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Descriptif du cours 

Introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en relations internationales à travers une 

analyse de l’évolution du système mondial. Étude des forces profondes, des luttes, des acteurs, des enjeux 

et idées qui ont façonné le système mondial jusqu’à nos jours. 

 

Objectif du cours 

Compte tenu des transformations profondes survenues dans le système international ces 20 dernières 

années, le cours vise un double objectif. Dans un premier temps, tracer une vue d’ensemble de l’évolution 

de l’ordre international contemporain. Dans cette perspective historique et critique, le cours cherche, dans 

un deuxième temps, à initier les étudiants et les étudiantes aux façons différentes — voire contradictoires 

— de concevoir l’ordre international. 

 

Organisation pédagogique 

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

doivent impérativement lire les textes se rapportant au thème du cours et en faire un compte-rendu. La 

lecture de l’ensemble des textes est obligatoire. 

 

Avertissement 

Le professeur prend 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 pénalité minimale : l’échec du cours et une note au dossier 

universitaire du contrevenant. 
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Contenu du cours 
 
 

Séance N°1 

- Présentation du plan de cours 

- Explication et entente pour l’évaluation 

- Introduction générale, projection de film suivi de discussions 

Séance n°2 : Théories et concepts des relations internationales  

- Les Relations internationales, une discipline des sciences sociales 

- Les théories des RI 

- Les facteurs des RI 

- Les Conflits et  la géopolitique 

Séance n°3 et 4 : Les acteurs des Relations internationales  

- Les acteurs majeurs des RI : l’État, les normes et les principes du droit 

international ; 

- les OI et la gouvernance mondiale : l’Onu, ses organismes associés et les 

institutions de Bretton Woods  

- Les forces transnationales : les ONGs, les entreprises, les communautés 

(religieuses et migrantes) 

Séance n°5-10 
Les rapports mondiaux 19è au 21è siècles  

- De l’Impérialisme européen à la première guerre mondiale 

- L’entre-deux-guerres mondiales et la montée des extrêmes 

- La seconde guerre mondiale  

- La guerre froide, le monde bipolaire  

- La coexistence pacifique et l’émergence du Tiers-monde :  

- « L’hyperpuissance américaine » ou la « fin de l’histoire » ? 

Séance n° 10-12 : Les pensées économiques et l’internationalisation des 
économies : croissance, impérialisme et mondialisation 

- L’évolution du capitalisme mondial (approches théorique : Adam Smith, 

Marx, Keynes et débats sur évolution agraire, pression démographique et 

quête de terres arables) 

- La mondialisation des économies : la première mondialisation, les 

restructurations des années 1970, les mutations du capitalisme et de la 

remise en cause de la souveraineté des États 

- Analyses des crises (industrielles, financières) et des cycles économiques : 

19è-21è siècles 

- Acteurs anti et altermondialistes 

Séance n° 13 : La gouvernance des migrations internationales 

 

Séance n° 14 : 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, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis 

pour 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. 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

