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Objectifs du Cours 
L’objectif général de ce cours est d’initier les étudiants et étudiantes à l’analyse des relations 
internationales contemporaines. Il s’agira plus particulièrement pour eux et elles d’acquérir des 
connaissances de base sur un certain nombre de théories des relations internationales (RI) et 
phénomènes fondamentaux (la guerre, le développement, les alliances, le libre-échange, le 
terrorisme, les institutions internationales, etc.), autour desquels s’organisent les efforts de 
compréhension de la réalité politique internationale, et de se familiariser avec les principaux 
outils utilisés pour les analyser.  

Au terme du cours, les étudiants et étudiantes devraient être en mesure :  

• de maîtriser les concepts de base permettant de reconnaître, décrire, analyser et lier 
entre eux les principales théories de RI et les principaux phénomènes politiques 
internationaux; 

• de connaître dans leurs grandes lignes les principaux faits et situations historiques 
associés à ces phénomènes; 

• de comprendre certains des principaux débats ou questions que génère l’observation de 
ces phénomènes; 

• de connaître et d’utiliser de manière appropriée les outils de base (typologies, 
indicateurs, indices, index) et les principales sources (documentation, publications 
scientifiques, bases de données) auxquels a recours l’analyse des relations 
internationales. 

 
Lectures obligatoires 
Deux ouvrages obligatoires en vente à la librairie Zone : 

• Dario Battistella, Théories de Relations Internationales, Paris, Presses de Science Po. 
• Andrew Heywood, Global Politics, Palgrave McMillan, 2011.  

mailto:Francesco.cavatorta@pol.ulaval.ca


Des articles hebdomadaires obligatoires (marquées avec un astérisque *)  sont accessibles en 
ligne. Il y a treize articles obligatoires dont cinq en anglais.  
 
 
Plan de Cours 
 
Semaine 1 (16 Jan.) – Introduction au cours. Qu’est-ce que sont les relations 
internationales? Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales? 

  
Semaine 2 (23 Jan.) – Le réalisme classique et le néo-réalisme. 

 
Semaine 3 (30 Jan.) – Le libéralisme et le néo-libéralisme. Projection du film : 
« Independence Day » 

 
Semaine 4 (6 Fév.) – La théorie marxiste et les approches néo-marxistes. 

 
Semaine 5 (13 Fév.) – Le constructivisme et la théorie critique. Projection du film : 
« Syriana » 

   
Semaine 6 (20 Fév.) – L’État et la nation à l’âge de la globalisation. Projection du 
film : « No Man’s Land »  

     
Semaine 7 (27 Fév.) – Identité et culture à l’âge de la globalisation. ATTENTION : 
EXAMEN DE MI-SESSION 

 
Semaine 8 (6 Mars) – Semaine de lecture 

 
Semaine 9 (13 Mars) – Pouvoir, guerre et paix.  
 
Semaine 10 (20 Mars) – Le terrorisme. Projection du film: « Hors-la-loi » 
    
Semaine 11 (27 Mars) – La coopération et institutions de la gouvernance globale. 

 
Semaine 12 (3 Avril) – Droits de l’homme et la légalité internationale. Projection du 
film : « Hôtel Rwanda » 

   
Semaine 13 (10 Avril) – Pauvreté et développement. Projection du film : « The 
Border » 
 
Semaine 14 (17 Avril) – L’économie à l’âge de la globalisation.  

 
Semaine 15 (24 Avril) – Séance de révision pour l’examen final 
 



 
 
Évaluation 
Revues critiques de films : Chaque étudiant et étudiante devra écrire une critique d’au moins 5 
des 6 films projetés pendant le cours. Chaque critique ne doit pas dépasser les 1000 mots et doit 
porter sur une analyse de comment le film aborde le thème de la semaine (25 % de la note 
finale). La critique de chaque film est à rendre le jour après la projection du film.     

