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DESCRIPTIF DU COURS (ANNUAIRE DE L’UQAM) 

 

Approfondissement et développement de l'analyse des concepts, des approches et des enjeux 

abordés dans le cours POL1400 - Introduction aux relations internationales. Étude des grandes 

transformations du système international. Contenu et conséquences de la mondialisation. 

______________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTIF COMPLÉMENTAIRE – OBJECTIFS DU COURS : 

 

 

L’objectif général de ce cours est que les étudiant.e.s maîtrisent les concepts et notions essentiels 

pour analyser les dynamiques propres au système international contemporain : système 

international, ordre, polarité, puissance, mondialisation, régimes, alliances, coopération, conflits, 

sécurité, etc. Ce cours permettra aux étudiant.e.s d’améliorer leur compréhension de certaines 

théories des Relations internationales (réalisme, libéralisme, constructivisme et approches 

critiques) et des principaux niveaux d’analyse pour l’étude des interactions internationales. De plus, 

les étudiant.e.s analyseront les mutations contemporaines du système international : déclin de la 

puissance des États-Unis; ambitions régionales et internationales de la Chine; pandémie de la 

COVID-19; nouvelles dynamiques de conflits. Enfin, ce cours donnera l’occasion aux étudiant.e.s 

de travailler sur leurs compétences en matière de communication à l’écrit, de développer leurs 

capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que de collaborer avec leurs pairs pour accomplir des 

tâches précises par le biais des plateformes numériques. 

 

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 

 

Ce cours aura lieu entièrement en ligne de manière synchrone (en direct sur la plateforme de 

vidéoconférence Zoom) et asynchrone (en différé par le biais de capsules vidéos disponibles sur la 

plateforme Moodle). En consultant le calendrier qui suit, vous serez en mesure de savoir quelles 

séances requerront votre présence virtuelle durant la plage horaire prévue pour le cours (la mention 
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synchrone est indiquée suite à la date de la séance). Voici plus de détails sur le fonctionnement de 

ces deux types de séances :  

 

 

Séances synchrones : Ces cours auront lieu de 9h30 à 11h45 (durée maximum de 2h00 incluant 

une pause de 15 minutes). Ces séances seront consacrées à des présentations magistrales par 

l’enseignant, des discussions en petits groupes et du travail d’équipe. Elles permettront 

d’encourager les interactions entre l’enseignant et les étudiant.e.s, ainsi que celles entre les 

étudiant.e.s, qui sont essentielles à l’apprentissage. Une activité complémentaire directement liée 

au thème de la séance sera aussi prévue pour compléter l’enseignement (ex. écoute d’un balado, 

visionnement de vidéos documentaires, lecture d’articles d’actualité, etc.). Tous les liens pertinents 

pour les activités complémentaires seront disponibles sur l’espace Moodle du cours. Ce choix 

pédagogique tient compte à la fois des limites de nos capacités d’attention dans le contexte de 

l’enseignement en ligne et des avantages des activités individuelles et multimédias visant à 

consolider les connaissances acquises par l’enseignement magistrale. Les séances synchrones 

seront enregistrées et mises en ligne sur la page Moodle du cours pour les étudiant.e.s qui ne 

peuvent pas assister au cours en direct. Le support visuel sera aussi disponible sur Moodle, sous 

format PowerPoint, après la séance. *** Veuillez noter que la présence aux séances synchrones 

est requise et obligatoire, sauf en cas exceptionnel et lorsqu’il y a un arrangement préalable avec 

l’enseignant. *** 

 

Séances asynchrones : Ces cours seront constitués d’une série de capsules vidéos d’une durée 

totale d’environ 1h00 par séance. Les capsules seront disponibles le vendredi à partir de 9h30 sur 

la page Moodle du cours avec une présentation PowerPoint les accompagnant. Une activité 

complémentaire directement liée au thème de la séance sera prévue afin de compléter 

l’enseignement (ex. écoute d’un balado, visionnement de vidéos documentaires, lecture d’articles 

d’actualité, etc.). Tous les liens pertinents pour les activités complémentaires seront disponibles 

sur l’espace Moodle du cours. 

 

*** Il est interdit de reproduire ou de diffuser (partiellement ou entièrement) les capsules vidéos 

asynchrones ou les enregistrements de séances synchrones sur toute autre plateforme et ce peu 

importe le contexte. Veuillez consulter les consignes de l’UQAM pour la participation à un cours 

en ligne à la page 14 du syllabus. ***  

 

Disponibilités de l’enseignant : Si vous avez des questions sur la matière du cours ou sur les 

évaluations, vous devez les poser à l’enseignant durant les séances synchrones afin que 

toutes/tous vos collègues puissent bénéficier des réponses. Une période de questions sera prévue 

au début et à la fin de chacune des séances synchrones. Un forum sur la page Moodle POL-4422 

sera aussi créé pour discuter du contenu du cours. Si vous avez des questions entre les séances sur 

la matière, il est fortement recommandé de les poser sur le forum et l’enseignant ou l’auxiliaire 

pourra y répondre. Pour des questions personnelles ou pour prendre rendez-vous avec l’enseignant, 

communiquez avec lui par courriel. Prenez note qu’il n’y aura aucune plage horaire de 

disponibilité fixe – sur rendez-vous seulement. De plus, suivant les consignes de l’UQAM pour 

la session Automne 2020, aucune rencontre en personne ne sera possible.  

