
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
POL6521 – Affaires publiques et internationales    Automne 2020 
Lundi, 13h-16h 
Enseignement en mode synchrone – via Zoom 

 
Professeur : Dominique Caouette      
Bureau :  C-4026, Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilité en ligne : Mardi de 16h00 à 17h30 ou sur rendez-vous (via courriel) 
Téléphone : 514-343-6111, poste 40899 
Courriel : dominique.caouette@umontreal.ca 
  
Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (extrait) : 
« L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents peuples 
autochtones ont interagi les uns avec les autres. » 

 
Objectifs 
Ce séminaire est, avec le séminaire d’évaluation des politiques publiques (POL6509), un des deux 
cours obligatoires de la maîtrise en Affaires publiques et internationales. Il vise à préparer les 
étudiants1 à l’expérience de stage en développant des stratégies d’intervention dans le processus 
politique à partir des connaissances produites par la science politique. Les étudiants devront à la 
fois s’approprier la littérature scientifique et participer à des travaux pratiques inspirés du milieu 
du travail. Les étudiants seront appelés à se familiariser avec différents modes d’action 
spécifiques des institutions publiques, des organisations internationales, des groupes d’intérêt 
et des médias. Plus précisément, cinq rôles de «politologue praticien» seront abordés: intellectuel 
engagé, analyste/gestionnaire du risque, entrepreneur/décideur politique, fonctionnaire, et 
militant. À partir de la littérature scientifique et d’études de cas, les étudiants.es s’initieront à la 
rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus; aux techniques de briefing et d’entretien; 
la mobilisation des acteurs et à la communication; et à l’analyse de risque. Les étudiants.es 
développeront ainsi des compétences transversales en analyse, en rédaction, en gestion et en 
communication. 
 
 
Pédagogie (adapté au mode Zoom) :  
La méthode privilégiée est celle de la discussion des livres et textes retenus ainsi que des 
échanges avec des invités.es. Deux modalités seront utilisées pour lancer la discussion. Dans le 
premier cas, une équipe d’étudiants (2 à 3) seront responsables de préparer et d’animer une des 
séances portant sur un des ouvrages retenus. Deuxièmement, pour chacune de ces séances, 2 ou 
3 étudiants.es seront responsables de préparation des questions et des réflexions critiques qui 
pourront lancer la discussion. Enfin, puisque le séminaire est enseigné en mode synchrone, les 
participants seront divisés en deux groupes égaux pour des séances de deux heures, 1er groupe : 
de 12h30 à 14h25; et 2e groupe de 14h30 à 16h25.  Ceci permettra d’assurer une meilleure 
participation de tous et chacun et réduire la fatigue associée au mode Zoom. i 

 
1 Ce document a été en utilisant le masculin neutre afin d’en alléger le style et d’en préserver la lisibilité 
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Ouvrages  
Le séminaire exige la lecture de six ouvrages obligatoires : Making Social Science Matter, de Bent 
Flyvbjerg (Cambridge University Press, 2001); Paradis fiscaux: la filière canadienne Barbade, 
Caïmans, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario… (Écosociété, 2014) OU Médiocratie (Lux Éditeur, 
2015), tous les deux d’Alain Deneault; The Fat Tail : the Power of Political Knowledge in an Uncertain 
World de Ian Bremmer and Preston Keat (Oxford University Press, 2010); The Message Matter: The 
Economy and Presidential Campaign de Lynn Vavreck (Princeton University Press, 2009); 
Professional Communication in the Public Sector: A Practical Guide de Ted Glen (Canadian Scholar’s 
Press, 2014) et Qui sommes-nous pour être découragées – Conversation militante avec Lorraine Guay 
de Pascale Dufour et Lorraine Guay (Écosociété, 2019). 
 
Ces ouvrages seront disponibles à la Libraire de l’Université de Montréal (ou ligne – version pdf).  
 
 
Évaluation  
 
Travaux écrits obligatoires  

• Commentaire de 500 mots exactement sur 5 des 6 livres consistant en une réflexion 
autour de la question « À quoi sert la science politique? » (remise le jour de la séance sur 
le livre) (5x5% = 25%).  

• Rédaction et présentation d’un texte d’intervention informé et de nature politique de 
700 mots destiné à la section « Opinion » d’un journal reconnu OU production d’une 
capsule vidéo (de 3 à 5 minutes) (remis et présenté durant la séance au retour de la 
semaine de relâche (15%) (le 26 octobre). 

• Rédaction d’un texte d’analyse et de réflexion de 1000 mots exactement sur la campagne 
présidentielle américaine : Dans quelle mesure les concepts et les thèses discutées dans 
l’ouvrage de Vavreck sont-ils pertinents et utiles pour comprendre la campagne et les 
résultats des élections américaines. (15%) (remise : 9 novembre) 

 
Exposés obligatoires 

• Animation d’un séminaire :  Un groupe d’étudiants animera la discussion autour de 
chaque livre étudié (Groupe 1 : 12h30 à 14h25 et Groupe 2 : 14h30 à 16h25). Ils devront 
s’assurer que le groupe examine l’argument de l’auteur sous toutes ses coutures et en 
mesure la contribution aux affaires publiques et internationales (15%).  

