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Chargé de cours : Pierre-Alain Clément 

Bureau : A-4435 

Courriel : pierrealain.clement@yahoo.com 

Disponibilité : sur rendez-vous 

 

 

Description 
 

L'environnement international change à un rythme inégalé depuis quelques décennies. 

Les clivages géopolitiques se sont transformés au point de rendre caduques plusieurs 

découpages dans les logiques interétatiques. Des points de rupture et quelques 

événements majeurs encouragent la mise en place d'un système-monde s'appuyant sur de 

nouveaux enjeux, de nouveaux défis et de nouvelles règles qui interpellent la 

communauté internationale. Ce cours s'appuie d'abord sur une couverture de l'actualité 

internationale récente, sur l'analyse des événements marquants qui définissent un nouvel 

ordre du jour dans la compréhension de l'organisation du monde. Des dossiers sectoriels, 

par problématique ou par bloc géopolitique, seront présentés avec la participation de 

spécialistes et de conférenciers invités pour sensibiliser les étudiants au nouvel ordre 

global en formation. 

 

 

 

Objectifs du cours 
 

Parmi les cours de relations internationales proposés par le département, celui-ci a la 

particularité d’être offert alternativement par le département de science politique et par 

celui de géographie. Il est donc l’occasion d’aborder l’étude du système international à 

travers la géographie, c’est-à-dire l’étude des territoires et des populations. Cette 

approche permet d’élargir les paramètres d’analyse de la politique internationale et de 

mettre l’accent sur l’approche régionale des grands enjeux contemporains. Ce cours 

servira également à retracer l’histoire scientifique et politique du concept et de la 

discipline « géopolitique » et à montrer à travers une lecture critique la complexité des 

liens entre discours scientifique et discours politique dans les sciences humaines. 
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Évaluation proposée 
 

I - Examen intra 

 

Description : Le cours suivant la semaine de lecture, les étudiant-e-s auront à répondre à 

des questions de type vrai/faux et/ou à choix multiples, de même qu’à des questions à 

développement court (8-10 lignes). L’examen portera sur le contenu de la partie 

I- Définitions, histoire et enjeux du cours. L’examen sera d’une durée de trois heures, se 

déroulera en classe et se fera sans document. 

 

Échéance : 8 mars 2012 

 

Pondération : 30% 

 

III- Travail de session en groupe 

 

Description : Les étudiants devront rendre à la fin de la session un travail, qui peut être 

réalisé individuellement ou collectivement (entre 3 et 6 personnes). Le travail prendra la 

forme d’un rapport visant à approfondir, documenter et analyser une problématique 

récente liée à un des thèmes abordés dans le cours. Le travail se décompose en trois 

étapes intellectuelles : réunir une documentation complète et pertinente ; synthétiser les 

informations recueillies pour brosser le portrait général de la problématique choisie ; 

formuler des perspectives sur l’évolution probable de la problématique. 

À cette fin, le travail devrait comporter les éléments suivants : 

- Une définition du thème de recherche et sa problématisation ; 

- Une synthèse des sources réunies autour de quelques axes (enjeux, acteurs, etc.) ; 

- Une discussion argumentée de ces axes au regard des connaissances acquises dans le 

cours ; 

- Vos conclusions et prospectives, qui doivent découler de votre analyse ; 

- En annexe, votre « dossier de presse » qui réunit les sources que vous utilisez : articles, 

rapports gouvernementaux, cartes, graphiques, etc. (pensez à imprimer recto-verso !) ; 

- Une bibliographie pour les sources qui ne peuvent être mises en annexe : ouvrages, 

documentaires, etc. 

L’évaluation se fera grâce à quatre critères : le fond (clarté et logique, esprit de synthèse, 

structure du rapport), la réflexion (argumentation, exploitation des sources, esprit 

critique), l’effort (pertinence de la bibliographie, qualité des annexes) et la forme (style, 

orthographe, présentation). La note donnée est collective.  

 

Les étudiant-e-s devront remettre un plan de travail à la neuvième séance (15 mars 2011). 

Ce plan devra contenir les éléments suivants : (i) sujet, (ii) plan prévu du rapport, (iii) 

bibliographie sélective. Ce plan de travail ne doit pas excéder une (1) page. 

 

Le travail de session sera à remettre lors de la dernière séance (19 avril 2011). Ce travail 

doit être d’une longueur de 10 à 20 pages pour un travail individuel et 10-12 pages par 

personnes pour un travail collectif (excluant la bibliographie), interligne 1,5, taille de 

police 12, marges à 2,5 cm. 
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Exemples de thèmes de recherche : 

- La rivalité de puissance dans l’Arctique ; 

- Bilan et perspectives de la « guerre contre le terrorisme » ; 

- L’adaptation des puissances émergentes aux changements climatiques ; 

- L’avenir de l’intervention humanitaire après l’Iraq et l’Afghanistan ; 

- Les États-Unis et leurs frontières ; 

- L’expansion maritime de la Chine ; 

- L’offensive chinoise en Afrique ; 

- Changement de dirigeant en Corée du Nord : vers la réunification ? ; 

- Les révoltes arabes de 2011 et Israël : risques et opportunités ; 

- Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud : un nouvel axe des non-alignés ? : 

- Les défis de l’unification politique de l’Europe ; 

- Sécurité alimentaire et souveraineté ; 

- L’intervention en Libye et les intérêts pétroliers en Afrique centrale ; 

- Nucléaire iranien et stabilité au Moyen-Orient ; 

- Les drones dans la projection de puissance américaine ; 

- La géopolitique de l’eau au Moyen-Orient/en Chine/aux États-Unis. 

