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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7074 : Crise et renouvellement des démocraties contemporaines
NRC 88134 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Pour de nombreux penseurs contemporains, la démocratie représentative est aujourd'hui frappée par d'importantes difficultés qui 
révèlent un malaise profond sinon un état de crise. Le cours présente les principaux auteurs qui lancent ce cri d'alarme et les raisons de 
leurs inquiétudes. Il s'attarde aussi aux répliques qui remettent en question la valeur de ce diagnostic ou qui y voient autant d'occasions 
de renouveler nos institutions démocratiques afin de mieux les adapter aux nouvelles réalités nationales et internationales.

Les séances de cours ne seront pas enregistrées, une présence en ligne à heure fixe est donc requise.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

vendredi 09h00 à 11h50 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

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

Important  : Avant la première séance, il sera important d'avoir installé et testé  l'application  Zoom sur votre appareil en vous rendant 
sur  : https://ulaval.zoom.us 

Un   est disponible à l'adresse suivante pour vous aider à installer l'application et comprendre son fonctionnement guide du participant
: https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Guide%20Zoom-Participant.pdf

Voici le lien Zoom pour le cours : 

https://ulaval.zoom.us/j/93535048816?pwd=cVp2cnppZmR0enYvSUN4bXVoZUU3QT09

ID de réunion : 935 3504 8816
Code secret :    499171

Téléchargez et importez les fichiers iCalendar (.ics) suivants dans votre système de calendrier.
Chaque semaine : https://ulaval.zoom.us/meeting/tJcodOyoqjMiG9JClef9AvMnAwdIMHfqt5Xq/ics?
icsToken=98tyKuCrqzgvGtCduBiBRowqGYjCZ_TwiFxHjfp3vxPgBXlydC74F_VGG59XFsnE
Une seule touche sur l'appareil mobile
+15873281099,,93535048816# Canada
+16473744685,,93535048816# Canada

Composez un numéro en fonction de votre emplacement
        +1 587 328 1099 Canada
        +1 647 374 4685 Canada
        +1 647 558 0588 Canada
        +1 778 907 2071 Canada
        +1 204 272 7920 Canada

        +1 438 809 7799 Canada

http://www.capsule.ulaval.ca
https://ulaval.zoom.us/j/93535048816?pwd=cVp2cnppZmR0enYvSUN4bXVoZUU3QT09
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        +1 438 809 7799 Canada
ID de réunion : 935 3504 8816
Trouvez votre numéro local : https://ulaval.zoom.us/u/aiARD4bUu

 

https://ulaval.zoom.us/j/93535048816?pwd=cVp2cnppZmR0enYvSUN4bXVoZUU3QT09

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119331

Coordonnées et disponibilités
 François Blais

 Enseignant
Francois.Blais@pol.ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://ulaval.zoom.us/j/93535048816?pwd=cVp2cnppZmR0enYvSUN4bXVoZUU3QT09
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119331
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Objectifs généraux

Prendre connaissance de l'importante littérature sur le développement de la démocratie dans  le monde. Ses justifications et ses 
difficultés.

Distinguer les principales inquiétudes à l'endroit de l'état de santé de la démocratie. Identifier les bases  normatives et empiriques à 
l'appui de ces inquiétudes.

Identifier les principales propositions contemporaines pour renouveller les démocraties contemporaines.

Être en mesure d'identifier les principaux critères qui servent à évaluer la faisabilité politique et l'efficacité des propositions de 
renouvellement.

 

Approche pédagogique

Exposé par le professeur

Textes obligatoires à lire discutés en classe pour valider la compréhension

Certains de ces textes seront présentés par les étudiants

Exposés par les étudiants sur des propositions de renouvellement

Commentaires structurés et constructifs sur les exposés des collègues étudiants

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

Titre Date

1. Présentation du cours et mise en place 4 sept. 2020

2. Quelle "crise" de la démocratie ? 11 sept. 2020

3. L'État de la démocratie dans le monde 18 sept. 2020

4. Diagnostic et causes (Mounk) 25 sept. 2020

5. Diagnostic et causes (Runciman) 2 oct. 2020

6. La question du populisme (Rosanvallon) 9 oct. 2020

7. Les "gilets jaunes" : crise ou renouvellement de la démocratie ? (avec invité) 16 oct. 2020

8. Modifier le mode de scrutin et les campagnes électorales ? (avec invité) 23 oct. 2020

9. Semaine de lecture 30 oct. 2020

10. Modifier le parlementarisme ? (avec invité) 6 nov. 2020

11. Une alternative radicale : le modèle épistocratique de Brennan 13 nov. 2020

12. Présentation des étudiants 20 nov. 2020

13. Présentation des étudiants 27 nov. 2020

14. Présentation des étudiants 4 déc. 2020

15. Présentation des étudiants et conclusion du cours 11 déc. 2020

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1019857&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017588&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015651&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015652&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015653&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015654&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015824&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015825&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1015826&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1016574&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017308&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017362&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017364&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017365&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119331&idModule=1017366&editionModule=false
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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

