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DESCRIPTIF DU COURS 
Ce cours constitue une introduction aux relations internationales, à leur évolution historique, 

leurs principaux concepts et leurs courants de pensée. Il est centré sur les débats, les objets et les 

acteurs du système international et des politiques mondiales. 

 

OBJECTIFS ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours constitue une initiation aux relations internationales. Il a plusieurs objectifs.  

À l’issue du cours, vous maîtriserez les connaissances de base sur les relations internationales, 

sur l’évolution du système international, et sur les débats qui ont structuré la conception de 

l’ordre mondial contemporain.  

Chaque session s’articule autour d’une question centrale, autour de laquelle sont structurés 

plusieurs types d’activités afin d’aborder chaque thématique sous différents angles : définition 

autonome de concepts, discussion sur des enjeux d’actualité, lecture de courts textes de recherche 

à restituer et à débattre, extraits de films ou de documentaires, lecture de cartes.  

Chaque session associe donc la transmission d’un contenu sous la forme d’un cours magistral à 

des exercices individuels ou collectifs.  

Le cours (i) vous initie aux fondamentaux de la discipline des relations internationales ; (ii) 

structure votre réflexion sur l’actualité internationale ; (iii) vous initie à la recherche récente en 

science politique sur les politiques mondiales ; (iv) vous pousse à prendre position dans des 

débats et à argumenter de manière autonome sur les enjeux internationaux contemporains. 

 

STRUCTURE DU COURS 

Le cours est structuré en 4 parties allant des fondements des relations internationales à des 

courants et débats plus contemporains sur les politiques mondiales. 

I. Après une première séance introductive, les 3 premières séances rappellent l’histoire et les 

théories classiques des relations internationales, à partir de trois thèmes classiques sur la rivalité 

entre puissances : (i) le territoire et les frontières, (ii) l’hégémonie et la guerre et (iii) l’équilibre 

de la terreur nucléaire. 

II. La deuxième partie aborde la question de la coopération internationale, avec deux séances sur 

(i) le multilatéralisme, les traités internationaux et la coopération internationale, puis sur (ii) les 

organisations internationales, en particulier le système onusien et ses évolutions.  

Cela nous conduit à l’examen de mi-session et à la semaine de lecture. 



2 
 

 
 

III. La troisième partie du cours présente les débats sur les politiques mondiales en cours depuis 

les années 1990, autour d’objets travaillés par 4 courants récents : (i) les institutions  

internationales (sociologie des organisations), (ii) la sécurité (constructivisme), (iii) la diffusion 

des normes (sociologie de la culture mondiale) et (iv) les inégalités Nord-Sud (courant du 

système-monde). 

IV. Les deux dernières séances proposent une ouverture sur deux enjeux contemporains des 

politiques mondiales : (i) la justice internationale et (ii) le « soft power ». 

Cela nous amène à l’examen de fin de session qui couvre l’ensemble la matière étudiée pendant 

le trimestre. 

 

MATERIEL DU COURS 

Tout le matériel du cours sera mis en ligne sur la plateforme Moodle avec laquelle vous devez 

vous familiariser très rapidement. Vous y trouverez :  

- ce plan de cours ; 

- le recueil des 12 textes à lire obligatoirement pendant le semestre ; 

- l’interface unique de communication avec le professeur et l’ensemble du groupe-cours ; 

- les powerpoints qui servent de support au cours magistral ; 

- les vidéos et liens vers les actualités présentés pendant le cours ; 

- une fiche de 12 concepts à définir de manière autonome au cours du semestre en vue des 

examens (cf. ci-dessous) [1] ; 

- une fiche des apprentissages à maîtriser en vue des examens [2] ; 

- une fiche d’instructions pour les examens avec le barème de notation [3] ; 

- une fiche d’instructions pour le travail de session avec le barème de notation [4] ; 

- l’échelle de notation précisant la conversion de la moyenne finale en lettres A+  E ; 

- une fiche d’exemples de questions d’examens et de bonnes réponses des années précédents ; 

- la liste des laboratoires informatiques attribués pour chaque étudiant.e pour les deux examens de 

la mi-session et de la fin de session ; 

- 3 sections pour effectuer les deux examens et pour poster votre travail de session (aucun travail 

n’est rendu sous forme papier ou par courriel). 

 

VOTRE TRAVAIL 
Les étudiant.es doivent être conscients que la seule présence en cours ne suffit pas à l’acquisition 

des apprentissages et à la réussite aux examens. Un travail personnel de 3 heures par semaine en 

plus du cours est indispensable. Le travail en petits groupes de 2 à 5 étudiant.es est en outre très 

fortement encouragé. 

