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POL 3906 – Coopération internationale 
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Local :   Z-220    Pavillon: Claire-McNicoll 
Horaire: Lundi 13h00 à 16h00 
Examen à faire à la maison (à remettre le 27 avril) 
 
Professeur :  Philippe Fournier 
Bureau : 530-27, 3744 Jean-Brillant (CÉRIUM) ou C-5148, 3200 Jean-Brillant   
Disponibilité : sur rendez-vous 
Courriel : philippe.fournier@umontreal.ca  
  
 
Approche et objectif 
 
Ce cours a pour objectif de présenter et d’analyser les acteurs et les enjeux de la coopération 
internationale depuis 1945. À travers l’examen de plusieurs organisations nationales et 
internationales, le cours vise à familiariser les étudiants avec le fonctionnement et le champ 
d’action des institutions de la coopération internationale, tout en suggérant une réflexion 
critique sur une variété de problématiques globales (économie, sécurité, environnement, 
migration et interventions humanitaires). 
 
Objectifs: 
 
_ Développer une compréhension des facteurs et du contexte qui ont mené à la naissance et 
aux transformations de la coopération internationale. 
_ Être en mesure de faire des liens entre la théorie des relations internationales et les 
modalités de la coopération internationale. 
_ Comprendre le fonctionnement et la portée des principales institutions de la coopération 
internationale. 
_ Porter un regard critique sur les différents modèles et les différentes institutions de la 
coopération internationale et identifier les obstacles à la coopération, la paix et l’égalité. 
 
Pédagogie 
 
Le cours sera constitué d’exposés magistraux suivi d’une période allouée aux questions. Les 
questions et les discussions en classe sont fortement encouragées. Toutes les lectures 
hebdomadaires seront mises en ligne sur STUDIUM. Celles-ci sont essentielles à la 
compréhension de la matière, sont matière à examen et feront l’objet de discussions en classe 
si la taille du groupe le permet. Des consignes plus précises pour les examens et le travail de 
session seront énoncées en classe et mises en ligne. 
 
Évaluation : 
 
_ Examen de mi session portant sur la matière de la première partie du cours (17 février) 
30%. 
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_ Travail de session 8-10 pages (simple interligne, le nombre de page exclu la page de 
présentation et la bibliographie) (à remettre le 6 avril) 40%.  
_ Examen final à faire à la maison portant sur la matière de la deuxième partie du cours (à 
remettre le 27 avril) 30%. 
 
Plan de cours : 
 
Cours 1_ 6 janvier : Introduction au cours, explication de la matière et des évaluations.  
 
Lectures : 
_ Devin Guillaume (2016) Les organisations internationales, Paris, Armand Colin. Lire 
chapitre 1, partie 1 et chapitre 1, partie 2.  
_ Karns, Margaret (2015) International Organizations: The Politics and Processes of Global 
Governance, Boulder, Lynne Rienner Publishers. Lire chapitre 1. 
 
Cours 2_ 13 janvier : Les agences bilatérales 
 
Lectures : 
_ Brown, Stephen (2008) « Les agences nationales de développement et l’aide bilatérale » 
dans Pierre Beaudet, Jessica Schafer et Paul Haslam (dir.), Introduction au développement 
international : approches, acteurs et enjeux, Ottawa, Les presses de l’Université d’Ottawa. 
_ Charnoz, Olivier et Jean-Michel Severino (2015) L’aide publique au développement, Paris,  
La Découverte. Lire chapitre 2. 
 
Cours 3_ 20 janvier : Les Organisations régionales 
 
Lectures : 
_ Hurrell, Andrew (2007) “One world? Many worlds? The place of regions in the study of 
international society”, International Affairs 83: 1, pp. 127–146.  
_ Karns, Margaret (2015) International Organizations: The Politics and Processes of Global 
Governance, Boulder, Lynne Rienner Publishers. Lire chapitre 5. 
 