 

ÉVALUTATIONS 

 

Détails des évaluations 



 

 

 

- Quatre fiches de lectures – 30% : Vous devrez rédiger quatre fiches de lectures durant la 

session. Chacune de ces fiches sera notée sur un total de 10%. Seules vos trois meilleurs 

résultats seront comptabilisés pour la note finale. Le but de cette activité d’évaluation est 

de développer votre capacité d’analyse de textes et de synthèse, en plus de vous donner 

l’occasion d’écrire de manière régulière et de recevoir de la rétroaction sur votre écriture. 

Les textes pouvant faire l’objet d’une fiche sont suivis par la mention « ***FICHE*** » 

dans le syllabus. Vous avez donc le choix de déterminer sur quels textes parmi ceux-ci vos 

quatre fiches porteront. Date de remise : Vous devez remettre votre fiche avant 9h00 (AM) 

le vendredi de la séance associée au texte choisi. Le dépôt des fiches se fera sur Moodle 

dans la section prévue à cet effet.  

 

Consignes pour les fiches de lectures 

Normes de présentation des fiches : Structure et contenu des fiches : 

- 500 mots maximum  

- Interligne simple (1) 

- Police : Times New Roman – Taille : 12 

- Nom, prénom & code permanent (en haut à 

droite la page)*  

*pas de page de présentation 

- Référence bibliographique complète du texte 

- Objectif du texte (2,5 pts) 

- Thèse de l’auteur.rice (3 pts) 

- Principaux arguments de l’auteur.rice (3 pts) 

- Critique du texte (1,5 pts) 

 

Minimisez le recours aux citations : vous devez 

reformuler les idées de l’auteur.rice dans vos 

propres mots.   

 

RELISEZ votre texte: si votre fiche contient 

trop de fautes d’orthographe, de conjugaison ou 

de syntaxe, vous pourriez perdre un maximum 

de 2 points. 

 

- Contributions au glossaire (en équipe) – 20% (2x10%) : En équipe de quatre ou cinq 

étudiant.e.s, formée aléatoirement, vous devrez rédiger une entrée de 800 à 1000 mots pour 

le glossaire des concepts clés qui se trouvera sur la page Moodle du cours. Ce glossaire est 

une ressource collective que vous créerez et pourrez ensuite utiliser pour vous préparer aux 

examens. Lors de la séance du 18 septembre, l’enseignant annoncera la composition des 

équipes. Chaque équipe recevra la responsabilité de rédiger une entrée sur un premier 

concept en prévision de l’examen de mi-session. La première entrée devra être publiée sur 

Moodle au plus tard le 21 octobre à 16h00. Lors de la séance du 13 novembre, chaque 

équipe recevra la responsabilité de rédiger une entrée sur un second concept en prévision 

de l’examen final. La seconde entrée devra être publiée sur la page Moodle du cours au plus 

tard le 9 décembre à 16h00. L’enseignant et son auxiliaire vous fourniront du soutien pour 

la rédaction de ces entrées. De plus, ils valideront le contenu de chacune d’elles pour que 

vous puissiez vous servir du glossaire comme ressource de préparation aux examens. 

Chacune de ces entrées compte pour 10% de la note finale. Tous les membres d’une équipe 

recevront la même note. Vous êtes responsables de gérer la répartition du travail et de vous 

assurer que toutes et tous contribuent à la rédaction des entrées.  

 

Consignes pour les entrées du glossaire 



 

 

Normes de présentation des entrées : Structure et contenu entrées : 

- 800 à 1000 mots  

- Interligne simple (1,5) 

- Police : Times New Roman – Taille : 12 

- Noms complets à la fin de l’entrée* 

 

Dates de remise : 

- Première entrée : 21 octobre 2020 - 16h00 

- Deuxième entrée : 9 décembre 2020 – 16h00 

*pas de page de présentation 

- Définition du concept (4 pts) 

- Résumé des principaux débats sur le concept 

(3 pts) 

- Exemples pour illustrer le concept (2 pts) 

- Minimum de cinq sources (scientifiques ou 

académiques) avec références complètes en note 

de bas de page (1pt) * 

 

RELISEZ votre texte : si votre entrée contient 

trop de fautes d’orthographe, de conjugaison ou 

de syntaxe, vous pourriez perdre un maximum de 

2 points. 

