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POL2510 – Organisations internationales 

Hiver 2020 
 

Horaire du cours : Mardi 8:30-11:30  

Cours donné via Zoom (lien disponible sur StudiUM)  

 

Chargée de cours : Flora Pidoux  

Disponibilités : Vendredi 13:00-14:30  

Courriel : flora.pidoux@umontreal.ca 

 

➢ Approche et objectifs  

Ce cours vise à familiariser les étudiant.e.s avec le rôle et le fonctionnement des organisations 

internationales et plus largement de la gouvernance globale. Il sera question de comprendre les 

éléments constitutifs, le rôle et l’impact des organisations intergouvernementales, mais aussi d’explorer 

la multiplication des plateformes institutionnelles et acteurs impliqués dans la gouvernance globale. 

Les théories des relations internationales et l’histoire permettront de donner des outils d’analyse pour 

mieux comprendre cet univers. À la fin du cours, les étudiant.e.s seront capables de comprendre et 

d’analyser de manière critique les arrangements institutionnels mondiaux et d’appliquer leurs 

connaissances à des thèmes spécifiques et contemporains de la gouvernance globale.  

 

Le cours sera divisé en trois parties. La première se concentrera sur l’histoire des organisations 

internationales explicitée à l’aide des théories pertinentes. Cela permettra de comprendre l’évolution de 

la pensée ayant motivé la création d’institutions pour organiser la politique internationale. La deuxième 

partie portera sur les différentes formes que les organisations internationales peuvent prendre, les 

acteurs qui les constituent et qui gravitent autour, ainsi que les limites qui les caractérisent. La 

troisième partie se penchera sur des secteurs d’activité particuliers. Cela permettra d’appliquer les 

concepts vus dans les deux premières parties du cours à des cas concrets.  

 

➢ Pédagogie  

Les cours seront dispensés de façon synchrone les mardis de 8:30 à 11:20.  

Compte tenu du nombre d’inscrits, le cours sera principalement constitué d’exposés magistraux par la 

professeure. Les questions et les discussions en classe sont fortement encouragées. Cependant, lors des 

quatre dernières séances (cours 9 à 12), des ateliers de discussion (10:30-11:20) feront suite au cours 

magistral (8:30-10:20). Ils permettront aux étudiant.e.s d’approfondir un enjeu relié à la matière vue 

durant la première partie du cours. La classe sera divisée afin de permettre des discussions entre une 

vingtaine d’étudiant.e.s, sous la supervision de la professeure ou des auxiliaires. 

Les cours magistraux seront enregistrés et mis à disposition des étudiant.e.s sur StudiUM durant les 

trois semaines suivant le cours.   

 

Des lectures obligatoires hebdomadaires sont listées dans le plan de cours – les références non 

disponibles via la bibliothèque seront rendues disponibles sur StudiUM (marquées ***). Les lectures 

sont essentielles à la compréhension du cours et sont matière à examen ainsi que nécessaires au bon 

déroulement des ateliers.  

Veuillez noter qu’une partie des textes à l'étude sont en anglais. La compréhension de l'anglais écrit est 

donc nécessaire afin de suivre le cours.  
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Le cours reposera sur une compréhension générale des théories des relations internationales. Il est donc 

fortement recommandé d’avoir préalablement suivi le cours POL1600 – Introduction aux relations 

internationales ou tout équivalent.  

Pour aller plus loin, vous pourriez consulter les ouvrages suivants :  

- Ian Hurd, (2020). International Organizations: Politics, Law, Practice (4e ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press (ou éditions précédentes) 

- Guillaume Devin, Les organisations internationales, 2e éd., Collection U. Science politique 

(Paris: Armand Colin, 2016). 

 

➢ Évaluations  

Tout travail écrit est à remettre sur StudiUM au format PDF. Plus de détails et les consignes complètes 

seront mis à disposition sur StudiUM.  

