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Disponibilité : Sur rendez-vous à http://aboubacar.youcanbook.me/ 
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Approches et objectifs : 
 
Ce cours vise à familiariser les étudiant/es aux notions de base et certains concepts clés dans 

l’étude des relations internationales. Il ambitionne également, à travers des exposés 

magistraux, de les introduire à la connaissance des principales approches théoriques et écoles 

de pensée qui ont marqué et continuent de marquer l’analyse des relations internationales. 

Considérant qu’aucune approche théorique ne peut expliquer de manière exclusive tous les 

phénomènes socio-politiques internationaux, ce cours se fondera sur une présentation de 

chacune d’elles sur la base de l’articulation des trois concepts-clés : intérêts, interactions et 

institutions (3I). Une telle démarche aide à mieux construire ces théories aux fins de 

description, de compréhension, d’explication, voire de prédiction, de certains phénomènes 

socio-politiques internationaux, mais aussi de définition des réponses appropriées y relatives.  

Par-delà le survol de ces approches théoriques et écoles de pensée, une deuxième partie du 

cours portera sur de brèves présentations des principaux sous-champs des relations 

internationales en lien avec un/des enjeux contemporains ou récents.  

A l’issue de ce cours les étudiant/es devront être capables de mener des réflexions critiques et 

synthétisées sur un certain nombre d’enjeux internationaux suivant différentes perspectives 

théoriques fondées sur une documentation spécialisée.  

 
Pédagogie : 
 
En raison du contexte de crise sanitaire lié au Covid 19 et des nouvelles règles universitaires 

pour y faire face, le cours se fera exclusivement en ligne et à distance. Il s’articulera autour de 
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deux séances hebdomadaires (les mardis et jeudis) via la plateforme Zoom. Un lien pour les 

séances sera ouvert sur StudiUM afin de permettre aux étudiant/es d’y accéder de manière 

synchrone. Chacune des séances portera sur une/deux théories ainsi que les concepts-clés 

et/ou un enjeu y relatifs. La dernière heure des séances sera consacrée aux discussions sur la 

thématique du jour ou d’autres questions en lien avec le cours. On y intégra, pour certaines, 

des Quiz de 15 à 20 mn auxquels chaque étudiant devra répondre via StudiUM. Des lectures 

sont également prévues pour chaque séance dans le but d’aider à mieux la préparer. Elles 

visent à permettre aux étudiant/es de comprendre et d’approfondir davantage certaines 

approches théoriques, ou encore des enjeux socio-politiques internationaux particuliers.  

Pour enrichir et consolider les notions et concepts étudiés tout au long du cours, différents 

documents vidéo, textes et autres ressources seront disponibles sur le site StudiUM du cours. 

Ces différentes ressources et activités ont pour but d’illustrer et de concrétiser les approches et 

les enjeux discutés en classe et dans les lectures.  

En dehors des séances de cours, des heures de consultation sont ouvertes aux étudiant/es via :  

http://aboubacar.youcanbook.me   

Pour le reste, le contenu et les modalités d’accès au site du cours seront précisés lors de la 

séance introductive.  

 
Évaluation : 
 
1. Participation (10%) : La participation aux cours et surtout aux ateliers et séances de 

discussion. 

2. Quiz (10%) : La fin de certaines séances portera sur des Quiz auxquels devront répondre 

les étudiants durant les 30 dernières minutes. Les Quiz commenceront à partir de la troisième 

séance. 

3. Examen intra (30%) : Il portera sur les 6 premières séances abordées dans le cours. Il sera 

articulé en deux parties dont l’une portant sur des questions à développement court et l’autre 

sur des questions à développement long. Il se tiendra aux heures de la séance du 9 juin. 

4. Travail préliminaire (10%) et de recherche (40%) : Le travail de recherche portera sur une 

question de recherche choisie parmi une liste disponible sur le StudiUM du cours. 

L’étudiant/e devra analyser de manière synthétique un enjeu contemporain de politique 

internationale suivant un cadre théorique spécifique (par exemple le réalisme, le libéralisme, 

le constructivisme, ou encore le marxisme, etc.), ou suivant des concepts vus au cours. 