 

 

Échéance : - 15 mars 2012 pour le plan de travail 

  - 19 avril 2012 pour le travail final 

 

Pondération : - 5% pour le plan de travail 

  - 30% pour le travail final 

 

III - Examen final 

 

Description : Lors de la dernière séance, les étudiant-e-s auront à répondre à des 

questions de type vrai/faux et/ou à choix multiples, de même qu’à des questions à 

développement court (8-10 lignes). L’examen portera sur le contenu de la partie 

II- Études régionales du cours. L’examen sera d’une durée de trois heures, se déroulera 

en classe et se fera sans document. 

Échéance : 20 avril 2012 

 

Pondération : 35% 

 

 

Retard 
 

Les travaux remis en retard seront acceptés et notés avec un malus de 10% par jour de 

retard. Tout travail remis cinq jours ou plus après la date de remis se verront attribuer la 

note de 0. Toutefois, des arrangements pourront être pris avec l’enseignant en cas de 

force majeure et avec son approbation préalable.  
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Plan du cours 
 

Les lectures obligatoires sont mises en ligne sur Moodle. 

 

Séance 1 - 12 janvier 2012 

- Présentation du plan de cours 

- Répartition des groupes pour les  

- Entente d’évaluation 

- Introduction 

 

I- Définitions, histoire et enjeux 

 

Séance 2 - 19 janvier 2012 

Les bases la géopolitique contemporaine (I) : territoires et mondialisations 

Lectures obligatoires (39 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 1 (p. 13-27). 

     - Klein et Lasserre, chapitre 2 (p. 49-72). 

Séance 3 - 26 janvier 2011 

Les bases la géopolitique contemporaine (II) : Développement et urbanisation 

Lectures obligatoires (31 p.) :  - Klein et Lasserre, chapitre 3 (p. 91-107). 

     - Klein et Lasserre, chapitre 4 (p. 121-134). 

 

Séance 4 - 2 février 2012 

Les théories classiques de la géopolitique : de l’expansion au déclin des États-Unis. 

Lectures obligatoires (70 p.) : - Dalby, Ó Thuathail et Routeledge, introduction 

générale (p. 1-15), introduction de la première partie (p. 15-33), introduction de la 

deuxième partie (p. 57-73), introduction de la troisième partie (p. 117-134).  

 

Séance 5 - 9 février 2012 

Géopolitique des risques mondiaux : ressources, énergie, catastrophes 

Lectures obligatoires (28 p.) : - Dalby, Ó Thuathail et Routeledge, introduction de 

la quatrième partie, chapitre 22 et 23 (p. 175- 202). 

 

Séance 6 - 16 février 2012 

Géopolitique critique : la géopolitique peut-elle servir à autre chose qu’à faire la guerre ? 

Lectures obligatoires (29 p.) : - Dalby, Ó Thuathail et Routeledge, introduction de 

la cinquième partie (p. 231-248), chapitre 30 (p. 256-258), 32 (p. 263-264), 33 (p. 265-

269) et 36 (p. 281-284). 

 

 

II- Études régionales 

 

Séance 7 - 23 février 2012 

Les Amériques : puissance au Nord, recherche d’identité au Sud 

Lectures obligatoires (30 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 5 (p. 157-182), capsules 

6b et 6c (p. 238-252). 
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Semaine de lecture – 1
er

 mars 2012 

 

Séance 8 - 8 mars 2011 

Examen intra en classe (30%). 

 

Séance 9 - 15 mars 2012 

L’Europe : diversité et efforts d’unification 

Lectures obligatoires (44 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 7 et capsule 7a (p. 253-

296). 

 

* Remise du plan de travail (5%). 

 

Séance 10 - 22 mars 2012 

L’espace ex-soviétique : une région en reconstruction 

Lectures obligatoires (41 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 8 (p. 309-349) et 

capsule  

 

Séance 11 - 29 mars 2012 

L’Asie du Nord-Est : futur centre de gravité du monde ? 

Lectures obligatoires (35 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 9 (p. 351-374). 

     - Jean-Louis Margoche, « Le soft power chinois : 

questions à Barthélémy Courmont », dans la Newsletter d’Objectif-Chine, mai 2010 

(http://www.objectif-chine.com/wp-content/uploads/file/softpower_interview_ab_5.pdf). 

 

Séance 12 - 5 avril 2012 

Le Moyen-Orient : au cœur des rivalités géopolitiques 

Lectures obligatoires (34 p.) : - Klein et Lasserre, chapitre 13 (p. 491-524). 

     - François Burgat, « Hard power et « réformes » 

imposées » : les illusions de la réponse occidentale à l’islamisme », dans l’Islamisme à 

l’heure d’Al-Qaïda : réislamisation, modernisation, radicalisations, Paris, La 

Découverte, 2005, p. 189-209 (http://hal-confremo.archives-

ouvertes.fr/docs/00/36/77/75/PDF/francois_BURGAT._Les_illusions_de_la_reponse_occ

identale_a_l_islamisme.pdf). 

 

Séance 13 - 12 avril 2012 

Conclusions et récapitulation. 

Projection d’un documentaire. 

 

 

Séance 14 - 19 avril 2012 

Examen final en classe (35%) 

 

* Remise du travail final (30%) 
 

 

 

 

http://www.objectif-chine.com/wp-content/uploads/file/softpower_interview_ab_5.pdf
http://hal-confremo.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/77/75/PDF/francois_BURGAT._Les_illusions_de_la_reponse_occidentale_a_l_islamisme.pdf
http://hal-confremo.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/77/75/PDF/francois_BURGAT._Les_illusions_de_la_reponse_occidentale_a_l_islamisme.pdf
http://hal-confremo.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/77/75/PDF/francois_BURGAT._Les_illusions_de_la_reponse_occidentale_a_l_islamisme.pdf
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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/