Examen de mi-session : Chaque étudiant et étudiante doit répondre à trois questions spécifiques 
portant sur les lectures obligatoires (manuels et articles). Les étudiants et les étudiantes pourront 
choisir les trois questions à partir d’une liste de cinq questions. Pas plus de 20 lignes par réponse. 
L’examen est d’une durée de 90 minutes et aura lieu le 27 février 2014. (35 % de la note finale).    

Examen final : Il y aura un examen final d’une durée de trois heures pendant lequel les étudiants 
et les étudiantes devront répondre à quatre questions (à choisir sur une liste de huit questions). 
(40 % de la note finale).   

Critères d’évaluation : Les critères d’évaluation des travaux écrits sont : l’effort d’analyse, la 
pertinence et la rigueur de la démarche (ou de la critique), la structuration du propos, la précision 
et la profondeur du traitement du sujet, la qualité (technique) de la langue.  

 
PLAGIAT 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants 
de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est 
passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Constitue notamment du plagiat le fait 
de: 

i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 
papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 
mentionner la source; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 
étudiant); 

v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

(Source: COMMISSION DE L’ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans 
les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis 
Boucher), Québec, 15 mai 2009. 

 
 



1. Introduction au cours. 
Lectures:  

• Dario Battistella, ‘Théorie et relations internationales’ dans Théories de Relations 
Internationales, Paris, Presses de Science Po. 

• Andrew Heywood, ‘Introducing global politics,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 
2011.  

• *Raymond Aron, ‘Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales ?’, Revue 
française de science politique, Vol. 17, no 5.    

 
2. Le réalisme classique et le néo-réalisme.  
Lectures:  

• Andrew Heywood, ‘Historical context,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 2011.  
• Dario Battistella, ‘Le paradigme réaliste’ dans Théories de Relations Internationales, 

Paris, Presses de Science Po. 
• *Kenneth Waltz, ‘Realist thought and neorealist theory’, Journal of International Affairs, 

44, 1, 1990 
• Joseph Grieco, ‘Anarchy and the limits of cooperation’, International Organisation, Vol. 

42, 1988. 
 
3. Le libéralisme et le néo-libéralisme 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘La vision libérale’ dans Théories de Relations Internationales, Paris, 
Presses de Science Po. 

• Dario Battistella, ‘La perspective transnationaliste’ dans Théories de Relations 
Internationales, Paris, Presses de Science Po. 

• *Michael Doyle, ‘Liberalism and World Politics’, American Political Science Review, 
Vol. 80, No. 4, December 1983. 

• Daniel Deudney et John Ikenberry, ‘The Nature and Sources of Liberal International 
Order,’ Review of International Studies, Vol. 25, N. 2, 1999. 

 
4. La théorie marxiste et les approches néomarxistes 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘Les analyses marxistes’ dans Théories de Relations Internationales, 
Paris, Presses de Science Po. 

• *Michael Cox, ‘Rebels without a cause? Radical Theorists and the World System after 
the Cold War,’ New Political Economy, Vol. 3, No. 3, 1998. 

 
5. Le constructivisme et la théorie critique 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘Les approches radicales’ dans Théories de Relations Internationales, 
Paris, Presses de Science Po. 

• Dario Battistella, ‘Le projet constructiviste’ dans Théories de Relations Internationales, 
Paris, Presses de Science Po. 

   



6. L’État et la nation à l’âge de la globalisation 
Lectures: 

• Andrew Heywood, ‘The state and foreign policy in a global age,’ Global Politics, 
Palgrave McMillan, 2011.  

• Andrew Heywood, ‘The nation in a global age,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 
2011.  

• *Francois Gaulme, ‘États faillis, états fragiles: concepts jumelés d’une nouvelle réflexion 
mondiale’, Politique Étrangère, No. 1, 2011.    

• Thierry Balzacq, ‘Qu’est-ce que la sécurité nationale ?’, La revue internationale et 
stratégique, no. 52, hiver 2003-2004. 

 
7. Identité et culture à l’âge de la globalisation 
Lectures: 

• Andrew Heywood, ‘Identity, culture and challenges to the West,’ Global Politics, 
Palgrave McMillan, 2011.  

