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POL 6523 – Diplomatie et affaires internationales 
Été 2019          
Local:                  C-5143, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 Jean-Brillant                            
Horaire:  Mardi et Jeudi, 18h à 21h  
Professeur : Laurence Bherer + conférenciers invités 
Bureau :  C-4028 
Téléphone : 514-343-6111 #0744 
Courriel : laurence.bherer@umontreal.ca 

 

Approches et objectifs 

L’objectif de ce séminaire est d’initier les étudiants à l’expérience pratique de la 
diplomatie et des affaires internationales. L’essentiel du séminaire sera animé par sept 
conférenciers invités qui partageront leur expérience professionnelle et leurs réflexions 
sur différents thèmes avec les étudiants. Ils se pencheront notamment sur la diplomatie 
traditionnelle, la diplomatie non-étatique, le travail humanitaire, la mobilisation 
transnationale et la négociation commerciale. À partir d’études de cas sur les 
organisations internationales, la politique étrangère et l’action des groupes d’intérêt, les 
étudiants seront initiés à l’analyse situationnelle, à l’analyse et la gestion de crises, ainsi 
qu’aux techniques de médiation et de négociation.  

 

Enseignants invités 

 Mathieu Ferland est coordonnateur en investissement étranger au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec.  

 Guillaume Landry est directeur général, Bureau international des droits des 
enfants, Montréal.  

 Caroline Saint-Mleux est consultante indépendante en développement 
international et affaires humanitaires. Après un passage en cabinet politique à 
Ottawa, elle a évolué au sein des Nations unies, d’organisations non 
gouvernementales et de centres de formation pendant plus de douze ans au Canada, 
mais également en Afrique, Asie et au Moyen Orient. Diplômée en Sciences 
politiques et Études du développement international (Baccalauréat), elle s’est 
ensuite spécialisée en consolidation de la paix (Maîtrise) et en prévention et 
résolution de conflit (Diplôme d’études supérieures).  
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 Denis Robert est diplomate de carrière. Il est présentement le Directeur de la 
Direction de la recherche sur la politique étrangère et la prospective à Affaires 
mondiales Canada.  Il a été ambassadeur du Canada auprès du Royaume-Uni, de 
Belgique et du Luxembourg.  

 Ginette Chenard détient un doctorat en science politique (relations internationales) 
de l’Université de Montréal et est présentement co-présidente de l’Observatoire sur 
les États Unis à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM. Elle a été déléguée du 
Québec à Atlanta de 2006 à 2011 avec le mandat de promouvoir les rapports 
commerciaux et les relations gouvernementales, culturelles et académiques avec 
onze États du Sud des États-Unis. Elle est l’auteure de l’ouvrage Le Sud des États-
Unis. Rouge, Blanc, Noir (Septentrion, 2016). 
 

 
Évaluation 
 
 Participation (20% de la note) 
 
La participation est évaluée en fonction de votre présence en classe. Si vous êtes absent, 
vous perdez des points rapidement : 2 points première absence, 4 points deuxième 
absence, 6 points troisième absence (à moins d’une absence motivée pour des raisons 
médicales ou de forces majeures). 
 
 
 Quatre notes de synthèse (80% de la note) 
 
Les notes de synthèse sont d’une longueur maximale de 7 pages. Au début de sa première 
séance, chacun des enseignants responsables des notes de synthèse (voir calendrier) 
expliquera ses attentes quant au contenu et à la structure. Chacune des notes de synthèse 
sera corrigée selon le barème suivant : 
 
Critères de correction de 
la note synthèse 

% de la 
note finale 

Commentaires de l’évaluateur Note 

La note répond-t-elle aux 
attentes annoncées en 
classe? 

50%   

Est-ce que la note repose 
sur une recherche ou une 
démarche de qualité? 

25%   

Qualité de la rédaction 25%   

Total sur 100   



 

3 
 

 
Grille d’évaluation de la participation : 

Calendrier des séances 

Dates Noms des enseignants Responsabilités des notes synthèse 

2 mai Laurence Bherer  

7 mai Guillaume Landry 
Note synthèse 1 

9 mai Guillaume Landry 

14 mai Mathieu Ferland 
Note synthèse 2 

16 mai Mathieu Ferland 

21 mai Caroline St-Mleux 
Note synthèse 3 

23 mai Caroline St-Mleux 

28 mai Denis Robert 

Note synthèse 4 30 mai Denis Robert 

4 juin Denis Robert 

6 juin Ginette Chenard 
 

11 juin Ginette Chenard 

13 juin Laurence Bherer  

 

 

Plan de cours 

2 mai : Introduction, par Laurence Bherer, exceptionnellement à la salle C-1017-02 
 
Présentation de la Professeure Pascale Dufour (Département de Science Politique, 
Université de Montréal), auteur du livre « Qui sommes-nous pour être découragées? ». 
 
