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Séminaire Automne 2015 
« L’action collective» 
Département de science politique Pascale Dufour 
Université de Montréal 
POL 6609 
Local C-4145 
 

 
Heures de bureau : Mercredi de 13h30 à 16h30 ou sur RDV 
Local (C-4073) 
 

 
Présentation du séminaire 

 
 
L’action collective et la science politique entretiennent une relation 
tumultueuse. Si l’action collective est à la source de la vie politique des 
démocraties occidentales, par le biais des partis politiques et des groupes 
intervenant de manière régulée dans le processus politique, elle peut aussi 
revêtir un caractère subversif, de remise en cause des règles et normes 
institutionnelles régissant le jeu politique. Cette double dimension de 
l’action collective s’est traduite dans les analyses dominantes de la discipline 
qui a oscillé entre une relégation à la marge d’un « objet » considéré sans 
importance et des questionnements plus substantiels sur le pourquoi et le 
comment du phénomène. Par ailleurs, les politologues n’ont pas le monopole 
de l’analyse de l’action collective et beaucoup de croisements disciplinaires 
sont à l’œuvre, notamment avec la sociologie, contribuant à faire de l’action 
collective un hybride en science politique. 
 
De manière assez majoritaire, les analyses de l’action collective ont situé les 
acteurs collectifs à l’extérieur du jeu institutionnel et considéré que leur 
mode privilégié de relations à la puissance publique était conflictuel. De ce 
point de départ sont nées plusieurs traditions de recherche qui ont fortement 
marqué le bagage théorique et conceptuel de la discipline. Plus récemment, 
les acteurs collectifs ont bénéficié d’une attention soutenue de la part des 
politologues, surpris de la vivacité des mobilisations collectives, en 
particulier dans un contexte de mondialisation des échanges économiques, 
politiques et culturels. Depuis quelques années, la force des mobilisations de 
rue (Égypte, Espagne, Syrie, ect..) remet également la protestation au cœur 
des questionnements de la science politique.  
 
Dans ce séminaire, plusieurs choix éditoriaux ont été faits qui méritent d’être 
explicités. Premièrement, ce séminaire n’a pas pour objectif de couvrir 
l’ensemble des approches existantes en science politique à propos de l’action 
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collective. Nous avons plutôt fait le choix de concentrer la matière sur des 
approches récentes, novatrices, souvent peu connues parce que non-
dominantes et qui font appel à des notions empruntées à d’autres disciplines. 
Deuxièmement, au-delà des différences théoriques entre les auteurs, la 
variété des acteurs collectifs rend difficile, sinon impossible, la 
généralisation. C’est pourquoi les textes proposés mettent plutôt de l’avant 
des analyses partielles, qui proposent de considérer tel ou tel angle de 
l’action collective et qui font une place importante à l’analyse empirique. 
Troisièmement, nous avons réservé une place de choix aux travaux des 
collègues québécois et canadiens, à côté des traditions plus connues de 
recherche en France et aux États-Unis. 
 
Le séminaire est organisé en quatre blocs distincts.  
Le premier bloc traite de la place de l’action collective en science politique. 
Ce sera l’occasion de préciser le vocabulaire utilisé (action collective, 
mouvements sociaux, mobilisations, réseaux) et de clarifier les différentes 
postures épistémologiques possibles vis-à-vis de l’analyse de l’action 
collective. Nous ferons également, rapidement, un retour sur l’approche du 
processus politique, qui structure fortement les débats dans le champ. 
Le deuxième bloc présente certaines des tendances actuelles de la recherche 
dans le domaine. Une façon de traiter de l’action collective consiste à 
retracer les processus d’engagement individuel au sein de collectifs. Cette 
tradition de recherche n’est pas nouvelle, mais a connu un regain croissant 
d’intérêt, en particulier en France. De nouvelles propositions ont également 
émergé de l’analyse de nouveaux acteurs collectifs et de nouveaux 
répertoires d’action. 
Le troisième bloc a pour objectif de répondre à la question suivante : y a t il 
une ou des spécificités canadiennes dans l’analyse des mouvements sociaux 
? Nous verrons que plusieurs pistes de recherche ont été proposées, qui ont 
peu d’équivalent ailleurs. 
Enfin, le dernier bloc de séances porte sur des analyses qui croisent les 
regards disciplinaires, empruntant à l’anthropologie, l’ethnographie et la 
sociologie.  
 
