
 
 

Faculté des arts et des sciences 
          Département de science politique 

 
POL 6523 – Diplomatie et affaires internationales 
Été 2021                                                             
Local: En mode synchrone sur Zoom      
Horaire:  Mardi et Jeudi, 18h à 21h  
Professeur : Laurence Bherer + conférenciers invités 
Courriel : laurence.bherer@umontreal.ca 
 
Approches et objectifs 

L’objectif de ce séminaire est d’initier les étudiants à l’expérience pratique de la diplomatie 
et des affaires internationales. L’essentiel du séminaire sera animé par sept conférenciers 
invités qui partageront leur expérience professionnelle et leurs réflexions sur différents 
thèmes avec les étudiants. Ils se pencheront notamment sur la diplomatie traditionnelle, la 
diplomatie non-étatique, le travail humanitaire, la mobilisation transnationale et la 
négociation commerciale. À partir d’études de cas sur les organisations internationales, la 
politique étrangère et l’action des groupes d’intérêt, les étudiants seront initiés à l’analyse 
situationnelle, à l’analyse et la gestion de crises, ainsi qu’aux techniques de médiation et 
de négociation.  

Enseignants invités 

• Laurence Deschamps-Laporte est professeure et chercheure invitée au 
département de science politique de l'Université de Montréal et au 
CÉRIUM. Laurence Deschamps-Laporte a conseillé trois ministres des Affaires 
étrangères canadiens et était récemment la Chef de cabinet du ministre des Affaires 
étrangères du Canada. Auparavant, elle était consultante chez McKinsey & 
Compagnie et œuvrait surtout auprès d’organismes philanthropiques et du secteur 
public à travers le monde. Elle est collaboratrice à Noovo info où elle commente la 
politique internationale. 
 
Laurence Deschamps-Laporte détient un doctorat et une maîtrise de l’Université 
d’Oxford où elle était boursière Rhodes. Elle était également boursière Morehead-
Cain à l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Elle est spécialiste du 
Moyen-Orient, de l’étude des mouvements islamistes et du salafisme. Elle a étudié 
l’arabe en Syrie et a mené sa recherche de terrain pour son doctorat en Égypte. Elle 
s’intéresse à l’étude de la politique étrangère canadienne, au féminisme au sein des 
relations internationales ainsi qu'à la politique et aux sociétés du Moyen-Orient. 
Elle a contribué à la recherche de l’Oxford Poverty & Human Development 
Initiative (OPHI) et de l’Earth Institute à l’Université Columbia. 
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• Mathieu Ferland est directeur des transports et de la mobilité durable au ministère 

de l’Économie et de l’Innovation du Québec. 
 

• Guillaume Landry est directeur général, Bureau international des droits des enfants, 
Montréal.  
 

• Maria Lamani est la directrice des politiques et des services aux ministères au sein 
du ministère des Affaires francophones de l'Ontario. Elle a travaillé dans les 
secteurs public, parapublic et privé. Maria a été conseillère auprès de deux ministres 
des Affaires étrangères du Canada où elle dirigeait les efforts diplomatiques visant 
à négocier le retour de Canadiens détenus à l'étranger.  
 
Auparavant, Maria avait occupé divers rôles au sein du gouvernement de l'Ontario 
tel que le Bureau du procureur général, le Bureau du ministre de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario et au Bureau de la 
ministre des Services sociaux et communautaires. Maria a également été directrice 
des relations gouvernementales au sein de l'institut de recherche international 
CIFAR. Elle a aussi été la directrice générale d'une start-up d'innovation sociale. 
Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'université McGill et d'une maîtrise en 
sciences politiques et en relations internationales de l'université Wilfrid Laurier. 
 

• Gaëlle Rivard Piché (PhD Carleton University) travaille comme analyste 
stratégique auprès de Recherche et développement pour la défense Canada, ce qui 
l’a amenée à agir à titre de conseillère scientifique pour la Marine royale canadienne 
et le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada. Elle est 
également senior fellow auprès de la Conférence des associations de la défense et 
chercheure associée à la Norman Paterson School of International Affairs de 
l’Université Carleton. 
 

