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 Approche et objectifs  
 
L’économie politique internationale (EPI) constitue l’une des plus importantes disciplines du 
vaste champ des relations internationales.  
 
Étude des notions fondamentales du système économique international. Analyse des règles du 
jeu de l’économie mondialisée pour redéfinir les nouvelles tendances de la puissance et des 
rapports de forces dans le système mondial en mutation. Problématique de gouvernance 
économique globale. 

Relations entre l’État et le marché. Analyse des facteurs et des acteurs intervenant dans les 
processus de mise en œuvre de la politique économique. Grands courants de pensée en 
économie politique. Grands thèmes de l’économie politique internationale. 

Le cours explore les enjeux que soulève la dynamique de la mondialisation des marchés et 
interpelle le politique confronté au défi de s’insérer dans un nouveau mode de gouvernance 
transnational à inventer. Au terme de la session, l’étudiant devra être en mesure de bien 
comprendre l’émergence du phénomène de la mondialisation et de pouvoir identifier et 
analyser ses effets sur les politiques gouvernementales. Le participant au cours devra aussi 
acquérir la capacité d’appliquer les approches théoriques de l’EPI à l’analyse des politiques 
économiques internationales de l’État-nation et d’identifier et d’expliquer les enjeux au centre 
des rapports impliquant le marché mondial, les organisations internationales, les forces 
transnationales et l’État. 

 
 
Pédagogie  
 
L’enseignement est exclusivement dispensé à distance sous forme magistrale complété par 
des périodes de discussion. Des outils pédagogiques en format vidéo et power point 
permettront d’exposer et d’expliquer les concepts complexes de la matière et de comprendre 
leurs pertinences au moyen d’exemples pratiques. 
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Chaque séance de cours sera organisée selon deux modes d’interaction, le mode asynchrone 
(via Studium) et le mode synchrone (via Zoom). Des capsules thématiques sous forme vidéo 
et Powerpoint seront mis en ligne sur Studium et les étudiants doivent les lire préférablement 
avant la séance zoom (synchrome) programmée. Lors de la séance zoom, dans un premier 
temps, les étudiants sont invités à une discussion sur les sujets d’actualité pouvant avoir un 
lien avec le contenu du cours. Le professeur procède ensuite à l’exposé du cours magistral et 
un échange (période de discussion) entre les étudiants et le professeur a lieu durant la dernière 
période. L’objectif étant d’approfondir certaines notions et interactions de la matière du cours 
qui sont objets d’étude à l’ordre du jour du cours (Studium et Zoom).  
Des groupes de discussion STUDIUM seront formés pour échanger sur la matière du cours 
sous supervision de votre moniteur. De plus amples informations vous seront communiquées 
ultérieurement. 
 
Guide pour se connecter à Zoom 
 
1. Sur Zoom : connectez-vous au lien qui sera rendu disponible sur Studium, à partir de votre 
courriel institutionnel umontreal (connexion SSO, avec UNIP et mot de passe). 
2. Identification : assurez-vous que vous êtes bien connectés avec votre nom complet sur 
Zoom, et indiquez le pronom que vous voulez que l’on utilise pour vous désigner (ex : Najib 
Lairini, lui) 
 3.  Micro et caméra : gardez votre micro fermé en tout temps, à l’exception des moments de 
discussions en petit groupe. Pour intervenir, vous pouvez envoyer un message dans la fenêtre 
de conversation, ou lever la petite main bleue. Votre caméra devrait être allumée, si les 
circonstances le permettent, et ce afin de faciliter les échanges. 
 
 
 
 
Évaluation  
 
 
 Participation régulière aux forums de discussion sur Studium. Pondération de 20%. 

 
 Examen intra le 22 février 2021. L’examen en ligne portera sur la matière du cours 

relative à l’introduction et aux chapitres 1, 2 et 3 ainsi que sur les textes obligatoires 
associés aux chapitres concernés ainsi que les capsules et conférences video publiées 
sur Studium. Pondération de 30 %. 
 