Objectifs du séminaire 
 
Le séminaire proposé vise à remplir deux grands objectifs: un objectif de 
contenu et un objectif méthodologique. 
 
Sur le contenu 
 
L'objectif général est d'acquérir les outils théoriques et analytiques 
permettant une meilleure compréhension du fonctionnement de l’action 
collective. Pour ce faire, les étudiants seront invités à questionner les notions 
théoriques couramment utilisées en science politique (intérêts, identités, 
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engagement, trajectoire, mobilisation; mais aussi, démocratie et 
représentation) et à réfléchir à leur validité pour la compréhension des 
phénomènes de mobilisation collective. Un travail collectif (discussions et 
débats lors des séances) devrait permettre de préciser le vocabulaire 
académique utilisé, mettre en rapport et faire les liens entre les différents 
concepts.  
 
Deux objectifs spécifiques traversent l'organisation du séminaire: 
- appréhender la complexité des phénomènes étudiés en considérant l’action 
collective comme un construit social permanent et non comme une donnée; 
- tenir compte de la multiplicité des situations empiriques au Canada et 
ailleurs. 
 
 
Sur la méthode 
 
Dans la continuité des objectifs de contenu, les étudiants seront invités à 
s'intéresser à la réalité concrète de l’action collective (comment se construit 
l’action collective?). Nous chercherons un contact direct avec les 
problématiques étudiées par le biais notamment du travail d'enquête et des 
capsules d’informations, afin de compléter le savoir plus "abstrait" des 
lectures. 
 
Enfin, le thème du séminaire recoupe les apports d'autres disciplines: 
sociologie, anthropologie et ethnographie, géographie. Le séminaire devrait 
être l'occasion de croiser ces différentes connaissances, de les comparer, de 
les faire fonctionner.  

 
Travaux demandés et critères d'évaluation 

 
Les points suivants seront discutés - et négociés- lors de la première séance, 
certaines modifications pourront alors être apportées. 
 
 
 Participation (grilles de lecture) 15% 

1 exposé     20% 
 1 exercice de terrain   30% 
 1 présentation lors du mini-colloque 10% 
 1 examen final    25% 

 
Les grilles de lectures 
 
Des lectures hebdomadaires sont attendues pour la préparation de chaque 
séance (voir la bibliographie détaillée). À tour de rôle, les étudiants 
animeront les périodes de discussion des textes à partir d’outil du type grille 
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de lecture ou carte conceptuel. Au cours de la session, l’étudiant devra 
rendre à quatre reprises sa grille de lecture ou sa carte conceptuelle qui 
sera notée sur la progression de l’analyse comparée des textes (15%). 
LA LECTURE DES TEXTES EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE – 
PAS DE LECTURE = PAS DE SÉMINAIRE 
 
L'examen final  
Il aura lieu en salle ou à la maison (à décider ensemble) sous forme de 
dissertation à partir d'un questionnement global sur l'ensemble du séminaire. 
Il nécessitera essentiellement un travail de synthèse et de mise en forme des 
idées (10 à 15 pages, interligne 1 et demi). 
 
 
 
L'exposé 
 
Il est réalisé en groupe ou seul, présenté en 20 minutes, ni plus ni moins. 
C'est une prestation orale qui a pour but de faire clairement le point sur un 
sujet  sans provoquer le sommeil chez les auditeurs! Il est construit sur un 
plan simple et facilement compréhensible. Votre auditoire vous sera 
reconnaissant d’agrémenter votre exposé d’un support visuel (présentation 
power point ou utilisation du tableau). 
 