 

1. Examen de mi-session - 20% 

o Examen basé sur des questions à développement court; 

o Porte sur la matière vue depuis le début du cours; 

23 février – 8:30-9:45 

 

2. Travail de recherche individuel - 35% 

o Travail visant à répondre à une question tournant autour d’une problématique centrale de la 

gouvernance globale de manière argumentée et en mobilisant les concepts du cours;  

o Choix de sujet parmi une liste de questions prédéfinies;  

o Consultation des auxiliaires d’enseignement fortement recommandée;  

o 8-10 pages sans compter la bibliographie;  

Date de remise : 15 mars à 22:00  

 

3. Participation aux ateliers – 20% 

o Participation obligatoire à 4 ateliers de discussion; 

o Classe divisée en 4 groupes – discussion à une vingtaine d’étudiant.e.s; 

o Lectures obligatoires nécessaires à la participation; 

o Notation de 5% par atelier basé sur les interventions pertinentes de chaque étudiant.e; 

Mardi 23 mars; 30 mars ; 6 avril; 13 avril (10:30-11:20) 

 

4. Article de blogue – 25%  

o Travail visant à exposer de manière claire et analytique un phénomène relié à l’étude des 

organisations internationales dans un objectif de vulgarisation du sujet;  

o Possibilité de traiter d’un sujet similaire à celui du travail de recherche; 

o 1000 mots max.; 

Date de remise : 20 avril à midi (12:00)  

 

➢ Contacts et communication  

Avant tout contact (avec la professeure ou les auxiliaires), merci de vous assurer que votre 

question n’a pas été abordée dans le plan de cours ou en classe.  

Pour toute question concernant la correction de vos travaux, veuillez d’abord vous adresser aux 

auxiliaires d’enseignement.  
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La professeure est disponible pour une consultation virtuelle individuelle les vendredis de 13:00 à 

14:30 (lien Zoom disponible sur StudiUM). Il vous sera alors possible de partager vos interrogations 

requérant des commentaires longs. Pour toutes autres questions, veuillez envoyer un courriel. Une 

réponse à votre courriel sera prodiguée dans les 48h suivant la réception du message (jours ouvrables 

seulement). Merci de respecter les règles de la politesse et de la bienséance dans vos communications 

et d’indiquer le sigle du cours dans l’objet de vos courriels. Aucun travail ne sera lu avant sa remise. 

Veuillez utiliser votre courriel institutionnel pour toute communication avec la professeure et les 

auxiliaires d’enseignement.  

Les étudiant.e.s sont encouragé.e.s à consulter leurs courriels institutionnels et StudiUM de façon 

régulière afin de me pas manquer de messages concernant le cours.  

 

➢ Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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.  

 

Tous les étudiant.e.s sont invité.e.s 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.  

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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➢ 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/ 

 

➢ Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 

 

N’hésitez pas à contacter 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  

 

 

➢ 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 2510 doit respecter les règles bibliographiques du Style 

Chicago (méthode Auteur-Date) sauf si indiqué différemment. 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.  

 

  

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/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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Plan des séances  

 

PARTIE I : HISTOIRE ET THÉORIES  
 

Cours 1. Introduction à l’étude des organisations internationales  

- Mardi 19 janvier 

 

Ce cours vise à présenter les objectifs du cours, les évaluations prévues et les consignes générales. Il 

sera aussi question d’introduire la matière, grâce à l’exploration des concepts clés du cours : 

organisations internationales, organisation internationale, gouvernance globale, institutions, 

multilatéralisme, etc.  