Cours 4_ 27 janvier : Les Organisations inter-gouvernementales mondiales 
 
Lectures : 
_ Bøås, Morten and Desmond McNeill (2003) Multilateral institutions: a critical 
introduction, New York, Pluto Press. Lire le chapitre 2. 
_ Hurd, Ian (2010) “Theorizing International Organizations: Choices and Methods in the 
Study of International Organizations”, Journal of International Organization Studies 2, pp. 7-
22. 
 
Cours 5_ 3 février : Les Organisations Non-Gouvernementales et autres acteurs 
 
Lectures : 
_ Cronin, Bruce (2002) “The Two Faces of the United Nations: The Tension Between 
Intergovernmentalism and Transnationalism”, Global Governance 8:1, pp. 53-71. 
_ Best, Jacqueline (2014) Governing Failure: Provisional Expertise and the Transformation 
of Global Development Finance, Cambridge, Cambridge University Press. Lire le chapitre 5.   
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Cours 6_ 10 février : Coopération économique et commerce 
Lectures : 
_ Gilpin, Robert (2001) “Global Political Economy: Understanding the International 
Economic Order”, Princeton, Princeton University Press. Lire le chapitre 8. 
_ Irwin, Douglas A. (2017) “The False Promise of Protectionism: Why Trump's Trade Policy 
Could Backfire”, Foreign Affairs 96, pp. 45-56. 
 
Cours 7_ 17 février : Examen de mi-session 
 
Cours 8_ 24 février : Interventions humanitaires 
 
Lectures : 
_ Bellamy Alex J. and Paul D. Williams (2011) “The new politics of protection? Côte 
d’Ivoire, Libya and the responsibility to protect”, International Affairs 87:4, pp. 825–850. 
_ Hurd, Ian (20I1) “Humanitarian Intervention Legal? The Rule of Law in an Incoherent 
World”, Ethics & International Affairs 25: 3, pp. 293-313.  
 
Cours 9_ 2 mars : Semaine de lecture  
 
Cours 10_ 9 mars : L’environnement 
 
Lectures : 
_ Giddens, Anthony (2009) The Politics of Climate Change, Cambridge, Polity Press. Lire 
pages 203-227. 
_ Sick, Deborah (2008) « Environnement et développement » dans Pierre Beaudet, Jessica 
Schafer et Paul Haslam (dir.), Introduction au développement international : approches, 
acteurs et enjeux, Ottawa, Les presses de l’Université d’Ottawa. 
 
Cours 11_ 16 mars : Sécurité internationale 
 
Lectures : 
_ Chandler, David (2016) “New narratives of international security governance: the shift from 
global interventionism to global self-policing”, Global Crime 17: 3-4, pp. 264-280. 
_ Johnston, Seth A. (2019) « Trump, l’Europe et l’OTAN: retour vers le futur », Politique 
étrangère 2019/4, pp. 141-152. 
 
Cours 12_ 23 mars : Les migrations 
 
Lectures : 
_ Wihtol de Wenden, Catherine (2017) « Les migrants pris au piège d’un monde injuste » 
dans 
Bertrand Badie et al., Un monde d’inégalités, Paris, La Découverte, pp 168 à 176. 
_ Brown, Wendy (2010) Walled States, Waning Sovereignty, New York, Zone. Lire le 
chapitre 1. 
 
Cours 13_ 30 mars : Altermondialisme/mouvements sociaux globaux 
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Lectures : 
_ Steger, Manfred B. and Erin K. Wilson “Anti-Globalization or Alter-Globalization? 
Mapping the Political Ideology of the Global Justice Movement”, International Studies 
Quarterly 56: 3, pp. 439-45. 
_ Plihon, Dominique, « Où en est le mouvement altermondialiste ? » Cités 2019/4: 80, pp. 
101 à 108. 
 
Cours 14_ 6 avril : Conceptions alternatives de la coopération internationale et 
conclusion 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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/ 
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
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 du cours POL 3906 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.  
 
 

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
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