Il constitue la première étape de votre travail de terrain (voir plus bas). Il 
s’agit de documenter une action collective (objet) et d’en problématiser 
l’analyse (pourquoi doit-on s’intéresser à cet objet). Dans tous les cas, vous 
devrez valider votre sujet avec moi. 
 
La discussion qui suit l'exposé avec l'ensemble du groupe est organisée et 
animée par les personnes qui ont préparé l'exposé.  
 
Critères d'évaluation: travail réalisé (lectures, bibliographie, cheminement de 
la recherche); la forme (plan et prestation orale); le fond (le sujet a-t-il été 
traité, les éléments apportés sont-ils pertinents?). 
L’évaluation de la forme se fera par les pairs, à partir d’une grille 
d’évaluation. 
 
 
L'exercice d'enquête 
 
L'exercice d'enquête est un travail de moyenne durée, dont le sujet sera 
déterminé à partir de vos propres intérêts de recherche (travail dirigé, 
mémoire ou thèse). Il peut se faire en groupe ou seul. Il demandera des 
investigations de terrain (exemple: vous rencontrer des militants d’une 
association; vous participez à titre d’observateur-chercheur à une action 
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collective) et les rendus se feront sous la forme d’une communication lors de 
notre mini-colloque (dernier cours). D’une longueur de 15 à 20 pages, 
interligne un et demi, ce travail doit comprendre : une mise en situation 
problématique; une revue de la littérature; une présentation du ou des 
terrains de recherche; une analyse et une synthèse qui incluent des éléments 
théoriques vus en classe. Des outils pratiques vous seront fournis au cours de 
la session pour vous aider dans la réalisation de ce travail. 
 
Critères d'évaluation: travail d'enquête, respect de la forme demandée et 
intérêt sur le fond, liens avec le séminaire. 
 
Le mini-Colloque : 
Il permet la présentation des résultats de vos recherches liées au travail 
d’enquête. Nous aurons des commentateurs, des présidents de séance, un 
public. L’organisation se précisera au cours de la session. L’évaluation de la 
prestation se fera sur le respect du temps, la capacité de bien expliciter les 
résultats de recherche et le fait de les mettre en valeur pour un public non 
initié (10%). 
 
Enfin, afin de faciliter la compréhension des liens entre théorie et pratique, 
des «capsules d’information» (3 minutes) seront présentées par les étudiants 
sur un sujet d’actualité (non noté).  
 
 

 
Plan des séances et travaux 

 
 

Cours 1 – Présentation 
 
Premier Bloc: La place de l’action collective en science politique 

 
Cours 2 – Comment étudier les acteurs collectifs ? 
Capsule d’informations et fiche de lecture 
 
Cours 3 – L’énigme de l’action collective en science politique 
Capsule d’informations et fiche  de lecture 
Questionnaire d’épistémologie de Pierre Favre 
 
Cours 4 – L’approche du processus politique et ses critiques 
Capsule d’informations et fiche de lecture 
 
Deuxième Bloc: Questionnements contemporains sur l’action collective 
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Cours 5 – Les analyses de l’engagement et de ses transformations 
Projection documentaire 
 
Cours 6 – Les analyses de « nouveaux » objets 
Exposé 
 
Cours 7 – La question des émotions 
Exposé 
 
Cours 8 – Une analyse néo-institutionnelle de l’action collective 
Exposé 
 
Troisième Bloc: Une approche canadienne des mouvements sociaux ? 
 
Cours 9 – L’objet « Canada » dans une perspective bottum-up 
Exposé 
 
Cours 10 – Exceptions québécoises ? 
Intervenant externe 
 
Quatrième Bloc: Les développements récents 
 
Cours 11 – Mouvements sociaux et actions collectives vus d’ailleurs 
Fiches de lectures 
 
Cours 12 – Sous le radar théorique 
Fiches de lectures 
 
Cours 13 – Mini-Colloque 
Présentation des travaux de terrain 
 
 

Bibliographie 
 

 
Bloc 1 – La place de l’action collective en science politique 
Cours 2 – 8 septembre – Comment étudier les acteurs collectifs ? 