 Examen final durant la période des examens finaux fixée par la FAS, soit le 19 avril. 
L’examen final en ligne est cumulatif et sera évalué selon votre capacité de répondre 
aux questions de façon claire, concise et synthétique. Vous devrez faire référence de 
façon explicite à un cadre d’analyse théorique parmi les approches de l’EPI ainsi 
qu’aux lectures obligatoires pour valider votre argumentaire. Pondération : 50 %. 
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Plan de cours  
 
 
INTRODUCTION      18 janvier 
 
Présentation 
Revue du plan de cours 
Organisation et fonctionnement durant la session 
Introduction générale 
 
L'économie politique internationale étudie « l’interaction réciproque et dynamique dans les 
relations internationales entre l’accumulation de la richesse et la poursuite de la puissance »1. 
Traduction in Paquin, p.6, citation originale in Gilpin 1975, p.43 
 
 
Lectures : 
Mehdi Abbas, L’économie politique internationale entre théories et histoire, Recherches 
internationales, no.88, octobre-décembre 2010, pp.47-72. 
www.recherches-internationales.fr/RI88_pdf/RI88_Abbas_pdf.pdf 
 
L’économie politique internationale : une discipline sous l’emprise de l’empire 
Décembre 2013 | Entretiens à, Découvrir, le magazine de l’Acfas. 
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2013/12/l-economie-politique-internationale-discipline-
sous-l-emprise-l 
 
 
 
 
CHAPITRE 1   Les approches classiques de l’économie politique 
internationale          25 janvier et 1er février 
 
Le courant réaliste en EPI (zoom) 
Le courant libéral (zoom) 
Le courant marxiste              
La théorie de la dépendance 
L’approche système-monde 
 
Lectures : 
  
Stéphane Paquin, Qu’est ce que l’EPI  
Chapitre 1. L'économie politique internationale | Cairn.info 
 
Stéphane Paquin, La perspective réaliste 
Chapitre 4. La perspective réaliste | Cairn.info 
 
Stéphane Paquin, La perspective libérale 
Chapitre 5. La perspective libérale | Cairn.info 
 
 

http://www.recherches-internationales.fr/RI88_pdf/RI88_Abbas_pdf.pdf
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/12/2013
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2013/12/l-economie-politique-internationale-discipline-sous-l-emprise-l
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2013/12/l-economie-politique-internationale-discipline-sous-l-emprise-l
https://www.cairn.info/theories-de-l-economie-politique-internationale--9782724613155-page-35.htm
https://www.cairn.info/theories-de-l-economie-politique-internationale--9782724613155-page-145.htm
https://www.cairn.info/theories-de-l-economie-politique-internationale--9782724613155-page-183.htm
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CHAPITRE 2   La nouvelle économie politique internationale   8 février 
 
Les fondations de l’école orthodoxe (zoom) 
L’EPI orthodoxe 
Les fondations de l’école hétérodoxe (studium) 
Susan Strange 
Robert Cox 
 
 
Lectures : 
 
Stéphane Paquin, Les perspectives hétérodoxes : l’école britannique 
Chapitre 7. Les perspectives hétérodoxes : l'école britannique | Cairn.info 
 
 
 
CHAPITRE 3   La redéfinition de la puissance   15 février 
 
Qu’est-ce que la puissance ? (zoom) 
La théorie de la stabilité hégémonique 
La coopération après l’hégémonie (studium) 
La puissance structurelle 
Le soft power 
L’hyperpuissance impuissante ? 
 
 
Lectures : 
 
Grégory Vanel, Le concept d’hégémonie en économie politique internationale, Université de 
Grenoble, Avril 2003, Groupe de recherche sur l’intégration continentale. 
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Cahier_Vanel.pdf 
 
 
Examen intra    22 février 
 
Période d’activités libres   1er mars 
 
 
CHAPITRE 4   La mondialisation, la guerre et la paix   8 et 15 mars 
 
La paix par le commerce (studium) 
L’interdépendance économique comme facteur de paix (zoom) 
La paix par la démocratie (zoom) 
La paix par les institutions internationales (studium) 
Le commerce et la guerre (studium) 
Critiques de la thèse de la paix démocratique et les guerres civiles 
Le terrorisme et la mondialisation (zoom) 
 

https://www.cairn.info/theories-de-l-economie-politique-internationale--9782724613155-page-261.htm
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Cahier_Vanel.pdf
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Lectures : 
  
Michel Rainelli, Analyse de la mondialisation : les limites des approches traditionnelles en économie 
internationale, Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian (sous direction), La question politique en 
économie internationale, pp.31-38, La Découverte,2006. 
DEC_BERTH_2006_01_0031.pdf 
 
 
Gérard Kébabdjian, Globalisation et nouvelle économie politique internationale, in Pierre Berthaud et 
al., La question politique en économie internationale, La Découverte, 2006, p.52-63. 
www.cairn.info/la-question-politique-en-economie-internationale-page-52.htm 
 
 
 
CHAPITRE 5   Les débats sur la mondialisation     22 mars 
 
Les sceptiques (zoom) 
Les globalistes (zoom) 