 
*suivre les normes de présentation du Guide de 

présentation des mémoires et thèses de l’UQAM 

 

 

- Examen de mi-session (6 novembre 2020) – 25 % : L’examen de mi-session portera sur 

la matière discutée lors des séances du 18 septembre au 23 octobre 2020, inclusivement. 

Vous disposerez d’un maximum de deux heures et trente minutes (2h30) pour compléter 

l’examen. L’examen sera disponible à partir de 9h30 (AM) le 6 novembre 2020 jusqu’à 

9h30 (AM) le samedi 7 novembre 2020, pour une durée totale de 24 heures. Si vous débutez 

l’examen trop tard (ex. à partir de 8h00 le samedi 7 novembre), vous ne disposerez pas de 

tout le temps alloué pour l’examen. Lorsque vous ouvrez l’examen, la plateforme Moodle 

commencera automatiquement à calculer le temps. Il n’est pas possible de diviser le temps 

pour faire l’examen à différents moments de la journée : une fois l’examen ouvert, vous 

avez 2h30 pour le terminer. Si vous fermez la page, le temps continuera de s’écouler. Vous 

êtes donc responsables de déterminer le meilleur moment durant cette période de 24 heures 

pour effectuer l’examen afin de pouvoir profiter de la totalité du temps alloué.   

 

L’examen sera divisé en deux parties : 

• 20 questions à choix multiples (10%) : **Vous devez commencer par cette partie 

de l’examen.** Vous disposerez de 1 minute et 30 secondes pour répondre à 

chacune de ces questions (30 minutes au total). Vous devez répondre aux questions 

l’une à la suite de l’autre et il n’est pas possible de revenir en arrière.  

• Question à développement (15%) : Vous devrez répondre à une question à 

développement portant sur la matière de la première partie de la session en 

mobilisant les connaissances acquises et les concepts présentés par le biais de 

l’enseignement magistral, des lectures obligatoires et du glossaire collectif. Vous 

disposerez de 2h00 pour répondre à la question à développement.  

 

- Examen de fin de session (18 décembre 2020) – 25 % : L’examen de fin de session 

portera sur la matière discutée lors des séances du 13 novembre au 11 décembre 2020 

inclusivement. Vous disposerez d’un maximum de deux heures et trente minutes (2h30) 

pour compléter l’examen. L’examen sera disponible à partir de 9h30 (AM) le 18 décembre 

2020 jusqu’à 9h30 (AM) le samedi 19 décembre 2020, pour une durée totale de 24 heures. 

http://www.guidemt.uqam.ca/citer/regles-par-type-ressource
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Si vous débutez l’examen trop tard (ex. à partir de 8h00 le samedi 19 décembre), vous ne 

disposerez pas de tout le temps alloué pour l’examen. Lorsque vous ouvrez l’examen, la 

plateforme Moodle commencera automatiquement à calculer le temps. Il n’est pas possible 

de diviser le temps pour faire l’examen à différents moments de la journée : une fois 

l’examen ouvert, vous avez 2h30 pour le terminer. Si vous fermez la page, le temps 

continuera de s’écouler. Vous êtes donc responsables de déterminer le meilleur moment 

durant cette période de 24 heures pour effectuer l’examen afin de pouvoir profiter de la 

totalité du temps alloué.   

 

L’examen sera divisé en deux parties : 

• 20 questions à choix multiples (10%) : Vous disposerez de 1 minute et 30 secondes 

pour répondre à chacune de ces questions (30 minutes au total). Vous devez 

répondre aux questions l’une à la suite de l’autre, sans pouvoir revenir en arrière.  

• Question à développement (15%) : Vous devrez répondre à une question à 

développement portant sur la matière de la deuxième partie de la session en 

mobilisant les connaissances acquises et les concepts présentés par le biais de 

l’enseignement magistral, des lectures obligatoires et du glossaire collectif. Vous 

disposerez de 2h00 pour répondre à la question à développement.  

 

Sommaire des évaluations pour le cours POL-4422-50 (Automne 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DU COURS 

*** Toutes les lectures obligatoires se retrouvent sur la page Moodle du cours *** 

 
Vendredi 11 septembre 2020 : Séance d’introduction (synchrone) 

 

o Présentation du plan de cours : objectifs d’enseignement, enseignement synchrone/asynchrone et 

activités d’évaluation  

o Introduction à l’étude du système international contemporain 

o Consignes pour les fiches de lecture  

 

ÉVALUATION NOMBRE PONDÉRATION 

TOTAL DE 

LA 

SESSION 

ÉCHÉANCE 

Fiches de lectures 

(individuel) 
3/4 x 10% 30% 

18 septembre au 

11 décembre 

2020 

Contribution au glossaire (en 

équipe) 
1 x 10% 10% 

21 octobre 2020 

16h00 

Examen de mi-session 

(individuel) 
1 x 25%        25% 

6 novembre 

2020  

Contribution au glossaire (en 

équipe) 
1 x 10% 10% 

9 décembre 2020 

16h00 

Examen de fin de session 

(individuel) 
1 x 25% 25% 

Vendredi 18 

décembre 2020 



 