Péchu, Cécile. 2007. « Laissez parler les objets! ». De l’objet des 
mouvements sociaux aux mouvements sociaux comme objets », dans 
L’atelier du politiste. Théories, actions, représentations, sous la 
direction de Pierre Favre, Olivier Fillieule et Fabien Jobard. La 
Découverte, pp.59-78. 
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Olivier Fillieule. 2009. De l’objet de la définition à la définition de l’objet. 
De quoi traite finalement la sociologie des mouvements sociaux ? » 
Politique et sociétés, 28, 1 : 15-36.  

Tilly, Charles. 2004. « Social Movements as Politics », Social Movements, 
1768-2004, Boulder, London : Paradigm Publishers, 1-15. 

 

Cours 3 – 15 septembre- L’énigme de l’action collective en science politique 
Mancur Olson. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge : Harvard 

University Press, extraits. AUSSI DISPONIBLE EN FRANÇAIS (21-
74) 

 John D. McCharty and Mayer N. Zald. 1977. « Mobilization and Social 
Movements : A Partial Theory », American Journal of Sociology 82, 6 
1212-1241. 

Doug, McAdam. 1999. Political Process and the Development of Black 
Insurgency, Chicago : University of Chicago Press, chapitre 3 et 9. 

 

Cours 4 – 22 septembre - L’approche du processus politique et ses critiques 
Sidney Tarrow et Charles Tilly. 2008. Politique(s) du conflit : de la grève à 

la révolution, Paris : Presses de la FNSP, chapitre 1, 2 et 3. 

Robert D. Benford,  David A. Snow. 2000. « Framing Processes : An 
Overview and Assesment », Annual Review of Sociology, 26 : 611-639. 

Armstrong, Elizabeth et Mary Bernstein – 2008 – « Culture, Power and 
Insitutions; A Multi-Institutional Politics Approach to social 
Movements » Sociological Theory, 26, 1 : 74-99.  

 
Bloc 2 – Questionnements contemporains sur l’action collective  

Cours 5 – 29 septembre – L’engagement… dans des groupes conservateurs 
Theda Skocpol and Vanessa Williamson. 2012. The Tea Party and the 

Remaking of republican Conservatism. N-Y : Oxford University Press, 
pp. 19 – 82. 

Tina Fetner, Allyson Stokes, and Carrie B. Sanders. 2015. « Evangelical 
Radio: Institution Building and the Religious Right », dans Howard 
Ramos et Kathleen Rodgers dir., Protest and Politics : The Promise of 
Social Movement Societies, chapitre 3. 

Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot. 2008. La 
France des « petits moyens », enquête sur la banlieue pavillonaire. 
Paris : La Découverte. Chapitre 5 et 6. 
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Cours 6 – 6 octobre - Les analyses de nouveaux « objets » des Indignés à 
Occupy 

Marcos Ancelovici, Pascale Dufour et Héloïse Nez. 2016. Street Politics in 
the Age of Austerity : From the Indifnados to Occupy. Amsterdam : AUP, 
chapitre 5 et 7. 
Cristina Flesher Fominaya. 2015. « Debunking Spontaneity : Spain’s 15-
M/Indignados as Autonomous Movement »’ Social Movement Studies : 
Journal of Social, Cultural and Political Protest, 14 (2) : 142-163. 

Marion Rousset. 2015. « Les mille visages des indignés », Le Monde, 19 
février. 

EXPOSÉ 
Cours 7 – 13 octobre – La question des émotions 

Francis Dupuis-Déri, Lacrymos. Qu’est-ce qui fait pleurer les anarchistes ?, 
Montréal : écosociété, 2010, pp. 9-23; extraits. 

James, Jasper. 2014. « Constructing Indignation : Anger Dynamics in 
Protest Movements », Emotion Review, 6 (3) : 208-213. 

Sandrine Lefranc et Isabelle Sommier. 2009. « Conclusion. Les émotions et 
la sociologie des mouvements sociaux », dans Christophe Traïni, dir.. 
Emotions… Mobilisation! Paris : Presses de Sciences PO, conclusion. 