• *Mary Kaldor, ‘L’idée de société civile mondiale’, Recherches sociologiques et 
anthropologiques, vol. 38, no.1, 2007. 

• *Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, 
Summer 1993. 

• Special Section, “The Clash of Civilisations?”, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, 1993.   
 
8. Semaine de lecture 
 
9. Pouvoir, guerre et paix 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘La guerre et la paix’ dans Théories de Relations Internationales, Paris, 
Presses de Science Po. 

• Andrew Heywood, ‘War and peace,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 2011. 
• Andrew Heywood, ‘Power and twenty first century world order. ,’ Global Politics, 

Palgrave McMillan, 2011. 
• *Charles Philippe David, ‘Repenser la guerre et la paix au XXIème siècle,’ Politique 

étrangère, No. 3, 2013.     
• Thomas Lindemann, ‘Les guerres américaines dans l’après-guerre froide. Entre intérêt 

national et affirmation identitaire,’ Raisons politiques, no 13, 2004. 
 
10. Le terrorisme 
Lectures: 

• Andrew Heywood, ‘Terrorism,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 2011.  
• * Gilles Andréani, ‘La guerre contre le terrorisme: un succès incertain et coûteux’, 

Politique Étrangère, No. 2, 2011  
 
11. La coopération et institutions de la gouvernance globale 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘La coopération’ dans Théories de Relations Internationales, Paris, 
Presses de Science Po. 



• Andrew Heywood, ‘International Organization and the United Nations,’ Global Politics, 
Palgrave McMillan, 2011.  

• *Cédric Pene, ‘De Doha a Copenhague: le crépuscule des négociations multilatérales?, 
Politique Étrangère, No. 2, 2010.  
 

12.  Droits de l’homme et la légalité internationale 
Lectures: 

• Andrew Heywood, ‘Human rights and humanitarian intervention,’ Global Politics, 
Palgrave McMillan, 2011.  

• Andrew Heywood, ‘International Law,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 2011.  
• *Alex Bellamy, “The Responsibility to Protect and the problem of military intervention”, 

International Affairs, Vol. 84, No. 4, 2008. 
 
13. Pauvreté et développement  
Lectures: 

• Andrew Heywood, ‘Poverty and development,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 
2011.  

• *Jean-Philippe Thérien, ‘Un demi-siècle d’aide au développement,’ Lien social et 
Politiques, No. 45, 2001. 

• Antonio Peixoto, ‘La théorie de la dépendance’, Revue française de science politique, 
Vol. 27, nos.4-5, 1977.  

 
14. L’économie à l’âge de la globalisation 
Lectures: 

• Dario Battistella, ‘L’économie politique internationale’ dans Théories de Relations 
Internationales, Paris, Presses de Science Po. 

• Andrew Heywood, ‘The economy in a global age,’ Global Politics, Palgrave McMillan, 
2011. 

• *Jean-Marc Siroen, ‘Crise économique, globalisation et protectionnisme’, Politique 
Étrangère, No. 4, 2012.   

• Christian Deblock et Bruno Hamel, ‘Bretton Woods et l’ordre économique international 
d’après-guerre, Interventions économiques 26, 1995. Disponible: 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/deblock_christian/bretton_woods_ordre_econo/B
retton_Woods_ordre_eco.pdf   

 
15. Séance de révision pour l’examen final 
 
 
 
 
 
 
 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/deblock_christian/bretton_woods_ordre_econo/Bretton_Woods_ordre_eco.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/deblock_christian/bretton_woods_ordre_econo/Bretton_Woods_ordre_eco.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHELLE NUMÉRIQUE 
D’ÉQUIVALENCE POUR LES COURS 

DE 1ER CYCLE 
A+  90 - 100 
A 85 - 89 
A- 80 - 84 
B+ 76 - 79 
B 73 - 75 
B- 70 - 72 
C+ 66 - 69 
C 63 - 65 
C- 60 - 62 
D+ 55 - 59 
D 50 - 54 
E 49 et moins 


