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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 et les défis les plus importants de la mondialisation. Il s’agira 
plus particulièrement d’acquérir des connaissances de base sur un certain nombre de théories des 
relations internationales (RI) et phénomènes fondamentaux (la sécurité, le développement, le 
libre-échange, le terrorisme, le retour du nationalisme), 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 
Le manuel obligatoire est en vente à la librairie Coop-Zone : 

• John Baylis, Steve Smith et Patricia Owens La Globalisation de la Politique Mondiale, 
Montreal : Modulo Éditions, 2011. 

mailto:Francesco.cavatorta@pol.ulaval.ca


Les articles hebdomadaires sont obligatoires et sont accessibles en ligne. Si vous trouvez une 
traduction en français des articles en anglais, n’hésitez pas à l’utiliser.   
 
 
Plan de Cours 
 
Semaine 1 (15 Jan. 2018) – Introduction au cours  

  
Semaine 2 (22 Jan. 2018) – Le réalisme 

 
Semaine 3 (29 Jan. 2018) – Le libéralisme 

 
Semaine 4 (5 Fév. 2018) – Le néoréalisme et le néolibéralisme 

 
Semaine 5 (12 Fév. 2018) – La théorie marxiste et les approches néo-marxistes 

   
Semaine 6 (19 Fév. 2018) – La mondialisation  

     
Semaine 7 (26 Fév. 2018) – EXAMEN DE MI-SESSION 

 
Semaine 8 (5 Mars 2018) – Semaine de lecture 

 
Semaine 9 (12 Mars 2018) – Identité et culture à l’heure de la mondialisation  
 
Semaine 10 (19 Mars 2018) – La sécurité  
    
Semaine 11 (26 Mars 2018) – Le terrorisme 
 
Semaine 12 (2 Avril 2018) – Lundi de Pâques – pas de cours 

   
Semaine 13 (9 Avril 2018) – L’environnement  
 
Semaine 14 (16 Avril 2018) – Pauvreté, développement et faim 

 
Semaine 15 (23 Avril 2018) – EXAMEN FINAL 
 
 
Évaluation 
Examen de mi-session : L’examen de mi-session aura lieu le 26 février, durant trois heures, et 
portera sur les connaissances : 50 questions en QCM et 5 questions de cours sur 10 points 
chacune. Les réponses aux 5 questions ne doivent pas dépasser les 5 lignes. L’examen final vaut 
30 % de la note finale pour le cours. 
 



Analyse: Chaque étudiant doit écrire une analyse de trois pages maximum pour illustrer 
comment les trois approches théoriques principales (réalisme, libéralisme et marxisme) 
expliquent la décision américaine d’envahir l’Iraq en 2003. Ce travail demande aux étudiants et 
étudiantes de faire des recherches sur ce conflit qui encore aujourd’hui influence la politique 
internationale. Le travail doit être rendu le 6 Avril 2018. Ce travail d’analyse vaut 30% de la note 
finale.             
Examen final : Il y aura un examen final d’une durée de trois heures le 23 Avril 2018 pendant 
lequel les étudiants et les étudiantes devront répondre à 4 questions à choisir sur une liste de 8 
questions. Il s’agit des questions à développement. L’examen final vaut 40 % de la note finale 
pour le cours.   
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. 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. ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii. iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv. iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 

étudiant); 
v. v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
(Source: Commission de l’éthique 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:  

• *Raymond Aron, ‘Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales ?’, Revue 
française de science politique, Vol. 17, no 5, 1967.    

 
2. Le réalisme 
Lectures:  

• Baylis, Smith et Owens, ‘Le réalisme’, Chapitre 5 du manuel.  



• Joseph Grieco, ‘Anarchy and the limits of cooperation’, International Organization, Vol. 
42, 1988. 

 
3. Le libéralisme 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Le libéralisme’, Chapitre 6 du manuel.  
• Michael Doyle, ‘Liberalism and World Politics’, American Political Science Review, Vol. 

80, No. 4, December 1983. 
 
4. Le néoréalisme et le néolibéralisme 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Les principales théories contemporaines : le néoréalisme et le 
néolibéralisme’, Chapitre 7 du manuel.  

• Kenneth Waltz, ‘Realist thought and neorealist theory’, Journal of International Affairs, 
44, 1, 1990. 

 
5. La théorie marxiste et les approches néomarxistes 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Les théories marxistes des relations internationales’, Chapitre 8 
du manuel.  

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

   
6. La mondialisation 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Globalisation et politique globale’, Chapitre 1 du manuel.  
 
7. EXAMEN DE MI-SESSION 
 
8. Semaine de lecture 
 
9. Identité et culture à l’heure de la mondialisation 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Le nationalisme’, Chapitre 24 du manuel. 
• Samuel Huntington, ‘The Clash of Civilizations?’ Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, 

Summer 1993. 
• Benjamin Barber, ‘Jihad versus McWorld’, The Atlantic, March 1992. Disponible: 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/03/jihad-vs-mcworld/303882/  
• Francis Fukuyama, ‘The end of History?’, The National Interest Vol. 16, 1989. 
 

10. La sécurité 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘La sécurité internationale et la sécurité globale’, Chapitre 14 du 
manuel. 

• Baylis, Smith et Owens, ‘L’intervention humanitaire dans le cadre de la politique 
globale’, Chapitre 30 du manuel. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/03/jihad-vs-mcworld/303882/


• Garance Le Caisne, ‘Inside Syria’s death machine’, The Guardian, Octobre 2015. 
Disponible : 
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias
-death-machine-caesar   

 
11. Le terrorisme 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Le terrorisme et la globalisation’, Chapitre 22 du manuel. 
• Gilles Andréani, ‘La guerre contre le terrorisme: un succès incertain et coûteux’, 

Politique Étrangère, No. 2, 2011. 
• Gaith Abdul-Ahad, ‘After the liberation of Mosul, an orgy of killing’, The Guardian, 

Novembre 2017. Disponible: 
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/after-the-liberation-of-mosul-an-orgy-o
f-killing  

• Alfred McCoy, ‘How the heroin trade explains the US-UK failure in Afghanistan’, The 
Guardian, Janvier 2018. Disponible au: 
https://www.theguardian.com/news/2018/jan/09/how-the-heroin-trade-explains-the-us-uk
-failure-in-afghanistan?CMP=share_btn_link  
 

12.  LUNDI DE PAQUES 
 
13. L’environnement 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘Les enjeux environnementaux’, Chapitre 21 du manuel. 
• Damian M. et Graz J.-C. ‘L’Organisation mondiale du commerce, l’environnement et la 

contestation écologique’,  Revue internationale des sciences sociales, 4(170), 2001: 
657-670. 

• Sophie Elmhirst, ‘Liquid assets: how the business of bottled water went mad’, The 
Guardian, Octobre 2016. Disponible au: 
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/06/liquid-assets-how--business-bottled-
water-went-mad  
  

 
14. Pauvreté, développement et faim 
Lectures: 

• Baylis, Smith et Owens, ‘La pauvreté, le développement et la faim’, Chapitre 27 du 
manuel. 

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

 
 
15. EXAMEN FINAL 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
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https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/after-the-liberation-of-mosul-an-orgy-of-killing
https://www.theguardian.com/news/2018/jan/09/how-the-heroin-trade-explains-the-us-uk-failure-in-afghanistan?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/news/2018/jan/09/how-the-heroin-trade-explains-the-us-uk-failure-in-afghanistan?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/06/liquid-assets-how--business-bottled-water-went-mad
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/06/liquid-assets-how--business-bottled-water-went-mad


 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


