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▪ Approches et objectifs  

Ce cours poursuit 3 objectifs. D’abord, il vise le développement d’une compréhension 

approfondie des principales théories des Relations Internationales. Pour y parvenir, les 

étudiant-e-s sont invités à consulter des ouvrages clés de la discipline afin d’avoir un contact 

direct avec la pensée des universitaires ayant eu une grande influence dans l’évolution de 

la théorie des RI. Finalement, le cours ouvre une fenêtre vers les débats théoriques les plus 

récents au sein de la discipline. Ce faisant, les étudiant-e-s du cours pourront se familiariser 

avec les nouveaux tournants au sein de la discipline des RI et dépasser la réflexion 

traditionnelle. 

 

Chaque semaine, les étudiant-e-s devront lire un chapitre du livre en lecture obligatoire, ainsi 

que deux textes parmi la liste de quatre proposée pour chaque séance. La majorité des lectures 

seront disponibles sur Studium. Les articles scientifiques devront être repérés sur le site de 

l’Université de Montréal destiné à cet effet. 

 

▪ Pédagogie en temps de COVID-19 

En raison de la pandémie actuelle, il est impossible d’offrir des cours magistraux traditionnels. 

Ceci peut être vu à la fois comme une faiblesse, mais aussi comme une opportunité. La situation 

nous pousse aujourd’hui à explorer de nouvelles manières d’enseigner les RI et d’en apprendre 

davantage sur les distinctes théories de ce sous-champ de la science politique. Ce cours a été 

donc monté de manière à tenir compte de la nouvelle réalité. Par conséquent, les séances 

s’offriront désormais sur ZOOM chaque mercredi de 8h30 à 11h30.  

 

Pour faire bon usage de la technologie, la classe sera divisée en deux séances. La première 

séance se fera de forme magistrale sur ZOOM de 8h30 à 9h15 (Cette séance magistrale 

sera enregistrée et disponible sur Studium 24 heures plus tard). Ensuite, la classe sera 

divisée en 3 groupes (A, B, C) qui participeront, de manière a-synchronique, aux ateliers 

de lecture qui se tiendront jusqu’à 11h30. Les ateliers de lecture ont une durée de 30 minutes. 

 

Les étudiant-e-s auront par ailleurs droit à deux séances hebdomadaires de 1h30 chacune 

avec l’Assistant-e pour ainsi garantir le suivi et le progrès de l’apprentissage des étudiant-e-s.  



  

Le professeur offrira par ailleurs 1h30 de disponibilité chaque semaine pour toute question 

relative au cours, aux évaluations, etc. Cette séance aura lieu les mardis de 12h00 à 13h30.  

 

Toutes les démarches relatives aux cours se feront par Internet. 

 

IMPORTANT! La lecture des textes est fortement recommandée pour bien réussir ce 

cours.   

 

▪ Évaluations 

L’évaluation compte de trois parties. La première partie concerne la rédaction de 5 fiches de 

lecture (obligatoires) d’une page et demie de longueur, à interligne simple (Times New 

Roman 12) (Voir modèle de Fiche de lecture sur Studium). Les notes de quatre meilleures 

fiches seront retenues pour la note finale (40%). Les fiches de lecture doivent porter sur un 

seul des textes proposés (fiche de lecture) à chaque séance et non pas sur le chapitre dont 

la lecture est obligatoire. 

 

Les fiches de lecture doivent contenir les éléments suivants : 

 

1- Référence du texte sélectionné 

2- Problématique et question de recherche 

3- Thèse principale  

4- Arguments clés 

5- Concepts clés (définition) 

6- Critique personnelle 

 

La deuxième évaluation consiste à faire une Revue critique de la littérature (25%) sur un 

enjeu spécifique aux relations internationales. Cette revue critique doit inclure au moins trois 

théories des RI, compter 5 pages à interligne double (Times New Roman 12) et accoucher 

d’une problématique de recherche à développer pour l’évaluation finale. Un minimum de 

8 sources scientifiques (journaux scientifiques, chapitres des livres, etc.) est requis pour que 

l’évaluation soit acceptée.  