• Isabelle Roy (B.Sc. [mathématiques], Université de Montréal, 1983; M.Sc. 
[économie], Université de Montréal, 1989; Diplôme en administration publique, 
École nationale d’administration, Paris, 1996) a enseigné les mathématiques au 
secondaire au Gabon, travaillé comme professionnelle de recherche au Centre de 
recherche et développement en économie de Montréal, puis a travaillé comme 
économiste-conseil à la Banque mondiale. Elle a débuté sa carrière au ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international en 1990 et a occupé des postes 
de responsabilités à Ottawa aux directions des affaires de la Francophonie, des 
relations économiques et financières, de l’Europe de l’Ouest, de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre où elle a occupé le poste de directrice adjointe (2003-05) et 
directrice (2008-11), et de la non-prolifération et du désarmement où elle est 



3 
 

directrice (2011-14). Mme Roy a servi à l’étranger à Yaoundé, et à Paris à 
l’ambassade du Canada puis à la délégation canadienne auprès de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques. En 1997, elle devient la 
première diplomate canadienne à participer à un échange avec le ministère français 
des Affaires étrangères, après ses études à l’École nationale d’administration 
(Strasbourg et Paris). Mme Roy a représenté le Canada à deux reprises à titre 
d’ambassadrice, d’abord au Mali de 2005 à 2008, puis en Algérie de 2014 à 2017. 
Mme Roy a récemment pris sa retraite; elle a deux enfants et est mariée au Major-
général à la retraite Denis Thompson  
 

• Denis Thompson est Major-général à la retraite depuis qu’il a quitté les Forces 
armées canadiennes en 2017 après 39 ans de service. Par ses études au Collège 
militaire de Saint-Jean (1979-82) et au Royal Military College à Kingston (1982-
84) il est ingénieur agréé et détient un baccalauréat en génie mécanique, de même 
qu’une maîtrise en sciences militaires appliquées. Il a occupé des postes de 
commandement à Chypre, en Allemagne, en Bosnie, ainsi qu’au Canada. Il a été 
commandant de la Force opérationnelle de l'OTAN à Kandahar (Afghanistan) en 
2008-09. Par la suite, il a été commandant du Commandement des Forces 
d'opérations spéciales du Canada (CANSOFCOM) avant sa nomination comme 
commandant de la Force multinationale et d’observateurs (MFO) dans le Sinaï 
(Egypte) de 2014 à 2017. Depuis sa retraite, il agit à titre de mentor auprès 
d'officiers supérieurs militaires et hauts-fonctionnaires civils du Programme de 
sécurité nationale au Collège des Forces canadiennes de Toronto ; il est également 
invité régulièrement comme conférencier sur le maintien de la paix et la contre-
insurrection aux universités d'Ottawa, de Winnipeg, Queens, Carleton, Bishops et 
McGill. Il a deux fils et est marié à Isabelle Roy, diplomate à la retraite. 

 
Évaluation 
 
• Participation (20% de la note) 
 
La participation est évaluée en fonction de votre présence en classe. Si vous êtes absent, 
vous perdez des points rapidement : 2 points première absence, 4 points deuxième absence, 
6 points troisième absence (à moins d’une absence motivée pour des raisons médicales ou 
de forces majeures). 
 
• Quatre notes de synthèse (80% de la note) 
 
Les notes de synthèse sont d’une longueur maximale de 7 pages. Au début de sa première 
séance, chacun des enseignants responsables des notes de synthèse (voir calendrier) 
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expliquera ses attentes quant au contenu et à la structure. Chacune des notes de synthèse 
sera corrigée selon le barème suivant : 
 

Critères de correction de 
la note synthèse 

% de la 
note finale 

Commentaires de l’évaluateur Note 

La note répond-t-elle 
aux attentes annoncées 
en classe? 

