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Objectifs 

Le cours entend former les étudiants à développer un regard critique sur les dessous de la 

mondialisation en les familiarisant avec les principales théories et concepts qui l'entourent. Ils pourront 

ainsi analyser les différents phénomènes criminels actifs sur la planète ainsi que la réponse des États 

face à ce problème complexe. 

 

 

Le cours permet aux étudiants : 

• d'acquérir les outils théoriques et méthodologiques essentiels à la compréhension et à l'analyse 

de la mondialisation criminelle; 

• d'identifier des caractéristiques organisationnelles, politiques et économiques des acteurs 

interlopes; 

• de comprendre les forces déployées par les États en réponse à la criminalité internationale et 

à formuler des pistes d'optimisation. 

 

Sommaire du contenu 

Ce cours constitue une introduction à l'économie politique internationale et une incursion, pour les 

étudiants, dans l'univers des organisations criminelles d'envergure internationale. Par le faible niveau 

de contraintes qu'elles rencontrent dans leur expansion comparativement au marché légal, leur étude 
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constitue un laboratoire fort intéressant pour comprendre les théories du commerce mondial illicite. 

Le cours reprend donc les notions de mondialisation contenues dans les principaux courants 

théoriques, ainsi que ses impacts sur les organisations, l'économie et la politique. Les étudiants seront 

invités à infiltrer virtuellement, à l'aide d'une étude de cas ou en laboratoire, différents milieux 

interlopes dans le but de comprendre les interactions organisationnelles, politiques et économiques en 

action. Par la suite, ils auront à étudier les réponses étatiques mises en place pour freiner la croissance 

du phénomène de mondialisation criminelle. 

 

Ce cours comporte deux volets, dont le premier s'appuie sur les concepts théoriques et l'expérience 

du chargé de cours qui sera partagée aux étudiants sous forme d'exposés magistraux. 

 

Le second volet s'articule autour de l'expérimentation des étudiants via leur infiltration virtuelle au 

milieu interlope. Ce laboratoire prendra forme en fonction des opportunités du moment : Assistance 

à des procédures judiciaires visant des acteurs impliqués dans des organisations criminelles, analyse du 

« Dark web », accès à des éléments de preuve déposés dans différentes procédures judiciaires, vidéos 

ou articles en ligne, etc. L'expérimentation sera sans risque pour les étudiants et l'institution. 

 

Cheminement académique 

 

Le cours POL5425 est ouvert aux étudiants inscrits aux programmes de Baccalauréat en science 

politique (7760), Mineure en science politique (8912) et Majeure en science politique (6120). Le 

cours POL1400 – Introduction aux relations internationales est un préalable académique. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Au-delà des indications générales du descriptif officiel, ce cours vise spécifiquement à : 

· Acquérir les outils théoriques et méthodologiques essentiels à la compréhension et à l’analyse de la 

mondialisation criminelle; 

· Identifier les caractéristiques organisationnelles, politiques et économiques des acteurs interlopes; 

· Comprendre les forces déployées par les États en réponse à la criminalité internationale et formuler 

des pistes d’optimisation. 

 



Activités d’enseignement et d’apprentissage  

Ce cours se donne uniquement en « présentiel ». Il n’offre pas de formule co-modale « présentiel / à 

distance » permettant de choisir d’une semaine à l’autre si vous assistez physiquement ou non aux 

séances. Vous devez donc reprendre l’habitude de retourner en salle de classe toutes les semaines. 

Bien évidemment, si l’évolution de la situation sanitaire exige que nous revenions à un mode 

d’enseignement à distance, soyez assurés que nous serons en mesure de nous adapter et de poursuivre 

les apprentissages le plus efficacement possible. La méthode d’enseignement consiste avant tout en 

des exposés magistraux de l’enseignant. Tout au long de la session, vous êtes cependant invités à poser 

vos questions ou faire part de vos suggestions et commentaires concernant les sujets abordés en classe, 

dans les lectures, ou en regard d’évènements survenus dans l’actualité en lien avec la matière du cours. 

 

Ouvrage recommandé 

Il n’y a pas d’ouvrage obligatoire, ni de recueil de textes à acheter pour ce cours. Vous aurez néanmoins 

des lectures obligatoires à faire tout au long de la session. Elles sont mentionnées dans le calendrier 

des séances ci-dessous et seront disponibles sur MOODLE. Le cas échéant s’ajouteront des 

documents (articles, textes officiels, reportages vidéo, émission de balado, etc.) qui seront également 

mis à disposition sur la page MOODLE du cours. Le caractère obligatoire ou facultatif de la 

consultation de ces documents sera précisé pour chacun. 

