
 

   
   Faculté des arts et des sciences    
Département de science politique     
POL 1600 – Introduction aux relations internationales   Été 2022   

   

Horaire :       Mardi et Jeudi, de 8h30 à 11h30   

        Du 03/05/2021 au 14/06/2021, sur Zoom   

   

Chargé de cours :      Rainer Ricardo   

         

Disponibilité :      Sur demande   

         

Courriel :      rainer_ricardo@hotmail.com    

      

  
   

Approches et objectifs    

   

Ce cours vise à familiariser les étudiant/es aux notions de base et aux concepts théoriques utilisés 

dans l’étude des relations internationales au sens large, c’est-à-dire des relations interétatiques, 

transnationales et supranationales. Il tente également de présenter les principales approches 

théoriques qui ont marqué et marquent toujours l’analyse de ces relations. À travers ce survol, les 

étudiant/es pourront développer une capacité d’analyse leur permettant de mieux saisir tant la 

complexité des phénomènes mondiaux actuels que leur contexte historique. À la fin du cours, 

l’étudiant/e sera capable de discuter et d’analyser de manière critique un certain nombre d’enjeux 

internationaux selon différentes perspectives théoriques en utilisant une documentation spécialisée. 

Elle/il sera aussi en mesure de synthétiser cette information et de la présenter de manière 

analytique.    

   

   

Pédagogie    

   

POL 1600 est un cours entièrement en ligne, combinant des éléments asynchrones et synchrones.    

   

Asynchrone: Une large part du travail à réaliser pour POL1600 s’effectue de manière asynchrone. 

Dans le parcours étudiant, auquel vous accédez par StudiUM, vous devrez suivre les thèmes 

hebdomadaires, chacun contenant plusieurs tâches à compléter. Spécifiquement, vous devrez faire 

les lectures et les visionnements obligatoires, et ce, avant d’assister aux séances synchrones 

hebdomadaires.1   

   

 

1 Pour enrichir, illustrer et consolider les notions et concepts étudiés tout au long de cours, différents documents vidéo, textes et 
autres ressources seront disponibles sur le parcours étudiant. Un petit nombre de ces ressources ne sont disponibles qu’en anglais. 
Veuillez utiliser la fonction de traduction automatique sur YouTube et Google Traduction si vous rencontrez des difficultés.   
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Synchrone: Chaque semaine, nous aurons une rencontre (les mardi), qui prendra la forme d’une 

conférence sur la thématique de la semaine, donnée par le chargé de cours. Vous devrez également 

participer à des ateliers, qui seront animés par le moniteur du cours ou le chargé de cours. La 

plupart de ces ateliers sont associés à des évaluations contribuant à votre note finale.    

Les conférences et les ateliers serviront ainsi à vous accompagner dans votre cheminement et à 

approfondir vos apprentissages asynchrones en ligne. Avec les restrictions actuelles, toutes ces 

rencontres se dérouleront sur Zoom.    

   

   

Manuels obligatoires   

   

Le principal manuel obligatoire pour le cours est le suivant:   

   

• Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens (adaptation par Afef Benessaieh). La globalisation 

de la politique mondiale: Une introduction aux relations internationales, Groupe Modulo (2012). Ce 

manuel est la traduction de la 4e et 5e éditions de The Globalization of World Politics, Oxford 

University Press (2008 et 2011).    

   

Celui-ci est disponible à la librairie de l’Université de Montréal, située dans le pavillon Jean-Brillant. 

Vous pouvez également acheter un accès à la version électronique (moins dispendieuse) à l’adresse 

suivante: https://www.cheneliere.ca/10790-livre-la-globalisation-de-la-politique-mondiale.html.   

   

Par ailleurs, plusieurs lectures sont tirées du manuel suivant:    

   

• Dario Battistella, Jérémie Cornut et Élie Baranets. Théories des relations internationales, Presses 

de Sciences Po (2019).    

Vous pouvez accéder gratuitement à ce livre sur le site de la bibliothèque.    

   

   

Évaluations    

   

Plusieurs modalités d’évaluation sont prévues. Veuillez noter les dates limites pour chaque 

composant de la note finale.    

   

Échéancier en bref :    

• Participation aux cours (10%)  

• Présentation : Musique et relations internationales: 12 mai   

• Contribution à l’analyse de 3 textes (15%) : 19 mai, 26 mai, 9 juin   

• Analyse de l’une des étapes de la chaîne mondiale de l’iPhone (20%) : 2 juin  

• Travail final – texte argumentatif (45%) :  16 juin   

   

* Musique et relations internationales : La politique mondiale est partout autour de nous. La 

musique populaire a toujours transcendé les frontières, reflétant et même façonnant des processus 

et des événements politiques importants. Les artistes du monde entier collaborent de plus en plus 

au-delà des frontières, brouillant les genres et atteignant de nouveaux publics aux quatre coins du 

globe via les médias sociaux. La production et la consommation de la musique populaire affectent 

effectivement les sphères socio-économique, politique, et culturelle, révélant des processus 
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complexes de résistance populaire, de marginalisation et d'appropriation commerciale qui 

transcendent les lignes de classe et de race.  

