Microprogramme de deuxième cycle en affaires publiques
et représentation des intérêts (Lobbying)
Vous êtes :
•		 associé au monde des affaires, de l’entreprise privée ou publique;
•		 engagé dans les milieux gouvernementaux fédéral, provincial ou municipal;
•		 actif dans le monde associatif ou dans le milieu communautaire ?
La pratique des affaires publiques et de la représentation des intérêts constitue désormais une dimension
importante de la vie démocratique et une méthode courante pour faire valoir ses points de vue.

Contexte
« L’apport des lobbyistes à la qualité du débat public est indéniable, et la complexité des décisions que
doivent prendre les institutions publiques requiert de plus en plus l’expertise externe que peuvent offrir
les lobbyistes. […] Pour les lobbyistes, respecter la Loi sur le lobbyisme c’est contribuer de façon positive
à la qualité de notre démocratie. »
Bâtir la confiance, Rapport du Commissaire au lobbyisme du Québec concernant la révision
quinquennale de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 2008, p. 7

Clientèles visées
Le microprogramme s’adresse pertinemment à plusieurs groupes de personnes :
•

les professionnels de la représentation des intérêts qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances
en rapport avec leur pratique usuelle;

•

les militants ou animateurs de divers groupes ou associations désireux d’accroître l’efficacité de leurs
interventions ou de préciser les perspectives et orientations de leurs actions;

•
les professionnels dont la pratique consiste souvent à prendre charge des intérêts d’autres qui ont statut
		 de clients;
•

les gestionnaires et cadres d’administrations et d’organismes publics qui désirent mieux connaître
les pratiques de représentation et les tentatives d’influence dont ils sont la cible;

•

les professionnels de l’information et de la communication qui jugent pertinent de mieux comprendre
ces phénomènes dont ils sont couramment appelés à rendre compte;

•

les citoyens qui estiment important de mieux saisir l’évolution de processus auxquels on leur fait 		
couramment devoir de participer.

Objectifs
L’inscription au microprogramme en affaires publiques et représentation des intérêts conduit à :
•

améliorer sa connaissance et sa compréhension des phénomènes relatifs :

		

-

aux fondements et fonctionnement de la démocratie,

		

-

au statut des institutions publiques et aux règles qui cadrent leur action,

		 			

aux actions de représentation des groupes ou intérêts organisés auprès des titulaires
de charges publiques,

		 			
		
		 -

aux conditions qui marquent la légitimité de ces actions et aux législations, réglementations
et codes qu’on leur applique,
aux dynamiques et enjeux qui entourent les décisions publiques;

•

développer ou consolider son savoir-faire par rapport aux pratiques et modes de représentation directe
ou indirecte auprès des responsables de décisions publiques;
		
•
favoriser les transferts des connaissances acquises dans la pratique quotidienne des participants.

Structure et contenu
Le microprogramme comprend cinq cours de trois crédits chacun qui
forment un ensemble résolument pluridisciplinaire et qui abordent
respectivement un aspect ou l’autre des affaires publiques et de
la représentation des intérêts.

POL-66466

Institutions nord-américaines

ECN-66558

Économie politique des décisions publiques

POL-65792

Groupes d’intérêt et représentation démocratique

DRT-66561

Droit et éthique des affaires publiques

APR-66467

Pratiques du lobbying I

Description des cours
APR-66467 : Pratiques du lobbying I (3 crédits)
Ce cours est axé sur les pratiques professionnelles les plus courantes en Amérique du Nord, à divers niveaux
d'intervention. Ces pratiques sont illustrées par des études de cas dont témoignent et rendent compte des acteurs
engagés dans l'action à divers titres : dirigeants ou permanents d'associations, représentants d'entreprises, lobbyistes
professionnels, etc. Quelques spécialistes sont aussi invités à faire part de leur expertise et de leur expérience relative
à certaines techniques et habiletés requises pour une pratique adéquate des affaires publiques, particulièrement dans
les activités de communication. La préoccupation pratique trouve écho dans la préparation, en équipe, d'un plan
stratégique d'intervention à déterminer par chacune des équipes constituées.