 

À écouter :  

- Balado : « Multilatéralisme et politique : qu'est-ce qui a changé depuis la SDN ? » La fabrique 

de l’histoire, Série « Une histoire des organisations internationales ». 53mn. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-organisations-

internationales-34-organisations-internationales-multilateralisme-et  

 

 

Cours 2. Histoire et théorie de la gouvernance globale jusqu’en 1945 

- Mardi 26 janvier 

 

Ce cours vise à comprendre la pensée derrière l’institutionnalisation des relations internationales. Un 

retour historique jusqu’à la 2e Guerre Mondiale permettra d’introduire les théories pertinentes et de les 

relier à l’organisation de la politique internationale. Il sera aussi question des raisons qui poussent les 

États à créer des organisations internationales. Pour n’en citer que quelques-uns, les conférences de 

Westphalie, le Concert européen et la Société des Nations seront abordés.  

 

Lecture obligatoire :  

- Ian Hurd, “2 - Theory, Methods, and International Organizations” dans International 

Organizations: Politics, Law, Practice 4e ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 

16-41. 

 

 

Cours 3. Histoire et théorie de la gouvernance globale après 1945 

- Mardi 2 février 

 

Ce cours vise à comprendre la pensée et les théories derrière l’institutionnalisation des relations 

internationales à partir de 1945. Il sera aussi question des contestations et de la diffusion du pouvoir sur 

la scène internationale, notamment depuis la fin de la guerre froide. Les théories vues dans le cours 

précédent ainsi que le constructivisme et les théories critiques seront mises de l’avant afin d’expliciter 

les évènements abordés.  

 

Lecture obligatoire :  

- Kelly-Kate S. Pease, "Critical Theories and Approaches" in International Organizations, 5e ed. 

(London: Taylor and Francis, 2015): 76-110. *** 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-organisations-internationales-34-organisations-internationales-multilateralisme-et
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-organisations-internationales-34-organisations-internationales-multilateralisme-et
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PARTIE II : LES FORMES, POUVOIRS ET LIMITES DES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES  
 

Cours 4. Évolution et influence des organisations internationales   

- Mardi 9 février  

Ce cours a pour but d’analyser plusieurs aspects de la vie des organisations internationales, soit dans un 

premier temps la question de l’évolution des organisations internationales à travers le temps, la façon 

dont elles influencent l’action des États, et enfin pourquoi les États décident de les joindre et de les 

quitter.  

 

Lectures obligatoires : 

- Guillaume Devin, « Chapitre. 3 Des usages intéressés », dans Les organisations internationales, 

vol. 2e éd. (Paris: Armand Colin, 2016), 122‑29. 

- Bastien Irondelle et Niels Lachmann, « L’OTAN est-elle encore l’OTAN ? », Critique 

internationale n° 53, no 4 (2011): 67‑81. 

 

Cours 5. L’ONU et la gouvernance globale universelle  

- Mardi 16 février  

Ce cours vise à explorer la genèse de l’ONU, ses organes principaux et leurs fonctions et celui du 

système de l’ONU de manière plus large. Il sera aussi question des succès et échecs de l’organisation, 

de ses possibilités et limites, et ce depuis sa création tout en insistant sur les défis actuels.  

 

Lectures obligatoires : 

- Natália Frozel Barros et Pierre Bodeau-Livinec, « Chapitre 5. Produire du droit sans le 

pouvoir », in L’Assemblée générale des Nations unies. Là où le monde se parle depuis 75 ans., 

éd. Guillaume Devin (Paris: Presses de Sciences Po, 2020), 109‑32. 

- Thomas G. Weiss, "Would the World Be Better Without the UN?", Journal of International 

Affairs, 70:2, 2017, 29-38.  

 

 

Cours 6. Le régionalisme et les institutions informelles  

- Mardi 23 février  

 

La première partie du cours sera constituée de l’examen de mi-session (8:30-9:45).  

 

Le reste du cours (10:00-11:20) sera dédié à la matière. Ce cours a pour but d’explorer d’autres formes 

d’organisations que la gouvernance globale. Ainsi les organisations et arrangements régionaux, comme 

l’OTAN, l’Union Africaine, l’ASEAN, l’Organisation des États américains et les accords de libre-

échange seront explorés, afin d’en d’identifier les avantages et les faiblesses de ce type d’arrangements. 