Présentation d'un texte pour discussion À déterminer Individuel 20 %

Essai : premier dépôt Dû le 17 nov. 2020 à 12h00 Individuel 30 %

Commentaire critique sur la présentation en classe d'un(e) 
collègue (1)

À déterminer Individuel 10 %

Commentaire critique sur la présentation en classe d'un(e) 
collègue (2)

À déterminer Individuel 10 %

Essai : second dépôt Dû le 22 déc. 2020 à 12h00 Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation d'un texte pour discussion
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Compréhension générale du texte 10

Clarté et esprit de synthèse lors de la présentation 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Présentation du texte à lire pour la semaine. Un commentaire plus personnel à la fin de la 
présentation est attendu pour lancer la discussion. 

Essai : premier dépôt
Date de remise : 17 nov. 2020 à 12h00

Il s'agit de la date où tous les essais doivent être déposés pour assurer le traitement équitable entre 
les étudiants et afin de permettre aux commentateurs de se préparer. La présentation orale avec 
discussion aura lieu plus tard, dans les dernières semaines du cours.

Mode de travail : Individuel

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119331&idEvaluation=556345&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Pertinence du sujet et argumentation 10

Clarté de la présentation orale 10

Qualité des réponses faites aux suggestions et critiques 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Essai de 15 à 20 pages qui explique la pertinence d'une proposition pour  "renouveller" ou 
simplement "améliorer"  la démocratie contemporaine. Il sera important de bien expliquer le 
problème que veut résoudre la proposition et justifier le changement proposé d'un point de vue 
normatif (quel objectif supérieur est poursuivi ?). La proposition doit aussi être 
empiriquement crédible du point de vue des conséquences anticipées.

On prendra finalement soin d'indiquer les critiques de cette proposition, tant du point de vue 
normatif que du point de vue de son efficacité à produire les changements désirés.

Le contenu sera présenté en classe à une date à déterminer.  La présentation doit durer au plus 15 
minutes et sera suivie de commentaires et d'une période de questions de la classe. Un support visuel 
pour cette présentation est attendu et sera aussi évalué. 

 

 

Un support visuel est attendu pour favoriser la compréhension et fera aussi l'objet d'une évaluation

Commentaire critique sur la présentation en classe d'un(e) collègue (1)
Date : À déterminer

À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Deux  collègues seront invités à commenter la présentation d'un essai par un étudiant, son 
argumentation et sa démonstration. Prévoir entre 5 min et 10 min afin de laisser du temps à la 
réplique et aux commentaires des autres étudiants. 

Commentaire critique sur la présentation en classe d'un(e) collègue (2)
Date de remise : À déterminer

à déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Deux  collègues seront invités à commenter la présentation d'un essai par un étudiant, son 
argumentation et sa démonstration. Prévoir  entre 5 min et 10 min afin de laisser du temps à la 
réplique et aux commentaires des autres étudiants. 

Essai : second dépôt

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119331&idEvaluation=552760&onglet=boiteDepots
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Essai : second dépôt
Date de remise : 22 déc. 2020 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Clarté et français 5

Pertinence de la documentation à l'appui 10

Argumentation et démonstration (justification et efficacité de la 
mesure)

10

Prise en considération des commentaires de la classe 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Essai en 15 et 20 pages qui explique la pertinence d'une proposition pour  "renouveller" ou 
simplement "améliorer"  la démocratie contemporaine. Il sera important de bien expliquer le 
problème que veut résoudre la proposition et justifier le changement proposé d'un point de vue 
normatif (quel objectif supérieur du point de vue politique est poursuivi ?).

La proposition doit aussi être empiriquement crédible du point de vue des conséquences anticipées.

On prendra finalement soin d'indiquer les critiques de cette proposition, tant du point de vue 
normatif que du point de vue de son efficacité à produire les changements désirés.

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+ 65 69,99

C 60 64,99

E 0 59,99

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119331&idEvaluation=549706&onglet=boiteDepots
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
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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.

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

La qualité de français est prise en considération dans les évaluations.

Gestion des délais

Tout retard est automatiquement pénalisé.

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

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

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

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.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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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.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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