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Approches et objectifs : 

Ce cours présente un survol de la politique étrangère canadienne à travers les décennies et 
place l’étudiant1 en immersion au sein des débats intellectuels qui marquent la politique 
étrangère canadienne tels que : le Canada a-t-il abandonné un consensus internationaliste qui 
existait pendant plusieurs décennies? Quel est l’impact du Canada sur la scène internationale 
et qui sont ses alliés? Quels sont les facteurs déterminants de la politique étrangère 
canadienne? Dans quels domaines le Québec peut-il avoir de l’influence en relations 
internationales et comment s’arriment les rôles joués par le Canada avec ceux joués par le 
Québec à l’étranger? Le Canada est-il attiré par plusieurs tendances – américaine, 
transatlantique, mondiale? Comment définit-on la puissance et les menaces que le pays 
affronte et avec quelles sont leurs conséquences?  

Afin de bien saisir la nature de la politique étrangère canadienne, nous traiterons de 
l’influence des caractéristiques distinctives du gouvernement canadien au niveau domestique : 
son système de gouvernance à la fois centralisé au fédéral à Ottawa mais aussi plurinational. 
Dans le contexte d’Ottawa, nous analyserons les différents acteurs et institutions centrales, 
leurs intérêts, leurs cultures. Nous considèrerons également les provinces et les peuples 
autochtones, à la fois comme influence sur la politique d’Ottawa mais aussi comme acteurs 
qui ont des relations internationales en tant que telles. Nous mettrons aussi l’accent sur le 
Québec comme acteur international et influent sur la politique d’Ottawa. À cet effet, nous 
allons mettre en lumière l’attention que le Canada porte à l’unité du pays lorsqu’il élabore sa 
politique étrangère, ainsi que l’histoire de l’action québécoise sur la scène internationale 
depuis les années 60.  

Ce cours vise également à former les étudiants par rapport à plusieurs capacités importantes : 
analyser un phénomène selon une approche théorique; formuler des recommandations de 

                                                 
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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politiques à adopter; décortiquer les actions du Canada et du Québec à l’international de 
manière critique et finalement apprendre à rédiger des travaux pratiques.  

Pédagogie : 

Chaque séance sera composée d’un cours magistral et de discussions dirigées sur les textes 
indiqués au plan de cours. Nous accueillerons également des invités qui œuvrent dans le 
domaine des relations internationales et représentent le Canada à l’étranger afin de bien saisir 
l’aspect pratique de la politique étrangère canadienne. Chaque semaine, les télévoteurs 
TurningPoint seront utilisés afin de solliciter les opinions des étudiants quant aux enjeux 
couverts par le cours et d’ensuite provoquer des discussions, ainsi que d’évaluer les 
connaissances des étudiants. Il est nécessaire que l’étudiant apporte une carte d’identification 
à chaque séance afin d’obtenir un télévoteur. La carte sera retournée à la fin de la séance. Il y 
aura également plusieurs exercices en petits groupes pendant les séances.  

 
Évaluation : 

Pour toutes les évaluations, les grilles d’évaluations seront affichées sur studium.  

• 10 mini-quiz (20%) : À partir de la deuxième séance, il y aura un quiz rapide à la fin 
de chaque séance. Il s’agit d’une évaluation de l’état des connaissances et un incitatif à 
porter attention aux cours et aux lectures; aucune révision spécifique pour le quiz n’est 
exigée. Il s’agit d’avoir fait les lectures et d’être attentif en classe. 

• Analyse des priorités canadiennes en matière de politique étrangère (15%) : Il 
s’agit d’un texte à 2000 à 3000 mots qui présente d’abord une analyse des avantages 
comparatifs et des forces du Canada en matière de politique étrangère (maximum 1000 
mots) le reste du texte doit présenter 3 à 4 recommandations d’éléments que le Canada 
devrait prioriser dans une refonte de sa politique étrangère canadienne. À remettre le 
25 octobre en classe. 

• Travail de recherche (20%) : Il s’agit d’un texte de 5000 à 6000 mots rédigé en 
binôme sur un sujet relatif à la politique étrangère canadienne ou québécoise. Les 
étudiants doivent nous informer de leur binôme et faire approuver leur question de 
recherche avant le 1er novembre. Les travaux finaux seront à remettre le 29 novembre 
en classe.  

• Examen final (40%) : La première partie de l’examen final sera composée de 
questions à choix multiples. Dans la deuxième partie, l’étudiant aura à répondre à des 
questions à développement sur des thèmes discutés en classes relatifs aux relations 
internationales du Canada ou du Québec. L’examen final aura lieu 20 décembre. 

• Participation active (5%): Une participation active est définie comme étant régulière, 
informée et pertinente. Les absences doivent être justifiées selon la politique de 
l’université. Les absences non justifiées entrainent une perte de points de participation. 
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Plan de cours : 
 
I. SURVOL CONTEXTUEL  
 
Cours 1 : 13 septembre – Introduction : La diplomatie canadienne & québécoise, les 
divers acteurs et fondements des politiques 
 

• Gouvernement du Canada. 2017. « Discours de la ministre Freeland sur les priorités 
du Canada en matière de politique étrangère ». Affaires mondiales Canada. 6 juin 
2017. https://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesducanada
enmatiered.html 

• Justin Massie et Stéphane Roussel, « La politique étrangère du Canada : Intérêts, 
institutions et identités », dans Alain-G. Gagnon (dir.), La politique québécoise et 
canadienne : une approche pluraliste, Presses de l'Université du Québec, 2014, 669-
700. 

