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POL6521 – Affaires publiques et internationales  
Automne 2022 
Mardi, 13h00-16h00 
Local : Salle Robert-Garry, 420-14, Centre d'études asiatiques, 4e étage, Pavillon 3744 
Jean-Brillant 
 
Professeur : Dominique Caouette 
Bureau :  C-4026, Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilité en ligne : Vendredi de 9h30 à 11h30 ou sur rendez-vous (via courriel) 
Téléphone : 514-343-6111, poste 40899 
Courriel : dominique.caouette@umontreal.ca 
  
Reconnaissance du territoire autochtone :  
« L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents peuples 
autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples 
autochtones, à leurs descendants, ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 
de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la 
France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni (prononciation : O-di-no-sho-ni). 
L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. » 

 
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: fonctionnaire, intellectuel engagé, analyste / 
gestionnaire du risque, entrepreneur/décideur politique, relationniste/journaliste politique 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 breffage 
(« 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. 

 
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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Pédagogie :  
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) sera 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, différents invités.es viendront de 
manière ponctuelle enrichir les discussions et nourrir les réflexions. 
 
 
Ouvrages et document de l’UdeM  
Le séminaire exige la lecture de sept ouvrages et d’un document interne de l’UdeM :  

1) Référentiel des compétences tranversales favorisant l’intégration 
professionnelles des étudiants aux cycles supérieurs, Université de Montréal – 
Études supérieures et postdoctorales septembre 2019 (disponible en ligne)  

2) La structure des révolutions scientifiques, Thomas S. Kuhn, Paris, Flammarion, 1983 
(traduction de l’ouvrage de 1962) (disponible en ligne sur Studium et à la BLSH) 

3) La bureaucratisation néolibérale, Béatrice Hibou (sous la dir.), Paris, La Découverte, 
2013 (disponible en ligne sur Studium et sur le site de la BLSH). 

4) Observateur engagé: Une vie universitaire et politique non-conventionnelle, 
Henry Milner, 2022. 

5) L'analyse du risque politique, Adib Bencherif et Frédéric Mérand (sous la dir)., 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2021. 

6) The Canadian Regime: An Introduction to Parliamentary Government in Canada, 
Patrick Malcolmson, Richard Myers, Gerald Baier et Thomas M.J. Bateman, 7e edition, 
Toronto: University of Toronto Press, 2021.  

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

8) Perdre le Sud : décoloniser la solidarité internationale, Maika Sondarjee, Montréal, 
Éditions Écosociété, 2020.  
 

Ces ouvrages seront accessibles en ligne sur le site Studium du cours et la plupart seront 
disponibles en version papier à la Librairie de l’Université de Montréal (rez-de-chaussée du 
Pavillon 3200 Jean-Brillant) ou à la BLSH.  
 
Modalité d’évaluation  
Travaux écrits :  

• Quatre court commentaire (500 mots exactement) sur 4 des 8 ouvrages consistant 
en une synthèse et une réflexion-commentaire sur les liens avec la science politique 
et les affaires publique et internationale. Le commentaire est à remettre via Studium 
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avant le début de la séance sur l’ouvrage, ie. avant 13h00, sauf pour le référentiel qui 
peut être remis avant vendredi 9 septembre à 17h00) (4x5% = 20%).  

• « Prendre parole » Rédaction et présentation d’un texte d’intervention informé 
et d’analyse politique de 750 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 d’activités libres (20%), soit le 1er novembre. 

• Rédaction d’une note de breffage (« briefing note ») de 1000 mots exactement sur 
un enjeu, soit lié la gestion de la pandémie, à l’environnement,  D destiné à une 
organisation / agence de l’un des trois niveaux de gouvernement, fédéral, provincial 
ou municipal. Pour ce faire, vous utiliserez les conseils et suggestions de l’ouvrage 
Professional communications in the public sector : A practical guide.. (15%) (à remettre 
sur Studium le 6 décembre avant 13h00) 

 
Exposés et participation en cours 

• Animation d’un séminaire :  Un groupe d’étudiants (trois personnes) animera la 
discussion autour de chaque ouvrage étudié. Ces personnes devront s’assurer que les 
membres du séminaire comprennent l’argument de l’auteur et sont en mesure de 
saisir la contribution de l’ouvrage et ses limites, y compris au niveau des affaires 
publiques et internationales. Enfin, l’équipe sera responsable de lancer les débats sur 
chacun des livres étudiés en préparant des questions et réflexions critiques qui seront 
abordées durant la discussion des ouvrages (20%) 

• Revue de presse hebdomadaire : Chaque semaine, au tout début du séminaire, deux 
étudiants.es feront le point en 15 minutes sur l’actualité de la semaine écoulée en 
lien avec les affaires publiques et internationales. Au moins un événement ou 
développement clé devra être traité pour lequel un lien clair peut être établi avec l’un 
des champs suivant de la science politique (forces et comportements politiques; 
administration et politiques publiques; diplomatie et relations internationales; 
journalisme et communication politique) (10%).  

