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OBJECTIFS  
Les pandémies, le réchauffement climatique, l’abus des droits de la personne, les monopoles 
du Web, les crises migratoires ou financières, la corruption et la pauvreté, sont quelques 
exemples d’enjeux dépassant les frontières étatiques et remettant en question la primauté du 
cadre national dans l’analyse des politiques publiques. Ces défis communs à l’humanité 
montrent la nécessité de repenser l’action publique au-delà de l’État-nation.  
 
Ce cours est une introduction à l’analyse des politiques à partir de l’échelle globale et de ses 
interactions avec les instances nationales et locales dans la résolution de problèmes mondiaux 
ou planétaires. Le but est de familiariser les étudiants.es à l’étude des phénomènes 
d’interdépendance, d’intégration et de diffusion mondiales dans le développement des 
politiques publiques. L’interconnexion du monde est le point de départ du cours. L’accent est 
mis sur les processus de circulation, de transfert, d’émulation, d’apprentissage et d’hybridation 
des politiques publiques. Une attention particulière est portée au rôle des multinationales, de la 
société civile, des scientifiques et des bureaucrates dans la construction et le changement des 
politiques globales. De façon plus spécifique, trois objectifs sont visés : 

• mieux comprendre le caractère global des politiques publiques à travers 
l’étude de problèmes transfrontaliers; 

• développer des connaissances sur les principales transformations en 
administration et politiques publiques dans un contexte de globalisation; 

• connaître les étapes et les méthodes du processus d’analyse des politiques et 
savoir les appliquer à un enjeu global. 

 
PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION 

Le cours est donné par cinq professeurs.es et placé sous la tutelle de D. Saint-Martin. Chaque 
professeur est responsable de deux à trois séances. Les apprentissages se font principalement 
par les lectures obligatoires, les discussions en classe et les notes de synthèse. La préparation 
préalable est cruciale pour assurer un échange dynamique et rigoureux.  
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Participation (20%) 
La participation est évaluée en fonction de la présence en classe et la contribution aux 
discussions. Les étudiants.es auront à analyser, critiquer et à échanger sur les mérites et limites 
des travaux devant être lus chaque semaine autour d’un sujet ou d’une approche donnés. 
Différents étudiants.es seront, à tour de rôle, responsables pour amorcer la réflexion. Ils/elles 
devront présenter une évaluation critique des textes, faire ressortir leurs forces/faiblesses, leurs 
liens avec les autres lectures, et soumettre deux questions pour discussion. Chaque présentation 
doit durer 10-15 minutes. Vous pouvez, entre autres, aborder les questions suivantes: À quels 
problèmes, questions théoriques ou empiriques l’auteur veut-il apporter des réponses? Quels 
sont les arguments ou hypothèses mis de l’avant? Parmi ceux-ci, y en a-t-il qui sont plus 
importants et d’autres plus secondaires? Quelles sont les approches, démarches et méthodes 
employées pour les démontrer? Quel est le matériau empirique utilisé ? Ce matériau vous 
semble-t-il approprié? Les arguments et méthodes utilisés sont-ils convaincants, et pourquoi? 
Les conclusions s’appliquent elles à d’autres cas/pays/périodes, lesquels et comment? 
 
Quatre notes de synthèse (4 X 20%) 
Les notes de synthèse font l’analyse critique des textes rattachés au thème de la semaine. Leur 
longueur est de 6 pages. Chaque note est corrigée selon le barème suivant : connaissances et 
compréhension (pertinence et originalité) ; analyse et structuration logique (clarté du propos) ; 
respect des consignes ; forme et qualité de la langue. La soumission des travaux se fait via 
StudiUM. 
 
 

PLAN DE COURS1 
 
 
 

1. Présentation (7 septembre) 
• Soroos, M. S. (1990). « A Theoretical Framework for Global Policy Studies », 

International Political Science Review, 11 (3), 309-322  
• Coleman, W. D. (2012). « Governance and Global Public Policy », dans Levi-Faur, D. 

(dir.), The Oxford Handbook of Governance, 1-14. 
 

Pour en savoir plus:  
• Caillé, A. et S. Dufoix (2013). Le tournant global des sciences sociales, Paris: La 

Découverte.  
• Darian-Smith, E. et P. C. McCarty (2017). The Global Turn: Theories, Research 

Designs, and Methods for Global Studies. University of California Press. 
• Soroos, M. S. (1986). Beyond Sovereignty: The Challenge of Global Policy. 

University of South Carolina Press. 
• Stone, Diana (2020). Making Global Policies. Cambridge University Press. 

 
 
 

                                                
1 Les textes énumérés ci-bas sont tous disponibles sur StudiUM.  
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2. La société-monde et l’État rationnel (14 septembre, D. Saint-Martin) 
• Garrett, G., Dobbin, F. et B. Simmons (2007). « The Global Diffusion of Public 

Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? », Annual 
Review of Sociology, 33, 449-472. 

• Boyle, Elizabeth H., Minzee, Kim, et Wesley Longhofer (2015).  « Abortion 
Liberalization in World Society, 1960-2009 », American Journal of Sociology, 121 
(3), 882-913. 