• Stéphane Paquin et Annie Chaloux, « Le Québec sur la scène internationale. Les raisons 
de son dynamisme, » Globe : revue internationale d’études québécoises 13, no. 1 (2010) 
: 25-45.  

• J. Marshall Beier, « Forgetting, Remembering, and Finding Indigenous Peoples in 
International Relations, » dans Indigenous Diplomacies, 11-29. Palgrave Macmillan, 
2019. 

 
Cours 2 : 20 septembre – Survol historique de la politique étrangère canadienne 
 

• Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel, et Stéphane Paquin, Politique internationale et 
de défense du Canada et du Québec, Presses de l’Université de Montréal (2007) : 227-
280. 

• Bessma Momani. 2017. « Canadian Foreign Policy from the Roaring 1990s », 
International Journal, Vol. 72, No.2, 192 –202.  

• Jennifer Welsh, « Chapter 5: Contending visions for Canada», dans At Home in the 
World, Canada's Global Vision for the 21st Century, HarperCollins Publishers Ltd, 
2004.  

* Mini-quiz 1 
 
II. DÉBATS SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE 
 
Cours 3 : 27 septembre – La politique étrangère du Canada a-t-elle vraiment déjà été 
internationaliste?  
 

• Heather A. Smith, « Disrupting Internationalism and Finding the Others, » dans Claire 
Turenne Sjolander, Heather A. Smith, et Deborah Stienstra (dirs.), Feminist 
Perspectives on Canadian Foreign Policy. Oxford University Press, 2003, 24-39. 

• Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, « Une espèce en voie de disparition? La 
politique de puissance moyenne du Canada après la guerre froide, » International 
Journal. Vol. 52, no. 1 (hiver 1996/1997), pp. 39-68. 
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• Agnès Gruda et Isabelle Hachey, « Mines canadiennes à l’étranger : or, sang et feuille 
d’érable. » La Presse, 20 octobre 2012. 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201210/19/01-4585242-mines-canadiennes- 
a-letranger-or-sang-et-feuille-derable.php  

 
 
*Présentation en préparation à la rédaction de l’analyse des priorités canadiennes en matière 
de politique étrangère. 
 
*Mini-quiz 2 
 
 
Cours 4 : 4 octobre – Le Canada et le maintien de la paix 

• Carroll, Michael K. 2016. « Peacekeeping: Canada’s past, but not its present and future? 
», International Journal, Vol. 71, No. 1, pp. 501-512.  

• Justin Massie et Charles Létourneau. « Un symbole à bout de souffle ? Le maintien de 
la paix dans la culture stratégique canadienne ». Études Internationales. Volume 37, 
Issue 4, décembre 2006, p. 547–573. 

•  Murray Brewster, « L’armée serait mal préparée pour des opérations de maintien de 
la paix, » La Presse, 2 février 2016. 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201602/02/01-4946350-larmee-serait-mal- 
preparee-pour-des-operations-de-maintien-de-la-paix.php 

• Lee Berthiaume, « Des déceptions sur la mission canadienne au Mali, » La Presse, 8 
janvier 2019. https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201901/08/01-5210373-des-deceptions-sur-la-mission-canadienne-au-
mali.php 

*Mini-quiz 3 
 
Cours 5 : 25 octobre – Les menaces auxquelles le Canada fait face 
 

• Kim Richard Nossal, « La défense du 'royaume': la culture stratégique du Canada revue 
et corrigée, » dans Stéphane Roussel (dir.), Culture stratégique et politique de défense 
: l’expérience canadienne. Athéna (2007) : 97-112. 

• Adam MacDonald, « La militarisation de l’Arctique : nouvelle réalité, exagération et 
distraction, » Revue militaire canadienne 15, no. 3 (été 2015) : 18-28. 
http://www.journal.forces.gc.ca/vol15/no3/page18-fra.asp 
 

* Mini-quiz 4 
* Remise de l’analyse des priorités canadiennes en matière de politique étrangère 

 
III. LE CANADA : ENTRE ALLIANCES ET LES DÉFIS GÉOPOLITIQUES  
 
Cours 6 : 1er novembre – Le Canada entre les États-Unis et l’Europe 

• Mérand, Frédéric. et Antoine Vandemoortele. 2009. « L’Europe dans la culture 
stratégique canadienne, 1949-2009 ». Études internationales, Vol. 40, No. 2, pp. 241-

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201602/02/01-4946350-larmee-serait-mal-%20preparee-pour-des-operations-de-maintien-de-la-paix.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201602/02/01-4946350-larmee-serait-mal-%20preparee-pour-des-operations-de-maintien-de-la-paix.php
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259.  
• Jamie Gillies et Jamie Gillies, « The Trudeau government and the case for 

multilateralism in an uncertain world. » Canadian Foreign Policy Journal 26, no. 3 
(2019) : 257-275. 