• Les processus historiques de la mondialisation 
• La mondialisation et l’État providence 
• L’institutionnalisation de la scène internationale 

Les transformationnistes (studium) 
 
 
Lectures : 
 
Philippe Norel, L’économie politique internationale : un outil pour comprendre l’histoire des 
processus de globalisation, Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian, (sous.dir.), La question politique en 
économie internationale, La Découverte, 2006, pp.158-170. 
DEC_BERTH_2006_01_0158.pdf 
 
 
 
Dominique Martin, Mondialisation et nationalismes : des idéologies en question, p.17-36. Dans Jawad 
Kerdoudi et Dominique Martin, la mondialisation face à la montée des nationalismes, 2019. 
www.harmatheque.com/ebook/9782343159171 
 
 
 
 

CHAPITRE 6   L’ordre marchand    29 mars 
 
Les théories du libre-échange (studium) 
Les caractéristiques de l’ordre marchand (zoom) 
Les acteurs de la mondialisation et la question du pouvoir économique (zoom) 
Commerce, hiérarchie et gouvernance (zoom) 
 
 
 
 
 

http://www.cairn.info/
http://www.harmatheque.com/ebook/9782343159171
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Lectures : 
 
Pierre Berthaud et Jean-Pierre Chanteau, États et firmes transnationales : quels choix de 
mondialisation ? Enjeux d’un régime international, in Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian (sous 
dir.), La question politique en économie internationale, La Découverte, 2006, pp.273-284. 
www.cairn.info/la-question-politique-en-economie-internationale--9782707149015-page-273.htm 
 
 
Benoît Daviron et Tancrède Voituriez, Quelle régulation des échanges agricoles internationaux, un 
éclairage par la théorie des régimes », in Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian (sous dir.), La question 
politique en économie internationale, La Découverte, 2006, pp.110-123. 
 
 
5 avril : Congé férié 
 
 
CHAPITRE 7   Les nouveaux questionnements d’économie politique    
   12 avril 
 
Le retrait ou le retour de l’État ? (zoom) 
La convergence néolibérale 
La variété des modèles de capitalisme (studium) 
Régulations publiques dans la mondialisation (État, travail, firmes transnationales et 
régionalisme) 
 
 
Lectures : 
 
Stéphanie Gaudron, La conception de l’État dans les théories de l’économie politique internationale. 
http://www.univ-paris13.fr/cepn/IMG/pdf/wp2003_02.pdf       

Robert Reich (1991), L’économie mondialisée, Dunod, Paris, traduit de l’anglais par Daniel Temam 
en 1993. http://www.infoguerre.fr/fichiers/eco_mondialisee_reich.pdf 
 
Christian Deblock, Régionalisme économique et mondialisation : que nous apprennent les théories? , 
in Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian,(sous.dir.), La question politique en économie internationale, 
La Découverte, 2006, pp.248-260. 
 
Jacques Fontanel, Les six composantes de la crise mondiale généralisée, AFRI, 2009, vol.X. 
http://www.afri-ct.org/Introduction-LES-SIX-COMPOSANTES-D 
 
Pierre Bailly, Quels rôles de l’État dans le nouveau régime international en émergence : 
mondialisation et développement durable,  
Halshs.archives-ouvertes.fr /halshs-00406596/document 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cairn.info/la-question-politique-en-economie-internationale--9782707149015-page-273.htm
http://www.univ-paris13.fr/cepn/IMG/pdf/wp2003_02.pdf
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Conclusion générale du cours 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
 
   

Livres numériques (version électronique via la bibliothèque) 
 
 

• Stéphane Paquin, Théories de l’économie internationale. 
Théories de l’économie politique internationale - Stéphane Paquin | Cairn.info 

 
• Pierre Berthaud, Gérard Kébabdjian, 2006, La question politique en économie internationale, 

La Découverte, 320 pages. 
 
http://www.cairn.info/la-question-politique-en-economie-internationale--9782707149015.htm 
 
 

Cet ouvrage rassemble les contributions de 24 universitaires et chercheurs spécialistes de l’économie 
internationale. Son originalité est de soumettre cette discipline à la question politique pour parvenir à 
des réponses qui renouvellent les vues des économistes sur les grands enjeux de la mondialisation. 
  

• Jean Pierre Cabestan, La politique internationale de la Chine, entre intégration et volonté de 
puissance, 2010, Presses Science po, 640 p. 