• Drori, Gili S., Suk Jang, Yong et John W. Meyer (2006) « Sources of Rationalized 
Governance: Cross-National Longitudinal Analyses, 1985–2002 », Administrative 
Science Quarterly, 51, 205-229. 

• Wimmer, Andreas et Y. Feinstein (2010). « The Rise of the Nation-State Across the 
World, 1816-2001 », American Sociological Review, 75 (5), 764-790. 
 

3. La corruption dans le commerce international (21 septembre, D. Saint-Martin) 
• Ala’I, Padideh (2000). « The Legacy of Geographical Morality and Colonialism: A 

Historical Assessment of the Current Crusade Against Corruption », Vanderbilt 
Journal of Transnational Law, 33, 877-932. 

• Garrett, B. L. (2011). « Globalized Corporate Prosecutions », Virginia Law Review, 
97 (8), 1775-1875. 

• Gilbert, Jo-Anne et J. C. Sharman (2016). « Turning a Blind Eye to Bribery: 
Explaining Failures to Comply with the International Anti-corruption Regime », 
Political Studies, 64 (1), 74-89. 

• Griffith, Sean J. et Thomas H. Lee (2019). « Toward an Interest Group Theory of 
Foreign Anti-Corruption Laws », University of Illinois Law Review, 1227-1266.  

 
4. Connaissances scientifiques et politiques publiques (28 septembre, É. Montpetit) 

• Sabatier, Paul A., et Matthew Zafonte (2001). « Policy Knowledge: Advocacy 
Organizations. » In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
eds. N.J. Smelser and P.B. Baltes, Volume 17, Amsterdam: Elsevier. 

• Collins, Harry et Richard Evans (2002). « The Third Wave of Science Studies: 
Studies of Expertise and Experience ». Social Studies of Science, 32(2), 235-296.  

• Sheila Jasanoff (2003), « (No?) Accounting for Expertise », Science and Public 
Policy, 30 (3), 157–162. 

• Reiner Grundmann (2007). « Climate Change and Knowledge Politics », 
Environmental Politics, 16 (3), 414-432. 
 

5. Crises mondiales et décisions politiques (5 octobre, É. Montpetit) 
 

• Carter, David P. et Peter J. May (2020). « Making Sense of the U.S. COVID-19 
Pandemic Response: A Policy Regime Perspective », Administrative Theory & 
Praxis, 42 (2), 265-277. 

• Saurugger, Sabine et Fabien Terpan (2016). « Do Crises Lead to Policy Change? 
The Multiple Streams Framework and the European Union’s Economic Governance 
Instruments », Policy Sciences, 49 (1), 35-53.  

• Rosella Laura C., Kumanan Wilson, Natasha S. Crowcroft, Anna Chu, Ross Upshur, 
Donald Willison, Shelley L. Deeks, Brian Schwartz, Jordan Tustin, Doug Sider, 
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Vivek Goel (2013) « Pandemic H1N1 in Canada and the Use of Evidence in 
Developing Public Health Policies – A Policy Analysis », Social Science & 
Medicine, 83, 1-9. 

• Tooze, Adam (2020). « The Sociologist Who Could Save Us From Coronavirus ». 
Foreign Policy. August. 
 

6. Villes globales, réseaux et diffusion des ‘meilleures pratiques’ (12 octobre L. Bherer) 
 

• Vogelpohl, Anne. (2019) « Global expertise, local convincing power: Management 
consultants and preserving the entrepreneurial city », Urban Studies 56 (1): 97-114. 

• Baker, Tom, McCann, Eugene et Temenos, Cristina. (2020). « Into the ordinary: Non-
elite actors and the mobility of harm reduction policies ». Policy and Society, 39(1), 
129-145. 

• Wood, Astrid. (2021). « Policy Mobilities: How Localities Assemble, Mobilise, and 
Adopt Circulated Forms of Knowledge ». Dans A. M. Orum, J. Ruiz-Tagle & S. Vicari 
Haddock. Companion to Urban and Regional Studies. Oxford: Wiley Blackwell : 329-
348. 

• Franco, Isabelle Duque et Ortiz, Catalina. (2020). « Medellín in the headlines: The role 
of the media in the dissemination of urban models ». Cities, 96, 102431. 

 
 
SEMAINE DE LECTURES (19 octobre) 
 
 
7. Les champions de la démocratie participative : diffusion et appropriations locales (26 
octobre L. Bherer)  
 

• Ganuza, Ernesto et Baiocchi, Gianpolo. (2019). « The long journey of participatory 
budgeting ». Dans S. Elstub et O. Escobar (dir.). Handbook of Democratic Innovation 
and Governance. Edward Elgar Publishing, 77-89. 

• Goldfrank, Bryan. (2012). « The World Bank and the globalization of participatory 
budgeting ». Journal of Public Deliberation, 8(2). 

• Amelung, Nina et  Grabner, Louis. (2017). « Making Citizen Panels a “Universal 
Bestseller”: Transnational Mobilization Practices of Public Participation Advocates ». 
Dans L. Bherer, M. Gauthier et L. Simard (dir.). The professionalization of public 
participation. New York: Routledge, (pp. 189-213). 