• Analyse du risque (briefing oral) – équipe de 2 étudiants de 10 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). L’analyse du risque (avec 
présentation à l’appui) sera présentée à un spécialiste de l’analyse du risque politique. 
L’équipe sera appelée à fournir des précisions et répondre aux que le/la spécialiste 
pourrait soulever. (15%)  
 

Échéancier et remises 
Tâches Date 
Choix de la séance - animation (20%) ; 
Choix de la séance – revue de presse (10%) 

Sélection/ inscription de la 
séance pour l’animation, et 
revue de presse se fera via 
Studium à partir de jeudi 8 
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septembre– à midi sur 
Studium 

Analyse du risque – Présentation (10 min.) (15%) 11 octobre  
« Prendre parole » - intervenir dans l’espace public : 
Remise et présentation (750 mots) des textes et 
capsules vidéo (5 min. max) (20%) 

 
8 novembre 

Remise de la note de breffage (1000 mots) (15%) 6 décembre l 
Remise des 4 commentaires (500 mots chacun) sur 4 
ouvrages lus (4 x 5%) (20%) 

Tout au long du trimestre 

 
 
 
Plan des séances 
 
Séance 1 (6 septembre) – Présentation et organisation du séminaire : Visionnement du 

TEDx d’Éric Montpetit « La politique justifie-t-elle cynisme et désillusion? »; et, 
échange sur le Référentiel des compétences transversales (ESP-UdeM) (disponible en 
ligne sur Studium)  

 
Séance 2 (13 septembre) : Connaissance, science et politique : Ouvrage : La structure des 

révolutions scientifiques, Thomas S. Kuhn, Paris, Flammarion, 1983 (traduction de 
l’ouvrage de 1962) (disponible en ligne sur Studium) 

 
Séance 3 (20 septembre) : Fonctionnaire : administrer le secteur public : Ouvrage : La 

bureaucratisation néolibérale, Béatrice Hibou (sous la dir.), Paris, La Découverte, 2013 
(disponible en ligne sur Studium) 

 
Séance 4 (27 septembre) : L’intellectuel engagé : Ouvrage Observateur engagé: Une vie 

universitaire et politique non-conventionnelle, Henry Milner, 2022 (disponible en ligne 
sur Studium) 

 
Séance 5 (4 octobre) Gestionnaire et analyste du risque : Ouvrage : L'analyse du risque 

politique, Adib Bencherif et Frédéric Mérand (sous la dir)., Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2021 (disponible sur Studium ou version papier Librairie de 
l’UdeM) 

 
Séance 6 (11 octobre) : Analyse du risque : Présentation à un investisseur canadien 

Présentation (briefing) de 10 minutes (équipe de deux étudiants.es) destiné à un 
investisseur canadien sur la situation politique et les risques d’investir dans un pays 
étranger (le choix du pays sera préalablement 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, 
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membre de l’unité de recherche et d’analyse du risque politique de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec . (15%)  

 
Séance 7 (18 octobre) : Média et politique : Présentation et échange avec un/des 
journalistes, suivie de rencontres d’équipes ou individuelle portant sur la préparation du 
texte d’opinion (i.e page Idées) de 750 mots max. ou la production d’une capsule vidéo de 5 
min. max. 

Chapitre à lire: « Les relations publiques et le journalisme », tiré de l’ouvrage Le temps 
des relations publiques, Guy Versailles et Stéphanie Yates (sous la dir.) Montréal, 
Presses de l’Université du Québec, 2019. Disponible sur Studium 
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). 

 
Séance 8 (25 octobre) : Semaine d’activités libres 
 
Séance 9 (1 novembre) : Prendre parole - intervenir dans l’espace public : présentation 
des étudiants.es   

Présentation du texte d’opinion et d’analyse politique de 750 mots destiné à la section 
« Opinion » d’un journal reconnu OU présentation de la capsule vidéo (de 3 à 5 
minutes) et réactions – suggestions des membres de la classe. Dépôt sur Studium de 
la version finalisée du texte d’opinion avec la confirmation d’envoi à un journal ou 
capsule vidéo avant le cours suivant, soit avant 8 novembre avant 13h00) (20%) 

 
Séance 10 (8 novembre) : L’entrepreneur politique : régime politique et politique 

partisane : Échange sur l’ouvrage The Canadian Regime: An Introduction to 
Parliamentary Government in Canada, Patrick Malcolmson, Richard Myers, Gerald 
Baier et Thomas M.J. Bateman, 7ième édition, Toronto: University of Toronto Press, 2021 
(version papier à la BLSH ou à la Librairie de l’UdeM) 

 
Séance 11 (15 novembre) : L’exercice du pouvoir : réflexions de praticiens sur les 
affaires publiques et internationales 

Discussion avec deux ou trois praticiens/nes de la politique active ou de la diplomatie 
sur l’exercice du pouvoir et la conduite des affaires publiques et internationales. 

 
Séance 12 (22 novembre) : Communication dans le secteur public et Atelier sur la 

rédaction de la note de breffage (« briefing note ») 
Ouvrage: Professional Communication in the Public Sector: A Practical Guide, Ted 
Glen, Toronto, Canadian Scholar’s Press, 2014 
 

Séance 13 (29 novembre) : La militance : : prendre position et susciter les débats dans 
l’espace public 
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Ouvrage : Perdre le Sud : décoloniser la solidarité internationale, Maika Sondarjee, 
Montréal, Éditions Écosociété, 2020.  

 
Séance 14 (6 décembre) : Synthèse du séminaire et comment préparer son stage : 

présentation du CÉSAR et rencontre-réseautage avec des diplômés.es de la MAPI 
 Texte à lire : Trousse du stagiaire préparée par M Guillermo Aureano (document en 

ligne sur Studium) 
 Remise de la note de breffage sur Studium avant le début du cours (15%) 
 
 
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. 
 
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.  



 7 

 
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.  
 
 
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/ 
  

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/
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/
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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 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 
 

http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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