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DESCRIPTIF DU COURS 

Organisations internationales et ordre du monde: les fonctions des organisations internationales 

dans le système mondial. Le système des Nations Unies comme projet d'intervention dans les 

relations internationales. Les Nations Unies et la reproduction internationale, l'intégration à 

l'économie mondiale; l'action au bénéfice de l'accumulation du capital; l'action politique. Les 

difficultés de la reproduction. 

________________________ 

 

OBJECTIFS 

Ce cours aborde le rôle et l’évolution des organisations internationales, principalement les 

Nations Unies et ses institutions spécialisées, dans le cadre de la régulation de la société 

internationale et du système mondial. Les organisations internationales font face à plusieurs 

enjeux qui découlent des transformations des relations internationales et de la mondialisation. 

Sont-elles dépassées par la mondialisation et à la multiplication des acteurs sur la scène 

internationale (ONG, entreprises, société civile,....) ? Peuvent-elles s’adapter aux changements ? 

Les OI existantes doivent-elles céder leur place à de nouvelles organisations ? Quel est potentiel 

de survie, de réforme et d’adaptation du système onusien ? Sans répondre à toutes ces questions, 

ce cours vise à favoriser une compréhension des enjeux qui relancent le débat sur l’architecture et 

le rôle des OI, notamment dans le contexte des débats sur la réforme des Nations Unies. 

________________________ 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Acquisition de connaissances générales et spécifiques sur les OI.  

• Développer une compréhension de l’évolution des OI.  

• Connaître et comprendre les perspectives théoriques pertinentes à l’étude des OI.  

• Développer une capacité d’analyse des problèmes que pose l’action collective sur les 

plans international et mondial. 

mailto:rioux.michele@uqam.ca


ORGANISATION PÉDAGOGIQUE / MODE D’ÉVALUATION 

 

MATÉRIEL 

• Un recueil de textes, disponible à la COOP, permettra aux étudiants de se préparer pour les 

exposés magistraux, de documenter leurs travaux, et de préparer l’examen final. 

• Livre: Daniel Holly, Les nations unies et la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2003. 

 

ORGANISATION DU COURS 

Le cours sera principalement organisé autour d’exposés magistraux. Des conférenciers seront 

invités au cours du trimestre pour intervenir sur des OI et des thèmes spécifiques. 

 

EXIGENCES ET ÉVALUATION 

1. Travail de session en trois étapes 

a) article journalistique sur un thème et une OI (15%, 4 pages maximum, 1.5 interligne) : 

Choisir une organisation internationale et aborder un thème précis ; situer de manière 

synthétique, le rôle et/ou l’action d’une OI. Le travail doit informer et apporter des éléments de 

compréhension du rôle de l’OI. 

Remise du travail : Cours 4, 31 janvier 2011. 

 

b) Analyse politique - Policy paper (15%, 4 pages, 1,5 interligne, choisissez la même OI et le 

même thème) 

En abordant la même OI, vous devez développer la position ou les préférences d’un acteur (pays, 

une autre OI, acteurs privés, ONG, etc...) que vous jugez adéquate selon votre analyse des 

éléments prioritaires devant être pris en compte dans la formulation de la politique ou de la 

position de négociation. Remise : 7 mars 2011. 

 

c) Les OI dans la gouvernance globale (10 pages, 30%) 

Dans ce travail final, vous devez vous servir des éléments des travaux précédents et analyser le 

rôle  de  l’OI face à cet enjeu.  Ce travail interpelle donc un travail d’analyse ainsi qu’une 

dimension théorique.   Il faudra fournir, en guise de conclusion,  des recommandations à l’OI en 

vue de réformes ou d’actions qui découlent de votre analyse. 

Remise : 11 avril 2011. 

 

2. Examen (40%) 

Une semaine avant l’examen, une liste de 5 questions vous sera fournie. La journée de l’examen, 

vous répondrez à 2 des 5 questions. Il n’est pas possible de remettre un document à l’avance, la 

rédaction se fera en classe. (recueil, livre et notes de cours admis en classe) 

Date de l’examen : 18 avril 2011. 

 

NOTES POUR LES TRAVAUX 

- Une page de présentation, une bibliographie composée uniquement des ouvrages cités dans 

votre travail, interligne 1.5., caractère 12 points; Times New Roman, Marges 3.5 cm, Texte 

justifié et paginé, Usage du système de notation en bas de page, Le correcteur se réserve le droit 

de cesser de corriger les travaux qui dépasseront les limites indiquées. 

