UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL
Département de science politique
Été 2019

POL 1400-10
Introduction aux relations internationales
[Lundi, 09h30 à 12h30]
[Mercredi, 09h30 à 12h30]
LOCAL A-2860
Chargé de cours : Alioune Ndiaye
Bureau : A déterminer
Courriel; ndiaye.alioune@uqam.ca
Disponibilité : sur rendez vous
Descriptif du cours
Introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en relations internationales à travers
une analyse de 1’evolution du système mondial. Études des forces profondes, des luttes, des acteurs,
des enjeux et idées qui ont façonné le système mondial.
Ce syllabus respecte le plan de cours cadre du département de science politique.
Méthodologie d’enseignement
La matière du cours sera présentée sous la forme de conférences magistrales en classe. Les lectures
hebdomadaires sont obligatoires et matière a examen.
Évaluation
•
•
•

Un travail de session : 30 %
Un examen de mi-session : 30 %
Un examen final, cumulatif : 40 %
Travail de session

Directives générales
Les étudiant(e)s devront analyser l’un des sept cas suivants :
1. « L’Initiative route et ceinture » et la montée en puissance de la Chine dans le
système international.
2. Le terrorisme dans les relations internationales depuis les attentats du 11 septembre
2001.
3. Le problème nucléaire nord-coréen et la politique étrangère américaine d’Obama a
Trump.
4. Gouvernance globale et lutte contre le réchauffement climatique.
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5. Le Brexit et ses conséquences sur l’Union européenne.
6. L’internationalisation de la guerre civile au Yémen et ses enjeux géostratégiques.
7. Les relations entre l’Afrique et les puissances émergentes.
Ces cas sont de grande envergure. Il faut donc concentrer l’effort de réflexion sur une ou quelques
facettes du cas sélectionné en mettant un relief, dans un éclairage original, un problème précis.
Il est important de mettre en relief certains éléments selon le cas analyse (crise, intégration, conflit,
transformation structurelle, intérêt national, coopération, rapports de puissance, etc.) afin d’écrire
un travail ayant une structure, une analyse et des arguments concis, clairs et précis. Utiliser les
concepts présentés ci-dessous (page 4) comme un outil pour orienter vos idées.
Le travail devra être obligatoirement dactylographie et d’une longueur variant de 15 (minimum) à
17 pages (maximum) (double interligne, 11pts). Le nombre de pages (15-17) n’inclut pas la page de
présentation (obligatoire), la table des matières (obligatoire), la bibliographie (obligatoire) et les
annexes (facultatifs).
Le texte doit être appuyé par une solide recherche bibliographique comportant au moins 12 titres
(livres, chapitres dans les ouvrages collectifs, articles scientifiques, documents d’une organisation
ou d’un gouvernement). Les articles de journaux et les références sur Internet (à moins que cette
référence Internet soit, par exemple, un article scientifique signe ou un document du gouvernement)
ne sont pas inclus dans les 12 sources. Vous ne pouvez utiliser plus de deux textes du recueil de
textes. Vous ne pouvez pas citer vos notes de cours.
Les références doivent apparaitre obligatoirement en notes de bas de page et suivre le modèle suivant
(à quelques variations près) :
Pour un livre :
Dario Battistella, Théorie des relations internationales, Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 2014 (4e édition), p. 28.
Eric Boulanger, « A la conquête de la Chine : la nouvelle expansion des réseaux de production des
keiretsu » dans Christian Deblock et Henri Regnault (dir.), Nord-Sud. La reconnexion périphérique,
Montréal, Athéna, 2006, pp. 121-138.
Pour un article tire d’une revue scientifique :
Philippe Moreau Défargues, « Le multilatéralisme et la fin de l’histoire », Politique étrangère, vol.
69, n° 3, 2004, p. 584.
Pour un article tire d’un quotidien :
Pei Meixin, « China’s War on Western Values», The Japan Times, 31 février 2015. En ligne :
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/02/13/commentary/world-commentary/chinas-waron-western-values/#.WD9QrGWMKmA
Pour un document d’une organisation internationale ou d’un gouvernement :
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Économies
interconnectées - Comment tirer parti des chaines de valeur mondiales, Paris, 2013, p. 24.
Xing Yuqing, « The People’s Republic of China’s High-Tech Exports: Myth and Reality », ADBI
Working Paper, no 357, Asian Development Bank Institute, Tokyo, 2012, p. 38. En ligne:
www.adbi.org/working-paper/2012/04/25/5055.prc.high.tech.exports.myth.reality/
Ministère des Affaires étrangères (MdAE), Japon, Diplomatic Bluebook 1991: Japan’s Diplomatic

3

Activities, Tokyo, decembre 1991, p. 439.
Citée une fois, une référence est répétée en utilisant, dans les notes de bas de pages, les locutions
suivantes (sous leur forme abrégée) : op. cit, ibid, ibidem, etc.
Exemple :
E. Boulanger, op. cit, 2006, p. 126.
Ibid, p. 127.
Bibliographie (toujours à la fin du document)
Pour la bibliographie vous respectez le même modèle avec le nom de famille précédant le prénom.
Les références doivent apparaitre par ordre alphabétique. Vous indiquez le nombre de pages pour
les livres et documents et « pp. 5 à 37 » pour un article tire d’une revue.
Retard : 2 points - sur 30 - par jour. Après cinq jours de retard (fin de semaine et jours fériés inclus),
le travail sera refusé.
Le travail de session est à remettre, au plus tard, le 12 juin en classe ou avant 17h00 au secrétariat
du département de science politique (A-3405).
N.B. : les travaux envoyés par courriel seront refusés, peu importe la raison.
Critères d’évaluation :
1. Méthodologie : la présentation générale ; la qualité de la langue ; la structure du texte ;
la présentation et l’utilisation des sources, références, tableaux et graphiques, incluant les
notes de bas de pages.
2. Analyse : la réflexion théorique ; les thèmes et concepts approfondis, la capacité de
synthèse ; et la pertinence et l’originalité de l’analyse.
3. L’appréciation générale.
Examens
•

