct. 2017

Septième semaine - Les nationalismes canadien-français 
Les reculs et les avancées de l’affirmation nationale en régime fédéral –- importance et diversification des 
conflits sociaux.*Y. Lamonde & C. Corbo, sélection : le premier XXe siècle (1896-1945 )*P. Patry, "Le chanoine 
Lionel Groulx, historien" (film)

18 oct. 2017

Huitième semaine - Examen de mi-session 25 oct. 2017

Neuvième semaine - Semaine de lecture 1 nov. 2017

Dixième semaine - La Révolution tranquille et les nationalismes québécois 
Origines, conséquences et remises en cause d'un mythe de (re)fondation -- l’idée complexe d’un passage à la 
modernité.*Y. Lamonde & C. Corbo, "L'après-guerre"*P.-A. Linteau, "Un débat historiographique: l’entrée du 
Québec dans la modernité et la signification de la Révolution tranquille"

8 nov. 2017

Onzième semaine - Colonialismes 
Persistance et transformations des rapports coloniaux : néo-colonialisme, post-colonialisme, « partiprisme », 
décolonisation et anti-impérialisme -- les modalités de l’émancipation collective et individuelle.*H. Aquin, "La 
fatigue culturelle du Canada français"*A. Obomsawin, "Pluie de pierres à Whiskey Trench" (film)

15 nov. 2017

Douzième semaine - Féminismes 
Les origines, les actions, les expressions et les institutions d'un mouvement social -- les notions de vague et de 
ressac.*P. Pelletier, "Joie" (extraits)*D. Lamoureux, "Les formes de l'institutionnalisation partielle du 
féminisme"

22 nov. 2017

Treizième semaine - La scène contemporaine 

Les conditions matérielles et symboliques de la vie politique au Québec dans les années 2000 et 2010 –- entre 

29 nov. 2017

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=641152&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642766&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642847&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642848&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642840&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642841&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642849&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642850&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642842&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642851&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642852&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642853&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642843&editionModule=false
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Les conditions matérielles et symboliques de la vie politique au Québec dans les années 2000 et 2010 –- entre 
fatigue, panique, routine et renouveau, l'analyse au présent.*J. Beauchemin, "L'identité franco-québécoise 
d'hier à aujourd'hui: la fin des vieilles certitudes"*D. Giroux, "Pluralisme et nationalisme: propos libres sur la 
situation politique et mentale au Québec"

Quatorzième semaine - Conclusion 
**Remise du travail de recherche, en classe, au début du cours**Ouvertures et impasses dans la recherche sur 
les idées politiques au Québec.*G. Miron, "Notes sur le non-poème et le poème"*M. Lalonde, "Speak White"*M. 
Micone, "Speak What"

6 déc. 2017

Quinzième semaine - Examen final 13 déc. 2017

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Plan de travail Dû le 4 oct. 2017 à 08h30 Individuel 5 %

Examen de mi-session Le 25 oct. 2017 de 08h30 à 
11h20

Individuel 25 %

Travail de recherche Dû le 6 déc. 2017 à 08h30 Individuel 35 %

Examen final Le 13 déc. 2017 de 08h30 à 
11h20

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Plan de travail
Date de remise : 4 oct. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Clarté de la question de recherche 2

Justifications du thème, de la question et de l'approche/méthode 2

Pertinence des sources 1

Remise de l'évaluation : Au début du cours

Directives de l'évaluation :
Dans un court document (1 à 2 pages, simple interligne, police 12), présentez votre plan pour le 
travail de recherche à remettre à la fin de la session. Indiquez d'abord le thème prévu du travail et, 
surtout, formulez une question de recherche claire. Justifiez l'importance du thème et les termes 
de la question. Ensuite, décrivez brièvement l'approche ou la méthode que vous prévoyez utiliser 
pour répondre à votre question de recherche, en justifiant votre choix. Enfin, dans une médiagraphie 
préliminaire, signalez les principales sources que vous prévoyez consulter.

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642854&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86608&idModule=642844&editionModule=false


© Université Laval Page 7 de 15

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 25 oct. 2017 de 08h30 à 11h20 , FAS 012

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction : Critère Notation

Pertinence des réponses aux questions factuelles 5

Pertinence et structure des réponses aux questions analytiques 20

Directives de l'évaluation :
L'examen de mi-session sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, vous devrez répondre à 
quelques questions factuelles sur l'histoire des idées politiques au Québec. Cette section requiert des 
réponses courtes et précises. Dans un second temps, vous devrez répondre à une ou deux question
(s) analytique(s), composée(s) à partir d'une citation extraite d'un des textes obligatoires ou d'un 
énoncé dont il aura été question en classe avant l'examen. Cette section requiert des réponses 
longues présentant un argumentaire structuré.