Au cours du semestre, votre travail va consister à : 

- Lire un texte obligatoire par semaine et être capable de le résumer et d’en débattre en cours (ces 

12 textes seront matière à examen) ; 

- Participer aux discussions, aux débats et aux exercices collectifs sous la forme de petits groupes 

de 2 à 5 étudiant.es ; 

- Comprendre et assimiler les connaissances présentées en cours magistral en posant des 

questions de préférence pendant le cours ou bien en intervenant le cas échéant sur l’interface de 

dialogue sur Moodle ; 

- Structurer régulièrement tout au long du semestre vos connaissances à l’aide (i) de vos notes de 

cours (ii) des powerpoints fournis (iii) de la fiche des apprentissages [2] – ce travail continu est 

absolument nécessaire ; 

- Définir un concept par session à partir des notes de cours et de l’actualité internationale (ces 

définitions constituent un des éléments d’évaluation en examen) ; 



3 
 

 
 

- Préparer les deux examens ; 

- Rendre un travail de session. 

 

EVALUATIONS 

1er examen 30% Session 7 [14h-17h]*+ 

2ème examen 40%  Session 15 [14h-17h]*+ 

Travail de session 30% Session 13 [avant minuit la veille du cours]+ 

 

* Un examen de rattrapage est organisé mais il n’est accessible qu’après l’envoi au professeur 

d’un justificatif officiel (attestation médical, certificat de l’employeur). 
+ Une séance de consultation des corrections de l’examen sur la plateforme Moodle sera 

organisée en laboratoire informatique après le dépôt des notes par le professeur sur le logiciel 

Résultats. 
 

Examens  

Les deux examens ont lieu sur Moodle, en laboratoire informatique. Les notes sont interdites (cf. 

fiche d’instruction pour les examens [3]) : la matière pour les examens doit donc être préparée 

par les étudiant.es tout au long du semestre. 

Les deux examens comporteront (i) des questions courtes de connaissance à choix multiple 

portant sur la matière couverte en cours (textes du recueil et cours magistral) ; (ii) des questions 

plus longues nécessitant une argumentation et une réflexion personnelle ; (iii) la définition et 

l’illustration de concepts sélectionnés parmi la liste des 12 concepts (cf. la fiche des concepts [1]) 

à définir de manière autonome (cf. ci-dessus). 

 

Travail de session 

Le travail de session est un travail original de synthèse et d’argumentation personnelle portant sur 

un sujet imposé à chaque étudiant.e (voir fiche d’instructions pour le travail de session [4]). 

- Le travail de session doit être déposé avant minuit la veille de la session 13 (voir la 

numérotation des sessions ci-dessous). Il est posté exclusivement sur Moodle. Il ne sera pas 

possible de poster le travail sur Moodle après la date et l’heure-butoir. L’envoi par courriel après 

l’heure-butoir entraîne automatiquement 10 points de pénalité. Chaque jour de retard entraîne 

ensuite 5 points de pénalité supplémentaires. 

- Le travail de session doit être déposé sur Moodle en suivant un format imposé (voir fiche 

d’instructions pour le travail de session [4]). 
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PLAN DE COURS 

 

1- Pourquoi les relations internationales ont-elles été inventées ? 

 
Médaille du Prix Nobel de la Paix à 

l’effigie d’Alfred Nobel (1833-1896) 

 

* Introduction 

* Présentation de l’organisation du cours et de la plateforme Moodle : 

- le mode de communication avec le professeur (exclusivement sur l’interface Moodle, 

sauf cas exceptionnel et personnel ; ou par prise de rendez-vous aux heures de bureau) ; 

- précisions sur la prise de note en cours et le travail de préparation aux examens ; 

- le travail par petits groupes de 2 à 5 étudiant.es ; 

- le recueil des 12 textes à lire (le recueil des textes est disponible à la COOP) ; 

- les 12 concepts à définir de manière autonome (voir fiche des concepts) ; 

- la matière à maîtriser pour les examens (voir fiche des apprentissages) ; 

- le principe des examens sur Moodle en salle informatique (voir fiche d’instructions 

pour les examens) ;  

- le travail de session (voir les instructions pour le travail de session) 

- la notation des examens (voir l’échelle de notation, voir le barème de notation des 

examens, voir le barème de notation du travail de session) ; 

* Modalités d’évaluation des étudiant.es 

* Disponibilité du professeur 

* Modalités d’évaluation du professeur 

 

Travail personnel : 

Concept : ANARCHIE 

Texte : Karoline Postel-Vinay, « La frontière ou l'invention des relations internationales », 

CERISCOPE. 
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2- A quoi servent les frontières ? 