Les examens sont en classe et a livres fermés.
Ouvrage obligatoire

•

Recueil de textes POL 1400-10 et textes sur Moodle.
Ouvrage recommandé

•

Alex MACLEOD, E. DUFAULT et F. Guillaume DUFOUR (dir), Relations internationales :
théories et concepts, Montréal, Athéna, 2008 (3e édition).
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Concepts de base en relations internationales
Acteur international

État

Puissance

Anarchie international

Guerre

Sécurité et sécurité collective

Avantage comparatif

Gouvernance

Sécurisation

Capitalisme

Hégémonie

Souveraineté

Coexistence pacifique

Impérialisme

Système de Bretton Woods

Dilemme de sécurité

Interdépendance

Système-monde

Mondialisation

Intérêt national

Système westphalien

Destruction mutuelle assurée

Division international du travail

Équilibre des puissances
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Section I — Qu’est-ce que la discipline Relations internationales ?
Séance 1 : 29 avril 2019
Présentation du plan de cours, discussion et adoption de la formule pédagogique et du mode
d’évaluation.
- L’objet d’étude, et comment l’analyser (i)
Séance 2 : 1er mai 2019
- L’objet d’étude, et comment l’analyser (ii) Comment lire un texte
BAYLIS, John; Steve SMITH et Patricia OWENS (dir.), « Introduction », dans IDEM, La
globalisation de la politique mondiale, Montréal : Modulo, p. 1-16.
SECTION II : Evolution simultanée de quatre des piliers de l’ordre international
contemporain : le capitalisme, l’Etat-nation, le système interétatique et la guerre.

Séance 3 - 6 mai 2019 : L’évolution du capitalisme mondial
STERNBERG, Fritz, 1958, « L’expansion européenne et l’impérialisme », dans IDEM, Le
conflit du siècle, Paris : Seuil, p. 29-45.
Séance 4 – 8 mai : La construction de l’État-nation
MERLE, Merle, « Les tribulations de l’État », dans IDEM, Les acteurs dans les relations
internationales. Paris : Économica, 1986, p. 20-43
Séance 5 – 13 mai : La guerre et l’évolution de l’ordre international
ARMSTRONG, David, 2012, « L’évolution de la société internationale », dans Baylis,
Smith et Owens, op. cit., p. 37-52.
SHEEHAN Michael, 2012, « Le caractère changeant de la guerre », op. cit. pp. 221-235.
SECTION III : COMPRENDRE LES RELATIONS INTERNATIONALES : LES
DIFFERENTES APPROCHES
Séance 6 – 15 mai : Les approches réalistes
Macleod, Alex, Èvelyne Dufault, et Frédérick-Guillaume Dufour. Relations
internationales: théories et concepts. Montréal: Athéna éditions, 2008.
Séance 7 – Examen de mi- session
Séance 8 – 22 mai : Les approches libérales
MACLEOD, Alex, Èvelyne Dufault, et Frédérick-Guillaume Dufour. Relations
internationales : théories et concepts. Montréal : Athéna éditions, 2008.
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Séance 9 - 27 mai. Les approches critiques
MACLEOD, Alex, Èvelyne Dufault, et Frédérick-Guillaume Dufour. Relations
internationales : théories et concepts. Montréal : Athéna éditions, 2008.
SECTION IV : LES GRANDS ENJEUX DE L’APRES-GUERRE FROIDE
Séance 10 – 29 mai : Mondialisation et tournant néolibéral
GÉLINAS, Jacques B., 2015, « La vrai nature du néo libre-échange », dans IDEM, Le néo
libre-échange : L’hypercollusion business-politique, Montréal : Écosociété, p. 95-126.
Séance 11- 3 juin : Sécurité internationale (Études stratégiques, guerre, sécurité et
terrorisme)
MOHAMMAD-MAHMOUD Ould Mohamedou, 2017, « D’Al Qaïda à l’État islamique :
acteurs non-étatiques mondialisés et évolution de la violence politique post-moderne »,
Relations internationales, vol.4, n° 172, pages 3-14.
Séance 12 – 5 juin : La montée des puissances émergentes et les relations Nord-Sud
HURREL, « Récit d’émergence : la fin du Tiers Monde? », Critique internationale, vol.56,
n°3, 2012, pp.17-38.
Séance 13- 10 juin : Régionalisme et intégration
SAURUGGER, Sabine, 2009, Théories et concepts de l’intégration européenne. Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, pp. 41-65 [chapitre 1 : « Les
origines du régionalisme »].
Séance 14- 12 juin : Organisations internationales et acteurs transnationaux
Macleod, Alex, Èvelyne Dufault, et Frédérick-Guillaume Dufour. Relations internationales
: théories et concepts. Montréal : Athéna éditions, 2008.
Séance 15- 17 juin : Examen final
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LE CENTRE PAULO FREIRE
Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par semaine,
au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science
politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544.

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.
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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 12 e 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
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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.
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.

10

11

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.