• Stéphane Paquin et Annie Chaloux, « Comment vit-on aux marges de l’Empire? Les 
relations Canada–États-Unis et la nature de la relation transatlantique. » Études 
internationales 40, no. 2 (2009) : 201-221.  

• Justin Massie, « Identités ethnoculturelles et politique étrangère : le cas de la politique 
française du Canada, » Revue canadienne de science politique. Vol. 45, no. 1 (mars 
2012) : 119-140.  

* Mini-quiz 5 
 
Cours 7 : 8 novembre – Le Canada face à la Russie et la Chine 

• Pascale Massot « Relations avec la Chine : le monde se transforme et le Canada doit 
s’adapter, » Les Cahiers du Cérium, no. 21 (février, 2020). 
https://cerium.umontreal.ca/public/FAS/cerium/Images/4_nouvelles_evenements/lega
cy/cahier_du_cerium_21.pdf 

• Jacques Lévesque et Yann Breault, La multipolarité et sa tournure « revanchiste » 
dans la politique internationale de la Russie : ses causes, son cheminement et les 
options du Canada. » Études internationales, vol. 47, no. 4 (2016) : 431-450.  

• Paul Evans, Xiaojun Li and Pascale Massot. (2018). Les Québécois positifs et 
pragmatiques par rapport à la Chine. Les Affaires. 
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-quebecois-positifs-et-
pragmatiques-par-rapport-a-la-chine/602733 

Non obligatoire, mais intéressant : 

• Louis Menand. « George F. Kennan’s Cold War »  The New Yorker,  6 Novembre 
2011. https://www.newyorker.com/magazine/2011/11/14/getting-real 

* Mini-quiz 6 

Cours 8 : 15 novembre – Le Canada et son rôle au Moyen-Orient 

• Marie-Joëlle Zahar, « Talking the talk, walking the walking another: Norm 
entrepreneurship and Canada’s Foreign Policy in the Middle East  »  in Canada in the 
Middle East in Theory and Practice edited by Paul Heinbecker and Bessma Momani, 
Wilfrid Laurier University Press, 2007: 45-72.  

• Thomas Juneau, « A realist foreign policy for Canada in the Middle East»  in 
International Journal, Volume 72, No.13, 401-412. 

• Chapnick, Adam. 2016. « Stephen Harper’s Israel Policy » dans Adam Chapnick et 
Christopher J. Kukucha, dir. The Harper Era in Canadian Foreign Policy. 
Parliament, Politics, and Canada’s Global Posture. Vancouver : UBC Press, pp. 105-
120.  

* Mini-quiz 7 
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IV. QUESTIONS STRATÉGIQUES INTERNES EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
CANADIENNE  

 
Cours 9 : 22 novembre – La politique étrangère féministe et le Programme sur les 
femmes, la paix et la sécurité du Canada 

• Regardez ce court film par UN Women: “The Story of Resolution 1325” 
https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y  

• Lire la Résolution du Conseil de Sécurité 1325 (2000). https://documents-dds- 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement  

• Lire le Plan d’action sur la résolution 1325 du Canada (2017-2021) 
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/pnac-fra.pdf 

• Lire la Politique d’aide internationale féministe du Canada  
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-fra.pdf 

• Swan, E., 2020. “The personal is political!”: exploring the limits of Canada’s feminist 
international assistance policy under occupation and blockade. Canadian Foreign 
Policy Journal, 1–19. 
 

* Mini-quiz 8 
 
Cours 10 : 29 novembre – Les politiques et cultures bureaucratiques 

• Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin, « Chapitre 8:  Bureaucratie 
et politique étrangère » dans Politique internationale et défense au Canada et au 
Québec. Presses de l’Université de Montréal (2007) : 387-433.  

• Daryl Copperland, «Humanity’s Best Hope : Increasing Diplomatic Capacity in Ten 
(Uneasy) Steps. » par L’Institut Canadien des Affaires Mondiales. September 2014 
https://www.cgai.ca/humanitys_best_hope 
 

* Mini-quiz 9 
* Remise du travail de recherche 

 
Cours 11 : 6 décembre –L’opinion publique et l’engrenage entre la politique domestique 
et internationale  

• Stephen Brown, « All about that base? Branding and the domestic politics of Canadian 
foreign aid », Canadian Foreign Policy Journal, vol. 24, no. 2, 2018, p. 145-164.  

• Justin Massie et Jean-Christophe Boucher, « Militaristes et anti-impérialistes : Les 
Québécois face à la sécurité internationale, » Études internationales, vol. 44, no. 3 
(2013): 359-385. 

• Jocelyn Coulon, « Chapitre 9: Une politique russe influencée par l’Ukraine » dans Un 
selfie avec Justin Trudeau, Québec Amérique, 2018, chap. 9, p. 167-194.  

* Mini-quiz 9 
 
Examen final : 20 décembre, P-310 Pavillon Roger-Gaudry 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/pnac-fra.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-fra.pdf
https://www.cgai.ca/humanitys_best_hope
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

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