  

Sélectionnez une chanson qui, selon vous, illustre des thèmes, des événements ou des processus 

importants dans la politique mondiale et expliquez (+/- 5 minutes) ce que la chanson révèle sur la 

politique mondiale ou la globalisation, en offrant un peu de contexte historique. Les goûts musicaux 

sont évidemment subjectifs, mais tâchez de sélectionner des pièces qui ont obtenu un certain succès 

populaire et/ou critique.  

  

*Analyse de textes : La participation aux séances d’analyse est obligatoire. Le droit de participer 

sera octroyé arbitrairement. C’est-à-dire que les questions s’adresseront à n’importe quel(le) 

étudiant(e) inscrit(e) dans ce cours. À défaut de participer, l’étudiant(e) en question perdra 5 points 

par séance jusqu’à atteindre le maximum de 15 points. Il est donc très important de se présenter 

aux ateliers de discussion et d’avoir fait la lecture du texte identifié pour chacune des séances (voir 

plan du cours).  

  

* La chaîne de valeur mondiale de l’iPhone : Le concept de « chaîne de valeur » renvoie à 

l'ensemble des étapes de fabrication d’un produit, de sa conception jusqu'à son lancement. Une 

chaîne de valeur mondiale (CVM) représente donc un processus de production mondialisé où ces 

différentes étapes de production sont réalisées dans différents pays. Engendrés par la globalisation, 

ces complexes arrangements de production internationaux ont considérablement transformé la 

nature du commerce. Les CVM offrent aux pays en développement de nouvelles possibilités pour 

accroître leur participation au commerce mondial et pour diversifier leurs exportations, tout en 

permettant aux pays développés de commercialiser des produits de consommation de masse à un 

prix relativement abordable. Or, les différentes étapes d'une CVM génèrent également d’importants 

coûts commerciaux, humains, sociaux et environnementaux, en plus de distribuer les bénéfices de 

cette production de manière inégale, autant entre les pays qu’entre les différents groupes à l’intérieur 

d’un pays.   

  

Chaque étudiant.e du cours se verra attribuer l'une des étapes de production de l'iPhone, décrites 

ci-dessous. Vous devrez rédiger une courte analyse (+/- 2 pages), expliquant comment cette étape 

de production se déroule et décrivant les principaux impacts commerciaux, humains, sociaux et/ou 

environnementaux de celle-ci sur la région et les populations concernées.   

  

Étape 1: Conception et recherche & développement: Où l'iPhone est-il conçu? Combien d’employés sont 

impliqués à cette phase? Quels ont été les effets sociaux et sur le marché du travail de la croissance 

d’Apple et du secteur technologique au sens large?   

Étape 2: Matières premières: Quels sont les composantes clés du téléphone cellulaire (matériaux, 

minéraux, etc.)? D'où viennent-ils? Quels conflits, le cas échéant, ont surgi autour de ces 

composantes? Quelles sont les conséquences environnementales?  

Étape 3: Approvisionnement, biens intermédiaires et composantes: L’iPhone comprend un ensemble 

complexe de composantes fabriquées dans le monde entier. Quels entreprises et pays sont des 

fournisseurs clés pour l’iPhone d’Apple? Comment se positionnent-ils dans la chaîne de valeur 

mondiale? Comment la résurgence du protectionnisme affecte-elle la chaîne d'approvisionnement?  

Étape 4: Production et assemblage: Où les téléphones sont-ils assemblés ? Quels sont les impacts sur le 

marché du travail et l’environnement? Comment est-ce que la production a impacté les économies 

de ces pays de fabrication ? Comment les relations de genre entrent-elles dans les relations de travail 

? Comment les normes du travail et environnementales affectent la production?  

Étape 5: Ventes et marketing: Une fois le téléphone portable fabriqué, quels sont les impacts de la 

distribution auprès des consommateurs? Comment l’iPhone parvient-il au consommateur ? Quelles 

stratégies de vente et de marketing sont déployées? Quelles sont les conséquences sur le travail et 

l’environnement ? Quels pays en profite et comment?   
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Étape 6: Durabilité et recyclage: Que se passe-t-il quand les gens disposent de leur téléphone cellulaire? 

Où est-il recyclé? Comment cela se passe-t-il? Quelles sont les conséquences sur le travail et 

l'environnement dans ce processus?  