 

Voici une liste non-exhaustive des enjeux pouvant être abordés pour la revue critique. Toute 

autre thématique devrait être approuvée au préalable par l’Assistant-e à l’enseignement: 

 

1- Alliances internationales (communautés de sécurité collective, etc.) 

2- Coopération intergouvernementale et Organisations Internationales 

3- Souveraineté des États dans un monde globalisé  

4- Anarchie internationale et Hiérarchie en RI 

5- Guerres hégémoniques au 21e siècle (Chine-États-Unis) 

6- Pluralisme théorique en RI 

7- Théorisation sur les RI hors-Occident (Global IR) 

 

L’évaluation finale consiste en un Travail de recherche (35%) de 10 pages à interligne 

double (Times New Roman 12) portant sur un cas, ou des cas, empiriques, analysés à la 

lumière des théories des RI. La page de présentation et la bibliographie ne sont pas incluses 

dans les 10 pages. Comme précité, la revue critique, si elle est bien faite, peut servir 

d’introduction au Travail final. Un minimum de 15 sources scientifiques est nécessaire pour 

que le Travail de recherche soit accepté et évalué.  



  

La participation sera évaluée même si les cours ne sont pas offerts de manière traditionnelle. 

En effet, un Forum a été créé sur Studium pour que les étudiant-e-s de ce cours puissent 

interagir avec les professeurs et l’assistant-e. Évidemment, le Forum a été conçu pour les 

étudiant-e-s principalement et comme outil d’évaluation. C’est à vous de le maintenir vivant! 

La note de la participation compte comme un bonus (5%) pour la note finale. 

 

 

PLAN DE COURS 

 

Lecture obligatoire 

 

Weber, Cynthia (2005). International Relations Theory. A Critical Introduction, Routledge: 

Second Edition. (Il faut se procurer le livre sur internet: Amazon, etc.) 

 

2 Septembre 2020 

Présentation du Plan du Cours, des Objectifs et des Modalités d’Évaluation  

 

a. Lecture du Plan et Présentation des objectifs du cours et de chaque séance 

b. Explication des modalités d’Évaluation 

i. Fiches de Lecture (40%) 

ii. Revue critique de la littérature (25%) 

iii. Travail de session (35%).  

iv. Participation au Forum (un bonus de 5% sur la note finale) 

c. Politiques du département (harcèlement, retards, examens, etc.) 

d. Visionnement des films. 

 

9 septembre 2020 

Introduction à la discipline et aux théories des Relations Internationales  

 

Schmidt, Brian C. (1998). « The Historiography of Academic International Relations », Chap. 

1, in The Political Discourse of Anarchy. A Disciplinary History of International Relations, 

State University of New York.  

 

De Carvalho, Benjamin; Leira, Halvard et John M. Hobson. « The Big Bangs of IR: The Myths 

That Your Teachers Still Tell You about 1648 and 1919 », Millennium: Journal of International 

Studies, 39(3) 735-758, 2011.  

 

Waltz, Kenneth N. (1979). « Laws and Theories », Chap. 1, in Theory of International Politics, 

Addison-Wesley Series in Political Science. Longman Higher Education.  

 

Wight, Colin (2006). « The Agent-Structure Problem: From Social Theory to IR Theory », 

Chap. 2, in Agents, Structures, and International Relations, Cambridge University Press: 

Cambridge.  

 

 

 

 



  

16 septembre 2020 - Réalismes 

 

Beer, Francis A. et Robert Hariman (1996). « Realism and Rhetoric in International Relations 

», Chap. 1, in Post-Realism. The Rhetorical Turn in International Relations, Michigan State 

University: Michigan.  

 

Morgenthau, Hans (1997). « A Realist Theory of International Politics », Chap. 1, Politics 

Among Nations. The Struggle for Power and Peace. (Fiche de lecture 1) 

 

Waltz, Kenneth. « Anarchic Orders and Balances of Power », Chap. 6, Theory of International 

Politics, 2010, pp. 102-128. (Fiche de lecture 1) 

 

Mearsheimer, John. « Can China Rise Peacefully? », Chap. 10, The Tragedy of Great Power 

Politics.  