EXPOSÉ 

 
SEMAINE DE LECTURE 

Cours 8 – 27 octobre- Une analyse néo-institutionnelle de l’action collective 
Kathleen M. Blee. Democracy in the Making. How Activist Groups Form. 

Oxford : Oxford University Press. Chapitre 1, 2. 
Ancelovici Marcos et Pascale Dufour. 2015. The Institutional Foundations 

of Contentious Politics. Communication présentée à la Conférence 
générale de l’ECPR, Montréal, Août 2016.  

 
Bloc 3 – Une approche canadienne des mouvements sociaux ? 

Cours 9 – 3 novembre – L’objet « Canada » dans une perspective bottom-up 
Howard Ramos et Kathleen Rodgers dir., Protest and Politics : The Promise 

of Social Movement Societies, introduction et chapitre 6. 

Terry Wotherspoon and John Hansen, 2013, « The Idle No More 
Movement : Paradoxes of First Nations Inclusion in the Canadian 
Context », Social Inclusion 1(1) :21-36. 
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Cours 10 – 10 novembre – Exceptions québécoises ? 

Sean Mills, Contester l’Empire. Pensée postcoloniale et militantisme 
politique à Montréal, 1963-1972, Montréal : Hurtubise, pp. 32-56 ; 249-
260. 
Dominique Masson. 2015. « Institutionalization, State Funding and 

advocacy in the Quebec Women’s Movement », dans Howard Ramos 
et Kathleen Rodgers dir., Protest and Politics : The Promise of Social 
Movement Societies, 79-98. 

Pascale Dufour, Laurence Bherer et Christine Rothmayr Allison. 2015. 
« Faire la politique soi-même : le cas des mobilisations contre le gaz 
de schiste au Québec », Revue canadienne de science politique, à 
paraître. 

 
EXPOSÉ 

 
Bloc 4 – Les développements récents 

Cours 11 – 17 novembre – Mouvements sociaux et actions collectives vu 
d’ailleurs  

Dingxin Zhao, 1998, « Ecologies of Social Movements: Student Mobilization 
during the 1989 Prodemocracy Movement in Beijing », American 
Journal of Sociology, 103, 6: 1493-1529. 

Arturo Escobar. 2009. « Other Worlds are (already) possible : self-
organization, complexity and post-capitalist cultures », dans Jai Sen, 
Peter Waterman, dir., World Social Forum Challenging Empires. 
Montreal, NY, London : Black Rose Books, 393-403. 

Chandra Talpade Mohanty. Under western Eyes : Feminist Scholarship and 
Colonial Discourses, extraits. 

Cours 12 – 24 novembre – Sous le radar théorique…. 

J.C Scott, 2005. « The Infrapolitics of Subordinate groups », in L. Amoore, 
ed, The Global Resistance reader, London : Routledge, pp. 65-73. 

Asef, Bayat. 2012. « Politics in the City-Inside-Out », City and Society, 24, 
2. 110-128. 

Paul Chatterton et Jenny Pickrill. 2010. « Everyday activism and transitions 
towards post-capitalist worlds », Transactions of the Institue of British 
Geographers, 35 : 475-490. 

1 décembre – mini Colloque 
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Examen entre le 8 et 21 décembre à déterminer 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 décembre 2015 
(incluant la période des examens). Aucune demande d’examen différé ne 
sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif valable, un motif 
indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  majeure, le cas 
fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. (Règlement 
pédagogique 8.5). 
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit 
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 5 jours ouvrables suivant l’absence 
à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de remise d’un travail.  Les 
formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en 
cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis 
d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 
pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 
politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 
pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 
L’étudiant qui remet son travail après 12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le 
matin du jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables 
sont comptés comme des jours de retard. La boîte de dépôt des travaux à l’entrée du 
département est dépouillée à 12h00 (midi) précises tous les jours ouvrables. 
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier 
peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
 