            La politique internationale de la Chine - Jean-Pierre Cabestan | Cairn.info 
 

• Christian Lequesne, Hugo Meijer, La politique étrangère : Approches disciplinaires, 2018, 
PUM. 
La politique étrangère : Approches disciplinaires: EBSCOhost 
 

Mahmoud Masaeli, Lauchlan T. Munro, Canada and the Challenge of International Development and 
Globalization, Studies International Development and Globalization, Ottawa, University of Ottawa 
Press, 2018. eBook Collection (EBSCOhost)  
EBSCO Publishing Service Selection Page (ebscohost.com) 
 

• Yoichi Funabashi, G. John Ikenberry, The Crisis of Liberal Internationalism: Japan and the 
World Order, Washington D.C: Brookings Institution Press, 2020. eBook 
EBSCO Publishing Service Selection Page (ebscohost.com) 
 

 
 
 
  
Ouvrages généraux 

ADDA Jacques, La mondialisation de l’économie, tome 1 : genèse ; tome 2 : problèmes, Paris, La 
découverte. 

BADIE, Bertrand et Marie-Claude SMOUTS (1991), Le retournement du monde. Sondages de la 
scène internationale, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques Dalloz. 

BARBET, Philippe (1997), Les échanges internationaux, paris, Livre de poche-références. 

https://www.cairn.info/theories-de-l-economie-politique-internationale--9782724613155.htm
http://www.cairn.info/la-question-politique-en-economie-internationale--9782707149015.htm
https://www.cairn.info/la-politique-internationale-de-la-chine--9782724618051.htm
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=6ae5c392-28ba-45b5-8223-2324ecf3e9ec%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1793006&db=nlebk
http://web.a.ebscohost.com/ehost/
http://web.a.ebscohost.com/
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BENNISSAD, M.E. (1983), Économie internationale, Paris, Publisud. 

BERNIS de, G. (1987), Relations économiques internationales, Paris, Dalloz. 

BROWN, Wilson B., et Jan S. HOGENDORN (1994), International Economics. Theory and Context, 
New York, Addison-Wesley Publishing Company. 

CARTAPANIS André (2004), Les marchés financiers internationaux, Paris, La découverte. 

CAVES, R.E. et WINTHROP, J.R. (1981), Économie internationale, Paris, Armand Colin.  

CROZET, Yves, et Christian LEBAS (1993), L'économie mondiale, Paris, Hachette.  

ETHIER, W. J. (1988), Modern International Economics, New York, Norton & Company. 

GILL, Louis (1983), Économie mondiale et impérialisme, Montréal, Boréal Express. 

 GILPIN, Robert (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton, Princeton 
University Press. 

GRJEBINE, A. (1980), La nouvelle économie internationale, Paris, P.U.F., 1980.  

GUILLOCHON, Bernard (1993), Économie internationale, Paris, Dunod. 

GUILLOCHON, Bernard (2001), Le protectionnisme, Paris, La découverte.  

HEFFERMAN, S., et P. SINCLAIR (1990), Modern International Economics, Oxford, Basic 
Blackwell. 

HOPKINS, T.K. et WALLERSTEIN, I.M. (1982), World Systems Analysis: Theory and 
Mehtodology, Beverly Hills, Sage Inc. 

JONES, R. W., et P. B. KENEN (1984), Handbook of International Economics, Amsterdam, North 
Holland. 

KÉBADJIAN, Gérard (1995), L'économie mondiale : enjeux nouveaux, nouvelles théories, Paris, 
éditions du Seuil. 

KING, Philip (1995), International Economics and International Economic Policy: A Reader, New 
York, McGraw Hill. 

 KRUGMAN, Paul R. et OBSTFELD (2003), Maurice, International Economics. Theory and Policy, 
Glenview Illinois, Scott, Foresman and Cy, 6ème édition. 

LINDERT, P.H.(et C. P. Kindleberger) (1988), Économie internationale, Paris, Économica. 

MARCY, G. (1976), Économie internationale, Paris, P.U.F. 

MUCCHIELLI, J.L. (1987), Principes d'économie internationale, Paris, Économica.  

MYRDAL, G. (1958), Une économie internationale, Paris, P.U.F. 

NONJON, Alain (1995), Comprendre l'économie mondiale, Paris, Éllipses. 

PERROUX, F. (1964), L'économie du XXe siècle, Paris, P.U.F., 2e édition augmentée. 
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 POLANYI, K. (1983), La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 
temps, Paris, Gallimard, (traduction française). 

RAINELLI Michel (2003), Le commerce international, La découverte, Paris. 