 

 

Vendredi 18 septembre 2020 (séance asynchrone) – Le système international contemporain : concepts 

et niveaux d’analyse 

 

o Pourquoi étudier le système international ? – Réflexions sur les différents niveaux d’analyse dans 

l’étude de la politique internationale 

o Retour sur des concepts clés : souveraineté, anarchie, puissance, intérêt national, ordre et polarité  

o Présentation des consignes et annonce des équipes pour la rédaction des entrées du glossaire 

(disponible sur Moodle à partir de 12h00) 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

o Braillard, Philippe et Mohammad-Reza Djalili. « Le système international ». Chap. in Les Relations 
Internationales. Collection Que sais-je?. Paris, Presses Universitaires de France, 2016, pp. 72-99.  

o Frank, Robert. « Les systèmes internationaux au XXe siècle ». Chap. in Pour l’histoire des relations 
internationales, sous la dir. de Robert Franck. Paris, Presses Universitaires de France, 2012, pp. 

187-215.  

o Lefebvre, Maxime. « Le système international contemporain dans le piège de Thucydide ». Revue 
internationale et stratégique no. 118, 2020, pp. 47-57. ***FICHE*** 

 

Lectures complémentaires : 

 

o de Montbrial, Thierry. « Le « système international » : approches et dynamiques ». Politique 

étrangère no. 4, 2006, pp.735-46.  

o Götz, Elias. « Putin, the State, and War: The Causes of Russia’s Near Abroad Assertion Revisited 

». International Studies Review 19, no. 2, 2017, pp. 228–53.  

o Buzan, Barry et Richard Little. « Competing Conceptions of the International System ». Chap. in 

International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations. New York, 

Oxford University Press, 2000, pp. à venir. 

o Holsti, K. F. « States and Statehood ». Chap. in Perspectives on World Politics, sous la dir. de 

Richard Little et Michael Smith. New York, Routledge, 2006, pp. 18-30.  

 

 

Vendredi 25 septembre 2020 (synchrone) : Courants dominants et l’étude du système et de la politique 

internationale 

 

o Survol des trois principales approches en Relations internationales (réalisme, libéralisme et 

constructivisme) et présentation de leur vision respective du système international  

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Battistella, Dario. « Le paradigme réaliste ». Chap. in Théories des relations internationales. Paris, 

Presses de Sciences Po, 2015, pp. 123-70.  

- Paquin, Stéphane. « La perspective libérale ». Théories de l’économie politique internationale. 

Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 183-224.  

- Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. « Le constructivisme ». Chap. in Théories des relations 
internationales. Collection Que sais-je?. Paris, Presses Universitaires de France, 2020, pp. 84-93.  

 

Lectures complémentaires :  

 

o Battistella, Dario. « L’intérêt national ». Chap. in Politique étrangère : nouveaux regards, sous la 

dir. de Frédéric Charillon. Paris, Presses de Sciences Po, 2002, pp. 139-65.   



 

 

o Franke, Ulrich. « Leader of the ‘Free World’? Studying German Foreign Policy by Means of 

External Attributions ». German Politics 2019. En ligne.   

o Kratochwil, Frederich. « Constructivism ». Oxford Research Encyclopedia of Politics. Mai 2017, 

En ligne.  

o Batistella, Dario. « Prendre Clausewitz au mot : une explication libérale de « Liberté en Irak » ». 

Études internationales 35, no. 4, 2004 (décembre), pp. 667-87. 

 

 

Vendredi 2 octobre 2020 (synchrone) : L’ordre international 

 

o Qu’est-ce qu’un ordre international et sur quelles bases repose-t-il? 

o Qu’est-ce que l’ordre international libéral? Pourquoi annonce-t-on sa fin?  

o Quand et comment l’ordre international change-t-il?  

o Transitions de pouvoir entre grandes puissances : le cas de la rivalité sino-américaine  

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Lascurettes, Kyle M. « Reordering International Order ». Chap. in Orders of Exclusion: Great 
Powers and the Strategic Sources of Fundamental Rules in International Relations. New York, 

Oxford University Press, 2020, pp. 15-34.  

- Acharya, Amitav. « After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order ». Ethics & 

International Affairs 31, no. 3, 2017, pp. 271–85. ***FICHE*** 

- Ikenberry, G. John. « The Next Liberal Order ». Foreign Affairs 99, no. 4, 2020, 133-42.  

 

Lectures complémentaires : 

 

- Rapnouil, Manuel Lafont (entretien avec Marc Verzeroli). « Quel ordre international en 2030 ? » 

Revue internationale et stratégique 118, no. 2, 2020, pp. 65–76. 

- Taillefer, Guy. « Une nouvelle guerre froide ? ». Le Devoir, 4 août 2020.  