Livre à consulter : 
 
Dufour, Pascale, et Lorraine Guay. 2019. Qui sommes-nous pour être découragées? 
Conversation militante avec Lorraine Guay. Montréal : Ecosociété.  
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7 mai : Développer un budget et un cadre logique, par Guillaume Landry 
 
Retour sur le budget et le cadre logique. Comment le Bureau international des droits des 
enfants a dans les faits développé sa programmation. 
 
Lecture obligatoire : (Voir StudiUM)  

1. Rapport d’atelier de réflexion sur l’intégration des compétences-clefs 
adaptées aux droits de l’enfant dans la formation et la pratique des policiers et 
gendarmes en Afrique.  

 
9 mai : La négociation d’ententes de partenariat internationales, par Guillaume Landry 
 
Comment sortir du lot ? Développer des idées qui deviennent des programmes. Négocier 
avec les bailleurs de fonds. Présentation des études de cas par les étudiants et 
délibérations.  
 
Lectures obligatoires: (Voir StudiUM) 

1.  Örtengren, Kari. 2004. The Logical Framework Approach, A summary of the 
theory behind the LFA method.  Swedish International Development Agency, 
janvier. En ligne : http://www.eejp.org/resources/lfa_approach.pdf  

2. OCDE. 2005-2008. Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement et programme d’action d’Accra. En ligne : 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf   

3. Partners in population and development : Africa Regional office. 2008. 
L’Agenda d’Action d’Accra sur l’efficacité de l’aide. En ligne : 
http://www.ppdafrica.org/docs/accraf.pdf    

 
14 mai : L’internationalisation des ministères sectoriels : la sécurité transnationale, par 
Mathieu Ferland 
 
La spécialisation en relations internationales au sein d’un ministère ou d’un organisme 
public. Le rôle d’interface entre les groupes d’intérêt et les acteurs internationaux. Les 
relations transnationales et les acteurs non étatiques. 

Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) 
1. Putnam, Robert, « Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level 

Games ». International Organization, 42: 427–460, 1988. 
2. Keohane, Robert, Joseph S. Nye, « Transgovernmental Relations and 

International Organizations ». World Politics, Vol. 27, No. 1, pp. 39-62. 1974. 
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16 mai : L’internationalisation des ministères sectoriels : la diplomatie économique, par 
Mathieu Ferland 
 
La spécialisation en affaires internationales au sein d’un ministère ou d’un organisme 
public à vocation économique. Le soutien à l’exportation, l’attraction d’investissement 
direct étranger et le rôle de l’État dans l’internationalisation de l’économie. 
 
 
21 mai : Être agent de changement dans un écosystème en transformation, par Caroline 
Saint-Mleux 
 
Du Sommet mondial sur l’action humanitaire aux évolutions programmatiques et 
opérationnelles. 
 
Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) 

1. Bennett, Christina. 2016. « Time to let go: remaking humanitarian action for the 
modern era. » Rédacteur et co-auteur: Matthew Foley. ODI, HPG - Humanitarian 
Policy Group. pp. 26-46 & 66-75. 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10422.pdf 

2. Heba, Aly. 2016. « Sommet humanitaire mondial: gagnants et perdants ». 
Irinnews. 26 (mai). http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/05/26/sommet-
humanitaire-mondial%C2%A0-gagnants-et-perdants 

 
 
23 mai : Réalités opérationnelles, par Caroline Saint-Mleux 
 
Des modèles adaptés aux contextes, capacités et aux besoins 
 
Lectures obligatoires: (Voir StudiUM) 

1. Ramalingam, Ben, et John Mitchell. 2014. « Responding to changing needs? 
Challenges and opportunities for humanitarian action. » Montreux XIII Meeting 
Paper. ALNAP - Active Learning Network for Accountability and Performance. 
pp. 26-39. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alnap-
responding-to-changing-needs-montreux-xiii-paper.pdf 
 

 
28 mai : Environnement opérationnel domestique : l’élaboration de la politique 
étrangère, par Denis Robert 
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1. Affaires Mondiales Canada (le Ministère des Affaires étrangères)  
2. L’environnement domestique 
3. La politique étrangère en question 
4. La gestion de crises 

** À lire avant la première séance : 

 Delcorde, Raoul. 2019. « Les diplomates ont quitté les salons mondains. » La 
Libre.be, 2019. https://www.lalibre.be/debats/opinions/les-diplomates-ont-quitte-
les-salons-mondains-5caf89169978e263338b28fe 

 

Lectures obligatoires (Voir StudiUM) : 
1. Hampson, Fen Osler et Roland Paris. 2010. « Les priorités de la politique 

étrangère canadienne – Introduction : les défis du leadership en période 
d’incertitude », Centre d’études en politiques internationales, mars. En ligne 
http://www.cepi-cips.ca/publications/rethinking-canadas-international-priorities-
2010-2/ 

 
Lectures optionnelles :  

1. Loriol, Marc, Françoise Piotet, and David Delfolie. 2008. Le Travail 
Diplomatique Un Métier et Un Art. Paris : CNRS. p. 1–131. 