RAINELLI Michel (2003), Les nouvelles théories du commerce international, La découverte, Paris. 

REIFFERS, J.-L. (sous la direction de) (1982), Économie et finances internationales, Paris, Dunod. 

RUDLOF, M. (1982), Économie internationale, Paris, Cujas, collection "Synthèse".  

SALIN, P. (1974), Économie internationale, Paris, Armand Colin. 

SANDRETTO René (1993), Le commerce international, Paris, Armand Colin, 3ème édition.  

SHACHAR, Arie, et Sture ÖBERG (1990), The World Economy and the Spatial Organization of 
Power, Aldershot, Avebury. 

SKOCPOL, Theda (1975), "Wallerstein's World Capitalist system: A Theoretical and Historical 
Critique (review Symposium)", American Journal of Sociology, vol. 82, no 5, pp. 1075-1097. 

TEULON, Frédéric (1993), La nouvelle économie mondiale, Paris, P.U.F. 

WALLERSTEIN, I.M. (1985), Le capitalisme historique, Paris, La Découverte.  

WALLERSTEIN, I.M. (1979), The Capitalist World-Economy. Essays, Cambridge, Mass., Cambridge 
University Press. 

 

Ouvrages instrumentaux 

ANGEL, J. (1965), The Theory of International Prices: History, Criticism and Theory, New York, 
A.M. Kelley. DUFLOUX, Claude, et Michel KARLIN (1994), La balance des paiements, Paris, 
Economica. 

DURAND, Marie-France, Jacques LEVY, et Denis RETAILLE (1993), Le monde : espace et système, 
Paris, Presses de la Fondation nationale de science politique.  

KRIEGER-KRYNICKI, Annie (1997), L'Organisation mondiale du commerce, Paris, Vuibert. 

NEZEYS, Bertrand (1989), Les termes de l'échange, Paris, Economica.NEZEYS, Bertrand (1994), Les 
politiques de compétitivité, Paris, Economica. 

PLIHON Dominique (2003), Les taux de change, La découverte, Pris, 3ème édition.  

RAFFINOT, Marc et Baptiste VENET (2003), La balance des paiements, La découverte, Paris. 

SIMON, Yves (1991), Techniques financières internationales, Paris, Economica. 

 

Livres selon la thématique : 
 
Économie politique des relations internationales (1) 
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CALLARI, Antonio Stephen Cullenberg et Carole Biewener (dir.) (1995), Marxism in the Postmodern 
Age, New York, The Guilford Press. 

CAPOROSO, James A., & David P. LEVINE (1992), Theories of Political Economy, New York, 
Cambridge University Press. 

CERNY, Philippe G. (1994), "The Infrastructure of the Infrastructure? Toward “Embedded Financial 
Orthodoxy” in the International Political Economy", dans Ronen P. Palan et Barry Gills (sous la 
direction de), Transcending the State-Global Divide. A Neostructuralist Agenda in International 
Relations, Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp. 223-249. 

CHAVAGNEUX, Christian (1998), « Peut-on maîtriser la mondialisation ? Une introduction aux 
approches d’économie politique internationale », Economie et Société, Relations économiques 
internationales, Série P, no. 34, no. 4, pp. 25-68. 

CHAVAGNEUX, Christian (2004), Économie politique internationale, Paris, La Découverte. 

COX, Robert W. (1987), Production, power, and world order: social forces in the making of history, 
New York, Columbia University Press. 

COX, Robert W. (1992), "Toward a Post-hegemonic Conceptualization of World Order : Reflections 
on the Relevancy of Ibn Khaldun", dans James N. Rosenau et Ernst Otto Czemprel, Governance 
without Government : Order and Change in World Politics, vol 132-159, Cambridge (Mass.), 
Cambridge University Press, 

Editorial (1994), "Forum for Heterodox International Political economy", dans Review of International 
Political Economy, vol. 1, no 1, pp. 1-12.EICHENGREEN, Barry (1998), « Dental Hygiene and 
Nuclear War : How International Relations Looks from Economies », International Organization, vol. 
52, no. 4, automne, pp. 993. 

GILPIN, Robert (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton, Princeton 
University Press. 

GILPIN, Robert (2003), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, 
Princeton, Princeton University Press. 

GODDARD, C. Roe, CRONIN, Patrick, et Kishore C. DASH (dir.) (2003), International political 
economy : state-market relations in a changing global order, Boulder. 

Lynne Rienner, GORDON, David M. (1988), "The Global Economy: New edifice or Crumbling 
Froudations?", in New Left Review, no 168, pp. 14-64. 

