
POL 2806 :  Théories des relations internationales 
Trimestre :   Automne 2019 
Horaire :   Mardis 8:30 – 11:30 
Local :   B-3315, Pavillon Jean-Brillant 
 
Professeure :  Marie-Joëlle Zahar 

         Coordonnées : 343-6111 x 20325 | 26736 
 marie-joelle.zahar@umontreal.ca   

         Bureau :  -      C-4038, Département de science politique. Pavillon Lionel-Groulx  
- Réseau de recherche sur les opérations de paix, #6434 - 3744 Jean-

Brillant 
        Disponibilités :  sur rendez-vous 

 
 
OBJECTIFS ET PÉDAGOGIE 
 
À qui s’adresse le cours ? 
 

Le cours s’adresse aux étudiants qui ont déjà des notions de relations internationales et qui cherchent à 
approfondir leurs connaissances théoriques et leurs capacités analytiques dans ce domaine. Il ne s’agit pas 
d’un cours d’introduction aux relations internationales et il est fortement conseillé d’avoir suivi POL 1600 
ou un cours équivalent avant de prendre ce cours.  
 

Quels en sont les objectifs ? 
 

Le cours vise l’acquisition et l’approfondissement de notions théoriques. Il vise également à montrer 
l’utilité de la théorie pour comprendre le monde qui nous entoure. En fin de trimestre, les étudiants seront 
en mesure de mener une réflexion approfondie sur la discipline et son adéquation pour analyser la réalité qui 
nous entoure.  

  
Quelles sont les exigences incontournables ? 
 

Comme la plupart des écrits en relations internationales sont en anglais, la compréhension de cette langue 
est obligatoire.  
Comme le cours vise à faire le lien entre la théorie et la pratique, les étudiants doivent suivre l’actualité 
internationale.  

 
Comment le cours sera-t-il organisé ? 
 

Le cours est organisé en deux volets :  
• La première partie du cours proposera une revue des grandes écoles de pensée et approches 

théoriques en Relations Internationales par le biais d’exposés magistraux.  Les lectures assignées 
développent les concepts sur lesquels nous reviendront en classe. Les étudiants doivent avoir fait 
leurs lectures et être prêts à participer activement au cours.  

• La deuxième partie du cours s’articulera autour des sous-champs des relations internationales. Cette 
deuxième partie adoptera le principe de la classe inversée. Pour préparer le cours, les étudiants 
auront à leur disposition les lectures assignées et les notes détaillées. En groupes de 3 personnes, ils 
devront choisir des thèmes sur lesquels ils présenteront soit des posters ou des infographies. Pour 
que les classes inversées soient vraiment participatives, les étudiants seront divisés en deux groupes : 
un premier groupe participera à la séance de 8 :30 à 9 :50, le deuxième groupe participera à la séance 
de 10 :00 à 11 :20. 
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ÉVALUATION 
 

Les évaluations doivent être remises en ligne, sur Studium. Comme toute interface électronique, Studium ne permet 
pas le dépôt des travaux si vous dépassez l’heure de tombée, ne serait-ce que d’une seconde. Prière d’en tenir compte 
et de ne pas télécharger vos travaux en dernière minute.  
 
L’évaluation comprend les quatre éléments suivants :  
 

1- Sept commentaires analytiques sur l’actualité internationale (5 pts par commentaire, les 2 plus mauvais 
seront éliminés, total : 25 pts) 

Chaque semaine, du 10 septembre au 29 octobre, vous devrez choisir une nouvelle d’actualité (prière de 
fournir un hyperlien au site sur lequel vous avez trouvé la nouvelle en question).  
En 250 mots, maximum, vous devrez rédiger un commentaire sur la nouvelle sélectionnée, qui répondra 
à la question suivante : En quoi cette nouvelle reflète-t-elle un ou des éléments de l’approche étudiée en 
classe cette semaine ? 
Le commentaire analytique est dû en ligne, à midi, le lundi précédant le cours. Le barème d’évaluation 
des commentaires est le suivant : 

§ Excellent – 5 pts 
§ Très bien – 4 pts 
§ Bien – 3.75 pts 
§ Assez-bien – 3.5 pts 
§ Passable – 2.75 pts 
§ Problématique – 2.5 pts 

 
2- La participation aux classes inversées (25 pts)  

Les classes inversées ont pour but de vous permettre de mettre vos connaissances théoriques en pratique. 
Chaque semaine, vous aurez l’occasion de faire le lien entre l’actualité des relations internationales et 
les théories et concepts.  
Les classes inversées commencent début novembre et couvrent les 4 sous-champs principaux des 
relations internationales, soit la sécurité, l’économie politique, la politique étrangère et les organisations 
internationales.  
Nous vous assignerons à vos groupes après la fin de la période de modification des cours sans frais (date 
limite : le 18 septembre). 
La participation aux classes inversées est évaluée de la manière suivante, pour 5 pts par classe :  

§ Présence – 1 pt 
§ Connaissances empiriques – 2 pts 
§ Capacité analytique – 2 pts 