- Rudd, Kevin. « Beware of the Guns of August in Asia: How to Keep U.S.- Chinese Tensions From 

Sparking a War ». Foreign Affairs, 3 août 2020.  

- Bader, Jeffrey A. « Avoiding a New Cold War between the US and China ». Brookings, 17 août 

2020. 

 

 

 

 

 
Vendredi 9 octobre 2020 (séance asynchrone) : Multilatéralisme, normes et droit international 

 

o La coopération est-elle possible sur la scène internationale? Sous quelles conditions? 

o Normes et droit international : contraintes sur l’action des États?  

o L’Organisation des Nations unies et le Conseil de Sécurité 

o Une alliance mise à rude épreuve : l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord  

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Devin, Guillaume. « Les nouvelles orientations de la sécurité internationale ». Chap. in Les 

organisations internationales. Paris, Armand Colin, 2016, pp. 179-218. 



 

 

- Sogge, David. « La crise du multilatéralisme ». Chap. in Enjeux et défis du développement 

international : Acteurs et champs d’action, sous la dir. de Pierre Beaudet et al. Ottawa, Les Presses 

de l’Université d’Ottawa, 2019, pp. 91-98.  

- Johnston, Seth A. « Trump, l’Europe et l’OTAN : retour vers le futur ». Politique étrangère 4, 2019, 

pp. 141-52.  ***FICHE*** 

- Petiteville, Franck. « Les organisations internationales dépolitisent-elles les relations internationales 

». Critique internationale 3, no. 76, 2017, pp. 9-19.  

 

Lectures complémentaires : 

 

- Laïdi, Zaki. « Comment la multipolarité déconstruit le multilatéralisme ». Le Debat 201, no. 4 

2018, pp. 36–46. 

- Coulon, Jocelyn. À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies? Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, 2020, pp. à venir.   

- Finnemore, Martha. « Changing Norms of Humanitarian Intervention » Chap. in The Purpose of 
Intervention: Changing Beliefs About the Use of Force. Ithaca, Cornell University Press, 2003, pp. 

52-83. 

- Guilbaud, Auriane. « L’engagement multilatéral des petits États : pratiques, usages et trajectoires 

». Critique internationale 71, no. 2, 2016, pp. 9–18. 

- Bérard, Yann et Daniel Compagnon. « Politiques du changement climatique : des controverses 

scientifiques à l’action publique ». Critique internationale 62, no. 1, 2014, pp. 9–19. 

 

 

Vendredi 16 octobre 2020 (séance synchrone) Approches critiques et études internationales : 

 

o Discours et langage en Relations internationales 

o Approches féministes  

o Racisme, impérialisme et études postcoloniales 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Enloe, Cynthia. Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. 2e 

éd. Berkeley, University of California Press, pp. 1-36. ***FICHE*** 

- Henderson, Errol A. «Hidden in Plain Sight: Racism in International Relations Theory ». 

Cambridge Review of International Affairs 26, no. 1, 2013, pp. 71–92.  

- Sonadarjee, Maïka. « Grandeurs et misères de la coopération internationale ». La Presse, 19 août 

2020.  

Lectures complémentaires :  

 

- Bhambra, Gurminder K. et al. « Why Is Mainstream International Relations Blind to Racism ». 

Foreign Policy, 3 juillet 2020.  

- Zhang, Chenchen. « Right-Wing Populism with Chinese Characteristics? Identity, Otherness and 

Global Imaginaries in Debating World Politics Online ». European Journal of International 

Relations 26, no. 1, 2020, pp. 88–115.   

- Yoder, Jennifer A. « An Intersectional Approach to Angela Merkel’s Foreign Policy ». German 

Politics 20, no. 3, 2011, pp. 360–75.  

- Vogelstein, Rachel, Jamille Bigio, et Rebecca Turkington. « The Best Foreign Policy Puts Women 

at the Center ». Foreign Affairs 9 mars 2020. En ligne.  

 
 

Vendredi 23 octobre 2020 (séance synchrone) : La mondialisation : De Bretton Woods à la Grande 

Récession 



 

 

 

o Architecture de l’économie et de la finance internationale post-Deuxième Guerre mondiale 

o Crises et chocs 

o Division internationale du travail, dépendance, exploitation et impérialisme 

o Consignes pour l’examen de mi-session 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Nederveen Pieterse, Jan. « Globalization: Consensus and Controversies ». Chap. in Globalization 

and Culture: Global Mélange. Lanham, Rowman & Littlefield, 2015, pp. 17-30.  

- Tooze, Adam. « Introduction ». Chap. in Crashed : Comment une décennie de crise financière a 

changé le monde. Paris, Les Belles Lettres, 2018, pp. 17-40. ***FICHE*** 

- Perron-Dufour, Mathieu. « La mondialisation et le développement ». Chap. in Enjeux et défis du 
développement international : Acteurs et champs d’action, sous la dir. de Pierre Beaudet et al. 

Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2019, pp. 81-87.  

