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enjeux de la démocratie contemporaine. Chaque édition de cette école d'été est construite autour d'un thème spécifique, 
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la démocratie contemporaine.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 09h00 à 16h50 DKN-7151 Du 23 mai 2017 au 29 mai 2017
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Introduction

Le déclin de la participation électorale et du militantisme politique est un phénomène qui affecte, à divers degrés, toutes les 
démocraties occidentales. Ce désengagement envers l'action politique plus traditionnelle est toutefois compensé, dans une 
certaine mesure, par l'émergence de formes alternatives, moins conventionnelles, d'engagement politique et social (le 
militantisme associatif, le militantisme virtuel, l'utilisation des nouvelles technologies, le recours à des moyens d'action 
comme la pétition, la consommation engagée ou la manifestation, etc.). S'y ajoutent les diverses expériences de démocratie 
participative et de démocratie délibérative (assemblées citoyennes, budgets participatifs, etc.) mises en place par les 
autorités publiques du niveau local à l'international afin de ramener le citoyen au cœur du processus démocratique.

Face à ces transformations que connait l'engagement politique, l'Université d'été sur la démocratie propose de prendre le 
temps d'une réflexion interdisciplinaire (science politique, théorie politique, histoire, sociologie) sur les différentes facettes de 
la participation politique des citoyens. 

Cette université d'été, associant Sciences Po Bordeaux (IEP), l'Université Laval et l'Université Libre de Bruxelles (ULB), est 
destinée tant aux étudiants des cycles supérieurs qu'aux praticiens et vise à les doter des compétences et connaissances 
nécessaires pour qu'ils puissent analyser l'état de l'engagement politique des citoyens.

Description de la formation

Cette université d'été, dont le thème de cette année est la « participation démocratique », s'inscrit pleinement dans les 
réflexions contemporaines sur les transformations liées à la participation citoyenne à la vie démocratique. Qu'il s'agisse de 
la participation électorale, de l'adhésion aux partis politiques et de l'identification à ces derniers, de l'évolution de la 
confiance à l'égard des élites politiques ou de l'évolution de l'intérêt général pour la politique, le mouvement qui se dessine 
atteste d'une sorte d'épuisement du modèle démocratique né au 18  siècle, et ce, dans de nombreux pays occidentaux e
(Crouch, 2005 ; Tormey, 2015). À ce titre, les données agrégées de la participation politique aux élections parlementaires 
que propose l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA  ( ) pour la période allant www.idea.int/vt/
des années 1950 à nos jours établissent clairement une évolution à la baisse qui s'accentue dans la décennie des années 
1980 (Norris, 2004).

Pour contrer cette tendance, un certain nombre d'efforts sont effectués par les parlements dans le but d'intégrer davantage 
d'éléments de participation citoyenne au sein du processus législatif. Par ailleurs, bon nombre de citoyens choisissent plutôt 
de collaborer au sein de différents types de groupes d'intérêt qui cherchent à influencer les politiques mises en œuvre par 
les différents paliers de gouvernement. 

Objectifs généraux

Exposer les principaux facteurs qui influencent la participation électorale (axe 1);
Décrire les différentes modalités de l'implication des citoyens au sein des partis politiques (axe 2);
Expliquer les différents mécanismes permettant la participation citoyenne dans les assemblées parlementaires (axe 3);
Évaluer les formes d'engagement des citoyens au sein de la société civile (axe 4);
Analyser la participation citoyenne dans les organisations coopératives et syndicales (axe 5).

Approche pédagogique

Une journée sera accordée à chacun de ces cinq axes. L'université d'été proposera trois types de formats pédagogiques : 
des présentations magistrales, des débats avec la salle et des séminaires de travail. Un équilibre sera ainsi assuré entre 
des apprentissages théoriques et pratiques. Les participants pourront ainsi acquérir de nouvelles connaissances, tout en 
prenant activement part à des discussions d'approfondissement ainsi qu'à la réussite d'étude de cas.

Description du cours

Contenu et activités

http://www.idea.int/vt/
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Premier axe : la participation électorale

Conférence d'ouverture 
André Blais (Université de Montréal) et Pierre Reid (Directeur général des élections du Québec)

 

Les nouvelles générations et la participation 
François Gélineau (Université Laval)

 

Les nouvelles méthodologies pour étudier, mesurer et comprendre la participation électorale 
Marc André Bodet (Université Laval)

 

Deuxième axe : l’implication des citoyens au sein des partis politiques

Qui milite? 
Oscar Mazzoleni (Université de Lausanne)

 

Déclin du militantisme traditionnel et effets des nouvelles technologies 
Eric Montigny (Université Laval)

 

Marketing politique et démocratie partisane 
Thierry Giasson (Université Laval)

 

Troisième axe : la participation citoyenne et la démocratie participative au sein des assemblées parlementaires

Le rapport des citoyens à la démocratie participative 
Jean-Benoît Pilet (Université libre de Bruxelles)

 

La participation citoyenne et les parlements: processus législatifs et pétitions en ligne 
Rafael Kies (Université du Luxembourg)

 

Quatrième axe : l’engagement des citoyens au sein de la société civile

L'apport des mouvements sociaux 
Pascale Dufour (Université de Montréal)

 

Le rapport au vote 
Vincent Tiberj (Science Po Bordeaux)

 

Démocratie participative et formes alternatives d'engagement 
Diane Lamoureux (Université Laval)

 

Cinquième axe : la participation citoyenne au sein d’organisations coopératives et syndicales

