
POL 6101: Séminaire de synthèse: relations internationales 
Professeur: Jean-Philippe Thérien 
Trimestre: Automne 2019   
Horaire: Jeudi, 13h-15h50 
Local du cours: C-4145 
 
Disponibilité: Jeudi, 9h30-11h30 
Téléphone: 343-6111 (20323) 
Courriel: jean-philippe.therien@umontreal.ca 
 
 
 
OBJECTIFS 
En termes généraux, ce séminaire entend amener l'étudiant à:  
 a) acquérir une vision d'ensemble des grands débats qui caractérisent la 
discipline des relations internationales; 
 b) démontrer une capacité d'analyse qui tienne compte du pluralisme théorique 
propre au champ des relations internationales; 
 c) développer une réflexion épistémologique sur l'étude des phénomènes 
internationaux. 
 
En termes plus spécifiques, le principal objectif de ce séminaire est de permettre aux 
étudiants de lire et de discuter un ensemble de travaux faisant état des principaux 
enjeux et concepts en relations internationales. 
 
 
PÉDAGOGIE 
Fondé sur la discussion, ce séminaire ne comporte que peu d'exposés magistraux.  
Son succès dépendra donc en bonne partie de la participation des étudiants. Après la 
séance d'introduction, chacune des dix séances suivantes sera consacrée à l'analyse 
d'un livre ou d'une série de textes. Une dernière séance cherchera à établir un bilan 
des apprentissages qui auront été effectués au cours du trimestre. 
 
 
ÉVALUATION 
L'évaluation comprend trois éléments: 
 
1) La rédaction de 4 rapports de lecture portant sur autant de livres (ou séries de 
textes) inscrits au programme du cours.  
 
Dans son choix des 4 rapports qu'il présentera, l'étudiant doit satisfaire aux deux 
exigences suivantes: 
 a) choisir 1 des 2 séries de textes du bloc thématique "Les relations 
internationales: une vue d'ensemble"; 
 b) ne pas choisir 2 livres (ou séries de textes) appartenant au même bloc 
thématique. 
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Chaque rapport comptera pour 15% de la note finale (4 x 15% = 60%). Les rapports 
devront être rédigés de façon à répondre en 4 pages aux deux questions suivantes: 
 a) Quels sont les principaux arguments de l'auteur/des auteurs? 
 b) Que pensez-vous de ces arguments? 
 
La correction des rapports de lecture sera basée sur la grille suivante: 
  a) Fond: 75% 
   -capacité d'identifier et d'évaluer les principaux arguments d'un texte: 40%  
   -capacité de structurer une démonstration: 25% 
   -originalité: 10%    
   
  b) Forme: 25% 
   -présentation matérielle, bibliographie, notes de bas de page: 10% 
  -qualité du français écrit: 15% 
 
Il est à noter que les rapports de lecture devront être remis, au plus tard, le jeudi de la 
semaine à laquelle ils se rapportent, avant 13h.  Les rapports remis en retard 
subiront une pénalité de 25% qui s’ajoutera à la pénalité déjà prévue par le 
département. 
 
2) Un examen final (25%). 
 
L'examen final sera un "examen-maison". Les questions seront annoncées le 29 
novembre à 12h00 et les réponses devront être remises le 6 décembre, à 12h00. 
L'examen sera constitué de questions à développement. Dans ses réponses, l'étudiant 
sera appelé à démontrer sa connaissance des approches théoriques vues en classe et 
sa capacité à établir des comparaisons entre différents auteurs.  
 
3) La participation aux discussions en classe (15%). 
 
 
CALENDRIER DES SÉANCES 
 
1) Introduction 
 5 septembre 
 
 
2) Les relations internationales: une vue d'ensemble 
  12 septembre 
 Patricia Owens, John Baylis et Steve Smith, "Introduction", in John Baylis, Steve 
Smith et Patricia Owens (dir.), The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations, 7e édition, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 1-14. 
 
 Tim Dunne et Brian C. Schmidt, "Realism", in Baylis, Smith et Owens, pp. 101-
115. 
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 Tim Dunne, "Liberalism", in Baylis, Smith et Owens, pp. 116-128. 
 
 Stephen Hobden et Richard Wyn Jones, "Marxist Theories of International 
Relations", in Baylis, Smith et Owens, pp. 129-143. 
 
 Michael Barnett, "Social Constructivism", in Baylis, Smith et Owens, pp. 144-158. 
 
 Lene Hansen, "Poststructuralism", in Baylis, Smith et Owens, pp. 159-173.  
  