________________________ 



CALENDRIER 

Cours 1 / Présentation du cours et du plan de cours Qu’est-ce qu’une organisation 

internationale ? 
Julie Crowley, « Institutions internationales », E. Dufault et J. F. Lacasse, « Organisations Internationales », 

dans Relations Internationales – Théories et concepts, Alex MacLeod, Evelyne Dufault et F. Guillaume Dufour 

(dir.) Athéna Éditions, 2005, Montréal, p. 114-116, 159-161. 

José Manuel Sobrino Heredia, Les organisations internationales : Généralités », dans Manuel Diez de Velasco 

Vallejo, Les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, pp. 3-23. 

Diane Éthier (en collaboration avec M-J. Zahar), « Les organisationsinternationales », Les 

organisations internationales, PUM, Montréal, 2003, pp. 85-103. 

 

Cours 2 / Approches théoriques 
Benoît Martimort-Asso, «Régime International», et Evelyne Dufault, «Gouvernance», dans Relations 

Internationales – Théories et concepts, Alex MacLeod, Evelyne Dufault et F. Guillaume Dufour (dir.), 

Montréal, Athéna Éditions, 2005, p. 204-06 et p. 95-97. 

Jean-Christophe Graz, « Les cadres d’analyse », dans La gouvernance de la mondialisation, Paris, La 

Découverte, 2004, pp. 27-46. 

Diane Éthier (en collaboration avec M-J. Zahar), « Les théories générales classiques » et « les critiques des 

théories générales », Les organisations internationales, Montréal, PUM, 2003, pp. 45- 65. 

Daniel Holly, Chapitre 2 - « Capitalisme, rapports de production internationaux et reproduction du système 

mondial : la contribution des organisations internationales », dans Les nations unies et la mondialisation, Paris, 

L’Harmattan, 2003, pp. 37-63. 

 

Cours 3 / Émergence des OI 
Edward Hallett Carr, « Nationalisme... et après », dans Nations et fédéralisme, Plon, 1946, pp. 3-86. James T 

Shotwell, Introduction, Chapitres VII et VIII, dans La grande décision, Brentano's, 1945, pp. 19-39, 273-313. 

Wilson's Fourteen Points, January 8, 1918 http://www.pbs.org/wgbh/amex/wilson/filmmore/fm_14points.html 

Les 4 libertés de Roosevelt (1941) AUDIO : 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm text : http://www.u-s-

history.com/pages/h1794.html 

Pierre Gerbet, Victor Yves Ghebali et Marie Renée Mouton, « La création de l’organisation des Nations 

Unies», dans Société des Nations et Organisation des Nations Unies, Editions Richelieu, p. 169-213, 1973. 

 

Cours 4 / Le système des Nations unies et l’ordre d’après-guerre - 
Victor-Yves Ghebali, “Les efforts d’organisation mondiale au XXième siècle : mythes et réalités, Politique 

étrangère, 3-4/2000, pp. 613-623. 

Louis Emmerij, Richard Jolly et Thomas Weiss, Chapitre 1 – “Les quatre idées-forces des premières années”, 

dans En avance sur leur temps, Les idées des Nations Unies face aux défis mondiaux, Ed. Van diermen, 

Genève, 2003, pp. 20-54. 

Manuel Diez de Velasco Vallejo « Les organes des Nations Unies » dans Manuel Diez de Velasco Vallejo Les 

Organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p. 191-211. 

Jean Pierre Cot et Alain Pellet, « Préambule » dans Jean Pierre Cot et Alain Pellet La Charte des Nations Unies 

: Commentaires article par article, Paris, Economica, 2002, pp. 287-312. 

 

Cours 6 et 7 - 0rdre économique et social 
Dorval Brunelle, Chapitre 1, Les fondements de l’après-guerre et la reconstruction simultanée des espaces 

internationale et national, dans Dérive globale, Boréal, 2003, pp. 23-50 et 147-153. 

Alvin Hansen et C. P Kindleberger « The Economic Tasks of the Postwar World, dans Foreign Affairs, April 

1942, Vol 20 No. 3, pp. 466-476. 

Gunnar Myrdal, Chapitre 1 – La désintégration économique internationale, dans Une économie Internationale, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1958, pp. 1-20. 

Jean-Jacques Rey et Julie Dutry, Institutions économiques internationales, Chapitres 1 et 2, Bruxelles, 



Bruylant, 2001, pp. 15-53. 