- Bello, Walden. « La finance mondiale et l’instabilité globale ». Chap. in Enjeux et défis du 

développement international : Acteurs et champs d’action, sous la dir. de Pierre Beaudet et al. 

Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2019, pp. 117-25. 

 

Lectures complémentaires : 

 

- Revel, Claude. « Diplomatie économique multilatérale et influence ». Geoeconomie 56, no. 1 2011, 

pp. 59–67. 

- Devin, Guillaume. « La régulation de la mondialisation ». Chap. in Les organisations 

internationales. Paris, Armand Colin, 2016, pp. 218-253.  

- Falquet, Jules. « Le mouvement féministe en Amérique latine et aux Caraïbes ». Actuel Marx n° 42, 

no. 2, 2007, pp. 36–47. 

 

 

Vendredi 30 octobre 2020 – SEMAINE DE LECTURE (pas de cours) 

 

 

Vendredi 6 novembre 2020 : EXAMEN DE MI-SESSION (25 %) 

 

- L’examen final aura lieu sur la plateforme Moodle et sera disponible à partir de 9h30 (voir détails 

aux pages 4-5 du syllabus). 

Vendredi 13 novembre 2020 (séance asynchrone) : Ressac de la mondialisation : protectionnisme, 

populisme et nationalisme 

 

o Populisme et nationalisme dans le système international : Brexit, Trump et cie  

o Gagnant.e.s et perdant.e.s de la mondialisation 

o Conséquences du protectionnisme sur les échanges et l’ordre international 

o Présentation des consignes et annonce des équipes pour la rédaction des entrées du glossaire 

(disponible sur Moodle à partir de 12h00) 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Duchesne, Érick et Xiaotong Zhang. « Les deux pièges de la guerre commerciale sino-américaine 

». L’Economie politique 87, no. 3, 2020, pp. 10–21. ***FICHE*** 

- Destradi, Sandra et Johannes Plagemann. « Populism and International Relations: 
(Un)Predictability, Personalisation, and the Reinforcement of Existing Trends in World Politics ». 

Review of International Studies 45, no. 5, 2019, pp. 711–30.  



 

 

- Pavcnik, Nina. « The Winners and Losers from International Trade ». Survival 61, no. 2, 2019, pp. 

97–100.  

- Husson, Michel. « La crise économique et les désordres mondiaux ». Chap. in Enjeux et défis du 
développement international : Acteurs et champs d’action, sous la dir. de Pierre Beaudet et al. 

Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2019, pp. 109-114. 

 

 

Lectures complémentaires : 

 

- Abbas, Mehdi. « Comment réformer l’OMC ? ». L’Economie politique 87, no. 3, 2020, pp. 35–47. 

- Milner, Helen V. « Globalisation, Populism and the Decline of the Welfare State ». Survival 61, no. 

2, 2019, pp. 91–96.  

- Drezner, Daniel W. « The Angry Populist as Foreign Policy Leader: Real Change or Just Hot Air 

Section I: Perspectives from and about the United States ». Fletcher Forum of World Affairs 41, no. 

2, 2017, pp 23–44. 

 

 

Vendredi 20 novembre 2020 (séance synchrone) : Sécurité et conflits dans le système international 

contemporain (I) 

 

o Survol de concepts-clés des approches classiques des études de sécurité : guerres 

interétatiques/intraétatiques, moyens conventionnels d’action militaire, armes nucléaires, 

coercition, dissuasion (réputation et crédibilité) 

o Jeu durant la séance : « Armes versus Beurre »  

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- David, Charles-Philippe et Olivier Schmitt. « Concept Clés ». Chap. in La guerre et la paix. 4e éd. 

entièrement révisée et mise à jour. Paris, Presses de Sciences Po, 2020, pp. 119-161. 

- David, Charles-Philippe et Alexis Rapin. « Quantifier l’inquantifiable : de la mesure de la guerre ». 

Chap. in Guerres et conflits armés au XXIe siècle, sous la dir. de Benoît Pélopidas, Frédéric Ramel. 

Collection L’enjeu mondial, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, pp. à venir.  

 

 

 

Lectures complémentaires : 

 

- Fettweis, Christopher J. « Credibility and the War on Terror ». Political Science Quarterly 122, 

no. 4, 2007, pp. 607–33.  

- Irondelle, Bastien. « Lecture croisée. La non-utilisation de l’arme nucléaire depuis 1945 : tabou ou 

tradition ? ». Critique internationale 57, no. 4, 2012, 163–69. 

- Jervis, Robert. « Deterrence and Perception ». Chap. in How Statesmen Think: The Psychology of 

International Relations. Princeton, Princeton University Press, 2017, pp. 191-215.  

