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Objectifs: 
Ce séminaire analyse la politique extérieure américaine à travers l’histoire et le 
fonctionnement de sa prise de décision au sein de la Maison-Blanche et de son 
gouvernement. Il initie l’étudiant(e) aux processus par lesquels les décisions de 
politique extérieure sont formulées au sein de l’Exécutif. Nous proposerons des 
cadres théoriques qui permettront aux étudiant(e)s de mieux comprendre les 
manières par lesquelles est fabriquée la politique extérieure des États-Unis 
(incluant des études de cas). Nous passerons en revue les principales institutions 
de la présidence et du gouvernement dans le domaine de la politique étrangère, 
afin que l’étudiant(e) saisisse mieux les interactions organisationnelles et 
politiques qui influencent le processus décisionnel. Puis nous étudierons  quelques 
présidences pour mieux évaluer et illustrer la formulation de la politique étrangère 
américaine. Surtout, ce séminaire s’appuiera sur l’apprentissage par la 
simulation et initiera ainsi les étudiant(e)s au jeu de rôle. 
 
Thèmes retenus: 
Les théories sur le processus de prise de décision en analyse de la politique 
étrangère et en relations internationales; le fonctionnement de l’appareil 
décisionnel américain; l’influence des agences, des départements et du Conseil 
de sécurité nationale; les réalités politiques de la prise de décision présidentielle; 
le rôle du Congrès; styles et structures de gestion selon les présidences; 
personnalités et conseillers au sein de la Maison-Blanche; survol des présidences 
de Truman à Trump ; préparation de documents reliés au jeu de rôle et à la 
soumission de recommandations bureaucratiques et politiques. 
 
Ce séminaire exigera de la part des étudiant(e)s un travail plus exigeant 
qu’un séminaire habituel, dans la mesure où un jeu de rôle sera préparé et 
mené, à la fin du semestre, simulant la réaction du gouvernement américain 
face à une hypothétique crise internationale. 
 
Prérequis : 
Les étudiant(e)s auront préférablement suivi avec succès au moins un cours de 
baccalauréat sur le système politique des États-Unis et/ou sur la politique 
étrangère américaine et être en mesure de lire en anglais. Il est recommandé, pour 
se préparer, de lire Au sein de la Maison-Blanche publié aux Presses de 
l’Université Laval par C-P David (3e édition 2015). 