2. Wolfe, Robert. 1998. Diplomatic Missions: The Ambassador in Canadian 
Foreign Policy. Queen’s University : School of Policy Studies. Kingston. 

 

30 mai :  Environnement opérationnel international : l’action diplomatique, par Denis 
Robert 

1. Le métier de diplomate 
2. L’exercice de la diplomatie moderne 
3. Grandes (et nouvelles) tendances dans l’environnement international 

a. Nouveaux acteurs 
b. Nouvelles dynamiques 
c. Nouveaux thèmes 

4. La diplomatie « multi-tracks » 

Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) : 
1. DELCORDE, Raoul. 2009. « L’évolution du métier de diplomate », Annuaire 

français de relations internationales, Volume X. En ligne : http://www.afri-
ct.org/wp-content/uploads/2010/07/Article_Delcorde.pdf 

 
4 juin : La diplomatie au XXIème siècle, par Denis Robert 
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1. L’ère des médias sociaux 
2. Le cyberespace 
3. La montée du populisme 
4. Vers un nouvel équilibre mondial  

Lectures obligatoires (Voir StudiUM) :  
1. Hocking, Brian et Jan Melissen. 2015. « Diplomacy in the Digital Age », 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Juillet. En ligne : 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Digital_Diplomacy_in_the_Di
gital%20Age_Clingendael_July2015.pdf 

2. Casado Rigalt, Antonio. 2017. « Diplomacy 3.0 : from digital communication to 
digital diplomacy », Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. Espagne, Juin. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/D
ocuments/2017_%20ANALISIS_9%20ENG.pdf 

 
Lectures optionnelles : 

1. Ross, Carne. 2007. Independant Diplomat – Dispatches from an Unaccountable 
Elite. Ithaca : NY, Cornell University Press. 

2. Fletcher, Tom. 2017.The Naked Diplomat, William Collins, London, 2017. 
3. Badie, Bertrand. 2016. Nous ne sommes plus seuls au monde - Un autre regard 

sur l’ordre international, Paris, La Découverte. 

 
6 juin : L’aménagement de la (para)diplomatie du Québec : de la politique à la pratique, 
par Ginette Chenard 
 
Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) : 

1. PAQUIN, Stéphane. « Identity Paradiplomacy in Québec », Québec Studies, 
Volume 66, Fall/Winter 2018. pp. 3-26. https://doi.org/10.3828/qs.2018.14  

2. BADIE, Bertrand. s. Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », édition 2013. Préface 
à la nouvelle édition, pp. I-V, Introduction, pp.7-14. 

3. Video « Vers la fin des territoires ? », 12 février 2018, durée 1h20. 
https://www.youtube.com/watch?v=_OEmvQvfeXU 

 
 

Lectures optionnelles : 
 

1. MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA 
FRANCOPHONIE. « Le Québec dans le monde : s’investir, agir, prospérer ». 
Gouvernement du Québec. 2017. Chapitres 1 et 2, pp. 3-19. 
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https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/PIQ_DocumentLong_FR-
NUM.pdf 

 
2. COOPER, Andrew F., Jorge HEINE, and Ramesh THAKUR, eds. « Introduction: 

The Challenges of 21st-Century Diplomacy » dans The Oxford Handbook of 
Modern Diplomacy, March 2013, p.1-35. 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199588862.001.0
001/oxfordhb-9780199588862-e-1?print=pdf 

 
11 juin : L’art du rapprochement et son adéquation avec les conventions associées à la 
culture politique des pays/régions hôtes, par Ginette Chenard 
 
Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) : 

1. EVANS, Gareth. « The world at your feet : how to build a career in foreign 
relations », The conversation, April 14, 2016, 8 pages. 
https://theconversation.com/the-world-at-your-feet-how-to-build-a-career-in-
foreign-relations-57794 

 
2. CHENARD, Ginette. Le Sud des États-Unis. Rouge, Blanc, Noir. Québec, 

Septentrion, 2016. Chapitre 1 : La sous-culture politique traditionaliste 
d’appartenance commune, pp. 43-136. 
 

Lectures optionnelles : 
1. RITTO, Luis. « Diplomacy and its practice, Public Diplomacy and National 

Branding », Diplomat Magazine, July 6, 2014. 4 pages. 
http://www.diplomatmagazine.nl/2014/07/06/diplomacy-practice-public-
diplomacy-national-branding/ 

 
 
13 juin : Conclusion, par Laurence Bherer, exceptionnellement à la salle C-3061 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 juin 2019 (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 
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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/ 
 

Bibliothécaire 
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). Vous êtes aussi invités à consulter son guide en 
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ligne, Ressources en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-
relations-industrielles/science-politique). 
 
 