Travail de recherche
Date de remise : 6 déc. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Forme - Qualité de la langue et de la présentation 10

Contenu - Rigueur de la recherche et cohérence de l'argumentaire 10

Articulation forme/contenu - Clarté de la question de recherche, pertinence de 
l'approche ou de la méthode choisie et compréhension du corpus

15

Remise de l'évaluation : Copie imprimée, remise au début du cours

Directives de l'évaluation :
Dans un document substantiel (15 à 18 pages, double interligne, police 12 -- environ 5000 mots dans 
le corps du texte), présentez une recherche de type académique sur une question ayant trait aux 
idées politiques au Québec. Vous êtes libres de choisir le thème de votre recherche (un texte, un-e 
auteur-e, un phénomène, un évévénement, etc.). Vous devez formuler une question claire et 
proposer une approche ou une méthode pertinente et réaliste pour y répondre. Vous devez 
démontrer votre maîtrise de la litérature existante sur le thème et l'approche que vous aurez choisis. 
Portez une attention particulière aux dimensions factuelles et aux dimensions normatives qui 
caractérisent l'objet de votre recherche. Enfin, assurez-vous de présenter cette recherche selon les 
normes stylistiques et matérielles reconnues en science politique.

Référez-vous au Guide de présentation des travaux écrits - Programmes de premier cycle (2017), du 
Département de science politique de l'Université Laval. Ce Guide de présentation est disponible en 
ligne : https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guide_de_presentation_des_travaux_2017.
pdf

Notez que votre question de recherche et même le thème choisi peuvent changer entre le plan de 
travail et le document final. Le cas échéant, ce changement devrait toutefois témoigner d'un 
raffinement de votre analyse, d'une plus grande précision ou d'une plus grande rigeur dans votre 
approche, plutôt que d'un égarement! Pendant la réalisation de votre recherche et la rédaction du 
document final, n'hésitez pas à consulter l'enseignant pour discuter des difficultés que vous 
rencontrez et des façons qui vous semblent les plus pertinentes pour les régler.



© Université Laval Page 8 de 15

Examen final
Date et lieu : Le 13 déc. 2017 de 08h30 à 11h20 , FAS 012

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Pertinence des réponses aux questions factuelles 10

Pertinence et structure des réponses aux questions analytiques 25

Directives de l'évaluation :
L'examen de fin de session sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, vous devrez répondre 
à quelques questions factuelles sur l'histoire des idées politiques au Québec. Cette section requiert 
des réponses courtes et précises. Dans un second temps, vous devrez répondre à deux 
questions analytiques, composées à partir d'une citation extraite d'un des textes obligatoires ou d'un 
énoncé dont il aura été question en classe avant l'examen. Cette section requiert des réponses 
longues présentant un argumentaire structuré.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire


© Université Laval Page 9 de 15

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnaît l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études.

Gestion des délais

D'importantes pénalités sont prévues pour les retards dans la remise des travaux :
15% pour le premier jour

10% par jour pour les jours suivants

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Liste du matériel obligatoire

Un seul livre est obligatoire , de Lamonde et Corbo. Il est disponible à la Coop Zone en format papier et en format , Le rouge et le bleu

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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Un seul livre est obligatoire , de Lamonde et Corbo. Il est disponible à la Coop Zone en format papier et en format , Le rouge et le bleu
numérique (seul le format papier est indiqué ci-dessous).
Les autres textes au programme sont accessibles en ligne.

Le rouge et le bleu : une anthologie de la pensée politique au Québec de la Conquête à la Révolution 
tranquille  

Choix de textes et présentation par Yvan Lamonde et Claude Corbo Auteur : 
Presses de l'Université de Montréal ( Montréal ,  1999 ) Éditeur : 

9782760617476ISBN : 

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Médiagraphie

Textes (sélection)

AQUIN, Hubert (1998),   [1977], Montréal, Typo.Blocs erratiques

AUSTIN, David (2015),  [2013], Montréal, Lux.Nègres noirs, nègres blancs. Race, sexe et politique dans les années 1960 à Montréal 

BEAUCHEMIN, Jacques (2009), "L'identité franco-québécoise d'hier à aujourd'hui: la fin des vieilles certitudes",  vol. 51, no 3 Liberté, 
(Mythes 1959-2009), pp. 18-33.

BEAUCHEMIN, Jacques (2015),  , Montréal, Boréal.La souveraineté en héritage

BEAULIEU, Victor-Lévy (2012), [1974], Montréal, Boréal.Manuel de la petite littérature du Québec 

BÉDARD, Éric (2011),  , Montréal, Boréal.Recours aux sources

Bibliographie et annexes

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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BOUTHILLETTE, Jean & Serge CANTIN (1998), "Lettres sur le Québec",  , vol. 40, no 6, pp. 24-50.Liberté
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l'Université de Montréal.

GAGNON, Alain-G., sous la dir. (2014),  , Québec, Presses de l'Université du La politique canadienne et québécoise. Une approche pluraliste
Québec. [2e édition : août 2017].
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LABELLE, Gilles (2011), "La Révolution tranquille interprétée à la lumière du 'problème théologico-politique'", Recherches 
, vol. 52, no 3, pp. 849-880.sociographiques 
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© Université Laval Page 14 de 15

BEAULIEU, SImon (2014),  , E2F Films.Miron, un homme revenu d'en dehors du monde
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