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DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE AUTOMNE 2015 
UNIVERSITÉ LAVAL 
 

POL 7052A 
THÉORIES D’ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE 

  
Erick Duchesne 
Local 4407 De Koninck 
656-2131 Poste 11588  
Cours : Lundi 15h30-18h20, Local 2205-DKN  
 

Disponibilité : Lundi 13h-15h 
Portail du cours : www.portaildescours.ulaval.ca. 

 
 
Description et Objectifs1 
 
Ce cours examine les perspectives théoriques et analytiques dans le domaine de l’économie 
politique internationale. L’économie politique internationale est une sous-discipline des relations 
internationales, qui se situe à la jonction de la science politique et des sciences économiques. Elle 
étudie l’interaction entre l’accumulation des richesses et les rapports de pouvoir entre acteurs 
politiques. À travers la lecture et la discussion d’articles récents, nous mettrons l’accent sur les 
nouvelles théories, les méthodes d’analyse contemporaines et les applications pratiques reliées aux 
phénomènes politico-économiques internationaux. Les principaux objectifs du séminaire sont : 
 
 Le développement d’un esprit critique face aux phénomènes politico-économiques 

internationaux. 

 L’acquisition d’une connaissance approfondie des théories récentes dans le domaine de 
l’économie politique internationale. 

 Le développement de l’aptitude à s’exprimer en public à travers nos discussions 
hebdomadaires. 

 L’application des connaissances acquises par l’écriture de travaux courts. 
 
Il existe peut-être certains aspects de ce cours qui ne correspondront pas à vos attentes. Il y a trop 
de lectures et pas assez de temps pour en discuter en classe… On ne porte pas assez attention aux 
approches que vous préférez… On passe trop de temps à discuter de travaux que vous n’aimez 
pas… Je comprends très bien que certaines parmi vous vivront un peu frustration parce 
qu’aucune approche théorique n’est poussée à fond dans ce cours. C’est là une des faiblesses 
d’un cours d’introduction. Ne vous attendez pas non plus à des réponses précises. Vous devrez 
être tolérantes face à une certaine ambigüité théorique et accepter l’hyperpluralisme qui marque 
ce champ d’études. 
 

                                                 
1 L’utilisation du féminin dans ce plan de cours est à titre générique, et ceci pour alléger le texte. 

http://www.portaildescours.ulaval.ca/
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Ceci étant dit, gardez les questions suivantes à l’esprit lorsque vous ferez vos lectures et 
rédigerez vos travaux : 
 
 Qu’est-ce que l’auteure tente d’expliquer ? 
 Quels sont les concepts principaux ? 
 Quelles sont les relations causales observées ? 
 Quelle est l’approche méthodologique utilisée ? 
 De quelle perspective théorique l’argument principal provient-il ? 
 Avec qui l’auteure est-elle engagée dans un débat méthodologique, sociologique et/ou 

théorique ? 
 Quelles sont les forces et faiblesses de chaque lecture ? 
 Les évidences présentées par l’auteure sont-elles convaincantes ou tout simplement 

anecdotiques ? 
 À quelles conclusions l’auteure en arrive-t-elle ? Ces conclusions sont-elles soutenues par 

la théorie, le modèle et les évidences empiriques de l’auteure ? 
 L’auteure examine-t-elle toutes les implications de sa théorie ? 
 Considérez-vous que cet ouvrage constitue un exemple de recherche bien accomplie ? 

Pourquoi ? Pourquoi pas ? Quelles sont les pistes de recherche qui découlent de cet 
ouvrage ? Comment cette recherche pourrait-elle être appliquée dans des domaines 
connexes ? 

 
Ces questions constituent aussi une bonne structure pour la présentation que vous devrez effectuer 
lorsque vous animerez l’une de nos séances hebdomadaires. 
 
Exigences du Séminaire 
 
La première exigence du cours est d’être présente chaque semaine et de participer activement. Je 
m’attends à ce que vous veniez en classe bien préparée, sans cela ce cours n’atteindra pas le succès 
escompté. La formule séminaire est privilégiée. Vous aurez à rédiger un compte rendu de lecture et 
deux résumés exécutifs de nos rencontres hebdomadaires.  Vous devrez aussi présenter un livre 
que vous aurez sélectionné et animer une séance de discussion en classe lors de la même semaine 
que votre présentation de ce livre. Finalement, il y aura un examen portant sur l’ensemble des 
exposés magistraux et les lectures obligatoires des rencontres 1 à 5. Veuillez prendre note que les 
exigences du cours comportent des tâches différentes, celles-ci correspondant grosso modo à 
différentes composantes essentielles des exigences académiques. 
 
