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Approches et objectifs : 
 
Ce cours constitue une introduction générale à la politique internationale. Il vise à initier les 
étudiants à la pratique de l’analyse des réalités politiques, stratégiques, culturelles et 
économiques des rapports internationaux. Dans un premier temps, l’étudiant se verra proposer 
une vue d’ensemble de l’évolution du système international contemporain et présenter une 
généalogie des rapports de force qui ont modelé le monde depuis le début du XIXe siècle. Ce 
cours cherche à fournir à l’étudiant une certaine perspective historique et critique sur la 
politique mondiale qui l’aidera à structurer ses réflexions sur l’actualité internationale. Il s’agit 
de parvenir à développer une compréhension fine des mutations de la puissance et de 
l’hégémonie passant par l’assimilation d’une série de concepts de base forgeant les outils 
nécessaires pour approfondir les aspects fondamentaux de notre objet d’étude. Les cours ainsi 
que les activités de discussions et les travaux amèneront graduellement l’étudiant à prendre 
position sur différents enjeux passés, présents et futurs, et à argumenter sur les grands débats 
ayant marqué l’ordre international dans l’histoire récente. 
 
Au-delà de ces indications générales, ce cours vise plus spécifiquement à : 
  

1) Introduire aux grands débats de la politique internationale; 
2) Expliquer la genèse du système international contemporain par la connaissance de 

l’histoire;  
3) Acquérir les outils conceptuels pour mieux comprendre les enjeux de pouvoir de la 

politique mondiale (forces économiques, technologiques et culturelles qui en 
façonnent les équilibres et les représentations); 

4) Stimuler l’esprit d’analyse par l’application de concepts à des études de cas en 
rapport avec la politique internationale. 

 
Pédagogie : 
 
Ce cours est donné en présentiel, l’enseignement se fait sous la forme d’un cours magistral 
d’environ deux heures, combiné avec un atelier (autour de 35 minutes). Durant le cours, les 
étudiants sont invités à poser leurs questions et à intervenir de manière constructive à n’importe 
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quel moment. Les exposés magistraux NE SONT PAS des résumés des textes à l’étude, qui ne 
sont que des introductions. Aussi, la présence en classe, ce qui veut dire la prise de note active 
et l’écoute attentive, est essentielle pour réussir. L’atelier comprendra des discussions en petites 
équipes faites de réflexions et de travaux en groupe. Les lectures obligatoires font partie 
intégrante de l’expérience du cours, les étudiants sont fortement encouragés à lire les textes 
retenus pour chaque séance avant d’arriver en classe. Un travail de résumé à faire en équipe 
sera demandé à chaque séance. Ils devront identifier la thèse, présenter les principaux 
arguments du texte et produire une réflexion en lien avec le contenu du cours et/ou sur ses 
forces et ses faiblesses.  
 
 
Chaque semaine, le cours sera divisé en trois parties :  
 
 

Un cours magistral  
 

Ø Exposé de différents thèmes et 
concepts de la politique 
internationale. Vous trouverez dans 
StudiUM les Powerpoint utilisés 
pour chaque séance. 

Un atelier de discussion  Ø La lecture préalable des textes est 
obligatoire pour participer aux 
ateliers. La classe sera divisée en 
sous-groupes, afin de varier le 
rythme et laisser place à un petit 
débat portant sur les lectures liées au 
thème de la séance. 

Un forum de discussion en asynchrone Ø StudiUM servira de plate-forme 
d’échange. Vous êtes invités à 
utiliser la section FAQ du forum en 
priorité pour y poser vos questions 
portant sur la matière du cours, les 
lectures ou les travaux. Les réponses 
et les éclaircissements apportés 
bénéficieront alors automatiquement 
à tout le groupe.  
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Évaluation : 
 

15 sept – 8 
décembre 

Travaux pratiques 10 X 3% 30 % 

29 septembre Test de lecture 1 5 % 
13 octobre Test de lecture 2 5 % 
17 novembre Test de lecture 3 5 % 
8 décembre Test de lecture 4  5 % 
20 octobre Examen de mi-session 25 % 
15 décembre Examen final 25 % 

 
 