  

*Travail final : Cette évaluation consiste à rédiger un texte argumentatif organisé autour d’une 

thèse qui soutienne ou critique la thèse développée dans l’un des textes ci-dessous identifiés. Votre 

texte doit compter un total de 5 pages, ni plus ni moins, en excluant la bibliographie. Utilisez la 

police Times New Roman, 12 pt., et rédigez le texte à interligne et demie (1,5). En plus de la source 

de référence, vous devez utiliser un minimum de 7 sources scientifiques. N’oubliez pas de respecter 

les critères de présentation et de références en suivant la méthode Chicago (Auteur, Date : Page).  

  

Pour réaliser cette évaluation, choisissez un texte parmi la liste suivante:  

  

Acharya, Amitav and Barry Buzan. “Why is There no Non-Western International Relations 

Theory? An Introduction”, Chapter 1 in Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and 

Beyond Asia, Routledge, 2010.   

  

Acharya, Amitav and Barry Buzan. “Towards Global International Relations”, Chapter 10 in The 

Making of Global International Relations. Origins and Evolution of IR at Its Centenary, Cambridge University 

Press: Cambridge, 2019.   

  

Eun, Yong-Soo. “A ‘Pluralist Turn’ in International Relations?”, Chapter 1 in Pluralism and 

Engagement in the Discipline of International Relations, Palgrave Macmillan, 2016.   

  

Henderson, Errol A. “Disturbing the Peace: African Warfare, Political Inversion and the 

Universality of the Democratic Peace Thesis”, British Journal of Political Science, Vol, 39, pp. 25-58.   

  

Lake, David A. “Why ‘isms’ Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as Impediments 

to Understanding and Progress”, International Studies Quarterly, Vol. 55, No. 2, 2011, pp. 465-480.  

  

  

Semaine 1 – Introduction à la discipline des RI   

   

Théories:    Les principales théories des RI (le réalisme, le libéralisme et le constructivisme)   

Concepts:   La globalisation/mondialisation et l’anarchie   

Exemples:    L’entre-deux-guerres, Covid-19 et démondialisation / « slowbalisation »   

   

Travail asynchrone   

   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Introduction et Chapitre 1.   

• Battistella et al., 2019. Théories des relations internationales, Chapitre 1 et 3.   

• Boniface, Pascal. « Les acteurs des relations internationales », 25 avril 2019.   

• Badie, Bertrand. « La constitution d’une science de l’international », 29 janvier 

2014.   

• Walt, Stephen. « How to Get a BA in International Relations in 5 minutes », 19 

mai 2014.   

• Urbania. « La mondialisation », 2 avril 2018.   

• Arrêt sur le monde. « Covid-19 : La globalisation sur pause? », 7 avril 2020.   
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• Choquette, Emmanuel. « Plagiat : les dangers du copier/coller », 18 septembre 

2014.   

   

Rencontres synchrones   

   

• 3 mai: Présentation du cours (9h sur Zoom).   

• 5 mai: Conférence 1 (9h sur Zoom).   

   

  

Semaine 2 - L’évolution du système international et les théories critiques   

   

Théories:    Le post-colonialisme, le féminisme et le marxisme   

Concepts:    La hiérarchie, la décolonisation, l’identité de genre et le capitalisme   

Exemples:     #Moiaussi et #BLM   

   

Travail asynchrone   

   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Chapitres 2, 8 et 11.   

• Battistella et al., 2019. Théories des relations internationales, Chapitre 10.   

• Sjoberg, Laura. « ‘Mansplaining’ International Relations?: What Walt Misses », 21 

mai 2014.   

• Hutchings, Kimberley, « International Relations – Feminism and International 

Relations, » 3 octobre 2014.   

• Illouz, Eva. « Black Lives Matter et MeToo, ou la politique des corps vulnérables », 

22 juin 2020.   

• Harvey, David. « Covid-19 : où va le capitalisme ? Une analyse marxiste », 19 avril 

2020.   

   

Rencontres synchrones   

   

• 10 mai: Conférence 2 (9h sur Zoom).   

• 12 mai: Atelier 1 - Contribution à la playlist POL1600 (9h sur Zoom).   

   

* Vous devez remettre votre contribution sur Studium avant 9h, le 12 mai.   

   

Semaine 3 – Le réalisme et la guerre     

   

Théorie:    Le réalisme   

Concepts:    La guerre, l’équilibre des puissances, et le dilemme de sécurité   

Exemples:    Les deux guerres mondiales et la nouvelle guerre froide dans le Golfe persique   

   

Travail asynchrone   

   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 5, 7, et 13.   

• Battistella et al., 2019. Théories des relations internationales, Chapitre 4.   