50%   

Est-ce que la note repose 
sur une recherche ou une 
démarche de qualité? 

25%   

Qualité de la rédaction 25%   

Total sur 100   

 

Calendrier des séances 

Tous les cours ont lieu les mardis et jeudis, en ligne, de 18h à 21h.  

Date Nom des intervenants Responsabilité note-
synthèse et dates de remise 

4 mai Laurence Bherer  

6 mai Guillaume Landry Note-Synthèse 1 

Première présentation : 
11 mai, lors de la séance 

Deuxième présentation : 
13 mai, lors de la séance 

11 mai Guillaume Landry 

13 mai Guillaume Landry 

18 mai Laurence Deschamps-Laporte Note-synthèse 2 
Date de remise : 

25 mai, 23h59 
(envoyer par courriel à 

Laurence Bherer) 
20 mai Maria Lamani 

25 mai Gaëlle Rivard Piché Note-synthèse 3 



5 
 

27 mai Gaëlle Rivard Piché Date de remise : 31 mai, 
23h59 

1er juin Isabelle Roy et Denis Thompson  

3 juin Isabelle Roy et Denis Thompson 

8 juin Mathieu Ferland Note-synthèse 4 

Date de remise : vendredi 
11 juin, 23h59 

10 juin Mathieu Ferlanad 

15 juin, de 
16h30 à 18h30 

Laurence Bherer  

 

Plan de cours 

Mardi 4 mai : Introduction, par Laurence Bherer, en ligne 
 
Présentation du Professeur Frédéric Mérand (Département de Science Politique, Université 
de Montréal) et de son livre «Un sociologue à la commission européenne», disponible en 
version électronique sur le site de la bibliothèque ou en format papier à la Librairie du 
square sur la rue Bernard à Outremont. 
 
 
Jeudi 6 mai : Les droits de l’enfant dans le développement et la coopération internationale, 
par Guillaume Landry 
 
Introduction à l’émergence des droits de l’enfant dans la politique et les relations 
internationales  
 
Lectures obligatoires :   
 

1. Les compétences-clefs en matière de droit de l’enfant, Bureau international des 
droits des enfants : http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/05/ 
Referentiel_competences_clefs.pdf 

 
2. Ligne du temps des droits de l’enfant, Bureau international des droits des enfants : 

http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/01/Frise_chronologique 
_FR-BD.pdf 

http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/05/Referentiel_competences_clefs.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/05/Referentiel_competences_clefs.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/01/Frise_chronologique_FR-BD.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/01/Frise_chronologique_FR-BD.pdf
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Mardi 11 mai : Développer un budget et un cadre logique, par Guillaume Landry 
 
Comment sortir du lot ? Développer des idées qui deviennent des programmes. Négocier 
avec les bailleurs de fonds. Présentation des études de cas par les étudiants et délibérations.  
 
Lectures obligatoires:  

1.  Örtengren, Kari. 2004. The Logical Framework Approach, A summary of the 
theory behind the LFA method.  Swedish International Development Agency, 
janvier. En ligne : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2033/pdf/ 
2033.pdf 
 

2. OCDE. 2005-2008. Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement et programme d’action d’Accra. En ligne : 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf   

 
3. Partners in population and development : Africa Regional office. 2008. L’Agenda 

d’Action d’Accra sur l’efficacité de l’aide. En ligne : 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AccraAgendaAction-
FINAL-French.pdf 

 
Jeudi 13 mai : Développer un budget et un cadre logique (suite et fin), par Guillaume 
Landry 
 
Présentation des travaux de groupe, bonification des présentations par analyse sur les 
enjeux à prendre en compte pour adapter ces compétences aux métiers des futurs 
étudiant.es.  
 
