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Approches et objectifs : 
 
Ce cours aborde la place des acteurs économiques dans le fonctionnement des relations 
internationales. À partir d’une approche de sociologie politique de l’international attentive 
aux acteurs et aux rapports de force qui structurent le fonctionnement de l’international, le 
cours développe trois objectifs : 
1) Comprendre les tensions qui parcourent le fonctionnement du multilatéralisme économique 
international. La focale sera notamment posée sur le fonctionnement de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), les guerres commerciales ou encore les sanctions 
économiques.  
2) Identifier et caractériser la diversité des acteurs économiques de l’international, c’est-à-dire 
aussi bien les organisations internationales chargées de réguler le commerce international, les 
États, les firmes transnationales, les groupes patronaux ou les réseaux économiques 
transnationaux, légaux ou non. Une attention particulière sera apportée aux modalités de 
l’affirmation de ces acteurs à l’échelle internationale et aux modes d’action développés. Cette 
mise en perspective invite notamment à interroger la dimension élitaire souvent prêtée aux 
acteurs économiques de l’international.  
3) Donner un éclairage nouveau sur le fonctionnement du système politique international. La 
diversité de ces acteurs doit permettre d’identifier des dynamiques internationales plus 
globales, comme la conflictualité sociale internationale ou le développement de partenariats 
public-privés internationaux.  
 
 
 
Pédagogie : 
 
Le cours articule des moments d’enseignement magistral et des temps de discussions 
collectives. Ces dernières prendront deux formes principales :  
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- la réalisation d’une revue presse en début de chaque cours visant à faire un point sur 
l’actualité des acteurs économiques de l’international. Cette revue de presse donnera lieu à 
une discussion collective visant à les faire dialoguer avec le cours. 
- la réalisation d’un exposé à partir d’une lecture obligatoire dont l’une des dimensions sera 
pour les exposant-e-s de parvenir à susciter et à animer une discussion avec le reste du 
groupe. Les lectures obligatoires sont disponibles en version électronique sur Studium.  
 
 
Évaluation : 
 
 

- Revue de presse (travail en groupe) (20%). 15 min. L’objectif de la revue de presse n’est 
pas de fournir un résumé exhaustif de l’actualité, mais plutôt de croiser plusieurs points de vue 
sur un nombre limité de sujets. Chaque groupe devra donc identifier deux ou trois sujets dans 
l’actualité qui s’inscrivent dans le cours puis en fournir une présentation croisant différents 
journaux. Il est important de fournir une contextualisation du sujet permettant à chacun-e d’en 
comprendre les enjeux.  

 
- Exposé et discussion d’un texte (30%). 20 min de présentation. L’objectif de l’exposé n’est 

pas de résumer le texte. Il s’agit plutôt d’identifier deux / trois aspects du texte qui méritent 
selon vous de faire l’objet d’une discussion plus approfondie. Il peut s’agir de la 
problématique du texte, des principaux résultats ou des méthodes utilisées. L’exposé doit non 
seulement cadrer la discussion, mais également la nourrir. Pour cela, il est demandé à ce que 
chaque groupe s’appuie sur au moins un autre article scientifique de leur choix pour mettre 
l’article discuté en perspective.  
 

- Participation à la discussion sur les textes (10%). Afin d’encourager la participation des 
étudiant-e-s dans la discussion suivant l’exposé ainsi que la lecture régulière des textes, une 
note de participation sera mise en place. 

 
- Examen final : devoir sur table, 5 questions (40%). Vous devrez répondre à 5 questions en 

3 heures. Les questions seront transversales, vous amenant à croiser différents cours pour y 
répondre. Parmi ces 5 questions, 2 concerneront les lectures obligatoires.  

 
 
 
Plan de cours : 
 
 
 
Cours 1 : Introduction : Multilatéralisme, normalisation et cartels 
 
À lire : Kaiser et Schot, Writing the rules for Europe, Palgrave, 2014, p. 1-19. 
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Partie 1 : La régulation des guerres commerciales 
 
Cours 2 : La politique commerciale des États  
 
À lire: Amy Quark & Adam Slez (2014), “Interstate competition and Chinese ascendancy: 
The political construction of the global cotton market, 1973-2012”, International Journal of 
Comparative Sociology, p.10-21 
 
 
Cours 3 : l’Organisation mondiale du commerce : fonctionnement, crises et réformes. 
 