L'avenir du militantisme syndical 
Régine Laurent (Présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec)

 

La démocratie coopérative 
Michel Séguin (Université du Québec à Montréal)

 

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

Participation active à la formation À déterminer Individuel 20 %

Bibliographie commentée et plan de rédaction du rapport 

de recherche

Dû le 18 juin 2017 à 

23h59

Individuel 30 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603434&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603435&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603436&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603437&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603438&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603439&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603441&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603442&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603454&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603455&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603456&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603458&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=80657&idModule=603459&editionModule=false
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1.  
2.  
3.  

de recherche 23h59

Rapport de recherche Dû le 9 juil. 2017 à 
23h59

Individuel 50 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation active à la formation
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : L'évaluation de votre participation se fera tout au long de la formation
Directives de l'évaluation :

En plus d'être présent à l'ensemble des activités de la formation, il est attendu que les 
étudiants y participent activement en étant attentif, en posant des questions, en faisant des 
interventions et en prenant part activement aux ateliers thématiques.

À la fin de chaque journée, il sera également demandé aux étudiants d'effectuer un résumé 
oral des principaux éléments qui auront été abordés au courant de chaque séance. 

Bibliographie commentée et plan de rédaction du rapport de recherche
Date de remise : 18 juin 2017 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

La bibliographie commentée doit comprendre un minimum de 15 références 
bibliographiques en lien avec votre sujet d'étude. Sous chacune de ces références, il faudra 
ajouter deux ou trois phrases qui résument les principaux éléments du texte identifié.

La plan de rédaction du rapport de recherche doit prendre la forme d'une table des 
matières. 

Critères d'évaluation:

Cohérence et qualité du plan de rédaction du rapport de recherche ( )5 points
Diversité, pertinence et présentation des références bibliographiques ( )15 points
Qualité du résumé des références bibliographiques ( )10 points

Vous êtes libre de choisir votre sujet d'étude, mais il est recommandé de valider le 
tout auprès de l'enseignant afin de vous assurer de la pertinence de votre sujet.

Tout retard entraînera une  après la date de remise prévue.pénalité de 5% par jour

Les étudiants devront veiller à la qualité du français dans leur travail. Une pénalité 
 (soit 3 points sur 30) pourra être appliquée. maximale de 10%

Pour répondre aux exigences de présentation du Département de science politique, il est 
fortement recommandé de consulter le Guide de présentation des travaux : http://www.cms.
fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf 

Vous devez déposer votre travail dans la  de ce travail. boîte de dépôt Votre fichier devra 
être remis en format Word.

Au besoin, visionnez le didactitiel : Comment déposer votre travail dans la boîte de dépôt 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=80657&idEvaluation=315545&onglet=boiteDepots
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/80657/evaluation_boitedepot/76410
http://cours.fsa.ulaval.ca/ena/etudiants/boite_depot/etudiant_boite_depot_skin.swf
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1.  
2.  

3.  

1.  

2.  
3.  
4.  

Rapport de recherche
Date de remise : 9 juil. 2017 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 50 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Dans le rapport de recherche (50%) (entre 4000 et 5000 mots, excluant la bibliographie
), vous devrez effectuer l'étude approfondie d'une thématique qui a été abordée au courant 
de la formation. 

Votre travail devra comprendre trois éléments, soit :

une présentation de l'angle d'analyse retenu (problématique);
une explication des différents éléments de réponse en lien avec votre question de 
recherche (démonstration);
un résumé ainsi que des recommandations en lien avec la problématique analysée 
(conclusion).

Critères d'évaluation:

le niveau de clarté dans la présentation de l'enjeu et la pertinence de la problématique (
); 10 points

la cohérence et la profondeur de la démonstration ( );25 points
la qualité ainsi que la pertinence des sources citées ( );10 points
la qualité de la présentation ( ).5 points

Tout retard entraînera une  après la date de remise prévue.pénalité de 5% par jour

Les étudiants devront veiller à la qualité du français dans leur travail. Une pénalité 
 (soit 5 points sur 50) pourra être appliquée. maximale de 10%

Pour répondre aux exigences de présentation du Département de science politique, il est 
fortement recommandé de consulter le Guide de présentation des travaux : http://www.cms.
fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf 

Vous devez déposer votre travail dans la  de ce travail. boîte de dépôt Votre fichier devra 
être remis en format Word.

Au besoin, visionnez le didactitiel : Comment déposer votre travail dans la boîte de dépôt 

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=80657&idEvaluation=315542&onglet=boiteDepots
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/80657/evaluation_boitedepot/76410
http://cours.fsa.ulaval.ca/ena/etudiants/boite_depot/etudiant_boite_depot_skin.swf
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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 Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du 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.

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

Les étudiants devront veiller à la qualité du français dans leurs travaux. Une  pourra pénalité maximale de 10%
être appliquée.

Gestion des délais

Les règles du Département de science politique en matière de plagiat et de remise des travaux s'appliquent.

Tout retard entraînera une pénalité de 5% par jour.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

À la fin de la formation, une évaluation aura lieu afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses objectifs. Les 
étudiants recevront à cet effet un questionnaire d'évaluation.

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

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
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Les étudiants qui ont une  obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil 
 doivent rencontrer leur professeur au  afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

que des 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 secteur 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

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

Le matériel pédagogique se trouve dans la section «Contenu et activités» sous les rubriques de chaque conférencier.

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

Bibliographie

Le matériel pédagogique se trouve dans la section «Contenu et activités» sous les rubriques de chaque conférencier.

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

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
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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