Ø Les ateliers de discussion/travaux pratiques 

Votre participation active sera sollicitée, aussi l’absence à un atelier entraînera la perte des 
points pour le travail pratique (sauf en cas d’entente avec moi). À chaque atelier la classe sera 
scindée en sous-groupes, ce qui laissera place à des discussions portant sur les lectures 
obligatoires et les concepts présentés pendant la séance. Des divergences de points de vue dans 
ce genre d’exercice sont inévitables, aussi le respect des opinions et des contributions des autres 
étudiants est indispensable. À la fin de chaque atelier, chaque équipe devra remettre un travail 
de synthèse qui prendra la forme d’une carte conceptuelle. À ce titre, vous êtes invité à 
télécharger l’application X-Mind dès maintenant ici : https://www.xmind.app/download/. Vous 
devrez indiquer les noms des membres de l’équipe dans votre courriel et vous devrez aussi 
intégrer les éléments suivants: l’objectif de l’auteur ou sa thèse (une courte phrase); la définition 
et l’explication des principaux concepts qui vous seront indiqués avant le début de l’atelier; un 
commentaire critique pour contextualiser le sujet de l’article avec la matière vue en classe 
pendant la séance. Par exemple, quel enjeu de politique internationale est soulevé? Peut-on faire 
des liens avec l’actualité? Quels sont les enjeux? Comment le sujet de l’article peut-il affecter 
la politique mondiale actuelle? Partagez-vous l’avis de l’auteur? Chaque travail comptera pour 
3 points et devra être remis avant vendredi midi (12h) par courriel, tout dépassement entraînera 
la note de zéro.  
 
 

Ø Les minitests de lecture  

Chaque contrôle de lecture aura lieu à 8 h 30 au début de la séance et sera d’une durée de 10 
minutes (vous n’aurez que deux minutes pour répondre à chaque question). Cinq questions à 
choix multiples ou de type vrai ou faux seront posées, portant uniquement sur les textes 
obligatoires à lire pour la séance où le contrôle a lieu ainsi que sur les textes des deux séances 
précédentes. Par exemple, le contrôle du 29 septembre couvrira uniquement les lectures 
obligatoires du 29 septembre, du 22 septembre et du 15 septembre. Ces contrôles ne visent qu’à 
s’assurer de la lecture des textes obligatoires. Vous en ferez quatre au total, comportant cinq 
questions valant 1 % (total = 5 %).  
 
OU  
 
Vous avez également la possibilité, pour le même nombre de points (5 points chacune), de 
remplacer le minitest par la rédaction d’une fiche de lecture (entre 1 et 2 pages) portant sur l’un 
des textes faisant l’objet du questionnaire (je me réserve toutefois le droit de vous assigner 
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lequel). Des consignes plus précises pour écrire les fiches vous seront soumises ultérieurement 
au besoin.  

Ø Les examens  

D’une durée de trois heures, les examens se feront à livre fermé et porteront sur l’ensemble de 
la matière vue en classe ainsi que sur les lectures obligatoires. Les questions de l’examen 
vous seront toujours présentées la séance précédente pour faciliter la préparation. Vous devrez 
répondre le jour de l’examen à trois questions à développement que je choisirai parmi les 
quatre précédemment proposées.  
 
 
 
Le plan de cours : 
 

Concepts clés à l’étude dans le cours Politique internationale 
Anarchie Capitalisme 
Dilemme de sécurité Guerre 
Équilibre des puissances  Capital 
Économie-monde Sécurité collective 
Hégémonie Intérêt national 
Mondialisation Multilatéralisme 
Division internationale du 
travail 

Paix démocratique 

Puissance Idéalisme 
Sécurité nationale Ordre mondial 
Société internationale Impérialisme 
Soft Power Piège de Thucydide 
Résilience Interdépendance complexe 

 
 
1- UNE BRÈVE HISTOIRE DES ORIGINES DU SYSTÈME MONDIAL 
 
1.1 Présentation du plan de cours (8 septembre) 

 
1.2 Un tour du propriétaire des théories des relations internationales (15 septembre) 

Ø Le paradigme réaliste; 
Ø Le paradigme libéral; 
Ø Les approches critiques.  

Lecture : 
Tim Dunne et Brian C. Schmidt, « Le réalisme »; ET Tim Dunne « Le libéralisme », dans 
John Baylis, Steve Smith et Patricia Owens, La globalisation de la politique mondiale. Une 
introduction aux relations internationales, Modulo, Montréal, 2011, p. 87-100 et 105-118.  
 
1.3 Pour une archéologie profonde de l’État (22 septembre) 

Ø Les noyaux de civilisation; 
Ø L’État comme technologie de domestication; 
Ø La formation patriarcale;  
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Ø L’empire ou la cité-État : la Grèce antique pour comprendre les relations 
internationales.  