 

Évaluation 

Le travail demandé pour ce cours est soutenu. L’évaluation repose sur trois éléments : 

 

Évaluations Pondération Détails Calendrier 

Plan de travail 20% Planification pour le travail de session Séance 4 

Examen mi-session 35% Porte sur le contenu des 6 premières 

séances 

Séance 7 

Travail de session 45% Analyse d’une problématique de 

mondialisation criminelle 

Séance 14 

 

 

L’infiltration virtuelle est un terme novateur pour vous amener à expérimenter un modèle 

distinct de méthodologie de recherche.  Peu importe notre domaine d’expertise, nous rêvons tous d’un 



terreau fertile à l’expérimentation surtout si en prime, nous pouvons y marcher tels de grands 

explorateurs en y repoussant les limites de la science. Dans le cas qui nous intéresse, le milieu dans 

lequel baigne ce cours n’est pas banal, car « il représente 1.5 % du PIB mondial soit 870 milliards de dollars 

en 2009. » (ONUDC, 2010) Alors, comment expliquer qu’un créneau si lucratif soit si peu étudié? La 

réponse se situe au niveau de ses acteurs. Ils sont moins accessibles ce qui complexifie les méthodes 

de recherche traditionnelles. Avec un peu d’ingéniosité, il est toutefois possible de plonger dans les 

soubassements du crime organisé international avec un regard objectif loin des clichés 

cinématographiques et sans bien sûr, exposer sa sécurité. Voici quelques pistes de solutions à explorer : 

- Utiliser votre réseautage pour rencontrer des témoins; 

En droit, la preuve testimoniale constitue un élément de preuve crucial dans la quasi-totalité 

des procédures. Il peut en être de même pour votre recherche. Sonder votre entourage 

principalement ceux qui ont vécu à l’étranger. Vous pourrez y recueillir des récits très 

intéressants et forts constructifs pour ce travail. 

- Procédures judiciaires; 

Au Canada, les procédures devant les tribunaux sont publiques à moins que le juge ordonne 

un huit clos dans certaines rares circonstances. Depuis la pandémie, il est même possible 

d’accéder en ligne à plusieurs salles de cours ce qui facilite encore plus l’accès. Une recherche 

combinée de l’actualité judiciaire et de l’extrait du rôle d’audience1 pourra vous projeter en 

première loge d’un procès visant la criminalité internationale. 

- Accès à des éléments de preuve déposés devant les tribunaux; 

Dans la majorité des cas, lorsqu’un procureur dépose un élément de preuve devant les 

tribunaux, cet élément devient accessible au public. Vous pouvez donc obtenir par exemple 

de la preuve audio ou vidéo ou même des affidavits ayant servi à l’obtention d’autorisations 

judiciaires. Bien que cette solution soit un peu plus complexe, elle vous mènera assurément 

aux premières loges du dossier de votre choix. 

- Entrevue avec un ou des acteurs impliqués dans la lutte aux organisations criminelles. 

Il n’y a pas que les policiers qui sont touchés par la lutte aux organisations criminelles. 

Intervenants sociaux, juristes, douaniers, personnels des agences de revenus, membres des 

organismes internationaux et des dizaines d’autres partagent une partie de leur quotidien avec 

cette problématique. Ils pourront vous donner un regard très pertinent et distinct des scénarios 

télévisuels. 

- Accès au web clandestin (Dark web)  

Malgré la croyance populaire, il n’est pas illégal d’accéder à cette partie de l’internet. En 

revanche, son caractère anonyme le rend plus propice à la présentation de contenu illicite. La 

ligne est toutefois mince entre une consultation légale et un acte criminel, d’où l’importance 

d’attendre l’approbation du plan de travail avant de débuter votre infiltration active. 