 
 

3- La production d’une affiche ou d’une infographie (25 pts) 
Les affiches et infographies ont pour but de vous aider à faire le lien entre l’actualité des relations 
internationales et les théories et concepts. Il s’agit d’un travail en groupe. Les groupes de travail de 3 ou 
4 personnes seront formés pendant la troisième semaine de septembre, après la fin de la période de 
modification des cours sans frais. 
Dans le cas d’une affiche, vous prenez un concept dans la liste des concepts proposés et vous le présentez 
en utilisant des exemples concrets tirés de l’actualité internationale. 
Dans le cas d’une infographie, vous prenez un sujet d’actualité et vous le présentez en utilisant les 
concepts théoriques.  
Vous devrez avoir décidé si vous choisissez de faire une affiche ou une infographie et sur quel sujet au 
plus tard le 15 octobre.  
Votre affiche ou infographie doit être remise en ligne au plus tard le lundi précédant le cours à midi. 
Le barème de correction est le suivant : 

§ Qualité de la recherche documentaire – 5 pts 
§ Compréhension des concepts – 5 pts 
§ Capacité de faire le lien entre la théorie et la pratique – 5pts 
§ Qualité visuelle de l’affiche ou de l’infographie – 5 pts 
§ Qualité de l’expression écrite – 5 pts 
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4- Un examen final de huit pages dactylographiées avec notes de bas de page et bibliographie (25 pts).   
Vous recevrez l’énoncé de la question d’examen par courriel à la fin du dernier cours du trimestre (le 3 
décembre 2019) et vous devrez remettre votre réponse une semaine plus tard (le 10 décembre 2019) 
avant 17 heures. 
L’examen doit respecter les règles de présentation des travaux du département de science politique 
disponible à l’adresse http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/64-Science-politique  
L’examen sera corrigé sur 100 selon le barème suivant :  

§ Argument et structure – 30 pts 
§ Compréhension des concepts – 25 pts 
§ Illustrations empiriques – 25 pts 
§ Qualité de l’expression écrite – 15 pts 
§ Respect des règles de présentation – 5 pts 

 
 
MANUEL 
 
Jackson, Robert et Georg Sørensen, Introduction to International Relations : Theories and Approaches, 7ème édition, 
Oxford, Presses de l’Université d’Oxford, 2019.  
 
Les presses d’Oxford offrent également l’accès à un site internet incluant des ressources complémentaires, des 
questions de préparation d’examens et des études de cas appliquées. Le livre est disponible via Amazon, incluant en 
format e-Book; pour ceux qui préfèrent la version papier, des copies sont disponibles à la libraire de l’Université.  
 
Encyclopédie de recherche d’Oxford en relations internationales, ressource en ligne disponible à l’adresse : Oxford 
research encyclopedias. International studies. 
 
Pour celles et ceux qui préfèrent lire en français, un manuel d’appoint serait : Battistella Dario, Théories des relations 
internationales, 4e édition, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, 760 pages.   
 
 
POLITIQUE DES RETARDS 
 
Les commentaires analytiques, les affiches et les infographies ne peuvent pas être remis en retard.  
Vous avez automatiquement un jour de grâce pour la remise de l’examen final. Vous pouvez donc le remettre au plus 
tard le 11 décembre 2019 à 17 heures. Tout examen remis plus tard se verra imposer une pénalité.  
 
Après sept jours de retard, un travail ne sera acceptable que sur présentation de justification selon les termes du 
règlement pédagogique (voir plus bas). 
 
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 remise des travaux s’effectue sur Studium sauf instructions contraires. L’étudiant qui remet son travail après 
12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le matin du jour ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours 
non ouvrables sont comptés comme des jours de retard.  
 
 
RAPPEL DES RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (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. (Règlement pédagogique 8.5).  
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En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le formulaire approprié 
et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours 
ouvrables suivant l’absence à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de remise d’un travail. Les 
formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : 
Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
 
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. 
 
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  
 
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) Vous êtes invités aussi à visiter sa page 
internet, Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
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CALENDRIER DES SÉANCES 
 
PARTIE 1 :   THÉORIES ET CONCEPTS 
 
3 septembre  La discipline des relations internationales  

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 3-65.  
 
10 septembre  Les réalismes 

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 41-44; 50-52; 69-
102. 

    
17 septembre Les libéralismes  

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 35-41; 48-50; 107-
139. 

 
24 septembre L’école anglaise 

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 52-56; 143-173. 
 
1 octobre  Le constructivisme 

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 234-258. 
 
8 octobre  La théorie critique 

§ Yalvaç, Faruk, « Critical Theory: International Relations' Engagement With the 
Frankfurt School and Marxism », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford 
Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: Oxford University Press, 
2017. 

 
15 octobre  Les approches féministes 

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 274-278. 
§ True, Jacqui, « Feminism and Gender Studies in International Relations Theory », 

dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Pour aller plus loin 
§ Maruska, Jennifer Heeg, « Feminist Ontologies, Epistemologies, Methodologies, and 

Methods in International Relations », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford 
Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: Oxford University Press, 
2017. 