Lectures obligatoires :  

1. Rapport d’atelier de réflexion sur l’intégration des compétences-clefs adaptées 
aux droits de l’enfant dans la formation et la pratique des policiers et 
gendarmes en Afrique. En ligne : http://www.ibcr.org/wp-
content/uploads/2016/06/Cinquième-atelier-Afrique-français.pdf 
 

2. Guide sur la protection de l’enfant et le droit international. En ligne : 
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2019/03/Guide_GRC_ 
Tome_1_FR_Planche.pdf 

 

Mardi 18 Mai : Étude de cas, diplomatie de crise, par Laurence Deschamps-Laporte 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2033/pdf/2033.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2033/pdf/2033.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AccraAgendaAction-FINAL-French.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AccraAgendaAction-FINAL-French.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/06/Cinqui%C3%A8me-atelier-Afrique-fran%C3%A7ais.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/06/Cinqui%C3%A8me-atelier-Afrique-fran%C3%A7ais.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2019/03/Guide_GRC_Tome_1_FR_Planche.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2019/03/Guide_GRC_Tome_1_FR_Planche.pdf
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Au cours de ces deux séances, les étudiant.e.s seront en immersion au cœur de deux études 
de cas de gestion de crise. Dans un des cas, il s'agit d'un exemple de coordination 
diplomatique complexe pour permettre la fuite de casques blancs encerclés par la Russie 
et les troupes d'Assad.  Dans l'autre, il s'agit du travail du Canada pour résoudre un cas 
consulaire complexe fictif, en tenant compte du cadre international, du contexte 
diplomatique bilatéral et du client consulaire. 

L'évacuation des casques blancs 

- 18h à 19h: Introduction à la situation politique, au conflit en Syrie et au rôle du 
Canada 

- 19h00 à 19h15: Pause 
- 19h15 à 20h00: Visionnement d'extraits du film The White Helmets et du balado 

'Mayday' de la BBC 4 et discussion des enjeux 
- 20h00 à 21h00: Analyse de la diplomatie et du processus de résolution de crise, 

discussion en sous-groupes  

Préparation au cours : 

* Écouter l'épisode 8 du balado 'MayDay' de la série Intrigue de BBC 4, cela dit si le 
temps le permet, le balado en entier est 
excellent. https://www.bbc.co.uk/programmes/p04sj2pt/episodes/downloads 

Lire ces articles de journaux: 

1. https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/middleeast/israel-white-helmets-
syria.html 
 

2. https://www.theglobeandmail.com/world/article-how-canada-led-the-triumphant-
rescue-of-white-helmets-in-syria/ 

 
3. https://www.macleans.ca/news/world/its-now-or-never-the-untold-story-of-the-

dramatic-canadian-led-rescue-of-syrias-white-helmets/ 

Ainsi que cet article: 

1. Levinger, Matthew. “MASTER NARRATIVES OF DISINFORMATION 
CAMPAIGNS.” Journal of International Affairs 71, no. 1.5 (2018): 125–34. 
https://www.jstor.org/stable/26508126?seq=1 

 

Jeudi 20 mai : Étude de cas de résolution de cas consulaire, par Maria Lamani 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p04sj2pt/episodes/downloads
https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/middleeast/israel-white-helmets-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/middleeast/israel-white-helmets-syria.html
https://www.theglobeandmail.com/world/article-how-canada-led-the-triumphant-rescue-of-white-helmets-in-syria/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-how-canada-led-the-triumphant-rescue-of-white-helmets-in-syria/
https://www.macleans.ca/news/world/its-now-or-never-the-untold-story-of-the-dramatic-canadian-led-rescue-of-syrias-white-helmets/
https://www.macleans.ca/news/world/its-now-or-never-the-untold-story-of-the-dramatic-canadian-led-rescue-of-syrias-white-helmets/
https://www.jstor.org/stable/26508126?seq=1
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La résolution de cas consulaire complexe 

- 18h à 19h: Introduction au contexte consulaire et au rôle du Gouvernement du 
Canada 

- 19h00 à 19h15: Pause 
- 19h15 à 20h00: Revue du cas consulaire et discussion des enjeux 
- 20h00 à 21h00: Analyse de la diplomatie consulaire et du processus de résolution 

de cas consulaire discussion en sous-groupes  

Préparation au cours : 

