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Approches et objectifs : 
 
Ce cours se veut une réflexion collective sur la politique étrangère de la Russie, acteur 
controversé de la politique internationale, souvent (mis)représenté à l’aide des mythes et 
stéréotypes. Une attention toute particulière est accordée aux différents angles d’analyse 
permettant de répondre à la question suivante : « Qu’est-ce qui façonne la politique étrangère 
russe ? » La méthode privilégiée sera le process-tracing et l’identification des éléments 
charnières de l’histoire russe qui définiraient le comportement de la Russie sur la scène 
internationale. Cependant, même si le cours abordera brièvement l’histoire de la politique 
étrangère soviétique, je me concentrerai davantage sur la politique étrangère de la nouvelle 
Russie (à partir de 1991) ainsi que sur les enjeux de la politique actuelle. 
 
Pédagogie : 
 
Des exposés magistraux et les ateliers de discussion. Les présentations se donnent en mode 
synchrone sur la plage horaire du cours entre 8.30 et 10.15. Les enregistrements ne seront 
disponibles que sur demande individuelle des étudiant-es qui ont une raison valide pour 
s'absenter (fuseau horaire différent, par exemple). Votre présence et participation aux séances 
synchrones vous aideront sans aucun doute à bien réussir le cours. 
Cependant, je vais mettre tous les enregistrements sur Studium vers la fin de la session pour 
assurer une meilleure préparation pour l'examen. Veuillez respecter mes droits d'auteur sur les 
enregistrements et les PPT.  
Les ateliers de discussion (voir ci-bas). 
Lectures dirigées (voir ci-bas). 
 
 
Évaluation : 
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'examen intra. Ça s'explique par le contexte 
particulier de la session. Cependant, il est très important de gérer votre temps pendant la 
session pour réussir les ateliers et les lectures. 
 
(1) Participation aux ateliers de discussion. 4 groupes seront formés pour les ateliers. Ils 
seront animés par les auxiliaires d'enseignements. Les concepts et les enjeux vus en classe y 
seront discutés. Vous pourrez également y poser des questions. 
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Les groupes A et B discuteront le 03.02, le 17.02, le 10.03, le 24.03 et le 7.04.   
Les autres groupes discuteront le 10.02, le 24.02, le 17.03, le 31.03 et le 14.04. Le total de la 
note est de 20%, soit 4% par atelier. 
Voir consignes pour la participation sur Studium. 
 
(2) Exposé oral (en groupe sur le sujet indiqué) selon la liste établie au plus tard le 31.01. 
C'est un travail soumis sous la forme suivante : une PPT (partage d'écran) + vidéo enregistrée 
par une personne (porte-parole du groupe). Cette personne aura un bonus de 10% de la note 
commune (si désiré). L'enregistrement ne doit en aucun cas dépasser 20 minutes. Vous 
pouvez le faire sur zoom en partageant le fond d'écran. 
Le total de la note (commune pour tout le groupe) est de 20%. La date de la remise est le 10 
mars 2021. 
Voir consignes pour les oraux sur Studium. 
 
(3) Fiches de lectures. Les textes sont sur Studium dans la section de la semaine. Le travail 
consiste à résumer et à commenter brièvement (2 pages) les textes de la semaine. C'est un 
travail individuel. Il n'est pas obligatoire de rendre ce travail le jour même du cours, mais 
vous devez le faire au courant de la semaine (du lundi au dimanche). Le total de la note est de 
20%, soit 4% par fiche. 
Pour les groupes A et B, cette activité se fera la semaine de10.02, le 24.02, le 17.03, le 31.03 
et le 14.04.   
Pour les autres groupes, le 03.02, le 17.02, le 10.03, le 24.03 et le 7.04.   
Voir consignes pour les fiches de lecture sur Studium. 
 
(4) Examen final : début le 21 avril 2021 à 8.30; fin et remise des travaux le 23 avril 2021 à 
8.30.  
40% de la note finale 
Un examen maison. Vous aurez 48 heures pour répondre à 3 questions. 
Aucun retard dans la remise de l'examen final ne sera accepté par la professeure. Si vous avez 
une justification, veuillez vous adressez au Département et remplir le formulaire à cet effet. 
 
 
Si vous avez des problèmes de santé ou de conciliation d'obligations différentes, veuillez me 
parler s'il vous plaît sans tarder. Ensemble, nous essaierons de trouver une solution. 
Cependant, n'oubliez quand même pas qu'en vous inscrivant au cours, vous acceptez une 
obligation. 
 