• Blue, Gwendolyn. (2017). « Reasoning together about climate change: Coproducing 
science and public reason in a global citizen panel ». Global Society, 31(1), 83-100. 

 
 

8. Judiciarisation, déjudiciarisation ou convergence ? (2 novembre C. Rothmayr) 
 

• Hirschl, Ran (2008). The Judicialization of Politics. In K. E. Whittington, D. R. 
Kelemen & G. A. Caldeira (Eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford: 
Oxford University Press: 119-141.  

• Kagan, Robert A. (2007) “Globalization and Legal Change: The ‘Americanization’ of 
European Law?” Regulation & Governance 1(2): 99–120.  
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• Quack, Sigrid. (2007). « Legal Professionals and Transnational Law-Making: A Case 
of Distributed Agency ». Organization 14(5): 643-66.  

• Abebe, Daniel, et Tom Ginsburg (2019) « The Dejudicialization of International 
Politics? » International Studies Quarterly 63(3): 521-30.  

 
9. Mobilisation légale transnationale et changement de politiques publiques (9 novembre 
C. Rothmayr) 
 

• Vanhala, Lisa (2020). « Coproducing the Endangered Polar Bear: Science, Climate 
Change, and Legal Mobilization ». Law & Policy 42(2): 105-24. 

• Cichowski, Rachel A. (2016). « The European Court of Human Rights, Amicus Curiae, 
and Violence against Women ». Law & Society Review 50(4): 890-919. 

• Botero, Sandra, Rachel Ellett, Thomas M. Keck, et Stephan Stohler (2021). « Free 
Expression and Judicial Power in Colombia, India, and South Africa ». Law & Social 
Inquiry 46(2): 331-63. 

• Greenberg, Jessica (2021). « Counterpedagogy, Sovereignty, and Migration at the 
European Court of Human Rights ». Law & Social Inquiry 46(2): 518-39. 

 
10. La coopération internationale, politique distributionnelle et le problème d’action 
collective en contexte d’urgence climatique  (16 novembre, E. Lachapelle) 
 

• Aklin, M., & Mildenberger, M. (2020). Prisoners of the wrong dilemma: Why 
distributive conflict, not collective action, characterizes the politics of climate change. 
Global Environmental Politics, 20(4), 4–27. https://doi.org/10.1162/glep_a_00578 

• Tingley, D. & Tomz, M. (2014). Conditional cooperation and climate change. 
Comparative Political Studies. 47(3), 344-368. 

• Bättig, M. B., & Bernauer, T. (2009). National institutions and global public goods: Are 
democracies more cooperative in climate change policy? International Organization, 
63(2), 281–308.  

• Houle, D., Lachapelle, E., & Purdon, M. (2015). Comparative Politics of Sub-Federal 
Cap-and-Trade: Implementing the Western Climate Initiative. Global Environmental 
Politics, 15(3), 49–73. 

 
11. L’internationalisation et la transnationalisation de la politique environnementale (23 
novembre, E. Lachapelle) 
 

• Bernstein, S & Cashore, B. (2000). Globalization, Four Paths of Internationalization and 
Domestic Policy Change: the Case of EcoForestry in British Columbia, Canada. 
Canadian Journal of Political Science, 33(1): 67-99. 

• Fankhauser, S., Gennaioli, C. & Collins, M. (2016). Do international factors influence 
the passage of climate change legislation? Climate Policy 16(3), 318-331. 

• Van der Ven, H., Rothacker, C., & Cashore, B. (2018). Do eco-labels prevent 
deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, 
and cocoa sectors. Global Environmental Change, 52, 141-151.  

• Blondeel, M., Colgan, J., & Van de Graaf, T. (2019). What Drives Norm Success? 
Evidence from Anti-Fossil Fuel Campaigns. Global Environmental Politics, 19(4): 63-
84. 
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12. Les multinationales du conseil et la réforme de l’État (30 novembre, D. Saint-Martin) 
 

• Boussebaa, Mehdi et James R Faulconbridge (2019). « Professional Service Firms as 
Agents of Economic Globalization: A Political Perspective, Journal of Professions and 
Organization, 6 (1), 72-90. 

• Howlett, M. et A. Migone (2013) « Policy Advice through the Market: The Role of 
External Consultants in Contemporary Policy Advisory Systems », Policy and Society, 
32 (3), 241-254. 

• Morgan, Gleen, Sturdy A. et M. Frenkel (2019). « The Role of Large Management 
Consulting Firms in Global Public Policy », dans The Oxford Handbook of Global 
Policy and Transnational Administration, Stone, Diane et Kim Moloney (dirs.), Oxford 
University Press, 583-598. 

• Ylönen, M, Kuusela, H. (2019). « Consultocracy and its Discontents: A Critical 
Typology and a Call for a Research Agenda », Governance. 32, 241-258. 

 
 
13. Bilan du cours en présence des cinq professeurs.es (7 décembre)  
 
 
 
 
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-e 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.  
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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 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
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Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embloyé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.   
 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 