 

 

Vendredi 27 novembre 2020 (séance asynchrone) : Sécurité et conflits dans le système international 

contemporain (II) 

 

o Survol de concepts-clés des approches critiques des études de sécurité : sécuritisation et 

élargissement des études de sécurité, insécurité et émancipation   
o Le cyber et l’intelligence artificielle dans les conflits 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 



 

 

 

- David, Charles-Philippe et Olivier Schmitt. La guerre et la paix. 4e éd. entièrement révisée et mise 

à jour. Paris, Presses de Sciences Po, 2020, pp. 128-35 & 256-60.  

- Taillat, Stéphane. « L’impact du numérique sur les relations stratégiques internationales ». 

Strategique 117, no. 4, 2017, pp. 137–53. ***FICHE*** 

- Bourbeau, Philippe. « Politisation et sécuritisation des migrations internationales : une relation à 

définir ». Critique internationale 61, no. 4, 2013, pp. 127–45. ***FICHE*** 

 

Lectures complémentaires : 

 

- Fierke, K.M. « The Proliferation of Concepts ». Chap. in Critical Approaches to International 

Security, 2e éd. Cambridge, Polity Press, 2015, pp. 34- 51. 

- Dalby, Simon. « Climate Change and the Insecurity Frame ». Chap. in Reframing Climate Change: 
Constructing Ecological Geopolitics, sous la dir. de Shannon O’Lear et Simon Dalby. New York, 

Routledge, 2016, pp. 84-99.  

- Hansen, Lene et Helen Nissenbaum. « Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School 

». International Studies Quarterly 53, no. 4, 2009, pp. 1155–75.  

- Balzacq, Thierry. « Théories de la sécuritisation, 1989-2018 ». Études internationales 49, no. 1, 

2018, pp. 7-24.  

 

 

Vendredi 4 décembre 2020 (séance asynchrone) : Les chef.fe.s d’État et décideur.e.s en politique 

internationale 

 

o L’Histoire est-elle façonnée par les « grandes femmes » et « grands hommes »?  

o Approches psychologiques et décisionnelles pour analyser le rôle des individus en politique 

internationale  

o Contraintes structurelles avec lesquelles doivent composer les acteurs individuels  

o Quelles sont les conséquences des résultats des élections présidentielles du 3 novembre 2020 sur 

l’avenir de la politique étrangère des États-Unis?  

 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Bashevkin, Sylvia B. « Women’s Security as National Security ». Chap. in Women as Foreign 

Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower America. New York, Oxford 

University Press, 2018, pp. 169-204.  

- David, Charles-Philippe. L’effet Trump : Quel impact sur la politique étrangère des États-Unis? 

Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2020, pp. 70-91. 

- Hu, Weixing. « Xi Jinping’s ‘Major Country Diplomacy’: The Role of Leadership in Foreign Policy 

Transformation ». Journal of Contemporary China 28, no. 115, 2019, pp. 1–14. ***FICHE*** 

- Drezner, Daniel W. « Immature Leadership: Donald Trump and the American Presidency ». 

International Affairs 96, no. 2, 2020, 383–400. ***FICHE*** 

 

Lectures complémentaires : 

 

- Götz, Elias. « Putin, the State, and War: The Causes of Russia’s Near Abroad Assertion Revisited 

». International Studies Review 19, no. 2, 2017, pp. 228–53.  

- Yoder, Jennifer A. « An Intersectional Approach to Angela Merkel’s Foreign Policy ». German 
Politics 20, no. 3, 2011, pp. 360–75.  



 

 

- Drezner, Daniel W. « The Angry Populist as Foreign Policy Leader: Real Change or Just Hot Air 

Section I: Perspectives from and about the United States ». Fletcher Forum of World Affairs 41, no. 

2, 2017, 23–44. 

- Jervis, Robert. « Prospect Theory: The Political Implications of Loss Aversion ». Chap. in How 

Statesmen Think: The Psychology of International Relations. Princeton, Princeton University Press, 

2017, pp. 85-103.  

- Saunders, Elizabeth N. « No Substitute for Experience: Presidents, Advisers, and Information in 

Group Decision Making ». International Organization 71, no. S1, 2017, pp. S219–47.  

 

 

 

Vendredi 11 décembre 2020 (séance synchrone) : Pandémie et géopolitique : la COVID-19 a-t-elle 

transformé la politique internationale? 

 

o Le « retour » de l’État? 

o La pandémie sonne-t-elle le glas de la mondialisation?  

o Comment le contexte pandémique affecte-t-il les rivalités de grandes puissances?  

o Conséquences de la pandémie et effets de la politique internationale sur le quotidien 

o Consignes pour l’examen final 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES : 

 

- Brown, Rachel, Heather Hurlburt et Alexandra Stark. « How the Coronavirus Sows Civil Conflict 

». Foreign Affairs, 21 juillet 2020.  

- Courmont, Barthélemy. « « Nous sommes en guerre » : vulnérabilité et sécuritisation face au 

coronavirus ». Revue internationale et stratégique 118, no. 2, 2020, pp. 25–34. ***FICHE*** 

- Drezner, Daniel W. « The Song Remains the Same: International Relations After COVID-19 ». 