Ensuite, les institutions informelles, telles que les régimes, les G7/8/20/77 et les BRICS seront analysés 

afin d’expliquer les raisons de leur prolifération.  

 

 

Semaine d’activités libres – pas de cours  

- Mardi 2 mars   
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Cours 7. Les acteurs de la gouvernance globale   

- Mardi 9 mars  
 

Ce cours explore la multiplicité des acteurs impliqués dans l’univers des organisations internationales 

et de la gouvernance globale. En effet, ce ne sont pas seulement les États, représentés par leurs 

ambassadeurs, qui gèrent la politique internationale. De plus en plus d’acteurs ont leur mot à dire dans 

la gouvernance globale: bureaucraties internationales, société civile, organisations non 

gouvernementales (ONG), acteurs transnationaux comme les firmes multinationales ou encore les états 

fédérés, régions et villes.  
 

Lectures obligatoires : 

- Thomas G. Weiss, Tatiana Carayannis, et Richard Jolly, « The “Third” United Nations », 

Global Governance 15, no 1 (2009): 123‑42. 

 

 

Cours 8. Limites et pathologies des organisations internationales  

- Mardi 16 mars   

 

Ce cours explore les critiques adressées aux organisations internationales et à la gouvernance globale. 

L’accent sera mis sur les problèmes de légitimité, de représentativité, ainsi que le manque de leadership 

et de moyens financiers qui pèsent sur l’action de certaines OI. Il sera aussi question de tendances plus 

générales affectant le multilatéralisme, notamment le repli nationaliste et le recours à l’unilatéralisme 

de certains États.  

 

Lectures obligatoires : 

- Vincent Pouliot et Jean-Philippe Thérien, « Global Governance: A Struggle over Universal 

Values », International Studies Review 20, no 1 (2018): 55‑73.  

- France Culture, « AG de l'ONU : le multilatéralisme est-il si menacé? » - Les enjeux 

internationaux, 2 septembre 2018. 10mn (Balado). https://www.franceculture.fr/emissions/les-

enjeux-internationaux/onu-negociations-interposition-sanctions-vers-une-diplomatie-des-

dissensions  

 

 

 

 

PARTIE III: GOUVERNANCE THÉMATIQUE  
 

Cours 9. Gouvernance de la sécurité  

- Mardi 23 mars  

 

Dans une première partie (8:30-10:20), ce cours se penchera sur l’apport des organisations 

internationales dans le domaine de la sécurité. Il sera ainsi question de la sécurité collective, du 

désarmement, du maintien de la paix et de l’élargissement du champ d’action sécuritaire, avec la 

définition de la sécurité humaine, de l’inclusion des femmes comme actrices de la paix et de la sécurité.  

La deuxième partie du cours sera constituée par un atelier portant sur la réforme du Conseil de Sécurité 

de l’ONU (10:30-11:20). Le débat sera organisé autour des lectures obligatoires et des éléments vus 

tout au long du cours.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/onu-negociations-interposition-sanctions-vers-une-diplomatie-des-dissensions
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/onu-negociations-interposition-sanctions-vers-une-diplomatie-des-dissensions
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/onu-negociations-interposition-sanctions-vers-une-diplomatie-des-dissensions
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Lectures obligatoires pour l’atelier :  

- Alexandra Novosseloff, « L’élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives », 

Relations internationales n° 128, no 4 (2006): 3‑14. 

- Hannah Ryder Eguegu Anna Baisch, Ovigwe, « Decolonizing the United Nations Means 

Abolishing the Permanent Five », Foreign Policy (blog), 17 septembre 2020, 

https://foreignpolicy.com/2020/09/17/decolonizing-united-nations-means-abolish-permanent-

five-security-council/. 