À lire : Petiteville, Franck. « Les négociations multilatérales à l'OMC . L'épuisement d'un 
modèle », Franck Petiteville éd., Négociations internationales. Presses de Sciences Po, 2013, 
pp. 345-372. 
 
Lecture complémentaire : Malcolm Fairbrother (2014), “Economists, Capitalists, and the 
Making of Globalization: North American Free Trade in Comparative-Historical 
Perspective”, American Journal of Sociology, p.16-43 
 
 
Cours 4 : Sanctions financières et justice internationale privée. 
 
À lire : Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, Barbara Oegg (2008), 
Economic Sanctions Reconsidered, The Peterson Institute for International Economics, p.125-
141. 
 
 

Partie 2 : Milieux économiques transnationaux 
 
 
Cours 5 : Les grandes firmes transnationales et la diplomatie triangulaire 
 
À lire : Vion, Antoine, et al. « Normalisation informatique et marchés de services. Le cas du 
XML », Jean-Christophe Graz éd., Services sans frontières. Mondialisation, normalisation et 
régulation de l'économie des services. Presses de Sciences Po, 2013, pp. 281-316. 
 
Lecture complémentaire : de Graaff, N. A. (2017). Oil elites and transnational alliances. In T. 
Lehman (Ed.), The Geopolitics of Global Energy. The New Cost of Plenty, Boulder and 
London: Lynne Rienner Publishers, pp. 65-84. 
 
 
Cours 6 : Les organisations patronales internationales entre représentation et 
affirmation 
 
À lire : Morival, Yohann. « La fabrique des légitimités européennes : les acteurs de la 
confédération patronale européenne depuis 1952 », Critique internationale, vol. 74, no. 1, 
2017, pp. 33-51. 
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Lecture complémentaire : Greenwood, J and Webster, R (2000) ‘The Governability of EU 
Business Associations’, Journal of European Integration, 23, 1, pp 63-92. 
 
 
Cours 7 : Réseaux économiques internationaux à la frontière de la légalité 
 
À lire : Kimberly Kay Hoang, “Flirting with Capital: Negotiating Perceptions of Pan-Asian 
Ascendency and Western Decline in Global Sex Work”, 2014, Social Problems, p.9-22. 
 
Lecture complémentaire : Biets, Jordan. « Le diamant : illustration d'un univers économique 
en mutation », Hérodote, vol. 151, no. 4, 2013, pp. 137-147. 
 
 
Cours 8 : Des grands professionnels de l’international ?  
 
À lire : de Graaff, N. & van Apeldoorn, B. « US elite power and the rise of ‘statist’ Chinese 
elites in global markets”, International Politics (2017) 54: 338. 
 
Lecture complémentaire : Mine Eder, Özlem Öz, “Spatialities and the Making of 
Transnational Communities: The Case of Shuttle Traders in Laleli, Istanbul”, p.6-20. 
 
 
 

Partie 3 : Les acteurs économiques de l’international dans le système politique 
international 

 
 
Cours 9 : Une nouvelles conflictualité sociale internationale ? 
 
À lire: Tamara Kay (2015), “New Challenges, New alliances: Union Politicization in a post-
NAFTA era”, Labor History, p.250-255. 
 
Lecture complémentaire : Delpech, Quentin. « Une extension du domaine de la lutte : 
l'internationalisation des savoir-faire syndicaux américains en Amérique centrale », Critique 
internationale, vol. 64, no. 3, 2014, pp. 33-46. 
 
 
Cours 10 :  Partenariats publics privés internationaux : la labilité des frontières 
publiques privées 
 
À lire: Guilbaud, Auriane. « Les partenariats public-privé sanitaires internationaux : diffusion 
et incarnation d’une norme de coopération », Mondes en développement, vol. 170, no. 2, 
2015, pp. 91-104. 
 
 
 
 
 Cours 11 : Vendre la nation ? L’économie et les recompositions des frontières 
nationales 
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À lire: Evan Potter, The evolving complementarity of nation-branding and public diplomacy : 
projecting the Canada brand in China, Canadian Foreign Policy Journal, 2018. 
 
Lecture complémentaire : Lecler, Romain. « Une diversité sur mesure. Les conditions 
d’existence d’un cinéma du « Sud » », Sociologie, vol. vol. 8, no. 2, 2017, pp. 139-160. 
 
 
Cours 12 : Révision et conclusion 
 
Examen final :  17 octobre 
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Rappel de 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.  
 
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 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. 
 
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. 
 
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/ 
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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/
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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 du cours POL XXXX 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.  
 

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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