 
29 octobre  Le post-structuralisme et le post-colonialisme 

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 264-271. 
§ Calkivik, Asli, « Poststructuralism and Postmodernism in International Relations », 

dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

§ Wilkens, Jan, « Postcolonialism in International Relations », dans Renée Marlin-
Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: 
Oxford University Press, 2017. 

 
PARTIE 2 :  LES SOUS-CHAMPS DISCIPLINAIRES 
 
5 novembre  La sécurité internationale  

§ Walt, Stephen, « Realism and Security », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), 
Oxford Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: Oxford University 
Press, 2017. 

§ Leeds, Brett Ashley et T. Clifton Morgan, « The Quest for Security : Alliances and 
Arms », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 
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§ Cronin, Bruce, « Security Regimes : Collective Security and Security Communities 
», dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Pour aller plus loin 
§ Laura Sjoberg et Jillian Martin, « Feminist Security Theorizing », dans Renée 

Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Thèmes pour les affiches et infographies : 
 
§ Les causes de la 

guerre 
§ La course aux / le 

contrôle des 
armements 

§ Le maintien de la paix 
§ La sécurité collective 
§ La sécurisation 
§ La sécurité humaine 

§ La politique commune 
de défense et de 
sécurité de l’UE 

§ L’OTAN 
§ Les armes nucléaires 
§ La guerre en Syrie 
§ Le terrorisme 

islamique 
§ La migration 

internationale 
 
12 novembre  L’économie politique internationale  

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 177-194; 199-230. 
§ Meiches, Benjamin et Raymond Hopkins, « Regime Theory », dans Renée Marlin-

Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: 
Oxford University Press, 2017. 

§ Widmaier, Wesley W., « International Organizations and Economic Governance », 
dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Pour aller plus loin 
§ Drezner, Daniel, « Mercantilist and Realist Perspectives on the Global Political 

Economy », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Thèmes pour les affiches et infographies : 

 
§ Le mercantilisme  
§ La mondialisation 
§ Les régimes 
§ La stabilité 

hégémonique 
§ Les multinationales 
§ Le développement 

§ Le marché commun 
européen 

§ L’ACEUM 
§ L’OMC 
§ Les relations Chine—

États-Unis 
§ La ZLECAf

 
19 novembre La politique étrangère  

§ Jackson et Sørensen, Introduction to International Relations, pp. 251-274. 
§ Goldgeier, James M., « Foreign Policy Decision-Making », dans Renée Marlin-

Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: 
Oxford University Press, 2017. 

 
Pour aller plus loin 
§ D’Aoust, Anne-Marie., « Feminist Perspectives on Foreign Policy », dans Renée 

Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2017. 
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Thèmes pour les affiches et infographies : 
 

§ L’intérêt national 
§ Le postulat de 

rationalité  
§ La ‘politique 

bureaucratique’ 
§ La diplomatie 

publique et la 
paradiplomatie 

§ Les diasporas et la 
politique étrangère 

§ La politique étrangère 
de l’Iran 

§ Les relations Canada-
Chine 

§ La politique extérieure 
de l’Union 
Européenne 

§ La France et l’OIF 
§ La Chine en Afrique

 
26 novembre Les organisations internationales  

§ Jönsson, Christer, « Theoretical Approaches to International Organization », dans 
Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International 
Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

§ Edwards, Martin S. and Jonathan M. Di Cicco, « International Organizations and 
Preventing War », dans Renée Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research 
Encyclopedia. International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Pour aller plus loin 
§ Edgar, Alistair D., « International Organizations and Ending Conflict », dans Renée 

Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2017. 

 
Thèmes pour les affiches et infographies : 

 
§ La coopération  
§ Les problèmes 

d’action collective  
§ Les institutions 

internationales 
§ L’ordre international 
§ La société 

internationale 

§ L’Organisation des 
Nations Unies  

§ Le Fonds Monétaire 
International 

§ L’Union Européenne 
§ L’Organisation 

mondiale de la santé 
§ La Banque mondiale 

 
3 décembre La mondialisation et les acteurs transnationaux 

§ Domínguez, Roberto et Rafael Velázquez Flores, « Global Governance », dans Renée 
Marlin-Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2017. 

§ Thiel, Markus et Jeffrey Maslanik. « Transnational Actors », dans Renée Marlin-
Bennett (directrice), Oxford Research Encyclopedia. International Relations. Oxford: 
Oxford University Press, 2017. 

§  
Thèmes pour les affiches et infographies : 
 
§ La gouvernance 

mondiale 
§ Les organisations non-

gouvernementales 
§ La gestion des 

communs 
§ L’hypothèse de la 

convergence 
§ L’altermondialisme 

 

§ Le sommet mondial 
sur le climat  

§ La crise des migrants 
en Europe 

§ Le Forum économique 
mondial  

§ Le Forum social 
mondial 

§ Le Pacte mondial sur 
les réfugiés

 