Remise de fiche de lecture 1 

 

 

23 septembre 2020 - Libéralismes  

 

Bull, Hedley (2002). « Introduction », The Anarchical Society, Palgrave McMillan. (Fiche de 

lecture 2)  

 

Doyle, Michael W. (2011). « Liberalism and World Politics », Chap. 3, in Liberal Peace. 

Selected Essays, Routledge.  

 

Keohane, Robert (1984). « Cooperation and International Regimes », Chap. 4, After Hegemony. 

Cooperation and Discord in the World Political Economy. (Fiche de lecture 2) 

 

Russett, Bruce et John Oneal (2001). « International Systems: Vicious Circles and Virtuous 

Circles », Triangulating Peace. Democracy, Interdependence, and International 

Organizations.  

Remise de fiche de lecture 2 

 

30 septembre 2020 - Constructivismes 

 

Berger, Peter L., et Thomas Luckmann (1991). « The Problem of the Sociology of Knowledge 

», The Social Construction of Reality, Penguin Books.  

 

Kratochwil, Friedrich V. (2018). « Constructivism and the Practices of (International) Politics: 

The Case for Humean Approach », Chap. 1, in Praxis. On Acting and Knowing, Cambridge 

University Press: Cambridge.  

 

Onuf, Nicholas (2012). « Constructivism: A User’s Manual », Chap. 1, Making Sense, Making 

Worlds. Constructivism in Social Theory and International Relations. (Fiche de lecture 3) 

 

Wendt, Alexander (1999). « Three Cultures of Anarchy », Chap. 6, Social Theory of 

International Politics. (Fiche de lecture 3) 

 

Remise de fiche de lecture 3 



  

7 octobre 2020 - (Néo)Marxismes  

 

Amin, Samir (2004). « The Consequences: Really-Existing Globalized Liberalism », Chap. 3, 

The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World. 

 

Cox, Robert. « Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of 

World Order », New Political Economy, Vol. 19, No. 3, 2004.  

 

Hardt, Michael et Antonio Negri (2000). « World Order », Chap. 1., Empire. (Fiche de lecture 

4) 

 

Wallerstein, Immanuel (2004). « The Modern World-System as a Capitalist World-Economy. 

Production, Surplus Value, and Polarization », Chap. 2, World-Systems Analysis. An 

Introduction, Duke University Press. (Fiche de lecture 4) 

 

Remise de fiche de lecture 4 

 

14 octobre 2020 – Genre et RI  

 

Duriesmith, David. « Manly States and Feminist Foreign Policy. Revisiting the Liberal State as 

an Agent of Change », Chap. 4, Revisiting Gendered States. Feminists Imaginings of the State 

in International Relations. 

 

Enloe, Cynthia (2014). « Gender Makes the World Go Round. Where Are the Women? », Chap. 

1, Banana, Beaches and Bases. Making Feminist Sense of International Politics, University of 

California Press. (Fiche de lecture 5) 

 

Hooper, Charlotte (2001). « Masculinities in International Relations », Chap. 3, Manly States. 

Masculinities, International Relations, and Gender Politics, Columbia University Press. (Fiche 

de lecture 5) 

 

Parashar, Swati; J. Ann Tickner et Jacqui True. « Feminist Imaginings of Twenty-First-Century 

Gendered States », Chap. 1, Revisiting Gendered States. Feminists Imaginings of the State in 

International Relations.  

 

Remise de fiche de lecture 5 

 

 

19 au 23 octobre 2020 – Semaine de lecture  

 

28 octobre 2020  

Remise du plan de recherche pour le Travail de Session (3 pages à interligne et demie) 

Ateliers de révision par groupes  

 

 

 

 

 



  

4 novembre 2020 – Post-colonialisme et Poststructuralisme  

 

Hobson, John M. (2013). « The Other Side of the Westphalian Frontier », Chap. 2, in 

Postcolonial Theory and International Relations, Routledge. 

 

Marks, Michael P. (2018). « The Significance of Metaphors in International Relations Theory 

», Chap. 1, in Revisiting Metaphors in International Relations Theory, Palgrave Macmillan.  

 

Seth, Sanjay (2013). « Postcolonial Theory and the Critique of International Relations », Chap. 