Votre infiltration virtuelle sera un élément déterminant dans la réussite de votre cours car elle s’inscrit 

dans deux éléments de l’évaluation : 

 
1 Justice Québec Extraits des rôles d'audience (tribunaux.qc.ca) 

http://roles.tribunaux.qc.ca/


1 – Plan de travail (À remettre à la semaine 4) 20% de la note finale 

Un plan entre 750 et 1000 mots devra contenir 4 parties : 

- Court résumé de la problématique; 

- Méthodologie de recherche incluant les actions planifiées pour l’infiltration; 

- Pistes d’analyse sous l’angle de la mondialisation criminelle; 

- Échéancier; 

- Bibliographie (Non-incluse dans le nombre de mots). 

Aucune action sur le terrain ne devra être débuté avant l’autorisation du plan et ce autant pour la 

sécurité de l’étudiant que de l’université. 

2 - Travail de session (À remettre à la semaine 14) 45% de la note finale 

La recherche de 3000 à 4500 mots devra contenir : 

- Résumé de la problématique; 

- Analyse de la problématique sous l’angle de la mondialisation criminelle basée sur la littérature; 

- Exécution de l’infiltration virtuelle; 

- Résultats de l’infiltration; 

- Pistes de solutions et recommandations pour minimiser l’impact de la problématique sur la 

société; 

- Bibliographie (Non-incluse dans le nombre de mots). 

Les points suivants s’appliquent aux deux documents à remettre (plan de travail et travail de session) : 

- Tous les travaux que vous remettez doivent être dactylographiés (Interligne 1,5, 12 points, 

Times New Roman, justifié); 

- Tous les travaux doivent être remis par voie électronique uniquement dans la section « remise 

des travaux » que vous trouverez sur Moodle.  

- Veuillez accorder une attention rigoureuse et pointilleuse à l’orthographe et à la syntaxe. 

Négliger celles-ci nuit grandement à la qualité de votre travail et sera sanctionné.  

- Notez enfin qu’aucun retard ne sera accepté sans pénalité, à moins d’une note médicale. La 

pénalité imposée sera de 1 point par jour, incluant les jours de fin de semaine.  

- Le travail doit exposer une thèse, argumentée et appuyée méthodiquement. Pour une aide 

méthodologique plus poussée, consultez le centre Paulo Freire : 

https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire; 

3 - Examen mi-session (Semaine 7) 35 % de la note finale 

Cet examen porte sur le contenu des séances 1 à 6 inclusivement. Il comprend deux types de 

questions : 25 questions à choix multiples (QCM) et 1 question à développement à choisir parmi les 

trois qui vous seront proposées. La durée maximale totale de 3 heures est suffisante pour réaliser cet 

examen à livre fermé, sans aucune documentation. 

https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire


Détails des séances 

BLOC 1 : THEORIE ENTOURANT LA MONDIALISATION 

 

SEANCE 1 - INTRODUCTION À LA MONDIALISATION CRIMINELLE 

1. Présentation, résumé du plan du cours et modalités d’évaluation ; 

2. Explication du concept d’infiltration virtuelle ; 

3. Introduction. 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

DUFOUR Dany (2019) Mondialisation criminelle : Regard sur l'économie politique internationale 

souterraine 

DUFOUR Dany (2019) Entrevue sur la criminalité transfrontalière intitulé « How Quebec’s Police 

is Combating Cross-Border Illicit Trade.  » [en ligne]  

https://www.stopillegal.com/blog/detail/how-quebec-s-police-is-combating-cross-border-illicit-

trade 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : Aucune 

 

SEANCE 2 – THEORIE SUR LA MONDIALISATION CRIMINELLE 

1. Qu’est-ce que l’économie politique internationale ; 

2. La mondialisation criminelle selon les perspectives réaliste, libérale et hétérodoxes. 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

PAQUIN Stéphane (2013). Théories de l’économie politique internationale, Paris, Presses de Sciences 

Po. (Pages 35 à 70, 154 à 161, 194 à 213, 251 à 258) 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

PAQUIN Stéphane (2013). Théories de l’économie politique internationale, Paris, Presses de 

Sciences Po. (au complet) 

STRANGE Susan (1970). International Economics and International Relations: A Case of Mutual 

Neglect, International Affairs, London. 