1. Survol des services consulaires au Canada: https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-
urgence/consulaire?_ga=2.235957633.1029538996.1619392883-
46619902.1619392883 
 

2. Cadre  international de la prestation des services 
consulaires: https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/consulaire/cadre 

Lire ces articles: 

1. https://foreignpolicy.com/2021/02/17/why-hostage-diplomacy-works/ 
 

2. Perspective 1: https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-trudeau-is-right-to-
reject-hostage-diplomacy-with-china (Attention: contenu graphique) 
 

3. Perspective 2: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-more-than-100-
ex-diplomats-urge-trudeau-to-swap-meng-for-kovrig-and/ 

 

Mardi 25 mai : La politique étrangère canadienne et la défense nationale, par Gaëlle 
Rivard Piché 

• Quelles sont les grandes tendances actuelles dans l’environnement stratégique 
international? 

• Comment peut-on établir des priorités en matière de politique étrangère et de 
défense nationale? 

• Comment définit-on les intérêts nationaux et stratégiques d’un pays? 
 

Lectures obligatoires : 

1. Chrystia Freeland. “Address by Minister Freeland on Canada’s Foreign Policy 
Priorities.” Chambre des communes, Ottawa, 6 juin 2017. 

https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/consulaire?_ga=2.235957633.1029538996.1619392883-46619902.1619392883
https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/consulaire?_ga=2.235957633.1029538996.1619392883-46619902.1619392883
https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/consulaire?_ga=2.235957633.1029538996.1619392883-46619902.1619392883
https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/consulaire/cadre
https://foreignpolicy.com/2021/02/17/why-hostage-diplomacy-works/
https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-trudeau-is-right-to-reject-hostage-diplomacy-with-china
https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-trudeau-is-right-to-reject-hostage-diplomacy-with-china
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-more-than-100-ex-diplomats-urge-trudeau-to-swap-meng-for-kovrig-and/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-more-than-100-ex-diplomats-urge-trudeau-to-swap-meng-for-kovrig-and/


9 
 

https://www.canada.ca/en/global-
affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicyprioriti
es.html.  
 

2. Roland Paris. « Naviguer dans le nouveau désordre mondial : La politique 
étrangère canadienne post-pandémie. »   Forum des politiques publiques. 16 
juillet 2020. https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-le-nouveau-
desordre-mondial/  
 

3. Gaëlle Rivard Piché. En garde! Les intérêts stratégiques du Canada dans un 
ordre mondial compétitif. Note stratégique no. 11, Réseau d’analyse stratégique, 
avril 2021. https://ras-nsa.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-strategique-11-
En-garde-Les-interets-strategiques-du-Canada-dans-un-ordre-mondial-
competitif.pdf  

 

4. Global Canada. Reframing Canada’s Global Engagement: Ten Strategic Choices 
for Decision-Makers. Septembre 2020. https://global-canada.org/wp-
content/uploads/2020/09/Ten-Strategic-Choices-August-2020-2.pdf  

 

Jeudi 27 mai : Menaces à la sécurité et la défense du Canada, par Gaëlle Rivard Piché 

• Quelles sont les principales menaces à la sécurité et à la défense du Canada? 
• Comment peut-on définir ces menaces et établir un ordre de priorité? 

 

Lectures obligatoires (et podcast optionnel) : 

1. Ministère de la Défense nationale. « Chapitre 4 : Contexte global. » Protection, 
Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada. Ottawa, juin 2017. 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-
publications/politique-defense-canada/contexte-global.html  
 

2. David Vigneault. “Remarks by Director David Vigneault to the Centre for 
International Governance Innovation.” Center for International Governance 
Innovation, 9 février 2021. https://www.canada.ca/en/security-intelligence-
service/news/2021/02/remarks-by-director-david-vigneault-to-the-centre-for-
international-governance-innovation.html 
 

3. Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. 
« Menaces envers le Canada : un aperçu. » Rapport annuel 2020. Chambres des 

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-le-nouveau-desordre-mondial/
https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-le-nouveau-desordre-mondial/
https://ras-nsa.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-strategique-11-En-garde-Les-interets-strategiques-du-Canada-dans-un-ordre-mondial-competitif.pdf
https://ras-nsa.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-strategique-11-En-garde-Les-interets-strategiques-du-Canada-dans-un-ordre-mondial-competitif.pdf
https://ras-nsa.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-strategique-11-En-garde-Les-interets-strategiques-du-Canada-dans-un-ordre-mondial-competitif.pdf
https://global-canada.org/wp-content/uploads/2020/09/Ten-Strategic-Choices-August-2020-2.pdf
https://global-canada.org/wp-content/uploads/2020/09/Ten-Strategic-Choices-August-2020-2.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada/contexte-global.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada/contexte-global.html
https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/news/2021/02/remarks-by-director-david-vigneault-to-the-centre-for-international-governance-innovation.html
https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/news/2021/02/remarks-by-director-david-vigneault-to-the-centre-for-international-governance-innovation.html
https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/news/2021/02/remarks-by-director-david-vigneault-to-the-centre-for-international-governance-innovation.html
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communes, Ottawa, 12 avril 2021. https://www.nsicop-cpsnr.ca/reports/rp-2021-
04-12-ar/annual_report_2020_public_fr.pdf  

 

4. Podcast optionnel: David Perry, “DMDND Jody Thomas on "Keeping Canada 
Strong at Home and Secure in NA,” Defence Deconstructed Podcast, Institut 
canadien des affaires mondiales, 7 février 2020. 
https://www.cgai.ca/dmdnd_jody_thomas_on_keeping_canada_strong_at_home_
and_secure_in_na  

 

Mardi 1er juin : Gestion de crises et prise de décision, par Isabelle Roy et Denis 
Thompson  

 
Lectures obligatoires pour les deux séances: 

1. Discours de la ministre Freeland sur les priorités du Canada en matière de 
politique étrangère, Ottawa, Canada, le 6 juin 2017.  
https://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesduca
nadaenmatiered.html 

2. Structure organisationnelle d’Affaires mondiales Canada, Ottawa, Canada, le 29 
septembre 2017. https://www.caidp-rpcdi.ca/sites/caidp-
rpcdi.ca/files/Org_Chart_GAC-fre.pdf 

3. Lettre de mandat du ministre des Affaires étrangères, Ottawa, Canada, le 13 
décembre 2019. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-
mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres 

4. Lettre de mandat supplémentaire du ministre des Affaires étrangères, Ottawa, 
Canada, le 15 janvier 2021. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-
mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-des-affaires-
etrangeres 

5. Protection, Sécurité, Engagement (PSE) : La politique de défense du Canada, 
chapitres 4 et 5, Ottawa, Canada, le 7 juin 2017. 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-
publications/politique-defense-canada.html 

6. Structure organisationnelle – Défense nationale et les Forces armées 
canadiennes, Ottawa, Canada, le 21 septembre 2018. 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-
organisationnelle.html 

https://www.nsicop-cpsnr.ca/reports/rp-2021-04-12-ar/annual_report_2020_public_fr.pdf
https://www.nsicop-cpsnr.ca/reports/rp-2021-04-12-ar/annual_report_2020_public_fr.pdf
https://www.cgai.ca/dmdnd_jody_thomas_on_keeping_canada_strong_at_home_and_secure_in_na
https://www.cgai.ca/dmdnd_jody_thomas_on_keeping_canada_strong_at_home_and_secure_in_na
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesducanadaenmatiered.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesducanadaenmatiered.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesducanadaenmatiered.html
https://www.caidp-rpcdi.ca/sites/caidp-rpcdi.ca/files/Org_Chart_GAC-fre.pdf
https://www.caidp-rpcdi.ca/sites/caidp-rpcdi.ca/files/Org_Chart_GAC-fre.pdf
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-des-affaires-etrangeres
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-des-affaires-etrangeres
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-des-affaires-etrangeres
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle.html
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7. Lettre de mandat du ministre de la Défense nationale, Ottawa, Canada, le 13 
décembre 2019. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-
mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale 