MANUEL DU COURS : (2018) ROUTLEDGE HANDBOOK ON RUSSIAN FOREIGN 
POLICY edited by Andrei P. TSYGANKOV1 (séance 1 et 2 et à partir de la séance 7)  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le livre électronique est disponible pour l’achat sur le site routledge.com. Je vous suggère 
fortement l’acheter, il est vraiment bien. Cependant, le prix d’achat est un peu élevé. Je 
mettrai donc sur Studium les pages les plus pertinentes.  
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Plan de cours : 
1 séance (20.01) 
Changement et continuité : quel angle d’attaque choisir pour l’analyse ? 
TEXTES : Manuel (Introduction, chapitre 1, chapitre 3) 
 
2 séance (27.01) 
Changement et continuité : quel angle d’attaque choisir pour l’analyse ? (suite) 
TEXTES : Manuel (chapitre) et Tsygankov, A. « Mastering Space in Eurasia », CPCS 
36 (2003) 
 
3 séance (03.02) 
L’empire, la révolution et l’avant de la deuxième guerre 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
4 séance (10.02) 
La Grande guerre patriotique  
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
5 séance (17.02) 
La guerre froide et la chute de l’Union 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
6 séance (24.02) 
La difficile quête de soi : années 90 
Who are you, Mister Putin ? 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
Semaine de relâche  
 
7 séance (10.03) 
Points tournants de la politique étrangère russe : le 11.09.2001, la guerre en Irak et les 
révolutions de couleur 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
8 séance (17.03) 
Le caractère réactif de la politique étrangère russe : l’importance des États-Unis 
Back to the future : le retour de la guerre froide ? 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
9 séance (24.03) 
Outils et acteurs :  
le président, le gaz et la naissante soft power 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
10 séance (31.03) 
Outils et acteurs : le diplomate et le soldat 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
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11 séance (07.04) 
Étude de cas : l’Europe (les Europes) et le Moyen-Orient 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
 
12 séance (14.04) 
Étude de cas : la Chine 
VOIR TEXTES SUR STUDIUM 
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Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy: Continuity and Change in National Identity. 
Fourth Edition (London, UK: Rowman and Littlefield, 2016).  

Yann Breault, Pierre Jolicoeur et Jacques Lévesque. La Russie et son ex-empire. 
Reconfiguration géopolitique de l'ancien espace soviétique  
 
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee, and Vidya Nadkarni, The Foreign Policy of Russia: 
Changing Systems, Enduring Interests, 5th ed. (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2014) 

Dmitri Trenin, Should we Fear Russia? (Cambridge, UK: Polity Press, 2016). 

Binette Pierre et Jacques Lévesque, « La Russie à la recherche d’un nouveau système 
international et d’une nouvelle politique extérieure », Revue québécoise de science politique, 
no 24, automne 1993, DOI : 10.7202/040319ar 

Binette, Pierre, « La doctrine Poutine », Paix et Sécurité Européenne et Internationale PSEI, 
No 5, 3 décembre 2016, URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1282, (Première 
partie) 

Binette, Pierre, « La doctrine Poutine », PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 
no 5, 3 décembre 2016, URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1282, (Seconde partie) 

Tsygankov, A.P. et P.A. Tsygankov, « National Ideology and IR Theory : Three Incarnations 
of the Russian Idea », European Journal of International Relations, 24 février 2010, vol. 16, 
n. 4, 663-686, DOI :10.1177/1354066109356840 

David Cadier and Margot Light, eds., Russia’s Foreign Policy: Ideas, Domestic Politics and 
External Relations (New York: Palgrave Macmillan, 2015) 

Nikolas K. Gvosdev and Christopher Marsh, Russian Foreign Policy: Interests, Vectors, and 
Sectors (Los Angeles, CA: CQ Press, 2014) 

 Alexander Sergunin, Explaining Russian Foreign Policy Behavior: Theory and Practice 
(Stuttgart, Germany: ibidem Press, 2016) 
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Roger E. Kanet, Russian Foreign Policy in the 21st Century (New York: Palgrave Macmillan, 
2011) 

Robert Legvold, ed., Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of 
the Past (New York: Columbia University Press, 2007) 

Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (Lanham: 
Rowman & Littlefield, 2009) 

Christer Pursiainen, Russian Foreign Policy and International Relations Theory (Aldershot, 
VT: Ashgate, 2000) 

Ted Hopf, Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, 
Moscow, 1955 and 1999 (Ithaca: Cornell University Press, 2002) 

Christian Thorun, Explaining Change in Russian Foreign Policy (New York: Palgrave 
Macmillan, 2009) 

Anne L. Clunan, The Social Construction of Russia’s Resurgence: Aspirations, Identity, and 
Security Interests (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009) 

Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, 
4th ed. (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2016) 

Iver B. Neumann, Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International 
Relations, 2nd ed. (New York, NY: Routledge 2016) 

William Zimmerman, The Russian People and Foreign Policy (Princeton: Princeton 
University Press, 2002) 