Lecture : James C. Scott, « Agroécologie de l’État archaïque », dans Homo Domesticus. Une 
histoire profonde des premiers États, La Découverte, Paris, 2019, p. 131-156.  
1.4 La guerre qui a fait l’État…qui a fait la paix (29 septembre) 

Ø La guerre dans la préhistoire 
Ø L’empire et la steppe;  
Ø La guerre productrice de Léviathan (l’effet hobbesien sur le déclin de la violence);  
Ø Guerre et organisation sociale. 

Lecture :  
Steven Pinker, « Le processus de pacification », dans La part d’ange en nous : histoire de la 
violence et de son déclin, Éditions des Arènes, Paris, 2017, p. 31-56.  
 
1.5 La grande divergence et la naissance de l’hégémonie britannique (6 octobre) 

Ø La géographie politique de l’Europe (fragmentation créative); 
Ø La révolution militaire de la poudre à canon; 
Ø La révolution industrielle du charbon; 
Ø L’hégémonie britannique d’une première mondialisation : race et formation impériale 

Lecture : 
Christophe Charle, « Le monde britannique, une société impériale (1815-1819)? », Cultures et 
Conflits, vol. 77, no 1, 2010, p. 7-38. 
 
 
2. LES ÉTATS ET LES ESPACES GÉOGRAPHIQUES DE LA PUISSANCE  
 
2.1 La constante territoriale : les idées anciennes et nouvelles de la géopolitique (13 
octobre) 

Ø Thalassocratie : la puissance maritime; 
Ø Tellurocratie : la puissance continentale; 
Ø La géopolitique critique : déconstruire les représentations et les régimes de vérité. 

Lecture : John Agnew, « Le piège territorial : les présupposés géographiques de la théorie des 
relations internationales », Raisons politiques, vol.2, no 54, 2014, p. 23-51.  
 
2.2 Les guerres mondiales (3 novembre) 

Ø Le nationalisme ethno-culturel et l’idéologie de l’impérialisme darwinien; 
Ø La brutalisation des sociétés européennes et le culte de la guerre; 
Ø La biopolitique de la guerre des races.  

Lecture : Anne et Martin Motte, « La géopolitique du chemin de fer », dans Martin Motte et 
Hervé Couteau-Bigarie (dir.), Approches de la géopolitique : de l’Antiquité au XXIe siècle, 
Paris, Economica, 2013, p. 249-304 
 
 
2.3. L’hégémonie américaine après 1945 (10 novembre) 

Ø L’ordre bipolaire;  
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Ø La Pax Americana : les organisations internationales et les États-Unis comme moteur 
de la mondialisation;  

Ø Le système international après la Guerre froide, quelle vision du monde pour le 21e 
siècle? Fin de l’histoire, choc des civilisations, guerre préemptive et eurasisme. Le point 
sur la situation en Ukraine.  

Lecture : David Grondin, « La cartographie ‘impériale’ ̷ néolibérale états-unienne dans la 
guerre idéologique contre la terreur. Décodification de la production et de la planification 
stratégiques des États-Unis d’Amérique », Études internationales, vol. 37, no 1, 2006, p. 35-56.  
 
3. LA POLITIQUE INTERNATIONALE AU RYTHME DE LA GLOBALISATION 
NÉOLIBÉRALE 
 
3.1 La géoéconomie des mégarégions métropolitaines (17 novembre) 

Ø L’évolution du modèle urbain entre densité et étalement;   
Ø La ville comme forme de « superintelligence sociale »;   
Ø La guerre des talents; 
Ø L’hypothèse techno-féodale.  

Lecture : Gérard-François Dumont, « L’urbanisation du monde : Pourquoi, jusqu’où? », 
Politique étrangère, n°3, 2020, p. 113-128.  
 
3.2 La gouvernance néolibérale (24 novembre) 

Ø Se gouverner soi-même : la révolution culturelle du néolibéralisme; 
Ø Quand la sécurité devient la résilience; 
Ø La hiérarchie de l’intelligence (capital humain, stratification éducative, biais de 

compétence);   
Ø L’impérialisme du futur. 

Lecture : Sylvain Munger, « Les prolongements psychiques de la sécurité du stoïcisme antique 
à la résilience néolibérale : l’inconscient esclave comme technologie d’adaptation au monde », 
Politique et Société, vol. 40, no 3, 2021, p. 31-58.  
 
3.3 Les inégalités mondiales (1re décembre) 
 

Ø La montée des inégalités dans l’histoire vs le capitalisme rentier au 21e siècle; 
Ø Les 4 cavaliers de l’effondrement systémique; 
Ø Retour au présent : populisme et érosion démocratique. 

