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Approche et objectifs : 
 
Ce cours discutera le phénomène de la mondialisation, les changements qu’elle apporte à 
l’économie globale et la façon dont les acteurs politiques se mobilisent pour mettre en place 
certaines stratégies pour la gouverner. Le cours est structuré en trois grands blocs : 1. Un survol 
conceptuel et historique sur la mondialisation et ses particularités; 2. Un examen des 
changements structurels qui se sont consolidés au cours des vingt dernières années; et 3. 
Certains défis pressants pour la gouvernance globale. Au-delà des lieux communs à propos de 
la mondialisation ce cours vous invite à réfléchir sur les défis de répondre de façon coordonnée 
à des problèmes qui affectent une bonne partie des gens.  
 
 
Pédagogie : 
 
•  Cours magistraux : Le cours est principalement composé de séances magistrales durant 

lesquelles les étudiant(e)s peuvent intervenir à tout moment. Ces séances sont 
organisées selon les trois grands blocs mentionnés en haut : 1. Conceptualisation et 
revue historique ; 2. Changements structurels de l’économie mondiale ; et, 3. Défis 
actuels et ses défis pour la gouvernance globale. 
 

• Lectures : La réalisation des lectures permet de remplir deux objectifs : (a) maintenir 
les étudiants dans un rythme régulier de lecture qui est nécessaire au niveau 
universitaire, et (b) offrir aux étudiants un aperçu général des sujets clés qui affectent la 
mondialisation tant d’un point de vue structurel comme certains des défis qu’elle 
représente et la façon dont le monde essaie d’établir un modèle pour sa gouvernance.  

 
• Documentaires : À chaque bloc du cours il sera présenté un documentaire ou extrait 

vidéo qui discute un angle des thématiques sur lesquelles portent le cours. Suite à la 
présentation desdits documentaires il y aura une discussion, à l’aide des questions 
proposées par l’enseignant, qui mettra en relief les différents enjeux de la thématique de 
la séance et du bloc respectif. Les points faits lors de ces discussions en cours pourront 
vous servir lors des activités d’évaluation subséquentes (Atelier et textes éditoriaux). 
 

 
Évaluation : 
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L’évaluation se fera en trois temps : 
 
• Des textes courts qui pourront prendre la forme d’éditoriaux concernant les sous-blocs faisant 

partie du bloc tendances actuelles (2 textes X 20%). Soignez la construction, prenez 
position, soyez clair et direct, vous écrivez pour des lecteurs non-initiés dans un grand 
journal. Prenez soin de bien construire votre texte, annoncez votre position dans les 
premières phrases, évitez les banalités et le remplissage verbeux.  
 
 

• Atelier     25% 
 

L’atelier comporte deux étapes : 1. Discussion en groupe sur la (les) question(s) et 2. 
Ecriture d’un texte du type essai (pas des listes de concepts discutés), de façon 
individuelle, afin de répondre à la (aux) question(s). 

 
 
• Examen final   35% 
 
 
Plan de cours : 
 
12 septembre : Introduction 
 
• Held, David et Anthony McGrew, (2003), The Global Transformations Reader, "The Great 

Globalization Debate: An Introduction", Cambridge: Polity Press, pp.1-50  
 
• McNamara, Kathleen R., et Abraham L. Newman. 2020. “The Big Reveal: COVID-19 

and Globalization's Great Transformations.” International Organization 74 (S1). 
Cambridge University Press: E59–E77. doi:10.1017/S0020818320000387. 

  
 
19 septembre : Une perspective historique à propos de la mondialisation 
 
• Irwin, Douglas A. et Kevin H. O’Rourke. 2014. “Coping with Shocks and Shifts. The 

Multilateral Trading System in Historical Perspective,” dans Globalization in an Age of 
Crisis. Multilateral Economic Cooperation in the Twenty-First Century, organisé par 
Robert C Feenstra et Alan M Taylor, 11-42. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 
 

• Helleiner, Eric. 1994. States and the Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods 
to the 1990. Ithaca, NY: Cornell University Press. Conclusion 
 
 
 
 
 

Changements structurels  
 
 
26 septembre: BRICS et le Sud global 
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• Faucher, Philippe. 2011. "Tel Janus: Les Deux Faces du Brésil Émergent."  Revue 

internationale de politique comparée 18 (3):123-150. doi: 10.3917/ripc.183.0123 
 
• Oliver Stuenkel (2013) The Financial Crisis, Contested Legitimacy, and the Genesis of 

Intra-BRICS Cooperation. Global Governance: A Review of Multilateralism and 
International Organizations 19 (4): 611-630. https://doi.org/10.1163/19426720-01904008 

 
 
3 octobre: Gouvernance privée 
 
• Büthe, Tim, et Walter Mattli. 2011. The New Global Rulers: The Privatization of Regulation 

in the World Economy. Princeton: Princeton University Press. Chapitres 1 et 2 
 
• Tsingou, Eleni. 2015. “Club governance and the making of global financial rules,” 

Review of International Political Economy 22 (2): 225-256, DOI: 
10.1080/09692290.2014.890952 

 
Documentaire: Houben, Michael et Thomas G. Becker. 2020. “Fatal flight” DW 
documentary.  
 