• Soomo. « Theory in Action : The war in Iraq », 21 juin 2012.   
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• Vox. « The Middle East’s Cold War explained », 17 juillet 2017.   

• Le Monde. « Iran - États-Unis : pourquoi le détroit d’Ormuz est-il stratégique ? », 

21 juin 2019.   

• Boniface, Pascal. « L’Iran et ses rivaux contemporains », 6 février 2020.   

   

Rencontres synchrones   

   

• 17 mai: Conférence 3 (9h sur Zoom)   

• 19 mai: Atelier 2 – Analyse du premier texte (9h sur Zoom).   

  

Mearsheimer, John J. “Can China Rise Peacefully?”, Chapter 10 in The Tragedy of Great Power Politics, 

W. W. Norton & Company, New York, 2001.  

       

Semaine 4 - Le libéralisme et la paix démocratique   

   

Théorie:    Le libéralisme   

Concepts:    La paix démocratique, le libre-échange, les droits humains, et l’avantage comparatif   

Exemples:    L’après-guerre, Bretton Woods, et l’ONU     

   

Travail asynchrone   

   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 6, 17, et 19.   

• Battistella et al., 2019. Théories des relations internationales, Chapitre 5.   

• Dessine-moi l’éco. « Qu'est-ce que l'avantage comparatif ? », 27 mars 2013.   

• Doyle, Michael. « Michael Doyle on the Kantian Approach to International 

Affairs, » 13 mars 2013.   

• Couturier, Brice. « Le libéralisme n'est pas ce que vous croyez... », 31 décembre 

2019.   

• Boniface, Pascal. « Faut-il supprimer l'ONU ? », 6 juillet 2020.   

   

Rencontres synchrones   
   

• 24 mai: Conférence 4 (9h sur Zoom).   

• 26 mai: Analyse du deuxième texte (9h sur Zoom).  

  

Russett, Bruce and John Oneal. “International Systems: Vicious Circles and Virtuous Circles”, 

Chapter in Triangulating Peace. Democracy, Interdependence, and International Organizations, W. W. Norton 

& Company Inc., 2001.  

   

Semaine 5 – Travail d’équipe   

   

• 2 juin : Atelier 3 - Chaîne de valeur mondiale de l’iPhone (9h sur Zoom).  

   

* Une copie du rapport de l’analyse de l’étape de production qui vous a été attribuée devra être 

soumise le 2 juin, avant 9h (+/- 2 pages à interligne et demi).  
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Semaine 6 - Le constructivisme social   

   

Théorie:   Le constructivisme social    

Concepts:   L’identité, le nationalisme, et l’intérêt national   

Exemples:   La guerre froide et la crise des missiles de Cuba    

   

Travail asynchrone   
   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 3 et 9.   

• Battistella et al., 2019. Théories des relations internationales, Chapitre 9.   

• MacLeod et al., 2004. « Identité nationale, sécurité et la théorie des relations 

internationales, » Études internationales 35(1), pp 7-24.    

• ARTE, « 1962 : La crise des missiles de Cuba », 8 avril 2017.   

• Jordan, Matthew. « The history of the Cuban Missile Crisis », 26 septembre 2016.   

• Courts métrages disponibles sur le site web « Armageddon Letters ».   

   

Rencontres synchrones   

   

• 7 juin: Conférence 5 (9h sur Zoom).   

• 9 juin: Atelier 4 – Analyse du troisième texte (9h sur Zoom).   

   

Wendt, Alexander. “Three Cultures of Anarchy”, Chapter 6 in Social Theory of International Theory, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1999.   

   

Semaine 7 – L’ordre international et thèmes variés   

   

Concepts: L’ordre international, la sécurité internationale, les changements climatiques et 

l’économie politique internationale   

Exemples:  La chute de l’ordre international libéral?, la montée de la Chine, les guerres civiles et les 

impacts écologiques/économiques de la globalisation.   

   

Travail asynchrone   

   

• Baylis et al., 2012. La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 31.   

• Allison, Graham. « Is war between China and the US inevitable? », 1 

septembre 2018.   

• Boniface, Pascal. « Le piège de Thucydide ou le choc Chine-États-Unis », 17 

décembre 2020.   

• Courtier, Brice. « Comment se défait et meurt un ordre international ? », 4 

janvier 2019.   
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Rencontres synchrones   

   

• 14 juin: Conférence 6 (9h sur Zoom).   

  

   

Semaine 8 – Remise du Travail final   

   

 •  Le travail final est à remettre le 16 juin à 9h sur Studium.   

        

Rappel de règlements pédagogiques   

   

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2022 (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.    
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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/quefaire/quefaire-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-

suistemoinde-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.    
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