HETTNE, Björn (dir.) (1995), International Political Economy: Understanding Global Disorder, 
Londres, Zed Books. HIGGOTT, Richard (1991), "Toward a Nonhegemonic IPE: An Antipodean 
Perspective", dans C. N. Murphy et R. Tooze, The New International Political Economy, Boulder, 
Lynne Rienner, pp. 97-129. 

HUGON, Philippe (1997), Économie politique internationale et mondialisation, Paris, 
Economica.ISAAK, Robert A. (1991), International Political Economy. Managing World Economic 
Change, Englewoods Cliffs, Prentice Hall. 

JONES, R. Barry, "International Political Economy: Perspectives and Prospects", Review of 
International Studies, Vol. 8, n° 1, janvier, 1982, pp. 39-52. 

KENEN, Peter B. (1994), "The Nation as an Economic Unit (chapitre 1)", dans The International 
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Economy, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-15. 

KEOHANE, Robert O., et Joseph S. NYE, jr. (1975), « International Interdependance and Integration 
», dans Fred I. Greenskin et Nelson W. Polsby, International Politics, Reading (Mass.) Aqddison 
Wesley Pub. 

KÉBABDJIAN, Gérard (1999), Les Théories de l’économie politique internationale, Paris, Éditions 
du Seuil. 

MURPHY, C. et R. Tooze (eds) (1991), The New International Political Economy, Boulder.  

Lynne Rienner.O'BRIEN, Robert et Marc WILLIAMS (2004), Global political economy: evolution 
and dynamics, Houndmills et New York, Basingstoke et Palgrave Macmillan. 

PAQUIN Stéphane (2005), Économie politique internationale, Paris, Montchrétien.  

ROSOW, Stephen J. (1994), "On the Political Theory of Political Economy: Conceptual Ambiguity 
and the Global Economy", Review of International Political Economy, Vol. 1. n° 3, pp. 465-488. 

STANILAND, Martin (1985), What’s Political Economy? A Study of Social Theory and 
Underdevelopment, New Heaven, Yale University Press. 

STRANGE, Susan (1998), « International Political Economy : Beyond Economies and International 
Relations », Économie et société. Relations économiques internationales, Série P, no. 34, no. 4, pp. 3- 
24. 

STUBBS, Richard et Geoffrey R.D. UNDERHILL (dir.) (2006), Political Economy and the Changing 
Global Order, Don Mills, Ont., Oxford University Press, 3ème édition. 

 

Le système monétaire international 

DAM, Kenneth (1985), Le système monétaire international, Paris, PUF. 

EICHENGREEN, Barry (1997), L'expansion du capital. Une histoire du système monétaire 
international, Paris, L'Harmattan. 

KENEN, Peter B., Francesco PAPADIA, et Fabrizio SACCOMANNI (dir.) (1994), The International 
Monetary System, New York, Cambridge University Press. 

LELART, Michel (1993), Le Fonds monétaire international, Paris, Presses Universitaires de France, 
Que sais-je ? 

LELART, Michel (1993), Le système monétaire international, Paris, La découverte.  

LENAIN, Patrick (2004), Le FMI, Paris, La découverte, no 133.MARCHAL, J., Le système monétaire 
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(1) Bibliographie sélective proposée par Christian Deblock et Sylvain Zini- pol 4470-introduction à l'économie politique des relations 
internationales, Université du Québec à Montréal, Département de science politique. 

 

Revues spécialisées 

 
Brown Journal of World Affairs 

Chechnya News 

Foreign Affairs 

Foreign Policy 

http://www.bjwa.org/
http://www.chechnyanews.com/
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.foreignpolicy.com/
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Foreign Policy in Focus  

Georgetown Journal of International Affairs 

Global Governance 

Harvard International Review 

International Affairs 

Journal of International Affairs  

Journal of Public and International Affairs 

Oneworld 

Politique internationale 

RIA Novosti (agence russe d’information) 