Barry Eichengreen et Peter B. Kenen, « L’organisation de l’économie internationale depuis Bretton Woods : 

Un panorama », Economie Internationale, no. 59, 1994, pp. 11-53. 

Joseph E. Stiglitz « La promesse des institutions internationales »; « Promesses non tenues », dans J. Stiglitz La 

Grande désillusion, Paris, Fayard, 2002, pp. 27-49. 

Visionnement « Voyage au cœur de l’OMC », 23mn. 

 

Semaine 8 - Semaine de lecture 

 

Cours 9 et 10 --- Sécurité 
Charles-Philippe David, Ch. 12 – « Une gouvernance sécuritaire dans le nouveau millénaire, dans C.-P. David, 

Guerre et paix, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 407-445. 

Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roches, «La sécurité et le maintien de la paix interétatique », Théories 

de la sécurité, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 2002, p.65-83. 

 

Cours 11  - Droit de l’homme et droit du travail 
Patrick Wachsmann (2002), « L’internationalisation progressive des droits de l’homme », chapitre 1, Les droits 

de l’homme, 4ième édition, Dalloz, Paris. P. 5-26. 

Manuel Diez de Velasco Vallejo « La promotion et la promotion des droits de l’homme » dans Manuel Diez de 

Velasco Vallejo Les Organisations internationales, Paris : Economica,, 2002, p. 272-297. 

Tabrizi Ben Salah, « La société internationale, les personnes privées », dans 

Institutions internationales, Paris, Dalloz, 2005, pp. 82-99. 

OIT (2004), Une mondialisation juste. Créer des opportunités pour tous. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--dgreports/---dcomm/documents/publication/kd00070fr.pdf 

Consulter la page suivante : http://www.ilo.org/public/french/wcsdg/index.htm 

 

Cours 12 / Les OI face aux grandes organisations privées 
Michèle Rioux, « Les défis institutionnels de la globalisation », dans M. Rioux, Globalisation et pouvoir des 

entreprises, Montréal, Editions Athéna, 2005, pp. 7-36. 

Charles-Albert Michalet, « A la recherche de contrepouvoirs à la mondialisation », dans M. Rioux, 

Globalisation et pouvoir des entreprises, Montréal, Ed. Athéna, 2005, pp. 36-55. 

Nadia Bernaz, Pierre-François Morin, « L’ONU et les sociétés transnationales : La nécessité d’une 

collaboration opérationnelle en matière de droits sociaux internationaux », dans Une société internationale en 

mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance?, Laurence Boisson de Chazournes et Rostane Mehdi, 

Bruylant, Bruxelles,2005, pp. 62-83. 

John, Ruggie, The United Nations and Globalization: Patterns and Limits of Institutional Adaptation, Global 

Governance, 9 (2003), pp. 301-321. 

Tanja Bruhl et Volker Rittberger, « The United Nations System in the Twenty-first Century », dans Volker 

Rittberger (ed), Global Governance and the United Nations System, chapitre d’introduction disponible en ligne 

: http://www.unu.edu/unupress/backlist/ab-globalgov.html 

 

Cours 13-14 / Quel avenir pour les OI ? 
Pierre de Senarclens « La crise institutionnelle » dans Pierre de Senarclens, La 

Crise des Nations Unies, Paris : PUF, 1988, pp. 201-217. 

Alexander Wendt, Why a World State is Inevitable, Journal of International Relations Vol. 9(4) 2003, pp. 

491–542 Disponible en ligne : http://www.allannoble.net/articles_by_alexander_wendt.htm 

Louis Emmerij, Richard Jolly et Thomas Weiss, Conclusion – “Les Nations unies et les idées”, dans En avance 

sur leur temps, Les idées des Nations Unies face aux défis mondiaux, Van diermen, Genève, 2003, pp. 256-267. 

Consulter : Kofi Annan, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de 

l’homme pour tous, Rapport du secrétaire général des Nations Unies, New York, 21 mars 2005. 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElement 

 

http://www.ilo.org/public/french/wcsdg/index.htm
http://www.unu.edu/unupress/backlist/ab-globalgov.html


Cours 15 - Examen 

________________________ 

 

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. Une personne spécialisée reçoit les étudiantes et 

étudiants de deuxième et troisième cycles les mercredi de 16h à 19h». 

Règlement no. 18 - Article 2.1 Infraction 
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. 

 

 