 

https://www.stopillegal.com/blog/detail/how-quebec-s-police-is-combating-cross-border-illicit-trade
https://www.stopillegal.com/blog/detail/how-quebec-s-police-is-combating-cross-border-illicit-trade


SEANCE 3 – THEORIES DES ORGANISATIONS CRIMINELLES 

 

1. Impacts de l’offre et la demande sur les marchés illicites ; 

2. Capitalisation du risque criminel ;  

3. Troc criminel ; 

3. Période de questions pour la préparation du plan de travail  

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

CHARTRAND Éric et THIBAULT-VÉZINA Maxime (2013). LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS DES 

DROGUES DE SYNTHÈSE : un déséquilibre entre l’offre et la demande, Québec, Sûreté du 

Québec. 

 

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME (Page consultée le 

2018-12-27). Estimation des flux financiers illicites résultant du trafic de drogues et d’autres crimes transnationaux 

organisés, [en ligne], https://www.unodc.org/unodc/fr/press/releases/2011/October/unodc-

estimates-that-criminals-may-have-laundered-usdollar-1.6-trillion-in-2009.html  

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

SERVANT Jean-Christophe (2018). « La face cachée du détroit d’Ormuz », Revue Géo, juillet, 

numéro 470, page 126 [en ligne]  https://www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz-190445 

 

RFI (2018). Au Venezuela, Nicolas Maduro annonce la « rationalisation » de l’essence, 29 juillet, [en 

ligne], http://www.rfi.fr/economie/20180729-venezuela-rationallisation-prix-essence-mafias-

contrebande-maduro, (Page consultée le 2019-03-17) 
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https://www.unodc.org/unodc/fr/press/releases/2011/October/unodc-estimates-that-criminals-may-have-laundered-usdollar-1.6-trillion-in-2009.html
https://www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz-190445
http://www.rfi.fr/economie/20180729-venezuela-rationallisation-prix-essence-mafias-contrebande-maduro
http://www.rfi.fr/economie/20180729-venezuela-rationallisation-prix-essence-mafias-contrebande-maduro


BLOC 2 : MONDIALISATION CRIMINELLE : ÉTUDE DE CAS PAR REGION  

 

SEANCE 4 – CANADA : CONTREBANDE DE TABAC  

1. Remise du plan pour le travail de session ; 

2. Contrebande de cigarettes entre 1980 et 1994 ; 

3. Contrebande de 1995 à aujourd’hui. 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

ALAIN, Marc (1996) Contrebande et marché noir : les produits du tabac au Canada de 1984 à 1995, 

Université de Montréal, Montréal. Chapitre 2, pages 32 à 70. 

DUFOUR, Dany (2020) Historique récent de la contrebande au Québec et en Ontario. 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

ERNST & YOUNG (2019), Le marché du tabac au Québec [en ligne] 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Quebec-tobacco-fr/$FILE/EY-Quebec-

tobacco-fr.pdf (page consultée le 2019-08-30) 

COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES (2012) Étude des mesures pour contrer la 

consommation du tabac de contrebande, Bibliothèque et archives nationales du Québec, ISBN: 978-

2-550-64175-9, page 1 

 

Vidéos: 

CTV (2018-03-31) W5: The shadowy underworld of contraband tobacco [en ligne] 

https://youtu.be/4nJLuXVizaY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Quebec-tobacco-fr/$FILE/EY-Quebec-tobacco-fr.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Quebec-tobacco-fr/$FILE/EY-Quebec-tobacco-fr.pdf


SEANCES 5 – ÉTATS-UNIS/MEXIQUE/AMERIQUE LATINE : MONTEE DES CARTELS 

1. Frontière Mexico américaine 

2. Montée des cartels 

3. Environnement politique 

4. Impacts sociaux 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

TURMEL, Gabriel (2020) Les cartels mexicains : évolution historique, fonctionnement et impacts 
économiques (1970-2019), Centre d’études interaméricaines de l’université Laval. 
 

Vidéos obligatoires : 

RADIO-CANADA (2019-01-15) Une vie dédiée au crime pour « El Chapo » [en ligne] 

https://www.youtube.com/watch?v=yTvOPyOaNso 

BFM TV (2019-10-18) Attaquée par un cartel, la police mexicaine libère le fils d’El Chapo, 

https://www.youtube.com/watch?v=YWS9GjUTflw 

Honduras, partir ou mourir? [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=2HcHF1FFQbQ 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

BÉTANCOURT Ingrid (2012). Même le silence a une fin, Paris, Gallimard. 