 
 19 septembre 
 Jack Snyder, "One World, Rival Theories", Foreign Policy 145, 2004, pp. 52-62. 
  
 Brian C. Schmidt, "On the History and Historiography of International Relations", in 
Walter Carlsnaes, Thomas Risse et Beth A. Simmons (dir.),  Handbook of International 
Relations, 2e édition, Thousand Oaks: Sage Publications, 2013, pp. 3-28. 
 
 Alex Macleod, "Les relations internationales comme science. Un champ 
scientifique?", in Dario Battistella (dir.), Relations internationales. Bilan et perspectives, 
Paris: Ellipses, 2013,  pp. 31-54. 
 
 J. Ann Tickner, "On the Frontlines or Sidelines of Power: Feminist Practices of 
Responsible Scholarship", International Studies Review 8, no 3, 2006, pp. 383-395.  
  
 Peter Katzenstein et Rudra Sil, "Eclectic Theorizing in the Study and Practice of 
International Relations", in Christian Reus-Smit et Duncan Snidal (dir.), The Oxford 
Handbook of International Relations, Oxford: Oxford University Press, 2008, pp. 109-
130. 
  
 
3) Le réalisme 
 26 septembre 
 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York: McGraw Hill, 1979. 
 
 
 3 octobre  
 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 4e édition, 
New York: Columbia University Press, 2012. 
 
 
4) Le libéralisme 
 10 octobre 
 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 
Economy, 2e édition, Princeton: Princeton University Press, 2005. 
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 17 octobre   
 Bruce Russett et John Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, 
and International Organizations, New York: W.W. Norton, 2001. 
 
 
5) La théorie critique 
 31 octobre  
 Robert W. Cox, "Social Forces, States and World Order: Beyond International 
Relations Theory", in Robert. O. Keohane (dir.), Neorealism and its Critics, New York: 
Columbia University Press, 1986, pp. 204-254. 
 
 Robert W. Cox,"Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in 
Method", Millennium: Journal of International Studies 12, no 2, 1983, pp. 162-175. 
 
 Robert W. Cox (avec Michael G. Schechter), The Political Economy of a Plural 
World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization, Londres: Routledge, 2002, 
pp. 1-43 et 176-188. 
 
 
6) Le constructivisme 
 7 novembre   
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999. 
 
 
7) Débats récents 
 14 novembre 
 Séverine Autesserre, Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of 
International Interventions, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.  
 
 
 21 novembre 
 Amitav Acharya, Constructing Global Order: Agency and Change in World 
Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.  
  
 
8) Où en sommes-nous? 
 28 novembre 
 Bilan des apprentissages effectués: dans quelle mesure les connaissances 
acquises dans ce cours vous ont-elles permis d'affiner vos positions personnelles? 
Pour préparer cette dernière rencontre, les étudiants devront lire:  
 
 David A. Lake, "Why 'isms' Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects 
as Impediments to Understanding and Progress", International Studies Quarterly 55, no 
2, 2011, pp. 465-480.  
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 David J. Levine et David M. McCourt, "Why Does Pluralism Matter When We 
Study Politics? A View From Contemporary International Relations", Perspectives on 
Politics 16, no 1, 2018, pp. 92-109.   
 
 Anne-Marie D'Aoust et David Grondin, "Repenser la politique disciplinaire des 
Relations internationales. Pour une pédagogie indisciplinée des RI", Études 
internationales 46, no 4, 2015, pp. 405-442.  
 
 Christian Reus-Smit, On Cultural Diversity: International Theory in a World of 
Difference, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 222-236. 
 
 
Notez que les textes de cette dernière séance ne peuvent faire l'objet d'un rapport de 
lecture. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 

De nombreuses suggestions de lecture sont offertes dans la bibliographie 
confectionnée à l'intention des étudiants de doctorat qui préparent un examen de 
synthèse en relations internationales.  Cette bibliographie est disponible sur le site web 
du département (http://pol.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/). 

 
 

 
 

Règlements pédagogiques importants 
 
Aucune demande de report de la date de remise d'un travail ou de l’examen-maison 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).   
 
En cas de retard motivé 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 la date de remise du 
travail. Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE 
ou en cliquant sur le lien suivant: Demande de délai pour la remise d’un travail. 
 
Notez enfin que, dans cet encadré, le terme "travail" inclut l'examen-maison. 
 
 

 
 
 

http://pol.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/
http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
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La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le 
copiage et la fraude. 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. 
Ce type de comportement est lourdement sanctionné. 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 expliquent les 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). M. Thomas met aussi à la disposition 
des étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche 
documentaire en science politique. 
 
 
 
 
 

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228