Documentaire: Thomas Piketty, « Capital in the twenty-first century », réalisé par Justin 
Pemberton, 2019.  
 
3.4 La rivalité sino-américaine au XXIe siècle (8 décembre) 

Ø Un nouveau schéma bipolaire ?  
Ø De l’État-nation à l’État-civilisation; 
Ø Les superpuissances de l’Intelligence artificielle. 
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Lecture : Charles Thibout, « L’intelligence artificielle, une géopolitique des fantasmes? », 
Études digitales, n°5, 2018, p.105-115; ET Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Vers une 
bipolarité fluide États-Unis/Chine? », Revue Défense Nationale, Vol.6, n°781, p.58-63.  
Indications bibliographiques : 
Allison, Graham, 2019, Vers la guerre : l’Amérique dans le piège de Thucydide ? Paris :   

Odile Jacob.  
 
Agnew, John, 2003, Geopolitics : Re-visioning World Politics, Londres : Routledge.  
 
Battistella, Dario, 2009, Théories des Relations Internationales, Paris : Presses de la fondation  

  nationale des sciences politiques.  
 
Badie, Bertrand, 2014, Le temps des humiliés, pathologies des relations internationales, 

 Paris : Odile Jacob.  
 
Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens (dir.), 2011. La globalisation de la politique  

mondiale: Une introduction aux relations internationales. Montréal: Modulo. 
 
Brenner, Neil, 2019, New Urban Space : Urban Theory and the Scale Question, New York : 

 Oxford University Press.  
 
Brzezinski, Zbigniew, 2000, Le grand échiquier. La primauté américaine et ses impératifs 
géostratégiques, Paris : Hachette.  
 
Chandler, David, 2014, Resilience : The Governance of Complexity, New York : Routledge. 
 
Crawford, Kate, 2022, Contre-atlas de l’intelligence artificielle, Paris : Zulma.  
 
David, Charles-Philippe, 2013, La guerre et la paix, approches contemporaines de la sécurité 

et de la stratégie, Paris : Presses Universitaires de Sciences Po.  
 
David, Charles-Philippe et David Grondin (dir.), 2016, Hegemony or Empire ? The Redefinition 

of US Power Under George W. Bush, Londre, New York : Routledge. 
  
Dardot, Pierre et Christian Laval, 2010, La nouvelle raison du monde : essai sur la société 

néolibérale, Paris : La Découverte  
 
Dittmer, Jason, 2014, Geopolitics : an Introductory Reader, New York : Routledge.  
 
Hardt, Michael et Antonio Negri, 2000, Empire, Paris : Exils.  
 
Hassner, Pierre, 2015, La revanche des passions : métamorphose de la violence et crise du 

politique, Paris : Fayard.  
 
Kennedy, Paul, 2012, Naissance et déclin des grandes puissances: Transformations 

économiques et conflits militaires entre 1500 et 2000. Paris: Documents Payot. 
 
Keohane, Robert, 2015, Après l’hégémonie : coopération et désaccord dans l’économie 

politique internationale, Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles.  
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Lacoste, Yves, 1976, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris : François 
Maspero.  

 
Luttwak, Edward, 2012, La montée en puissance de la Chine et la logique stratégique, Paris : 

Odile Jacob.  
 
Macleod, Alex et Philippe Bonditti (dir.), 2019, Relations internationales : Théories et 

concepts, Montréal : Athéna Éditions.  
 
Macleod, Alex et Dan O’Meara (dir.), 2010, Théories des Relations internationales. 

Contestations et résistances, Montréal : Athéna Éditions. 
 
Stéphane Paquin et Dany Deschênes (dir.), Introduction aux relations internationales, théories, 

pratiques et enjeux, Montréal : Chenelière éducation, 2012 
 
Pomeranz, Kenneth, 2010, Une grande divergence : la Chine, l’Europe et la construction de 

l’économie mondiale, Paris : Albin Michel.  
 
Stoler, Ann Laura, 2016, Duress : Imperial Durabilities in our Times, Durham : Duke 

University Press.  
 
Tilly, Charles, 1992, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe : 990-1990, Paris : 

Aubier.  
  
Wallerstein, Immanuel, 1990, Capitalisme et économie-monde, Paris : Flammarion.  
 
Wallerstein, Immnanuel, 1984, Le mercantilisme et la consolidation de l'Economie-monde 
européenne 1600-1750, Paris :  Flammarion. 
 
 
 Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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. 
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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.  
 
La discrimination et 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 : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 
 
 
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.  
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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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 
  
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 employé.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 
 
 


