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POM 2002-20 Séminaire de synthèse en relations internationales 

 

Ce séminaire a pour but l'approfondissement des connaissances conceptuelles et 

l'apprentissage de la lecture des textes dans le domaine des relations internationales. Le 

programme de lectures comparatives vise à cerner un objet ou un problème des relations 

internationales susceptible de développer l'analyse critique et l'esprit de synthèse 

 

Forme du séminaire 

 

Le travail essentiel du séminaire se portera sur des textes couvrant des thèmes pertinents 

à la matière enseignée dans les cours obligatoires de la concentration en Relations 

internationales. À partir de la deuxième semaine les membres du séminaire se réunira 

pendant une heure et demie chaque semaine. Ces rencontres seront consacrées à la 

discussion du ou des textes choisis pour le séminaire. La discussion sera animée un- 

étudiant-e ou  par une équipe de deux membres du séminaire. Comme la répartition des 

textes à discuter parmi les étudiant-es se fera dès la première semaine, la présence est 

impérative. 
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Proposition du mode d’évaluation et de la pondération des notes 

 

 Il y aura en tout quatre (4) exercices comptant pour évaluation globale du cours : 

 

(1) À partir de la 2
e
 semaine de la session, chaque étudiant-e doit remettre une fiche 

sur le texte à discuter au cours du séminaire de la semaine au professeur au début 

du séminaire. Il faut remettre un minimum de dix (10) fiches, dont les deux 

premières fiches, qui sont obligatoires, sinon la note globale pour cet exercice 

sera 0. La note finale sera calculée sur les huit (8) meilleures fiches de la session. 

Un texte explicatif sera disponible dès le début de la session sur le site Moodle du 

cours.  

Notez que certaines semaines il y aura deux textes à lire. Dans ce cas, il faut 

lire les deux textes en vue de la préparation du séminaire, mais vous n’aurez 

qu’à faire la fiche sur un de ces deux textes, au choix. 

 

(2) Chaque étudiant-e, seul-e ou en équipe avec un-e autre collègue, sera responsable 

de l’animation d’un séminaire. L’équipe doit faire circuler à tous les membres 

du séminaire une copie des cinq (5) questions qui y seront débattues, dès le 

début de la séance. Cette animation sera notée selon la qualité de l’animation elle-

même, et la pertinence des questions par rapport au texte de la semaine proposées 

pour la discussion.  

 

(3) Il va sans dire que tous les membres du séminaire sont sensés participer aux 

discussions. En conséquence, chaque étudiant-e sera noté-e, de façon globale, sur 

la fréquence et la qualité de ses interventions dans les débats des séminaires. 

Comme la condition minimale de toute participation est la présence au cours, 

deux absences insuffisamment motivées entraîneront automatiquement une 

note finale de 0 pour cette activité.   

 

(4) Enfin, au dernier cours de la session, il y aura un examen en classe, qui consistera 

à répondre à trois (3) questions à développement sur une liste de trois, au choix. 

L’examen portera sur la matière couverte par les textes du cours et des discussions 

en séminaire. 
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Pondération et échéances 

(a) Pondération : 

Animation de séminaire    20% 

Fiches hebdomadaires (8 x 3,75) 30% 

Participation     20% 

Examen 30% 

 

Échéances : 

Animation de séminaire selon la répartition des textes. 

Fiches hebdomadaires au début de chaque séminaire, à 

partir de la 2
e
 semaine de la session 

Participation tout le long de la session 

Examen le 14 décembre 

 

Accès aux textes à discuter 

Tous les textes qui seront discutés au cours du séminaire sont déjà disponibles sur le site 

Moodle du cours. Vous pouvez avoir accès à Moodle en allant à www.moodle.uqam.ca, 

où vous trouverez les renseignements nécessaires. Il n’y a donc pas de recueil de textes 

pour ce cours en vente à la Coop. 

Plan du cours 

Le 6 septembre : Présentation du plan du cours et de la proposition du mode  

   d’évaluation.  Répartition des textes à discuter. 

 

1. Le système international 

Le 13 septembre : Marcel Merle, « Un système international sans territoire? », 

 Cultures et  conflits, 21-22, 2006 : 289-309 

   À NOTER : CETTE PREMIÈRE FICHE EST    

   OBLIGATOIRE 

Le 20 septembre :  Lahouri Addi, « Le concept de société en relations internationales. 

   Approches théoriques d'une sociologie de la scène mondiale », 

   Insaniyat, 47-48, 2010 : 67-90 

   À NOTER : CETTE DEUXIÈME FICHE EST OBLIGTOIRE 

http://www.moodle.uqam.ca/
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Le 27 septembre :  Christophe Strassel, « La mondialisation économique remet-elle en 

   cause la souveraineté des États ? », Hérodote, 2012/3, 146-147 :  

   119-138 

 

2. Culture et relations internationales 

Le 4 octobre :   Pascal Morand, « Le soft power culturel à l’heure de   

   l’immatérialisme », Mode de recherche, 19, janvier 2013 : 27-48 

 

Le 11 octobre :  Pascal Gillon, « Une lecture géopolitique du système olympique », 

   Annales de géographie, 2011/4, 680 : 425-448. 

     

3.  La guerre et la paix 

Le 18 octobre :  Thomas Lindemann, « Les guerres américaines dans l’après-guerre 

   froide. Entre intérêt national et affirmation identitaire », Raisons  

   politiques, 13, 2004 : 37-57    

Le 25 octobre :   Semaine de lecture. Aucun cours 

Le 2 novembre :  Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Quand intervenir ? Le critère du 

   dernier recours dans la théorie de l'intervention humanitaire  

   armée», Raisons politiques, 2012/1, 45 : 103-127 

 

4. La sécurité  

Le 9 novembre :  Thierry Balzacq, « Qu'est-ce que la sécurité nationale ? », Revue 

internationale et stratégique, 52, 2003 : 33-50. 

Le 16 novembre : Sandrine Revet, « Vivre dans un monde plus sûr », Cultures &  

   Conflits [En ligne], 75, 2009. 

 

5. Enjeux de la politique internationale contemporaine 

Le 23 novembre :   Philippe Bourbeau, « Politisation et sécuritisation des migrations inter -

   nationales : une relation à définir », Critique internationale, 4, 2013 : 

   127-145. 

Le 30 novembre :  Gilles Favarel-Garrigues, « La criminalité organisée transnationale: 

   un concept à enterrer? », L'Économie politique, 2002/3, 15 : 8-21 . 

   José Luis Solís González, « L'Ètat narco : néolibéralisme et crime 

   organisé au Mexique », Revue Tiers Monde, 2012/4, 212 : 173-188. 

   Faites la fiche sur seulement un de ces deux textes, au choix 
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   (Attention! La discussion portera sur le contenu des deux  

   textes,  donc il faut les avoir lus tous les deux!) 

Le 7 décembre :  Fabrice Balanche, « Syrie : de la révolution laïque et démocratique 

   à Daech », Hérodote, 2016/1, 160-161 : 123-142 

Le 14 décembre : L’examen final   

 

  

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 SUR 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 : 

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environne-

ment propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 
 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement : 

514-987-3000, poste 0886 
 

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

 

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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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. 
 

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 trans-

mis 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 
 

6.4  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. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