L’objectif d’un tel exercice est de pouvoir appréhender un enjeu de politique internationale à 
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la lumière d’une approche théorique ou encore d’un ou plusieurs concepts des relations 

internationales.  

A cet effet, un plan provisoire (10%) de la recherche d’une longueur maximale de 3 pages (à 

double interligne) devra être remis le 11 juin. Il devra comprendre :  1) le sujet choisi ; 2) la 

question de recherche ; 3) l’hypothèse préliminaire ; 4) le cadre théorique ou les concepts qui 

seront utilisés ; 5) l’esquisse du plan de rédaction ; 6) et enfin, une bibliographie préliminaire 

indiquant au moins 4 sources scientifiques (articles de revues spécialisées, ouvrages, thèses de 

doctorat ou maîtrise).  

Le travail de recherche à proprement dit (40%) devra être d’une longueur maximale de 8-10 

pages (à double interligne) et remis le 7 juillet. Il devra s’articuler autour des points suivants : 

1) une introduction ; 2) un développement ; 3) une conclusion ; 4) et une bibliographie d’au 

moins 8 sources scientifiques.  

 

NB : Les travaux devront être remis en format PDF sur le StudiUM du cours, et se conformer 

aux exigences du guide de la bibliothèque de l’UdeM :  

https://bib.umontreal.ca/bibliographies/chicago?tab=2189   
https://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_scie

nce_po.pdf  

 
 
Calendrier des séances :  
 
19 mai - Séance 1 : Présentation et introduction à l’étude des relations internationales et de la 

politique mondiale. 

Lectures : 

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 1 « Théorie 

et relations internationales », pp : 9-48 

• Ethier Diane, Introduction aux relations internationales, « Introduction », pp : 9-14 

• Walt Stephen, « How to Get a BA in International Relations in 5 minutes, », Foreign 

Policy, 19 mai 2014. 

 

21 mai - Séance 2 : L’évolution des Relations internationales et les grandes approches 

théoriques - Les réalismes 

Lectures : 
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• Battistella Dario et al., Théorie des relations internationales, Chapitre 3 « 

L’évolution de la discipline des Relations internationales », pp.79-116 

• Battistella Dario et al., Théorie des relations internationales, Chapitre 4 « Le 

paradigme réaliste », pp.121-168 

 

• Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, « Le réalisme », 

pp : 21-32; « Le néo-réalisme », pp : 46-51  

 

26 mai - Séance 3 : Les libéralismes  

Lectures :  

• Battistella Dario et al., Théorie des relations internationales, Chapitre 5 « La 

vision libérale », pp.169-203 

• Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, « Le libéralisme », 

pp : 32-38; « Le néolibéralisme », pp : 51-57 

 

28 mai - Séance 4 : Les théories marxistes 

Lectures : 

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 7 « 

L’héritage marxiste », pp : 243-272  

• Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, « Le marxisme », 

pp : 39-45; « Le néo-marxisme », pp : 55-58  

 

2 juin - Séance 5 : Le constructivisme et les théories critiques 

Lectures :  

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 9 « 

Le projet constructiviste », pp : 311-346 

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 8 « 

Les approches post-positivistes », pp : 273-309  

• Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, « La critique des 

théories générales », pp : 61-74 

 
 
4 juin – Séance 6 : Les approches féministes, le poststructuralisme et le post-colonialisme 
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Lectures : 

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 10 

« Les études féministes », pp : 347-377. 

• Campbell, David, « Post-Structuralism », dans Dunne, Tim, Milja Kurki et 

Steve Smith (directeurs), International Relations Theory : Discipline and 
Diversity, 3e édition, Oxford : Presses de l’Université d’Oxford, 2013, pp. 

223-246. 

• Grovogui, Siba N., « Post-Colonialism », dans Dunne, Tim, Milja Kurki et 

Steve Smith (directeurs), International Relations Theory : Discipline and 

Diversity, 3e édition, Oxford : Presses de l’Université d’Oxford, 2013, pp. 

247-265. 

 
 
9 juin : Examen intra 

 

PARTIE II : DYNAMIQUES ET SOUS-CHAMPS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

 

11 juin - Séance 7 : Atelier de discussion ouverte sur le Covid-19 et les relations 

internationales (la coopération internationale, la sécurité internationale, l’économie politique 

internationale). 