DRT-66561 : Droit et éthique des affaires publiques (3 crédits)
Partant d'un examen des valeurs et des principes qui caractérisent la bonne gouvernance, ce cours se fonde sur
la définition de normes et de règles éthiques guidant la conduite des affaires publiques. Dans cette optique, on fait
l'étude des exigences déontologiques des titulaires de charges publiques (élus et fonctionnaires) et des professionnels
de la communication et de l'information. On examine également les instances et les procédures de contrôle ou
de régulation s'appliquant aux représentants d'intérêts dans leurs interventions auprès des décideurs politiques
ou des milieux de l'information et de la communication.

ECN-66558 : Économie politique des décisions publiques (3 crédits)
L'analyse économique des décisions publiques en démocratie directe, en démocratie représentative, en présence
d'une administration, en présence de groupes de pression. Les théories économiques du lobbying : formes et modèles
de lobbying, efficacité et coût social du lobbying, le rôle du cadre institutionnel. Quelques applications empiriques :
la politique commerciale des États-Unis, le lobbying communautaire, les politiques de redistribution.

POL-65792 : Groupes d'intérêt et représentation démocratique (3 crédits)
Ce cours a pour objet les modes et les mécanismes de représentation de la société civile auprès des institutions et
des décideurs politiques, plus spécialement par l'action des groupes. On traite particulièrement des transformations
récentes des formes de l'action collective et de leurs effets sur le caractère démocratique de la décision publique.
Les thèmes abordés sont les suivants : intérêts, groupes et politique; groupes d'intérêt, démocratie et participation
citoyenne; représentation des intérêts, pluralisme, corporatisme; information, influence, pression et lobbying;
groupes d'intérêt, partis politiques et politiques. La préoccupation pratique est traduite au moyen d'études de cas.

POL-66466 : Institutions nord-américaines (3 crédits)
Ce cours comporte trois volets principaux : la présentation générale du système institutionnel de l'Amérique du Nord
dans une perspective essentiellement fonctionnelle; l'analyse plus approfondie des processus de décision durant leurs
différentes phases, notamment consultatives, législatives et réglementaires; les compétences respectives des trois
décideurs institutionnels nord-américains. Concrètement, le cours est axé sur la présentation d'expériences propres
à diverses instances politico-administratives et sur l'analyse des procédures d'élaboration des politiques publiques,
sous l'éclairage de facettes réglementaires et de leur articulation avec la représentation des intérêts.

Approche pédagogique
Le microprogramme en affaires publiques et représentation des intérêts est animé par des spécialistes reconnus
pour leur connaissance approfondie des sujets au cœur de leurs enseignements et leur vaste expérience dans
des domaines d’action pertinents.
Dans son esprit même, il appelle une pédagogie appuyée sur des démarches analytiques et la connaissance
de situations et de cas concrets. Les modalités se décrivent sommairement comme suit :
•		 la pratique professionnelle demeure au cœur des démarches d’apprentissage;
•		 une application pratique des savoirs que les participants sont appelés à valider en les confrontant à leur
		 expérience propre;
•		 une évaluation des apprentissages qui tient compte des conditions et contraintes entourant la participation
		 des inscrits : examens, travaux courts, discussions encadrées;
•		 des cours offerts en sessions intensives, empruntant généralement le format suivant : deux jours
		 (vendredi et samedi) par mois sur une période de trois mois.

Exigences d’admission
Est admissible à ce microprogramme de deuxième cycle toute personne qui :
•		 a obtenu un diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent (sciences sociales, droit, communica		 tion) et possède une expérience de travail d’au moins deux ans;
•		 détient un diplôme de premier cycle dans une autre discipline en combinaison avec une expérience
		 professionnelle pertinente d’au moins deux ans;
•		 peut se réclamer, en l’absence du diplôme requis, d’une expérience professionnelle dont la pertinence
		 et la solidité permettent à l’Université de reconnaître des qualifications équivalentes.
		

		 Information sur le programme :
		
		
		
		

Paule Gosselin
418 656-2131, poste 13845
1 877 785-2825, poste 13845
paule.gosselin@fc.ulaval.ca

		 Inscription :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Anne Gosselin
418 656-2131, poste 6236
1 877 785-2825, poste 6236
anne.gosselin@fss.ulaval.ca

Ce programme est offert par la :
Faculté des sciences sociales
Pavillon Charles-De Koninck, local 3444E
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

		 		
		