RIVELOIS Jean (2000) Drogue et pouvoirs : Du Mexique au paradis, Horizons Amérique Latine 

 

BRIQUET Jean-Louis et FARRAFEL-GARRIGUES Gilles (2008). Milieu criminel et pouvoirs 

politiques, Paris, Éditions Karthala, pages 5 à 21. 

ESCOBAR Juan Pablo (2017) Pablo Escobar, mon père, éditions Hugo et Compagnie. 

 

Vidéos facultatifs :  

Série La frontière États-Unis Mexique, canal D, La frontière États-Unis-Mexique (noovo.ca) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTvOPyOaNso
https://www.youtube.com/watch?v=YWS9GjUTflw
https://www.youtube.com/watch?v=2HcHF1FFQbQ
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=124
https://www.noovo.ca/emissions/la-frontiere-etats-unis-mexique


SEANCE 6 – CARAÏBES : PARADIS FISCAUX 

1. Définition d’un paradis fiscal 

2. Historique 

3. Montée d’une criminalité fiscale internationale 

4. Impacts sociaux 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

DUFOUR, Dany (2020) La mondialisation génère-t-elle des paradis fiscaux ? 

 

PALAN Ronen et CHAVAGNEUX Christian (2012). Les paradis fiscaux, La Découverte, chapitre 1. 

MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC (2017). Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-551-79913-9, pages 1 à 8. 

GOUVERNEMENT DU CANADA (2021) L’évasion fiscale et l’évitement fiscale abusif ne 

connaissent pas de frontières [en ligne] De meilleurs résultats : l’ARC au travail pour vous - Canada.ca 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

PALAN Ronen et CHAVAGNEUX Christian (2012). Les paradis fiscaux, La Découverte, au complet 

MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC (2015). Le phénomène du recours aux paradis fiscaux, 

Mémoire présenté à la Commission des finances publiques, [en ligne], 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_memoireparadisfiscaux.pdf 

OECD (2017) Fighting tax crime: The ten global principles [en ligne] 

https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles.htm 

OECD (2018) Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in 

Combating Tax Crime and Corruption [en ligne] https://www.oecd.org/tax/crime/improving-co-

operation-between-tax-authorities-and-anti-corruption-authorities-in-combating-tax-crime-and-

corruption.htm 

 

Vidéos : 

NETFLIX (2019) The Laundromat : L'Affaire des Panama Papers 

De meilleurs résultats : l’ARC au travail pour vous - Canada.ca 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/evasion-fiscale-pas-de-frontiere/sevir-contre-nos-resultats.html#ntro
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_memoireparadisfiscaux.pdf
https://www.oecd.org/tax/crime/improving-co-operation-between-tax-authorities-and-anti-corruption-authorities-in-combating-tax-crime-and-corruption.htm
https://www.oecd.org/tax/crime/improving-co-operation-between-tax-authorities-and-anti-corruption-authorities-in-combating-tax-crime-and-corruption.htm
https://www.oecd.org/tax/crime/improving-co-operation-between-tax-authorities-and-anti-corruption-authorities-in-combating-tax-crime-and-corruption.htm
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/evasion-fiscale-pas-de-frontiere/sevir-contre-nos-resultats.html


SEANCE 7 – EXAMEN DE MI-SESSION.  

 

 

SEANCE 8 – CRIMINALITE VIRTUELLE 

1. Définitions 

2. Sphères criminelles 

3. Web clandestin « Dark web » 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

KRISTY Kruithof, ALDRIDGE Judith, DÉCARY-HÉTU David, SIM Megan, DUJSO Elma et 

HOORENS Stijn (2016). Internet-facilitated Drugs Trade, Santa Monica et Cambridge, RAND 

Corporation, pages 21 à 74. 

DÉCARY-HÉTU David, MOUSSEAU Vincent et RGUIOUI Ikrame (2017). Le trafic illicite de tabac 

sur les cryptomarchés Une nouvelle frontière?, Montréal, Université de Montréal. 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

KUMAR Aditi et ROSENBACK (2019) La vérité sur le dark web [en ligne] 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2019/09/pdf/the-truth-about-the-dark-web-

kumar.pdf 

 