Russian Observer 

US News & World Report 

Washington Quarterly 

Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations 

Wilson Quarterly 

World Policy Journal 

World Politics 

World Today 
 
 
Centres - Chaires - Instituts de recherche 
 

o Alternative économique 

Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-
ceim&id_article=8171 

Centre d’études en politiques internationales 

http://cepi.uottawa.ca/reseaux/repi/ 

Centre interuniversitaire de recherché sur les relations internationales du Canada et du Québec 

http://www.cirricq.org/a-propos/ 

CRÉPIC –La Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale comparée 

Review of International Political Economy 

New Political Economy 

Institut international des études économiques- http://laurentienne.ca/institut-international-de-
politiques-economiques 

http://www.fpif.org/
http://journal.georgetown.edu/
http://www.glogov.org/
http://hir.harvard.edu/
http://www.chathamhouse.org.uk/
http://jia.sipa.columbia.edu/
http://www.princeton.edu/%7Ejpia/
http://www.oneworld.net/
http://www.politiqueinternationale.com/
http://www.fr.rian.ru/
http://strana.ru/
http://www.usnews.com/usnews/home.htm
http://www.twq.com/
http://blogs.shu.edu/diplomacy/
http://www.wilsonquarterly.com/?fuseaction=wq.welcome
http://www.worldpolicy.org/journal/index.html
http://muse.jhu.edu/journals/wp/
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=37
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=8171
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=8171
http://cepi.uottawa.ca/reseaux/repi/
http://www.cirricq.org/a-propos/
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International Organization 

Centre Interdisciplinaire de recherche sur la Paix et d’Etudes Stratégiques (CIRPES)  
édite Le Débat Stratégique (périodique du Cirpes) et les Cahiers d’Etudes Stratégiques1 

Site : http://www.ehess.fr/cirpes/index.html  

o IRIS 

L’IRIS est l’un des principaux centres de recherche français sur les questions internationales et 
stratégiques. Il contribue à la recherche et au débat sur les questions stratégiques, a créé un centre 
d’expertise indépendant, en prise sur l’actualité ; a créé un lieu de dialogue et de réflexion entre tous 
ceux qui composent la communauté stratégique, spécialistes venus d’horizons professionnels et 
philosophiques différents : responsables politiques, hauts fonctionnaires, industriels, militaires, experts 
et universitaires.  
Site : http://www.iris-france.org  

o IFRI 

L’Institut français des relations internationales (Ifri) est l’un des principaux centres indépendants 
européens de recherche, de rencontres et de débat sur les questions internationales. Les travaux de 
l’Ifri portent sur les évolutions politico-stratégiques et notamment les relations transatlantiques dans 
leurs diverses composantes ; la construction européenne ; l’économie internationale et l’analyse de la 
dynamique de la mondialisation ; les approches régionales (Europe, Asie, Moyen-Orient, CEI) ; les 
stratégies globales (gouvernance mondiale, gestion des ressources, de l’environnement, de 
l’immigration, etc.). Centre de rencontres et de débats, l’Ifri favorise une interaction fructueuse entre 
les administrations, le secteur privé, la communauté internationale des chercheurs et les représentants 
de la société civile au cours d’échanges de vues avec acteurs ou observateurs qualifiés de la scène 
internationale.  
Site : http://www.ifri.org  

o CERI 

Fondé en 1952, le CERI est en France le principal centre de recherche sur le système politique 
international. Il se consacre à l’analyse du monde contemporain en accordant une large place à la 
pluridisciplinarité : il accueille non seulement des politologues, mais aussi des économistes, des 
sociologues, des historiens et des anthropologues. Les thèmes qu’il aborde sont au cœur de la 
recherche sur l’international : entre autres, la régulation mondiale et le rôle des différents acteurs 
(organisations internationales, ONG), les nouvelles formes de conflit, la résolution des conflits et 
construction de la paix, les processus de démocratisation, les migrations, les nationalismes et autres 
identités politiques.  
Site : http://www.ceri-sciencespo.com  

o Fondation pour la Recherche Stratégique 

Thèmes de recherche : le terrorisme, le spatial, les politiques de défense française, américaine, 
régionales. La FRS regroupe l’ensemble des services de Documentation de la Fondation pour les 
Etudes de Défense (FED) et du Centre de Recherches et d’Etudes sur les Stratégies et les Technologies 
(CREST).  
Site : http://www.frstrategy.org/  

 

http://www.ehess.fr/cirpes/index.html
http://www.iris-france.org/
http://www.ifri.org/
http://www.ceri-sciencespo.com/
http://www.frstrategy.org/
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o Futuribles 

