
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 2510 – Les Organisations Internationales 
Été 2021 
Horaire: lundi et mercredi (13h00-16h00)  

 
Chargé de cours :  Rainer Ricardo    
Disponibilité : sur demande 
Courriel : rainer.adelio.ricardo.sardinas@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs : 
 
Le cours POL2510 – Les Organisations Internationales poursuit deux objectifs principaux. Le 
premier répond à la nécessité pédagogique d’approfondir les connaissances acquises sur les 
théories des relations internationales. En effet, la discipline des Relations Internationales (RI) 
est une science principalement axée sur la théorie et son applicabilité à des cas empiriques. Le 
second objectif poursuivi par le cours est de vous introduire aux principales organisations 
internationales en tant qu’éléments fondamentaux de ce que l’on considère aujourd’hui, au 
moins dans le jargon spécialisé, comme relevant du domaine de la Gouvernance Globale et 
Régionale. Par conséquent, les étudiant-e-s seront amené-e-s à se familiariser avec certaines 
institutions internationales, dont les Nations Unies, et devront aborder certains enjeux 
spécifiques à ces institutions internationales à la lumière de l’une des théories des Relations 
Internationales.  
 
Pédagogie en temps COVID 19 : 
 
En raison de la situation actuelle et des mesures annoncées par le gouvernement du Québec, 
tous les cours et toutes les activités seront offert-e-s en ligne. Plus spécifiquement, tous les 
cours prévus en multimodal (présentiel et en ligne) seront désormais effectués en ligne 
uniquement.  
 
Chaque cours est divisé en deux parties. La première partie du cours prendra la forme d’un 
cours magistral dans lequel le professeur expose les points les plus importants à retenir sur la 
thématique du cours. La deuxième partie du cours portera sur des ateliers de lecture portant sur 
des textes scientifiques à lire de manière obligatoire pour l’ensemble des cours. Ces ateliers 
visent à offrir aux étudiant-e-s des stratégies de lecture efficaces qui facilitent la compréhension 
de la matière et la réalisation des évaluations. Les étudiant-e-s doivent donc réaliser les lectures 
proposées de forme obligatoire pour chacun des cours. La participation durant les ateliers est 
aussi obligatoire et compte pour 10% de la note finale.   
 
Évaluation : 
 
L’évaluation est constituée de quatre éléments : 1) participation aux ateliers de lecture (10%); 
3 fiches de lecture (10% chacune); un plan de recherche (25%); et un travail de recherche (35%)  
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Participation aux Ateliers (10%) 
 
Fiches de lecture (30%) (À remettre avant le cours) 
Doit contenir : 1) référence; 2) problématique; 3) question de recherche; 4) thèse de l’auteur; 
5) 2 ou 3 arguments; 6) 2 ou 3 concepts clés; 7) critique personnelle.  
 
Plan de recherche (25%) 
Doit contenir : 1) problématique; 2) question de recherche; 3) hypothèses préliminaires; 4) 
arguments clés; 5) bibliographie (5 sources scientifiques minimum).  
 
Travail de Recherche (35%) 
Doit contenir : 1) Résumé du travail (90 mots max.); 2) 4 mots clés; 3) Introduction (10% du 
texte); 4) Cadre théorique et cas d’étude (15% du texte); 5) Développement (65% du texte), 6) 
Conclusion (10% du texte); et 7) Bibliographie (8 sources scientifiques minimum). 
 
Lectures fortement recommandées en français et en anglais 
 
Devin, Guillaume. Les organisations internationales, 2E édition ed. U. Science Politique. 
Paris : Armand Colin, 2016. (Disponible en version numérique sur le site de la bibliothèque de 
l’Université de Montréal).  
 
Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. International Organizations. The Politics and 
Processes of Global Governance, Lynne Rienner Publishers, 2004, pp. 63-96. 
 
Karns, Margaret P., Mingst, Karen A., and Alynna Lyon. The United Nations in the 21st century. 
Dilemmas in World Politics, Fifth Edition, Routledge, 2018. 
 
 

PLAN DU COURS 
 
Cours I : Introduction au cours POL2510 (3 mai 2021) 
 
(Participation obligatoire car des informations importantes seront données sur le cours et les 
évaluations). Premier Atelier de lecture sur le texte : Duffield, John. “What Are International 
Institutions?”, International Studies Review, (2007) 9, 1-22. 
 

Partie I : Les fondements théoriques de la gouvernance globale 
 
Cours II : Les Institutions Internationales (5 mai 2021) 
 
Duffield, John. “What Are International Institutions?”, International Studies Review, (2007) 9, 
1-22. (Fiche de lecture obligatoire 1) 
 
Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. “Foundations of the Pieces of Global Governance”, 
Chap. 3 in International Organizations. The Politics and Processes of Global Governance, 
Lynne Rienner Publishers, 2004, pp. 63-96.  
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Cours III: Libéralisme, Réalisme et Institutions Internationales (10 mai 2021) 
 
Keohane, Robert. “Cooperation and International Regimes”, Chap. 4 in After Hegemony. 
Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press., 2008. 
 