 

10 octobre: Congé d’Action de grâce 
 
 
17 octobre : La montée de la Chine 
 
• Lanteigne, Marc. 2020. Chinese Foreign Policy. An Introduction. 4 ed. Abingdon: 

Routledge. Chapitre 3 
 
• Chantal, Roromme. 2020. Comment la Chine conquiert le monde. Le rôle du pouvoir 

symbolique. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. Chapitre 2. 
 

Entrevue : Chantal, Roromme avec ICI Télévision, Arts et lettres 
 
 

24 octobre : Semaine de travail individuel. 
 
 
31 octobre : Atelier  
 
 
 
 
 
Tendances actuelles  
 
7 novembre: Les inégalités et ses conséquences 
 

https://doi.org/10.1163/19426720-01904008
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• Berman, Sheri et Maria Snegovaya. 2019. “Populism and the Decline of Social 
Democracy.” Journal of Democracy 30 (3): 5-19. doi:10.1353/jod.2019.0038. 

 
• Milner, Helen V. 2021. “Is Global Capitalism Compatible with Democracy? Inequality, 

Insecurity, and Interdependence,” International Studies Quarterly, sqab056, 
https://doi.org/10.1093/isq/sqab056 

 
• Flaherty, Thomas M., and Ronald Rogowski. 2021. “Rising Inequality As a Threat to the 

Liberal International Order.” International Organization 75 (2). Cambridge University 
Press: 495–523. doi:10.1017/S0020818321000163. 

 
 
14 novembre: L’évasion fiscale et les tentatives de l’éviter 
 
• Beer, Sebastian., de Mooij, Ruud. and Liu, Li. 2020. “International corporate tax 

avoidance: a review of the channels, magnitudes, and blind spots.” Journal of Economic 
Surveys, 34 (3): 660-688. https://doi.org/10.1111/joes.12305 

 
• Cobham, A., Faccio, T., Garcia-Bernardo, J., Janský, P., Kadet, J. & Picciotto, S. 2021. 

“A practical proposal to end corporate tax abuse: METR, a minimum effective tax rate for 
multinationals.” Global Policy.; 00: 1- 16. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13029  

 
Documentaire : Benquet, Patrick. 2013. La grande évasion fiscale. L’honneur perdu d’une 
banque.  
 
 

21 novembre : La montée du protectionnisme 
 
• Abdulhamid Sukar & Syed Ahmed. 2019. “Rise of trade protectionism: the case of US-

Sino trade war,” Transnational Corporations Review 11 (4): 279-289, DOI: 
10.1080/19186444.2019.1684133  

 
• Aggarwal, Vinod K., and Simon J. Evenett. 2013. "A Fragmenting Global Economy: A 

Weakened WTO, Mega FTAs, and Murky Protectionism."  Swiss Political Science Review 
19 (4):550-557. doi: 10.1111/spsr.12059. 

 
Texte sur les inégalités (20%) 
 
 
28 novembre : L’OMC et ses échecs 
 
• Liang, Wei. 2016. “Looking back, looking forward: multilateral and regional trade 

governance.” Dans Handbook of the International Political Economy of Trade, organisé 
par David A. Deese, 398-413. Cheltenham: Edward Elgar. 

 
• Ricupero Rubens. 2019. “WTO in Crisis: Déjà Vu All Over Again or Terminal Agony?.” 

Dans The WTO Dispute Settlement Mechanism, organisé par do Amaral Júnior A., de 
Oliveira Sá Pires L., Lucena Carneiro C. Cham: Springer. 

 

http://doi.org/10.1353/jod.2019.0038
https://doi.org/10.1093/isq/sqab056
https://doi.org/10.1111/joes.12305
https://doi.org/10.1111/1758-5899.13029
https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1684133
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• Bernard M Hoekman, Petros C Mavroidis. 2021. “Preventing the Bad from Getting 
Worse: The End of the World (Trade Organization) As We Know It?,” European Journal 
of International Law 32 (3): 743–770, https://doi.org/10.1093/ejil/chab052 

 
Vidéo : Point de presse suite à la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala comme Directrice 
générale de l’Organisation mondial du commerce. Février 2021 
 
 

5 décembre : Conclusion 
 
Entrevue : Bernard Badie. France Culture. La guerre en Ukraine met-elle la mondialisation à 
l'épreuve ? Avril 2022. 
 
Texte sur le commerce international (20%) 
 
 
12 décembre : Examen final 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Sur les questions économiques l’ouvrage de Jeffry A. Frieden, David A. Lake et Lawrence Broz 
(2017), International Political Economy, Londres, W.W. Norton est un manuel assez complet 
traitant de l'économie internationale ainsi que de quelques enjeux théoriques associés. La 
lecture des autres ouvrages et textes associés à chaque thème est fortement recommandée. En 
autre, le texte de David Held et Anthony McGrew, (2003), The Global Transformations Reader, 
Cambridge, Polity Press, offre une vision du débat concernant la mondialisation tout juste après 
le 11 septembre. Certains textes classiques à propos des implications des changements observés 
jusqu’à ce moment s’y retrouvent.  
 
Il est important de se maintenir au courant des évènements de l’actualité économique et 
politique au niveau international. Avec cet objectif une lecture des sections d’économie et de 
l’international des portails de nouvelles est recommandée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

https://doi.org/10.1093/ejil/chab052
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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.  

 
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/ 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
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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.  
 
 
 
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 embployé.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 

 
 
 
 
 
 

https://respect.umontreal.ca/accueil/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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