SEANCE 9 – EUROPE : TRAFIC D’HUMAINS 

1. Contrebande de migrants 

2. Traite des personnes 

3. Impacts sociaux 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (2020) La traite de personnes à des fins de travail 

forcé [en ligne] La traite des personnes à des fins de travail forcé : Document d'information | Conseil 

canadien pour les réfugiés (ccrweb.ca) 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA (2015) Guide sur la traite des personnes à l'usage des 

praticiens de la justice pénale 

ONUDC (2018) Global report on trafficking in persons, UNODC research, pages 21 à 45. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2019/09/pdf/the-truth-about-the-dark-web-kumar.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2019/09/pdf/the-truth-about-the-dark-web-kumar.pdf
https://ccrweb.ca/fr/traite-travail-force#_ftn5
https://ccrweb.ca/fr/traite-travail-force#_ftn5


Vidéo : 

ONUDC (2019) Introduction à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants - YouTube  

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

ONU (2000) Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants 

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (2020) La traite de personnes à des fins de travail 

forcé 

GOUVERNEMENT FRANÇAIS (2021) La mendicité infantile en France 

MICHEL Franck (2013) Faits, effets et méfaits du tourisme sexuel dans le monde [en ligne] 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-2-page-145.htm 

 

 

SEANCE 10 – AFRIQUE : UN COMBAT SAN RELACHE CONTRE LA CORRUPTION ET LE CRIME 

ORGANISE  

1. Corruption : Porte d’entrée aux organisations criminelles  

2. La contrebande de diamants et métaux précieux 

3. Crimes environnementaux 

4. Impacts sociaux 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

ONUDC (2021) Vision stratégique de l’ONUDC pour l’Afrique 2030 [en ligne] 

UNODC_Strategic_Vision_for_Africa_FR-web.pdf 

UNODC (2013) Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de l'Ouest : Une Évaluation des 

Menaces [en ligne] https://www.unodc.org/toc/fr/reports/TOCTAWestAfrica.html 

REUTERS (2010). « Des diamants de sang» infestent encore le marché », Le Devoir, 26 août, [en ligne] 

https://www.ledevoir.com/economie/294977/des-diamants-de-sang-infestent-encore-le-marche 

(Page consultée le 2019-03-17) 

ORU Jean-François, PELON Rémi et GENTILHOMME Philippe (2007) Le diamant dans la 

géopolitique africaine, Afrique contemporaine, 2007/1 (n 221), pages 173 à 203. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4fG7jhIoK0
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_Strategic_Vision_for_Africa_FR-web.pdf
https://www.ledevoir.com/economie/294977/des-diamants-de-sang-infestent-encore-le-marche


Vidéo : 

ADAL Laura (2020) Criminalité transnationale organisée en Afrique : Introduction à l’indice ENACT  

[en ligne] Criminalité transnationale organisée en Afrique: Introduction à l’indice ENACT – Laura 

Adal - YouTube 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

INTERPOL (2020) Online African organized crime from surface to dark web [en ligne] www.interpol.int 

BBC News (2019) « L’Afrique du Sud utilise l’armée contre la criminalité », [en ligne] 

https://www.bbc.com/afrique/region-49750145 

 

 

SEANCE 11 – ASIE : CONTREBANDE DE BIENS ELEMENTAIRES ET CONTREFAÇON 

1. Iran : Quand la politique mondiale est génératrice de contrebande.    

2. Le marché mondial de la contrefaçon 

3. Enjeux sociaux 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ (2019) Un jeu d’équilibre : 

Qu’est-ce qui attend l’Iran, No de cat. PS74-9/2019F-PDF (fichier PDF, français) ISBN : 978-0-

660-29963-1 

BURDY Jean-Paul (2019) Le détroit d’Omuz, verrou stratégique du golfe Persique [en ligne] 

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277081-le-detroit-dormuz-verrou-strategique-du-golfe-

persique 

SERVANT Jean-François (2018) La face cachée du détroit d’Omuz, Revue Géo [en ligne] 

https://www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz-190445 

Bijan Khajehpour, « Smuggling surges as US sanctions hit Iranian Rial », Al Monitor, 31 octobre 2018. 