8. Lettre de mandat supplémentaire du ministre de la Défense nationale, Ottawa, 
Canada, le 15 janvier 2021. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-
mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-de-la-defense-
nationale 

9. Charte des Nations Unies, Chapitre VI : Règlement pacifique des différends, New 
York : ONU. https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/chapter-6 

10. Charte des Nations Unies, Chapitre VII :Action en cas de menace contre la paix, 
de rupture de la paix et d'acte d'agression, New York : ONU. 
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/chapter-7 

11. Ouimet, Michele. « Les journalistes doivent-ils être intégrés dans l'armée? », La 
Presse, Montréal, Québec, le 5 avril 2010. 
https://www.lapresse.ca/international/201004/05/01-4267359-les-journalistes-
doivent-ils-etre-integres-dans-larmee.php 

 

Lectures optionnelles  

1. Brewster, Murray. The Savage War: The Untold Battles of Afghanistan. 
Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, 2011. 

2. Gompertz, Stéphane. Un Diplomate mange et boit pour son pays. Paris : Ed. 
Odlie Jacob, 2019. 

3. Fowler, Robert R. A Season in Hell : My 130 Days in the Sahara with Al Qaeda , 
Harper Collins, 2011 [Ma Saison en Enfer : 130 jours de captivité aux mains 
d’Al-Qaida Montréal, Québec Amérique, 2013]. 

 
Jeudi 3 juin : Les principes d’informer, communiquer et négocier, par Isabelle Roy et 
Denis Thompson 
 
 
Mardi 8 juin : L’internationalisation des ministères sectoriels : la sécurité transnationale, 
par Mathieu Ferland 
 
La spécialisation en relations internationales au sein d’un ministère ou d’un organisme 
public. Le rôle d’interface entre les groupes d’intérêt et les acteurs internationaux. Les 
relations transnationales et les acteurs non étatiques. 

Lectures obligatoires :  
1. Putnam, Robert, « Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level 

Games ». International Organization, 42: 427–460, 1988. 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/chapter-6
https://www.lapresse.ca/international/201004/05/01-4267359-les-journalistes-doivent-ils-etre-integres-dans-larmee.php
https://www.lapresse.ca/international/201004/05/01-4267359-les-journalistes-doivent-ils-etre-integres-dans-larmee.php
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2. Keohane, Robert, Joseph S. Nye, « Transgovernmental Relations and 
International Organizations ». World Politics, Vol. 27, No. 1, pp. 39-62. 1974. 

 
Jeudi 10 juin : L’internationalisation des ministères sectoriels : la diplomatie économique, 
par Mathieu Ferland 
 
La spécialisation en affaires internationales au sein d’un ministère ou d’un organisme 
public à vocation économique. Le soutien à l’exportation, l’attraction d’investissement 
direct étranger et le rôle de l’État dans l’internationalisation de l’économie. 
 
Mardi 15 juin, de 16h30-18h30 : Conclusion, par Laurence Bherer, et invités 
 
1. Évaluation du cours 

2. «Qu'est-ce que le travail politique, perspectives transatlantiques?», où l’objectif est de 
comparer l’expérience des cabinets européens et canadiens.  

• Ouverture par Laurence Bherer (présidence du panel) 
• 10 min : Frédéric Mérand (retour sur le concept de 'travail politique' issu de son 

livre)  
• 7 min : mot d'ouverture Pascale Massot 
• 7 min : mot d'ouverture Denis Saint-Martin 
• 7 min: mot d'ouverture Laurence Deschamps-Laporte 
• 20-25 : Q&R de Frédéric Mérand avec les co-panélistes 
• Q&R avec la salle. 
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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.  

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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. 
 
 
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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