- Stewart M. Patrick, « Why Is No One Talking About UNSC Reform Anymore? », World 

Politics Review (blog), 3 juin 2019, https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27906/why-

is-no-one-talking-about-unsc-reform-anymore. 

 

 

Cours 10. Gouvernance de l’économie, du commerce et de la finance  

- Mardi 30 mars 

 

Durant la première partie du cours (8:30-10:20), il sera question du rôle des organisations 

internationales dans la régulation des relations économiques financières et commerciales. Il sera 

notamment question de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et des institutions de Brettons 

Woods, soit le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque Mondiale.  

Durant l’atelier (10:30-11:20), il sera question des crises auxquelles l’OMC, et plus largement le 

commerce mondial, est confrontée, sujet qui sera débattu sur la base des lectures obligatoires et des 

éléments vus tout au long du cours.  
 

Lectures obligatoires pour l’atelier : 
- France Culture, « Commerce international : une affaire d’États ? », L’INVITÉ DES MATINS D’ÉTÉ 

par Olivia Gesbert et Julie Gacon, 20 août 2018, 12mn (Balado), 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete-2eme-partie/commerce-international-

une-affaire-detats. 

- Valbona Zeneli et Michael R. Czinkota, « WTO as a Reflection of Emerging ‘New’ World Order », The 

Diplomat, 11 février 2019, https://thediplomat.com/2019/02/wto-as-a-reflection-of-emerging-new-

world-order/. 

- Mehdi Abbas, « Comment réformer l’OMC ? », L’Économie politique N° 87, no 3 (10 juillet 2020): 

35‑47. 
 

 

Cours 11. Gouvernance des droits humains et du développement 

- Mardi 6 avril 

 

La première partie du cours (8:30-10:20) reviendra sur les évolutions des droits humains et du 

développement, en insistant sur les crises et les organisations qui ont fait avancer ces dossiers. Il sera 

question de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, du droit humanitaire, de la responsabilité 

de protéger, et des débats qui entourent les pratiques dans ces domaines.  

Durant l’atelier (10:30-11:20), les raisons de l’inaction des organisations internationales lors de crises 

humanitaires seront débattues sur la base de la lecture obligatoire et des éléments vus tout au long du 

cours.  

 

Lecture obligatoire pour l’atelier :  

- Samantha Power, « Bystanders to Genocide », The Atlantic, Septembre 2001, 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/304571/. 

https://foreignpolicy.com/2020/09/17/decolonizing-united-nations-means-abolish-permanent-five-security-council/
https://foreignpolicy.com/2020/09/17/decolonizing-united-nations-means-abolish-permanent-five-security-council/
https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27906/why-is-no-one-talking-about-unsc-reform-anymore
https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27906/why-is-no-one-talking-about-unsc-reform-anymore
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete-2eme-partie/commerce-international-une-affaire-detats
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete-2eme-partie/commerce-international-une-affaire-detats
https://thediplomat.com/2019/02/wto-as-a-reflection-of-emerging-new-world-order/
https://thediplomat.com/2019/02/wto-as-a-reflection-of-emerging-new-world-order/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/304571/
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Cours 12. Gouvernance de la santé et des questions climatiques  

- Mardi 13 avril  

La première partie du cours (8:30-10:20) sera dédiée à la gestion des questions sanitaires et de la crise 

climatique par les organisations internationales. Il sera question de la crise environnementale et des 

enjeux soulevés par un tel enjeu transnational. Sur la santé, il sera question de l’évolution des 

problématiques sanitaires dans les organisations internationales.  

Durant l’atelier (10:30-11:20), il sera question de la gestion de la pandémie de la COVID-19 à l’échelle 

internationale. Le débat sera organisé autour des lectures obligatoires et des éléments vus tout au long 

du cours.  

 

Lectures obligatoires pour l’atelier : 

- Bonnie Jenkins et Bruce Jones, « Reopening the World: The WHO, International Institutions, 

and the COVID-19 Response », Brookings (blog), 16.06.20202, 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-the-who-

international-institutions-and-the-covid-19-response/. 