OEDC (1998) les incidents économiques de la contrefaçon en ligne] 

http://www.oecd.org/fr/industrie/ind/2090611.pdf 

 

Vidéo : 

FRANCE INFO (2019) Chine : l’empire de la contrefaçon [en ligne] 

https://www.dailymotion.com/video/x76v8yd 

https://www.youtube.com/watch?v=qp2b9K6L8kA
https://www.youtube.com/watch?v=qp2b9K6L8kA
https://www.bbc.com/afrique/region-49750145
https://www.geo.fr/voyage/la-face-cachee-du-detroit-d-ormuz-190445


 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

LEPETIT Sylvain (2015) Iran – Oman : les bonnes affaires des contrebandiers du détroit d'Ormuz 

https://www.france24.com/fr/20152503-express-orient-oman-detroit-ormuz-contrebande-trafic  

De 3:40 à 07:05 

 

 

BLOC 3 : LUTTE AUX ORGANISATIONS CRIMINELLES MONDIALES 

 

SEANCE 12 – APPROCHES POLITIQUES ET JURIDIQUES 

1. Cour pénale internationale  

2. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 

3. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

4. Traité d’assistance judiciaire mutuel (MLAT Mutual legal assistance treaty) 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA (2013) Guide pratique demande d’entraide judiciaire 

au Canada [en ligne] https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/eej-emla/guideej-mlaguide.html 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [en ligne] 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-

12&chapter=18&clang=_fr#top page 71 à 109 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

BAURRAUD Boris (2017). Le pragmatisme juridique, Paris, L’Harmattan, page 15. 

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime www.unodc.org  

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/fr/20152503-express-orient-oman-detroit-ormuz-contrebande-trafic
https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/eej-emla/guideej-mlaguide.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_fr#top
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_fr#top
http://www.unodc.org/


SEANCE 13- APPROCHES POLICIERES 

1. Limites territoriales et modèles d’actions déployés. 

2. Interpol 

3. Europol 

4. BEST (Border Enforcement and Security Taskforce) 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

FRIEDRICHS, Jörg (2006), Fighting Terrorism and Drugs; Europe and International 

Police Cooperation, London & New York Routledge,  

LEMIEUX Frédéric (2010). International Police Cooperation Emerging issues, theory and practice, London & 

New York, Routledge,  

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

INTERPOL, [en ligne], www.interpol.int 

EUROPOL [en ligne] www.europol.europa.eu 

US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY [en ligne] https://www.ice.gov/features/best 

 

SEANCE 14 – APPROCHES EMERGENTES 

1. Remise du travail de session 

2. Méta-Organisation 

3. Approche compréhensive 

4. Rétroaction sur le cours 

 

Consultations préparatoires obligatoires : 

DION Éric (2017) SYNERGY, A theoretical model of Canada’s comprehensive approach, Bloomington, 

iUniverse, chapitre 1 page 11 à 30. 

 

Dumez H. (2009). La théorie des méta-organisations. Paris : Eska 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (Page consultée le 2019-05-06). Actions concertées 

contre les crimes économiques et financiers, [en ligne], 

http://www.interpol.int/
http://www.europol.europa.eu/


https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/phenomenes-criminels/fraude/crimes-

economiques.html 

 

 

Ressources facultatives à consulter pour préparer le cours : 

SCHURMANS, Marie-Noëlle (2009). L'approche compréhensive et qualitative dans la recherche en formation, 

Paris, Education permanente, no. 177 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONTRE LES DROGUES ET LE CRIME (2016). 

La mission au Caire du directeur exécutif de l'ONUDC aide à renforcer la coopération avec l'Égypte pour contrer les 

drogues, le crime, la corruption et le terrorisme, [en ligne], 

http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2016/May/unodc-chiefs-cairo-mission-helps-

strengthen-cooperation-with-egypt-to-counter-drugs--crime--corruption-and-terrorism.html 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONTRE LES DROGUES ET LE CRIME (2017). 

Région Sahélienne et au-delà: L'ONUDC sonne l'alarme sur l'augmentation du trafic et de la consommation de 

tramadol, et sur ses implications sanitaires et sécuritaires [en ligne], 

http://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/2017-12-11-unodc-warns-tramadol-use.html 

 

 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/phenomenes-criminels/fraude/crimes-economiques.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/phenomenes-criminels/fraude/crimes-economiques.html
http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2016/May/unodc-chiefs-cairo-mission-helps-strengthen-cooperation-with-egypt-to-counter-drugs--crime--corruption-and-terrorism.html
http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2016/May/unodc-chiefs-cairo-mission-helps-strengthen-cooperation-with-egypt-to-counter-drugs--crime--corruption-and-terrorism.html
http://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/2017-12-11-unodc-warns-tramadol-use.html
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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. 

 
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 
 
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 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 

 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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