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DESCRIPTIF DU COURS 
 

Depuis près de vingt ans, la Russie effectue un fracassant retour en force 
sur la scène internationale, ponctué par des actions d’éclat comme la 
guerre de Géorgie, l’annexion de la Crimée et l’intervention en Syrie. 
Dénoncée par plusieurs comme une puissance déstabilisatrice guidée par 
des visées impérialistes, applaudie par d’autres pour sa capacité à tenir 
tête à une politique américaine trop unilatérale, la Russie catalyse les 
angoisses et les espoirs d’un monde de plus en plus inquiet par les effets 
de la mondialisation. 
 
Ce cours vise à éclairer les paramètres, idéaux et intérêts qui façonnent la 
politique étrangère de la Russie. À rebours des nombreux fantasmes sur 
l’essence intemporelle de l’« âme russe », nous adoptons une approche 
historiciste qui dégage les facteurs de changement et de continuité dans la 
politique étrangère du Kremlin, en tant qu’elle est conditionnée par les 
conflits idéologiques et sociaux qui traversent la société russe. Ce faisant, 
nous abordons notamment la politique russe à l’égard des États-Unis, de 
la Chine et de l’Europe. Nous examinons, en dernier lieu, comment 
d’autres pays postsoviétiques, comme l’Ukraine et le Kazakhstan, 
élaborent leur propre politique étrangère dans l’ombre de leur puissant 
voisin. 
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ORGANISATION DU COURS 
 
Il s’agit d’un cours magistral. La plus grande partie de chaque séance 
consiste en un exposé du professeur visant à introduire les clés de 
compréhension et à les illustrer à partir de cas tirés de l’histoire de la 
politique étrangère russe. L’usage du powerpoint est limité à une fonction 
de support visuel (cartes, images, vidéos). 
 
La participation des étudiants est vivement encouragée, notamment pour 
discuter des notions présentées dans les lecture obligatoires. 

 
 

STRUCTURE DU COURS 
 
Bloc 1 : Introduction 
1- Contexte 
2- Cadres interprétatifs 
 
Bloc 2 : Historique 
3- Politique étrangère soviétique (1917-1987) 
4- La Nouvelle Pensée (1987-1991) 
5 - Tentatives d’intégration à l’Occident (1992-1999) 
6- Réaffirmation de la puissance (2001-2011) 
7- Nouvelle guerre froide? (2012-…) 
 
Bloc 3 : Est ou Ouest?   
8- Chine  
9- Europe  
 
Bloc 4 : L’ex-empire 
10- Politique russe de l’étranger proche 
11- Politique étrangère de l’Ukraine 1 
12 - Politique étrangère de l’Ukraine 2 
13 - Politique étrangère du Kazakhstan 
 
14 - Examen en classe 
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CALENDRIER DU COURS ET LECTURES OBLIGATOIRES 

 

 
3 septembre 

 
Cours 1 :  Contexte 

 
 

 
Présentation du 
plan de cours   
 

 
10 septembre 

 
Cours 2 : Cadres interprétatifs  

 Andrei Tsygankov, « Understanding Change 

and Continuity in Russia’s Foreign Policy », 

2019 

 

 

 
17 septembre 

 
Cours 3 : Politique étrangère de l’Union  

soviétique 

 Jacques Lévesque, « Quelques paradoxes 

de la politique internationale de l’URSS », 

1997 

 

 
 

 
24 septembre 

 
Cours 4 : Perestroïka et Nouvelle pensée 

 Jacques Lévesque, « La politique 

internationale de Gorbatchev et la nature de 

son entreprise », 1995 

  

 
 

 
1er octobre 

 
Cours 5 : Espoirs et déceptions de l’intégration 

à l’Occident  

 Vyacheslav Nikonov, « La Russie et 

l’Occident : des illusions au 

désenchantement », 2001 

 
 

 
8 octobre 

 
Cours 6 : Le retour de la Russie  

 Jeffrey Mankoff, « The Guns of August », 

2012 

 

 
 

 
15 octobre 

 
Cours 7 : Vers une nouvelle guerre froide? 

 Jean-Robert Raviot, « D’une guerre froide à 

l’autre », 2016 

 

 
Annonce des 
questions de 
l’examen-
maison 



4 

 

 

 

 
22 octobre 

 
Semaine de lecture 
 

 
Remise de 
l’examen-
maison 
 

 
29 octobre 

 
Cours 8 : Un virage vers la Chine? 

 Lecture à préciser 

 

 
Annonce des 
sujets de 
l’analyse de cas 

 
5 novembre 
 

 
Cours 9 : Sécurité et énergie en Europe 

 Lecture à préciser 
 

 
 

 
12 novembre 
 

 
Cours 10 : La politique de l’ « étranger proche »  

 Anne de Tinguy, « L’ex-empire : un enjeu 

stratégique majeur », 2008 

 

 
 

 
19 novembre 

 
Cours 11 : Politique étrangère de l’Ukraine 1 

 Emmanuelle Armandon, Géopolitique de 

l’Ukraine, 2016, extraits 

 

 
 

26 novembre Cours 12 : Politique étrangère de l’Ukraine 2 

 Götz, Elias, « Russia, the West, and the 
Ukraine crisis: three contending 
perspectives », 2016 
 

 
Remise de 
l’analyse de cas 

3 décembre Cours 13 : Politique étrangère du Kazakhstan 

 Reuel R. Hanks, «Multi-vector politics’ and 

Kazakhstan's emerging role as a geo-

strategic player in Central Asia », 2009 

 

 

 
10 décembre 
 

 
Examen final 

 

__________________________ 
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MODE D’ÉVALUTATION PROPOSÉ 

 
Le mode d’évaluation proposé cherche à tenir compte des objectifs pédagogiques suivant : 
 

 L’acquisition de connaissances générales sur la politique étrangère de la Russie 

 La réflexion critique, analytique et comparative sur les conditions et variables de la 

politique étrangère 

 Le renforcement des habiletés de recherche documentaires  

 L’amélioration des stratégies de communication orale et écrite 

 
 
Il comportera cinq éléments répartis selon les pourcentages suivants : 
 

 10% - Participation. Participation à l’analyse en classe des textes en lecture obligatoire. 

 

 30% - Examen maison de mi-session. Examen à faire à la maison, composé de deux 

questions à développement long (trois pages chacune). À remettre le 22 octobre. 

 

 30% - Analyse de cas. Travail d’approfondissement en solitaire ou en équipe de deux, 

d’une longueur de 12 à 15 pages (caractère 12, interlignes 1,5) sur un événement 

contemporain touchant la politique étrangère de la Russie, sélectionné dans la liste 

distribuée le 29 octobre. Des instructions détaillées seront fournies en classe. À remettre 

le 26 novembre. 

 

 30% - Examen final. Examen en classe le 10 décembre, d’une durée de trois heures, 

portant sur l’ensemble de la matière du cours, et en particulier sur les troisième et 

quatrième parties. L’examen comporte deux questions de deux pages chacune et une 

question transversale de trois pages. 
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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. 

 

 

 

 