 
La Turquie ouvre ses frontières aux 

Syriens fuyant les combats entre les 

Kurdes et l’Etat islamique en juin 2015 

(Reuters) 

 

Travail personnel : 

Concept : EQUILIBRE DES PUISSANCES 

Texte : Robert Frank (2012), « Chapitre 7. Les systèmes internationaux au xxe siècle », dans 

Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Presses Universitaires de 

France, p.187-215. 
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3- Qui sera la puissance hégémonique du 21e siècle ? 

 
Rencontre entre Donald Trump et Xi 

Jinping à propos de la guerre 

commerciale entre la Chine et les Etats-

Unis, en marge du G20 à Buenos Aires en 

décembre 2018 (Reuters) 

 

Travail personnel : 

Concept : HÉGÉMONIE 

Texte : Lakhdar Brahimi, Sonia Marcoux (2006), « L’ONU survivra-t-elle en 2034 ? », Politique 

étrangère, p.771-783 
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4- Risque-t-on toujours une guerre nucléaire ? 

 
Dessin de Kevin « Kal » Kallaugher dans 

The Economist le 18 novembre 2012 

 

Travail personnel : 

Concept : DILEMME DE SÉCURITÉ 

Texte : Benoit Pélopidas, « Avoir la bombe » - Repenser la puissance dans un contexte de 

vulnérabilité nucléaire globale », CERISCOPE 
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5- Pourquoi certains États sont « déviants » dans les relations internationales ? 

 
Vladimir Poutine inaugure le nouveau 

pont reliant la Crimée à la Russie en mai 

2018 (Reuters) 

 

Travail personnel : 

Concept : PAIX DÉMOCRATIQUE 

Texte : Soraya Sidani, « Que veut dire être un Etat déviant ? », CERISCOPE. 
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6- Les organisations internationales sont-elles impuissantes ? 

 
Réunion du Conseil de Sécurité de 

l’ONU (ONU) 

 

Travail personnel : 

Concept : MULTILATÉRALISME 

Texte : Chloé Maurel (2009), « L’UNESCO aujourd'hui », Vingtième siècle, p.131-144 
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7- Examen de mi-session 

 

8- Semaine de lecture 

 

9- Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire la paix ? 

 
Leila Zerrougui, dirigeante de la Mission 

de l’ONU pour la stabilisation en 

République démocratique du Congo 

(MONOSCO), à son arrivée au siège de 

la Mission à Kinshasa en janvier 2018 

(Monusco / John Bompengo) 

 

Travail personnel : 

Concept : SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 

Texte : Béatrice Pouligny (2004), Ils nous avaient promis la paix, Presses de Sciences-Po, p.293-

328 (chapitre 6 « Comment l’ONU prétend gagner la paix ? ») 
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10- Vit-on dans un monde plus sûr ? 

 
Tanker en feu dans le détroit d’Ormuz 

après une attaque le 2 juin 2019 (AFP) 

 

Travail personnel : 

Concept : SÉCURITISATION 

Texte : Hélène Thiollet (2009), « La mobilité dans la Corne de l’Afrique : entre urgence 

humanitaire et contrainte sécuritaire », Migrations et Société, p.75-88. 
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11- Les États sont-ils si différents les uns des autres ? 

 
Norme ISO 22000 - Management de la 

sécurité des denrées alimentaires 
 

Travail personnel : 

Concept : ISOMORPHISME 

Texte : Françoise Gaspard (2002), « Les "droits de la femme" » : Construction d’un enjeu en 

relations internationales », Revue internationale et stratégique, p.46-52. 
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12- Le « Sud » va-t-il rattraper le « Nord » ? 

 
Dessin de David Parkins paru dans The 

Economist le 27 juin 2013 

 

Travail personnel : 

Concept : SYSTÈME-MONDE 

Texte : Joan Déas et Yves Schemeil, « Un ou des modèles de puissance chez les émergents ? », 

CERISCOPE. 
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13- Est-ce que la justice internationale est une utopie ? 

 
Le tribunal pénal international pour le 

Rwanda en 2009 (Nations Unies) 

 

Travail personnel : 

Concept : JUSTICE TRANSITIONNELLE 

Texte : Noémie Turgls (2015), « La justice transitionnelle, un concept discuté », Les Cahiers de 

la Justice, p.333-342. 
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14- À quoi sert le « soft-power » ? 

 
Entrevue de l’ambassadeur suédois à 

l’ONU Carl Skau sur Al Jazeera en arabe 

en décembre 2017 

 

Travail personnel : 

Concept : SOFT POWER 

Texte : Stéphanie Balme, « L’impuissance paradoxale du "soft power » de la Chine post-Mao » 

CERISCOPE. 

 

 

15- 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 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
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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.  
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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. 

 

 

 

 