Centre indépendant d’étude et de réflexion sur le monde contemporain, Futuribles analyse depuis plus 
de 40 ans, au-delà des effets de mode, quels sont les éléments vraiment structurants et les futurs 
possibles (futuribles). Le groupe Futuribles exerce cette fonction de veille et d’anticipation à travers 
plusieurs activités (études, information, édition, formation).  
Site : http://www.futuribles.com  

o Irénées, site de ressources pour un art de la paix 

Site prototype. Quels sont les défis pour la paix dans le monde d’aujourd’hui ?  
Ayant vocation à être le fruit d’une multiplicité de savoir-faire sur la construction de paix, irenees.net 
propose des outils et des méthodes permettant de capitaliser les expériences, de les échanger via le 
WEB et de mettre en route une démarche de croisement de milliers de morceaux épars sur l’art de la 
paix.  
Site : http://www.irenees.net  

 
 

(1) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-
urgence/les-acteurs-humanitaires-francais/les-centres-de-recherche/ 

 
 
 
Autres Centres, Chaires et instituts de recherche 2 

 

American Enterprise Institute for Public Policy Research 

Brookings Institution 

Carnegie Council on Ethics and International Affairs 

Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) 

Cato Institute 

Center for Strategic and International Studies 

Centre d'études et de recherches internationales (CERI) 

Centre d’études et de recherches internationales de l'Université de Montréal 
(CÉRIUM) 

Centre for Foreign Policy Studies 

Centre of International Relations 

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 

Chatham House (Royal Institute of International Affairs, RIIA) 

Conseil International du Canada 

Council on Foreign Relations (CFR) 

Foreign Policy Association (FPA) 

Foreign Policy Centre (FPC) 

Foreign Policy Research Institute (FPRI)  

http://www.futuribles.com/
http://www.irenees.net/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/les-acteurs-humanitaires-francais/les-centres-de-recherche/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/les-acteurs-humanitaires-francais/les-centres-de-recherche/
http://www.aei.org/home
http://www.brook.edu/
http://www.carnegiecouncil.org/index.html
http://www.carnegieendowment.org/
http://www.cato.org/
http://www.csis.org/
http://www.sciencespo.fr/ceri/
http://www.cerium.ca/
http://www.cerium.ca/
http://www.dal.ca/dept/cfps.html
http://www.cir.ubc.ca/
http://www.dandurand.uqam.ca/
http://www.chathamhouse.org/?id=37
http://www.opencanada.org/
http://www.cfr.org/
http://www.fpa.org/
http://fpc.org.uk/
http://www.fpri.org/
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Henry L. Stimson Center 

Heritage Foundation 

Hudson Institute 

Institut d’Études Internationales de Montréal (IEIM) 

Institut de relations Internationales et stratégiques (IRIS) 

Institut français des relations internationales (IFRI) 

Institut québécois des hautes études internationales 

Institute for Foreign Policy Analysis 

Institute for International Policy Studies (IIPS) 

Institute of World Affairs 

International Affairs Contact Network (IACNet) 

International Institute for Strategic Studies 

MIT Center for International Studies 

Rand Corporation  

School of Advanced International Studies (SAIS) 

Watson Institute for International Studies 

Weatherhead Center for International Affairs 

Woodrow Wilson International Center for Scholars 

World Affairs Council 

World Policy Institute 

 
 

(2) Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DuQ5FRuygSQJ:www.corim.qc.ca/home/politiq
ue_internationale.php+&cd=28&hl=fr&ct=clnk&gl=ca 

 
 
Videos : 
 
5G : une guerre froide sino-américaine - Le Dessous des cartes | ARTE - YouTube 
 
 
 
 
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.  
 

http://www.stimson.org/
http://www.heritage.org/
http://www.hudson.org/
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/
http://www.iris-france.org/
http://www.ifri.org/index.php
http://www.hei.ulaval.ca/
http://www.ifpa.org/
http://www.iips.org/
http://www.iwa.org/
http://www.ucis.pitt.edu/iacnet/
http://www.iiss.org/
http://web.mit.edu/cis/
http://www.rand.org/research_areas/international_affairs/
http://www.sais-jhu.edu/
http://www.watsoninstitute.org/
http://www.wcfia.harvard.edu/
http://www.wilsoncenter.org/
http://www.world-affairs.org/
http://www.worldpolicy.org/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DuQ5FRuygSQJ:www.corim.qc.ca/home/politique_internationale.php+&cd=28&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DuQ5FRuygSQJ:www.corim.qc.ca/home/politique_internationale.php+&cd=28&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://www.youtube.com/watch?v=z9v5THqnKCg
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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.  

 
 
 

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.  
 
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/ 

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/
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Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
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 ? 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 
 
 

 

 

 

Calendrier des études de la FAS, année universitaire 2020-2021 

Calendrier_2020-2021.pdf (umontreal.ca) 
 

http://harcelement.umontreal.ca/
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
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2020-2021.pdf
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