Yevgeny Primakov, Perception of Russia in the World – 
http://eng.globalaffairs.ru/number/Perception-of-Russia-in-the-World-15926 15 April 2013 

Roy Allison, Margot Light and Stephen White, eds., Putin’s Russia and the Enlarged Europe 
(London, UK: Chatham House, 2006) 

Angela E. Stent, The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First 
Century (Princeton: Princeton University Press, 2014) 

Robert Legvold, Return to Cold War (Malden, MA: Polity Press, 2016) 

Andrei P. Tsygankov, Russia and the West from Alexander to Putin: Honor in International 
Relations (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012) 

James Bellacqua, ed., The Future of China-Russia Relations (Lexington: The University Press 
of Kentucky, 2010) 

Tsuneo Akaha and Anna Vassilieva, eds., Russia and East Asia: Informal and Gradual 
Integration (New York, NY: Routledge, 2014) 
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Matthew Sussex, ed., Conflict in the Former USSR (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2012) 

Roger E. Kanet and Matthew Sussex, eds., Power, Politics and Confrontation in Eurasia: 
Foreign Policy in a Contested Region (New York: Palgrave Macmillan, 2015) 

Roger E. Kanet and Matthew Sussex, eds., Russia, Eurasia and the New Geopolitics of 
Energy: Confrontation and Consolidation (New York: Palgrave Macmillan, 2015) 

Celeste A. Wallander, ed., The Sources of Russian Foreign Policy after the Cold War 
(Boulder, Colo.: Westview, 1996) 

Neil Malcolm et al. eds., Internal Factors in Russian Foreign Policy (Oxford, UK: Oxford 
University Press, 1996 

Gilford, W., The Future of Russian Democracy, American University School of International, 
Service, 2012, page consultée le 5 janvier 2016, 
http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/10552/Gifford,%20Wesley%20- 
%20Spring%2012.pdf?sequence=1. 

Loukianov, F., « La Russie une puissance révisionniste? », Politique étrangère, vol.2, été 
2015, pp. 11-24. 

Facon, I., « Que vaut l’armée russe? », Politique étrangère, n.1. 2016, pp. 1-13 

Lavrov, Sergei, « Un regard sur la pensée russe en matière de politique étrangère », Points de 
vue alternatifs, page consultée le 25 février 2016, http://www.pointsde-vue-
alternatifs.com/2014/06/un-regard-sur-la-pensee-russe-en-matiere- depolitique-etrangere-
discours-de-s-lavrov-4-juin.html. 

Poutine, V., « Discours de Munich », Conférence de Munich sur la sécurité, 10 février 2007. 
Une traduction française du discours est disponible sur le site internet de l’agence Alter Info, 
page consultée le 8 janvier 2016, http://www.alterinfo.net/Discours-de-Vladimir-Poutine-
prononce-le-10-fevriera-la-Conference- de-Munich-sur-la-securite-texte-integral_a6513.html. 

Poutine, V., « Discours du 28 septembre 2015 à l’Assemblée générale de l’ONU », Le 
courrier de Russie, 29 septembre 2015, page consultée le 27 mai 2016 : 
http://www.lecourrierderussie.com/politique/2015/09/discours-vladimir-poutineonu-version- 
complete/. 

Poutine, V., « Le développement de la démocratie en Russie », 7 février 2012, Le courrier de 
Russie, page consultée le 10 février 2016, 
http://www.lecourrierderussie.com/politique/2012/02/programme-poutinedemocratie/ 

Kastouéva-Jean, « Le système Poutine : bâti pour durer? », Politique étrangère, vol.2, été 
2015, pp. 53-65, www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page- 53.htm, DOI : 
10.3917/pe.152.0053 

 Special Issue: Russia in Global Affairs, Strategic Analysis, Vol. 40, No. 6 (Oct. 2016).  
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 Special issue: Russia in the New International Order, International Politics, Vol. 49, No. 4 
(July 2012)  

Foreign Policy Concept of the Russian Federation 2016, 
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents  

 The Military Doctrine of the Russian Federation 2014, http://www.theatrum-belli.com/the-
military-doctrine-of-the-russian-federation  

 Russian National Security Strategy, 2015,  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russia n-
National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf  

Radvanyi, Jean, 1996, La Nouvelle Russie, l’après 1991 : un nouveau « temps troubles », 
Masson/Armand Colin, chap. 1 et 2. 

 

À VOIR ÉGALEMENT :  

http://russialist.org/ http://www.css.ethz.ch/en/publications/rad.html  

www.carnegie.ru  

https://www.csis.org/  

http://eng.globalaffairs.ru  

 http://russiancouncil.ru/en  

http://www.ponarseurasia.org  

 http://valdaiclub.com  

 http://www.rferl.org  
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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 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. 
 
  

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

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
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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