- Stephanie C. Hofmann et Christian Kreuder-Sonnen, « How International Organizations Are 

Stepping up to Respond to the Pandemic », Washington Post, 4 mai 2020, 

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/05/04/how-international-organizations-are-

stepping-up-respond-pandemic/. 

- Marieke Louis, « Le multilatéralisme social par temps de crise : l’OIT à l’épreuve du Covid-

19 », L’Economie politique N° 87, no 3 (10 juillet 2020): 59‑70. 

 

 

  

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-the-who-international-institutions-and-the-covid-19-response/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-the-who-international-institutions-and-the-covid-19-response/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/05/04/how-international-organizations-are-stepping-up-respond-pandemic/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/05/04/how-international-organizations-are-stepping-up-respond-pandemic/
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE  

Ouvrages de référence  

Amitav Acharya (dir.), Why Govern? Rethinking Demand and Progress in Global Governance, 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2016). 

Clive Archer et Lee Marsden, International Organizations, 4e ed. (Oxon; New York: Routledge, 2014). 

Bertrand Badie et Dominique Vidal, Qui gouverne le monde? (Paris: La Découverte, 2018). 

J. Samuel Barkin, International Organization: Theories and Institutions, 1e ed. (New York: Palgrave 

Macmillan, 2006).  

Michael N. Barnett et Martha Finnemore, Rules for the World: International Organizations in Global 

Politics (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004). 

Maurice Bertrand et Antonio Donini, L’ONU, 7e éd., (Paris: la Découverte, 2015). 

Frank Biermann, Bernd Siebenhüner, et Anna Schreyögg, éd., International Organizations in Global 

Environmental Governance (London, UK: Routledge, 2009).  

Stephen Browne, Sustainable Development Goals and UN Goal-Setting, (New York, Routledge, 2017). 

Simon Chesterman, éd., Secretary or General?: The UN Secretary-General in World Politics 

(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007).  

Inis L. Claude, Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization 

(New York: McGraw Hill, 1984).  

Jacob Katz Cogan, Ian Hurd et Ian Johnstone (dir.), The Oxford Handbook of International 

Organizations, (Oxford, Oxford University Press, 2016). 

Sam Daws, Thomas Weiss, et Oxford University Press, The Oxford Handbook on the United Nations, 

Second edition., (New York, NY: Oxford University Press, 2018). 

Guillaume Devin, Les organisations internationales, 2e éd., Collection U. Science politique (Paris: 

Armand Colin, 2016).  

Louis Emmerij, Ahead of the Curve?: UN Ideas and Global Challenges, United Nations Intellectual 

History Project (Collection) (Bloomington: Indiana University Press, 2001).  

Ian Goldin, Divided Nations: Why Global Governance Is Failing, and What We Can Do about It, First 

edition. (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013). 

Wendell Chaffee Gordon, The United Nations at the Crossroads of Reform, Studies in Institutional 

Economics (London: Routledge, 2015). 

Richard Green, A Chronology of International Organizations, Europa Political Chronologies of the 

World (London ; New York: Routledge, 2008).  

Ronald Hatto, Le maintien de la paix, (Paris: Armand Colin, 2015). 
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Intellectual History Project (Collection) (Bloomington: Indiana University Press, 2004).  

Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, et Kendall W. Stiles, International Organizations: The Politics 

and Processes of Global Governance, 3e ed. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015). 

Hussein Kassim et al., éd., The European Commission of the Twenty-First Century (Oxford: Oxford 

University Press, 2013). 

Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 

(Princeton: Princeton University Press, 1984). 

Jan Klabbers, International Organizations, Libraries of Essays in International Law (London: 

Routledge, 2016).  

W. Andy Knight, A Changing United Nations: Multilateral Evolution and the Quest for Global 

Governance, Global Issues Series (Basinstoke Angleterre: Palgrave, 2000).  