1, in Postcolonial Theory and International Relations, Routledge. (Fiche de lecture 6)  

 

Shapiro, Michael J. (1989). « Textualizing Global Politics », Chap. 2, in International 

Intertextual Relations. Postmodern Readings of World Politics, dir. James Der Derian. (Fiche 

de lecture 6) 

Remise de fiche de lecture 6 

 

11 novembre 2020 – Hiérarchie en RI  

 

Donnelly, Jack (2017). « Beyond Hierarchy », Chap. 11, in Hierarchies in World Politics, 

Cambridge University Press.  

 

Ikenberry, John G. (2011). « Power and the Varieties of Order », Chap. 2, in Liberal Leviathan. 

The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton University 

Press. (Fiche de lecture 7) 

 

Sjoberg, Laura (2017). « Revealing International Hierarchy through Gender Lenses », Chap. 4, 

in Hierarchies in World Politics, Cambridge University Press.  

 

Zarakol, Ayse (2017). « Theorizing Hierarchies. An Introduction », Hierarchies in World 

Politics, Cambridge University Press. (Fiche de lecture 7) 

 

Remise de fiche de lecture 7 

 

18 novembre 2020 – Non- Western IR Theory   

 

Acharya, Amitav et Barry Buzan (2010). « Why is There no Non-Western International 

Relations Theory? An Introduction », Chap. 1, in Non-Western International Relations Theory: 

Perspectives on and Beyond Asia, Routledge.  

 

Acharya, Amitav et Barry Buzan (2019). « Towards Global International Relations », Chap. 

10, in The Making of Global International Relations. Origins and Evolution of IR at Its 

Centenary, Cambridge University Press: Cambridge. (Fiche de lecture 8) 

 

Handerson, Errol A. (2008). « Disturbing the Peace: African Warfare, Political Inversion and 

the Universality of the Democratic Peace Thesis », British Journal of Political Science, 39, 25-

58. (Fiche de lecture 8) 

 

Kayaoglu, Turan. « Westphalian Eurocentrism in International Relations Theory », 

International Studies Review (2010) 12, 193-217.  



  

Remise de fiche de lecture 8 

 

 

25 novembre 2020 – Pluralisme en RI  

 

Eun, Yong-Soo (2016). « A “Pluralist Turn” in International Relations? », Chap. 1, in Pluralism 

and Engagement in the Discipline of International Relations, Palgrave Macmillan. (Fiche de 

lecture 9) 

 

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.  

 

Ferguson Yale H. « Diversity in IR Theory: Pluralism as an Opportunity for Understanding 

Global Politics », International Studies Perspectives (2015) 16, 3-12.  

Lake, David A. « Theory is Dead, Long Live Theory: The End of the Great Debates and the 

Rise of Eclecticism in International Relations », European Journal of International Relations, 

19(3) 567-587, 2013. (Fiche de lecture 9) 

 

Remise de fiche de lecture 9 

 

2 décembre 2020 – Études de sécurité (changement climatique et cyber-sécurité)  

 

Busby, Joshua. « Warming World: Why Climate Change Matters More than Anything Else », 

Foreign Affairs, Vol. 49, 2018. 

 

Cavelty, Myriam Dunn. « Critical Infrastructures and Homeland Security », Chap. 5 in Cyber-

Security and Threat Politics. Us Efforts to Secure the Information Age, Routledge, 2008. (Fiche 

de lecture 10) 

 

Gupta, Devyano. « Migration, Development and Security », Chap. 9 in Human and 

Environmental Security. An agenda for Change, Edited by Felix Dodds and Tim Pippard, 

Earthscan, London, 2005.  

 

Kimble, Melinda. « Climate Change: Emerging Insecurities », Chap. 8 in Human and 

Environmental Security. An agenda for Change, Edited by Felix Dodds and Tim Pippard, 

Earthscan, London, 2005. (Fiche de lecture 10) 

 

Remise de fiche de lecture 10 

 

 

9 décembre 2020 

Remise du Travail de session (16h00) 

 

 

 

 

 

 



  

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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. 

https://safire.umontreal.ca/accueil/ 

 

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 Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 

concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.   

https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 

 

 

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-

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 à : 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. 

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

 

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.  

 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique 
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