International Organization (en ligne), pp. 1–18.  

- Patrick, Stewart. « When the System Fails ». Foreign Affairs 99, no. 4, 2020, pp. 40-50.  

- Simonneau, Damien. « Gérer les frontières par temps de pandémie ». L’Economie politique 87, no. 

3, 2020, pp. 91–98.  

 

Lectures complémentaires : 

 

- Gertz, Geoffrey. « How to Deglobalize ». Foreign Policy. 24 juillet 2020.  

- Numéro spécial de la revue scientifique International Organization sur la pandémie COVID-19. 

 
Vendredi 18 décembre 2020 : EXAMEN FINAL (25%) 

 

- L’examen final aura lieu sur la plateforme Moodle et sera disponible à partir de 9h30 (voir détails 

à la page 5 du syllabus). 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Tous les textes des lectures obligatoires et complémentaires seront disponibles à partir de la page Moodle 

du cours. Voici des suggestions d’ouvrages qui vous seront particulièrement utiles pour la rédaction des 
entrées du glossaire.  

Manuels recommandés (dans la collection de la bibliothèque de l’UQÀM) : 

https://www-cambridge-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/core/journals/international-organization/information/io-covid-19-online-supplemental-issue


 

 

• Allès, Delphine, Frédéric Ramel et Pierre Grosser. Relations internationales.  Paris, Armand Colin, 

2018, 288 p. 

• Balzacq, Thierry et Frédéric Ramel (dir.). Traité de relations internationales. Paris, Presses de 

Sciences Po, 2013, 1232 p. (version électronique disponible sur le site de la bibliothèque) 

• Battistella, Dario. Théories des relations internationales. 5e éd. Paris, Presses de Sciences Po, 2015, 

717 p. (version électronique disponible sur le site de la bibliothèque) 

• Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens. The Globalization of World Politics: An Introduction 
to International Relations. 7e éd. Oxford, Oxford University Press, 2017, 610 p.  

• Devin, Guillaume. Les organisations internationales. Paris, Armand Colin, 2016, 288 p. (version 

électronique disponible sur le site de la bibliothèque) 

• Devin, Guillaume. Méthodes de recherches en relations internationales. Paris, Presses de Sciences 

Po, 2016, 270 p. (version électronique disponible sur le site de la bibliothèque) 

• Hill, Christopher, Michael Smith et Sophie Vanhoonacker. International Relations and the 
European Union. 3e éd. Oxford, Oxford University Press, 2017, 570 p.  

• Jeanjène Vilmer, Jean-Baptiste. Théories des relations internationales. Collection Que sais-je?. 

Paris, Presses Universitaires de France, 2020, 132 p. (version électronique disponible sur le site de 
la bibliothèque) 

• Little, Richard et Michael Smith (dir.). Perspectives on World Politics, New York, Routledge, 2006, 

433 p. (version électronique disponible sur le site de la bibliothèque) 

• Macleod, Alex et Dan O’Meara (dir.). Théories des relations internationales : contestations et 

résistances. 2e éd. Revue et augmentée. Montréal, Athéna, 2010, 661 p.  

• Macleod, Alex et Philippe Bonditti (dir.). Relations internationales : Théories et concepts. 4e éd. 

Revue et augmentée. Montréal, Athéna, 2019, 675 p. 

Ressources électroniques : 

 

Anheier, Helmut K., Mark Jurgensmeyer et Victor Faessel. Encyclopedia of Global Studies. SAGE, 2012.  

Denemark, Robert A. et Renée Marlin-Bennett. The International Studies Encyclopedia. Oxford University 

Press 2017 [2010].  

Foreign Affairs – périodique du Council on Foreign Relations. 

Foreign Policy – périodique et plateforme numérique sur la politique étrangère des États-Unis et les enjeux 

de politique internationale 

 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/traite-de-relations-internationales--9782724613308.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/theories-des-relations-internationales--9782724617702.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/organisations-internationales--9782200601690.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/organisations-internationales--9782200601690.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/methodes-de-recherche-en-relations-internationales--9782724618952.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/theories-des-relations-internationales--9782130785644.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/theories-des-relations-internationales--9782130785644.htm
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/detail.action?docID=5292735
https://sk-sagepub-com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/reference/globalstudies
https://www-oxfordreference-com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/view/10.1093/acref/9780191842665.001.0001/acref-9780191842665
http://web.b.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/ehost/command/detail?vid=0&sid=81820386-8482-4d4a-97aa-d325cc7a527c%40pdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#jid=FAF&db=bth


 

 

 

 

BONNE SESSION À TOUTES/TOUS!  

  



 

 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps de 

temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la chargée 

de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  



 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 

travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 
calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;  
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;  

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

➢ la substitution de personnes ;  

➢ l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

➢ la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

➢ l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

➢ la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

➢ l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

➢ l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

➢ la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

➢ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 

 

 