• Réflexions critiques : Deux à trois étudiants seront responsables de lancer les débats sur 
chacun des livres étudiés en préparant des questions et réflexions critiques qui seront 
abordés durant la discussion des ouvrages (5%) 

• Revue de presse hebdomadaire : Chaque semaine, au tout début du séminaire, un groupe 
de deux ou trois étudiants devra faire le point en 15 minutes sur l’actualité de la semaine 
écoulée. Au moins un événement ou développement clé devra être traité pour lequel un 
lien clair peut être établi avec chacun des trois champs suivants de la science politique: 
forces et comportements politiques; administration et politiques publiques; relations 
internationales (10%).  
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• Briefing oral de 5 minutes destinés à un investisseur canadien sur la situation politique et 
les risques d’investir dans un pays étranger (le choix du pays sera validé avec le 
professeur), avec pièces visuelles à l’appui (16 novembre) et capacité de fournir des 
précisions sur demande en répondant à quelques questions de la salle et d’un spécialiste 
de l’analyse du risque politique. (15%)  

 
 
Plan des séances 
 

1. 14 septembre – Introduction et échanges : savoirs et compétences transversales  
Université de Montréal – Études supérieures et postdoctorales. Référentiel des 
compétences tranversales favorisant l’intégration professionnelles des étudiants aux cycles 
supérieurs, Septembre 2019. 
(https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Developpement_professionnel/001-
ESP_Referentiel_des_competences_WEB_FINAL.pdf 
 

 
2. 21 septembre – Réfléchir sur la science politique et l’épistémologie  

Bent Flyvbjerg (2001), Making Social Science Matter, Cambridge, Cambridge University 
Press.  

 
3. 28 septembre : L’intellectuel engagé : défier les vérités du pouvoir  

Denault, Alain (2014). Paradis fiscaux: la filière canadienne Barbade, Caïmans, Bahamas, 
Nouvelle-Écosse, Ontario…, Montréal, Écosociété. 
OU  
Deneault, Alain (2015). Médiocratie, Montréal, Lux Éditeur. 
 

4. 5 octobre : Analyste : comprendre et conseiller  
Bremmer Ian and Preston Keat (2010). The Fat Tail: The Power of Political Knowledge in an 
Uncertain World, Oxford, Oxford University Press. 
 

12 0ctobre:  Jour férié 
 
19 octobre: Période d’activités libres (semaine de relâche) 
 
5. 26 octobre : Prendre parole - intervenir dans l’espace public : présentation des étudiants  

Remise et présentation d’un texte d’intervention informé et de nature politique de 700 
mots destiné à la section « Opinion » d’un journal reconnu OU production d’une capsule 
vidéo (de 3 à 5 minutes) 

 
Ressources pertinentes :  Bret Stephens, « Tips for Aspiring Op-Ed Writers », The New York 
Times, 25 août 2017;  Jennifer Ditchburn, « How to Write an Op-Ed », IRPP Webinar, 5 
décembre 2017 (vidéo). 
 

6. 2 novembre : L’entrepreneur politique : faire campagne et assumer le pouvoir  

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Developpement_professionnel/001-ESP_Referentiel_des_competences_WEB_FINAL.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Developpement_professionnel/001-ESP_Referentiel_des_competences_WEB_FINAL.pdf
https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/tips-for-aspiring-op-ed-writers.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fbret-stephens&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=24&pgtype=collection
http://irpp.org/fr/irpp-event/webinar-how-to-write-an-op-ed/
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Vavreck, Lynn. The Message Matter: The Economy and Presidential Campaign, Princeton, 
Princeton University Press, 2009. 

 
7. 9 novembre : Fonctionnaire : administrer le secteur public  

Glen, Ted (2014) Professional Communication in the Public Sector: A Practical Guide, 
Toronto, Canadian Scholar’s Press, 2014) 
 

8. 16 novembre : Gestionnaire du risque : anticiper et gérer le risque  
Briefing oral de 5 minutes (par étudiant) destiné à un investisseur canadien sur la situation 
politique et les risques d’investir dans un pays étranger (le choix du pays sera validé avec 
le professeur), avec pièces visuelles à l’appui et capacité de fournir des précisions sur 
demande en répondant à quelques questions de la salle et d’un spécialiste de l’analyse du 
risque politique. (15%) – avec la participation d’un membre de l’unité de recherche et 
d’analyse du risque politique de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

 
9. 23 novembre – Militant.e : influencer et agir de l’extérieur  

Dufour Pascale et Lorraine Guay (2019). Qui sommes-nous pour être découragées – 
Conversation militante avec Lorraine Guay. Montréal, Écosociété. 

 
10. 30 novembre : Média et politique : défis de la communication politique  

Lectures et format de la séance à préciser 
 

11. 7 décembre – L’exercice du pouvoir : réfléxions de practiciens sur les affaires publiques 
et internationales 
Présentation et discussion avec deux practiciens de la politique active ou diplomation sur 
l’exercice du pouvoir et la conduite des affaires publiques. 

 
12. 14 décembre – Pluralité de savoirs et faire le saut vers un stage :  

Extraits à lire de :  
Prashad Vijay (2019), Une histoire politique du tiers-monde, Montréal, Écosociété 
(traduction de The Darker Nations : A People’s History on the Third World) 
 
Vergès, Françoise (2019), Un féminisme décolonial, Paris, La Fabrique Éditions. 
 
Majid, Anouar (2009), We Are All Moors : Ending centuries of crusade against muslim against 
and other minorities, Minneapolis: University of Minnesota Press.  

 
 
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) 
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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/ 
 
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 
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(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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