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Descriptif du cours 
 

Initiation à l'analyse des grands problèmes politiques actuels à travers l'étude de leurs principaux 

fondements et de leur dimension conflictuelle. Ouverture à une compréhension élargie de la 

réalité et de l'action politique contemporaine. Une attention particulière sera accordée à la 

question des rapports hommes-femmes suite à l'apport du féminisme. Ce cours se donne en 

principe par deux professeurs qui travaillent en équipe et font intervenir, le cas échéant, des 

conférenciers. 

 

__________________________ 

Matériel bibliographique 

Le bon déroulement du cours nécessite un important effort de lecture. Les étudiants et les étudiantes 

doivent se procurer, à la COOP-UQAM, le recueil de textes du cours POL1000-40, Problèmes politiques 

contemporains (disponible à la Coop-UQAM).  

 

La lecture de l’ensemble des textes du recueil est obligatoire 

 

Avertissement 

Les professeurs tiennent pour acquis que les étudiants et les étudiantes connaissent la politique de 

l’UQAM en matière de plagiat, de tricherie et de fraude intellectuelle. Pour information sur les règles 

de l’UQAM à ce sujet, consultez la page Web : [www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/].   

Toute infraction à ces règles entraînera comme conséquence immédiate la remise du dossier de l’étudiant-

e au Comité de discipline de la Faculté. 

 

 

__________________________ 
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Évaluation 
 

Fiches (4 fiches obligatoires)  4 x 12 % =  48 % 

Rapport de conférence   12 % 

Examen mi-session    15 % 

Examen final     

    - Questions à choix multiple   15 % 

 - Question à développement   10 % 

 

1. Les fiches obligatoires (48 %): Le syllabus du cours identifie quatre fiches de lecture obligatoires. 

Chaque fiche obligatoire est une synthèse de la lecture obligatoire annoncée pour le cours de cette 

semaine-là — par exemple, la fiche remise le 6 octobre  porte sur la lecture obligatoire du 6 octobre. 

Vous devrez remettre CHACUNE de ces quatre (4) fiches sans aucune exception selon l’échéance 

prescrit dans le syllabus! Une cinquième fiche facultative est prévue pour la semaine du 17 

novembre. Si vous remettez cette cinquième fiche, les quatre meilleures notes de fiche compteront 

a. Présentation des fiches : la fiche ne doit pas dépasser 400 mots; elle est dactylographiée à 

double interligne, en 12 points et sera remise en format papier.  

b. Échéancier : les fiches doivent être remis au tout début du cours, selon le calendrier ci-

après. Les fiches envoyées par courriel ou déposées dans le casier du professeur ne seront 

pas acceptées.  

c. Contenu des fiches : les fiches doivent être rédigées en vos propres mots — donc pas de 

citations de l’auteur; chaque fiche doit contenir les éléments ci-dessous, présentés dans 

l’ordre suivant : 

i.Référence bibliographique du texte analysé : elle devra être complète et exacte;  

ii.But de l’auteur : amorcez par un verbe à l’infinitif (démontrer, examiner, présenter, 

contester, tracer, etc.), puis présentez l’objectif (ou les objectifs) de l’auteur (en quelques 

lignes); 

iii.Thèse : il s’agit d’un énoncé susceptible d’être vrai ou faux, présentant le point de vue 

défendu par l’auteur dans le texte (2 ou 3 lignes); 

iv.Argumentation : énumérez les arguments principaux soulevés par l’auteur pour démontrer 

sa thèse. 
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2. Rapport de conférence (12 %): Chaque inscrit au cours est tenu d’assister au séance du matin de la 

conférence de l’Institut des études internationales et de la mondialisation conférence qui aura lieu au 

jeudi 3 novembre. Veuillez noter que les présences seront prises lors de la conférence. Un rapport 

dactylographié de 500 mots est à remettre au début de la séance du cours du 10 novembre.  Ce 

rapport consiste d’un résumé des points principaux soulevés lors de la de conférence, ainsi qu’une 

appréciation critique. 

3. Examen mi-session (15 %) : Cet examen aura lieu au début du séance du cours du 20 octobre et 

consistera d’un examen à choix de réponses multiples basé sur l’ensemble des lectures obligatoires 

du cours entre le 22 septembre et le 13 octobre 

4. L’examen final du 15 décembre 2011 (25 %): Il consistera en deux parties :  

a) un examen à choix de réponses multiples basé sur basé sur l’ensemble des lectures 

obligatoires du cours du 10 novembre au 8 décembre     (15 %);  et 

b) une question à développement au choix portant sur les enjeux du cours (10 % )  

 

 Faute de la remise de toutes les quatre (4) fiches obligatoires dans les délais prescrits, l’examen final 

ne sera pas corrigé.  

 Les fiches remises en retard ne seront ni corrigées ni considérées comme ayant été remises. 

 Les étudiantes et les étudiantes sont tenus d’assister aux toutes les séances du cours.  

 Aucun travail de session remis en retard ne sera corrigé. 

 Tant pour l’examen mi-session que pour les deux parties de l’examen final vous ne pourrez 

consulter ni livres, ni notes, ni ordinateurs. 
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Calendrier  

 
8 sept. Présentation du plan de cours, discussion et adoption de la formule pédagogique et du 

mode d’évaluation 

  

15
 
sept. Qu’est-ce qu’est la mondialisation 

 
   Introduction : Dan O’Meara  

 

Activité  Visionnement et discussion du film Le cauchemar de Darwin (Hubert 

Sauper, 2004, Autriche, 107 minutes) 

  

22 sept. Le rôle des États-Unis dans l’ordre global 

 
  Exposé magistrale par : Dan O’Meara 

 Lectures obligatoires 

 • LÉPINASSE, Pierre, « La destinée manifeste : Dynamique des péripéties de l’expansion des 

États-Unis, des antécédents jusqu’aux acquis, et après… », dans Françoise Clary (dir.), La 

destinée manifeste des États-Unis au XIX
e
 siècle : Aspects culturels, géopolitiques et 

idéologiques, Rouen : Publications de l’Université de Rouen, 2000, p. 183-206.  