Stephen D. Krasner (dir.), International Regimes, (Ithaca: Cornell University Press, 1983). 

Morgan Larhant, Les finances de l’ONU ou la crise permanente, (Paris: Presses de Sciences Po, 2016). 

Annabelle Littoz-Monnet, The Politics of Expertise in International Organizations: How International 

Bureaucracies Produce and Mobilize Knowledge, (New York: Routledge, 2017).  

McKEON, Nora, The United Nations and Civil Society: Legitimating Global Governance-Whose 

Voice?, (Londres; New York: Zed, 2009). 

Nora Mareï, Dictionnaire de la régionalisation du monde (Neuilly: Atlande, 2018). 

John Mathiason, Invisible Governance: International Secretariats in Global Politics (Bloomfield, CT: 

Kumarian Press, 2007). 

Alexandra Novosseloff, éd., Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute 

puissance, (Paris: CNRS Éditions, 2016). 

Joel E. Oestreich, éd., International Organizations as Self-Directed Actors: A Framework for Analysis, 

Global Institutions Series v. 64 (Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2012). 

Albert J. Paolini, Anthony P. Jarvis, et Christian Reus-Smit, Between Sovereignty and Global 

Governance: The United Nations, the State, and Civil Society (Houndmills, Basingstoke, Hampshire : 

New York: MacMillan Press ; StMartin’s Press, 1998).  

Vincent Pouliot, L'ordre hiérarchique international. Les luttes de rang dans la diplomatie 

multilatérale, (Paris: Presses de Sciences Po, 2017). 

Bob Reinalda, Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day 

(Milton, UK: Taylor & Francis Group, 2009). 

Bob Reinalda, éd., Routledge Handbook of International Organization, Routledge Handbooks (Milton 

Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2013).  
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Bob Reinalda, éd., The Ashgate Research Companion to Non-State Actors | Taylor & Francis Group 

(London: Routledge, 2016). 

Molly A. Ruhlman, Who Participates in Global Governance?: States, Bureaucracies, and NGOs in the 

United Nations, Global Institutions Series 86 (London ; New York: Routledge, 2015). 

Timothy Sinclair, Global Governance (Oxford, UK: Wiley, 2013) 

Marie-Claude Smouts, Les organisations internationales, (Paris: Armand Colin, 1995). 

Thomas G. Weiss, What’s Wrong with the United Nations and How to Fix It, Third edition.., What’s 

Wrong Series (Cambridge, UK: Polity Press, 2016).  

Thomas G. Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate et Kelly-Kate Pease, The United Nations and 

Changing World Politics, 8e éd., (Boulder: Westview, 2016).   

Thomas G. Weiss et Rorden Wilkinson, éd., International Organization and Global Governance, 2e 

éd., (Londres: Routledge, 2018). 

Patrick Moray Weller et Yi-chong Xu, The Politics of International Organizations: Views from 

Insiders, Global Institutions Series 101 (Abingdon, Oxon: Routledge, 2015). 

 

Revues spécialisées 

Plusieurs revues spécialisées abordent des thèmes qui seront étudiés dans le cours. A titre indicatif, 

mentionnons les titres suivants: Critique internationale, Etudes internationales, Foreign Affairs, Global 

Governance, Global Policy, International Affairs, International Journal, International Organization, 

International Studies Quarterly, Journal of International Affairs, Journal of International Organizations 

Studies, Politique étrangère et Review of International Organizations. 

 

Publications officielles 

Les organisations internationales produisent de nombreuses publications officielles. Cette 

documentation comprend notamment des rapports annuels, des études spécialisées portant sur des 

thèmes ponctuels et des périodiques. 

 

Sites web 

Toutes les organisations internationales disposent d'un site web et plusieurs d'entre elles offrent des 

services d'information électroniques auxquels on peut s'abonner gratuitement. 

 