• Balzacq Thierry, « Théories de la sécuritisation, 1989-2018 », Etudes 

internationales, 49/1, Hiver 2018. 

• Deux autres articles à venir en lien avec les deux autres champs des Relations 

internationales. 

 
16 juin - Séance 8 : La politique étrangère  

Lectures :  

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 11 « 

La politique étrangère », pp : 381-418. 
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• Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, Chapitre 2 « Les 

acteurs majeurs des relations internationales », pp : 77-134; Chapitre 3 « La 

politique étrangère des États », pp : 137-148 

 

18 juin - Séance 9 : L’économie politique internationale 

Lectures :  

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 15 

« L’économie politique internationale », pp : 521-556 

• Baylis John et al., La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 15 

« L’économie politique internationale à l’ère de la globalisation », pp :253-270 

 

23 juin - Séance 10 : Les organisations internationales et les acteurs transnationaux 

Lectures : 

• Baylis John et al., La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 19 « 

L’organisation des nations unies »; Chapitre 20 « Les acteurs transnationaux et 

les organisations internationales en politique mondiale, » pp : 319-356.  

• Martin, Lisa L. et Beth A. Simmons « International Organizations and 

Institutions », dans Walter Carlsnaes, Thomas Risse et Beth Simmons (dirs), 

Handbook of International Relations, 2e édition, Los Angeles : Sage 

Publications, 2013, pp : 326-351. 

• Risse, Thomas. « Transnational Actors and World Politics », dans Walter 

Carlsnaes, Thomas Risse et Beth Simmons (dirs), Handbook of International 

Relations, 2e édition, Los Angeles : Sage Publications, 2013, pp. 426-452. 

 

25 juin - Séance 11 : La sécurité internationale  

Lectures : 

• Battistella Dario et al., Théories des relations internationales, Chapitre 16 

« La sécurité », pp : 557-592 

• Baylis John et al., La globalisation de la politique mondiale, Chapitre 14 

« La sécurité internationale et la sécurité globale », pp : 237-253 ; Chapitre 22 

« Le terrorisme et la globalisation », pp : 375-408  
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30 juin - Séance 12 : Atelier de discussion : L’ordre international libéral, contestations et 

résistances. 

• Manuel Lafont Rapnouil, « La chute de l’ordre international libéral ? », Esprit 

2017/6, pp : 98-112 

• Haass, Richard, « How a World Order Ends, And What Comes in Its Wake, », 

Foreign Affairs, janvier/février, 2019 

  

30 juin – Dernière heure : Session générale et interactions finales sur le cours 

 

 
 
 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
 
Manuels obligatoires : (Ils sont accessibles en ligne sur le site de la bibliothèque) 

1. Battistella Dario. Théories des relations internationales, 3e, 4e, 5e, ou 6e édition, Paris : 

Presses de sciences Po, 2009, 2012, 2015, 2019.  

2. Éthier Diane, Introduction aux relations internationales, 3e ou 4e édition, Montréal : 

Presses de l'Université de Montréal, 2006 ou 2010  

 

Bibliographie additionnelle : 

3. La politique en question, v.2 (ouvrage rédigé par les professeurs du département de 

Science politique de l’UdeM), Presses de l’université de Montréal, 2018.  

4. Walter Carlsnaes, Thomas Risse et Beth Simmons (directeurs), Handbook of 

International Relations, 2e édition, Los Angeles : Sage Publications, 2013 

5. Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens, La globalisation de la politique mondiale : 

Une introduction aux relations internationales (adaptation Afef Benessaieh). Groupe 

Modulu Inc, 2012. 

6. Macleod, Alex, Evelyne Dufault et F. Guillaume Dufour, David Morin, (dir.). Relations 

internationales : Théories et concepts, 3e édition revue et augmentée. Montréal : Athéna 

éditions, 2008. 
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7. Battistella Dario (coordinateur), Relations internationales, Bilan et perspectives, Paris : 

Ellipses Edition Marketing S.A., 2013 

8. Fareed Zakaria, The Post-American World: And The Rise Of The Rest, Londres, 
Penguin Books, 2011. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 8 juillet 2020 (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.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
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. 
 
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/ 
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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.  
 