  

 29 sept. Problèmes politiques chinois 

 
  Exposé magistrale par : Ting-Sheng Lin 

 Lecture obligatoire 

 • PONCET, Sandra et Nong Zhu, « La dynamique migratoire des ruraux vers les villes », 

Perspectives chinoises, 91, 2005.  

  

6 oct. La révolution arabe 

 
    Exposé magistrale par : Vincent Romani 

 
Remise de la 1

e
 fiche obligatoire portant sur le texte Romani 

 Lecture obligatoire 

 • ROMANI, Vincent, « Égypte 2010 : fin de régime ou fin de règne ? », dans Frédéric Charillon 

et Alain Dieckhoff (dir.), Afrique du Nord, Moyen-Orient, Paris : La Documentation 

Française, (à paraître 2011) 

  

13 oct. Politiques de sécurité dans l’Arctique  

 
  Exposé magistrale par : Stephane Roussel 

 
Remise de la 2

e
 fiche  obligatoire portant sur le texte de Roussel 

 Lecture obligatoire 

 • ROUSSEL, Stéphane, « Continentalisme et nouveau discours sécuritaire: Le Grand Nord 

assiégé », dans Frédéric Lasserre (dir.), Passages et mers arctiques. Géopolitique d'une 

région en mutation, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2010, p. 161-184. 
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20 oct. Les relations transatlantiques 

 
  Examen à choix multiples — pas de livres, ni de notes, ni d’ordinateurs 

 
    Exposé magistrale par : Alex Macleod 

 Lecture obligatoire 

 • D’ABOUVILLE, Benoit, « Les soixante ans de l’OTAN : Un point de vue éuropéen », dans, 

Politique étrangère,2008, no. 1, p. 91-104. 

  

27 oct. Semaine de lecture 

  

3 nov. Relations transatlantiques (suite) 

 

  

Activité : Assistance obligatoire à la conférence  Communautés transatlantiques : 

Asymétries et convergences (Institut d‘études internationales et de la 

mondialisation) Assistance obligatoire à la conférence  Communautés 

transatlantiques : Asymétries et convergences (Institut d‘études 

internationales et de la mondialisation) 

  

10 nov. Le rôle de la Russie dans l’ordre global 

 
*Remise du rapport sur la conférence Communautés transatlantiques : Asymétries et 

convergences 

 
  Exposé magistrale par : Jacques Lévesque 

 Lecture obligatoire 

 • LÉVESQUE, Jacques, « Les enjeux et contraintes d’un ‘nouveau départ’ des relations Russie-

États-Unis et les effets de la guerre russo-géorgienne », dans Les conflits dans le monde, 

2009, Québec : Presses de l’Université Laval, 2009, p. 89-102. 

  

17 nov. Afrique : la migration comme enjeu politique 

 

 
  Exposé magistrale par : Issiaka Mande 

 
Remise de la fiche optionnelle portant sur le texte de Wa Kabwe-Segatti 

 Lecture obligatoire 

 • WA KABWE-SEGATTI, Aurelia, « Les nouveaux enjeux des migrations intra-africaines », 

dans Christophe Joffrelot et Christian Lequesne (dir.), L’enjeu mondial : Les migrations », 

Paris : Presses de Sciences-Po-L’Express, 2009, p. 115-122 

  

24 nov. Modernisation et violence politique : le cas du Québec 

 
Remise de la 3

e
 fiche obligatoire portant sur le texte de Laurendeau 

 

Activité  Visionnement et discussion du film Les événements d’octobre (Robin Spry, 

1974, Canada, 87 minutes) 
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   Commentateur : Alex Macleod 

 Lecture obligatoire 

 • LAURENDEAU, Marc, « Qu’est-ce que la violence politique » dans, IDEM, Les Québécois 

violents, Montréal : Boréal, 1990. p. 13-39. 

  

1 déc. Mouvements sociaux et répression policière 

 
  Exposé magistrale par : Francis Dupuis-Dery 

 Lecture obligatoire 

 • DUPUIS-DERY, Francis, « Broyer du noir : Manifestations et répression policière au 

Québec », Les ateliers de l’éthique, vol.1, no. 1, 2006, p. 58-80. 

  

8 déc. L’absentéisme politique chez les jeunes  

 
Remise de la 4

e
 fiche obligatoire portant sur le texte de Blais et Lowen 

 
   Exposé magistrale par : Allison Harell 

 Lecture obligatoire 

 • BLAIS, André et Peter Lowen, Participation électorale des jeunes au  Canada.  Ottawa : 

Élections Canada, 2009, p. 3-27. VEUILLEZ NOTER que ce texte n’est pas inclut dans le 

recueil de textes, mais il est disponible en ligne à l’adresse suivante : 

        www.elections.ca/res/rec/part/youeng/youth_electoral_engagement_f.pdf 

  

15 déc. 
  Examen à choix multiples — pas de livres, ni de notes, ni d’ordinateurs 

 
  EXAMEN FINAL — pas de livres, ni de notes, ni d’ordinateurs 

 