Mearsheimer, John J. “The False Promise of International Institutions”, International Security, 
Vol. 19, No. 3, 1994, pp. 5-49. (Fiche de lecture obligatoire 2) 
 
Cours IV: Constructivisme, Théories Critiques et Institutions Internationales (12 mai 
2021) 
 
Acharya, Amitav. “Constructing security communities”, Chap. in Constructing A Security 
Community in Southeast Asia, 3rd Edition, Routledge, 2014. (Fiche de lecture obligatoire 3) 
 
Murphy, Craig N. “Global Governance Over the Long Haul”, International Studies Quarterly, 
Vol. 58. No. 1, 2014.  
 
Cours V : Atelier-retour avec l’assistante à l’enseignement (17 mai 2021) 
 
 

Remise du plan de recherche (25%) avant 16h00 le 19 mai 2021. 
 

 
Partie II : Les acteurs de la gouvernance globale 

 
Cours VI : les Acteurs de la Gouvernance Globale (26 mai 2021) 
 
Karns, Margaret P., Mingst, Karen A., and Alynna Lyon. “Actors in the United Nations 
System”, Chap. 3 in The United Nations in the 21st century. Dilemmas in World Politics, Fifth 
Edition, Routledge, 2018. (Lecture obligatoire) 
 
Rosenau, James N. « The Governance of Fragmentation: Neither a World Republic Nor A 
Global Interstate System, Paper prepared for presentation at the Congress of the International 
Political Science Association, Québec City, August 1-5, 2000.  
 
Cours VII : Les États, les Acteurs non-étatiques et les Institutions Internationales (31 mai 
2021) 
 
Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. “The Roles of States in Global Governance”, Chap. 
7 in International Organizations. The Politics and Processes of Global Governance, Lynne 
Rienner Publishers, 2004, pp. 249-276. (Lecture obligatoire) 
 
Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. “Nonstate Actors: NGOs, Networks, and Social 
Movements”, Chap. 6 in International Organizations. The Politics and Processes of Global 
Governance, Lynne Rienner Publishers, 2004, pp. 63-96. 
 
 
 
 



 4 

Cours VIII : Les Institutions Internationales Universelles et Régionales (2 juin 2021) 
 
Karns, Margaret P., Mingst, Karen A., and Alynna Lyon. “The Evolution of the United Nations 
System”, Chap. 2 in The United Nations in the 21st century. Dilemmas in World Politics, Fifth 
Edition, Routledge, 2018. (Lecture obligatoire) 
 
Acharya, Amitav. “Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sovereignty, Regionalism, and 
Rule-Making in the Third World”, International Studies Quarterly, (2011) 55, 95-123. 
 
Gheciu, Alexandra. “NATO, liberal internationalism, and the politics of imagining the Western 
security community”, International Journal, Vol. 74, No. 1, 2019.   
 

 
Semaine de rédaction du travail de session (du 7 au 11 juin) 

(Des disponibilités seront données pour aider les étudiant-e-s) 
 

 
Partie III : Les Enjeux de la Gouvernance globale 

 
Cours XI : Multilatéralisme et Sécurité Collective (14 juin 2021) 
 
Karns, Margaret P., Mingst, Karen A., and Alynna Lyon. “Maintaining International Peace and 
Security”, Chap. 4 in The United Nations in the 21st century. Dilemmas in World Politics, Fifth 
Edition, Routledge, 2018. 
 
Deschaux-Dutard, Delphine. “Les organisations internationales et la sécurité collective », 
Chap. 6 dans Introduction à la sécurité internationale, 2018.  
En ligne https://www.cairn.info/introduction-a-la-securite-internationale--9782706141898-
page-109.htm (Lecture obligatoire) 
 

 
Remise du Travail de Session (35%) avant 16h00. 

 
Cours XII : Droits Humains et Développement Économique (16 juin 2021) 
 
Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. “The African Union and the International Criminal Court: 
counteracting the crisis”, International Affairs, Vol. 92, No. 6, 2016. (Lecture obligatoire) 
 
Maertens, Lucile et Raphaëlle Parizet. « ‘On ne fait pas de politique!’ » Les pratiques de 
dépolitisation au PNUD et au PNUE », Critique internationale, Vol. 3, No. 76, 2017.  
 
Cours XIII : Sécurité humaine et changements climatiques (21 juin 2021) 
 
Karns, Margaret P., Mingst, Karen A., and Alynna Lyon. “Human Security: The Environment, 
Health, and Migration”, Chap. 7 in The United Nations in the 21st century. Dilemmas in World 
Politics, Fifth Edition, Routledge, 2018. (Lecture obligatoire) 
 
Maertens, Lucile. « Le changement climatique en débat au Conseil de sécurité de l’ONU », 
Revue internationale et stratégique, 2018, Vol. 1, No. 109, pp. 105-114.  

https://www.cairn.info/introduction-a-la-securite-internationale--9782706141898-page-109.htm
https://www.cairn.info/introduction-a-la-securite-internationale--9782706141898-page-109.htm
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2021 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 
du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 
quelle que soit leur identité.  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 
en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 
internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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