 Première exigence : Exposé oral (30 minutes de présentation et 15 minutes de questions et 

réponses) 
Une liste de livres portant sur les thèmes hebdomadaires des rencontres 8, 10-11, et 13-15 
sera disponible sur le portail du cours. Vous devez sélectionner l’un de ces livres. Vous ne 
pouvez pas sélectionner un livre qui a déjà été choisi par une autre étudiante et il ne peut y 
avoir un déséquilibre quant au nombre de présentations chaque semaine. Je garderai une 
liste à jour des livres sélectionnés et de l’ordre de présentation sur le portail du cours. 
Veuillez me communiquer votre décision par courriel. La sélection se fera selon le principe 
« première arrivée, première servie. » C’est votre responsabilité et non la mienne de 
s’assurer que le livre sélectionné est disponible. Si le livre n’est pas à la bibliothèque, vous 
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pouvez utiliser le service de prêts entre bibliothèques. Vous pouvez aussi acheter le livre et 
pour ce, je vous recommande le site www.addall.com. Vous aurez 30 minutes pour 
présenter ce livre à vos collègues de classe. Votre présentation sera suivie d’une séance 
« question et réponse » de 15 minutes.  Ce livre devient votre responsabilité. Vous devrez 
vous mettre dans la peau de l’auteure et nous convaincre de la qualité de son contenu 
théorique. Vous devrez le décortiquer à fond et nous communiquer clairement la teneur du 
livre. Vous devez vous concentrer plus sur le contenu THÉORIQUE qu’empirique du livre. 
Il est parfois utile de présenter un diagramme démontrant en un seul coup d’œil la 
pertinence de la thèse énoncée par l’auteure. En bref, vous devez connaître le livre que vous 
avec choisi «sur le bout de vos doigts» et vous devez savoir en communiquer le contenu 
éloquemment. La meilleure façon de présenter ce livre est de répondre aux questions 
énumérées à la section précédente. Un document contenant l’horaire des présentations sera 
disponible sur le portail du cours. (20% de votre note finale) 

 
 Deuxième exigence : Compte rendu critique (5 à 6 pages, interligne et demi et police de 10 

à 12 points) 
Cette deuxième exigence est une critique du livre que vous avez sélectionné. Votre critique 
doit se concentrer sur les problèmes théoriques et analytiques, et non pas sur des problèmes 
méthodologiques mineurs. Exemples : «L’auteure A soutient que X est la cause d’Y, mais 
le contenu de l’article semble plutôt démontrer une relation causale inverse»; «l’auteure A 
maintient que X mène à Y, mais la variable Z, qui n’est jamais mentionnée, me paraît être 
un facteur causal encore plus important»; «le concept Y est important pour les auteures A et 
B, cependant elles l’utilisent d’une façon fort différente, et cela a des conséquences 
sérieuses pour leurs arguments respectifs». Voici un exemple de critique que je ne veux pas 
voir : «La mesure de la puissance de l’auteure laisse à désirer». De telles vagues allusions 
sont insuffisantes. Pour cet exercice, soyez conscientes des conséquences du plagiat. Je 
connais très bien les sites où il existe des recensions de lecture.  La date limite pour la 
remise de votre travail via le portail du cours est le vendredi 11 décembre à 17h, mais il est 
recommandé de remettre votre compte rendu dès que vous avez effectué votre présentation, 
pour que le livre soit frais à votre esprit. (15% de votre note finale) 

 Troisième exigence : Résumés exécutifs (3 pages, interligne et demi et police de 10 à 12 
points) 
Écrivez deux résumés exécutifs d’un maximum de 3 pages portant sur l’une de nos séances 
hebdomadaires 8, 10-11, et 13-15. Vous ne pouvez pas sélectionner une séance 
hebdomadaire correspondant à celle où vous avez effectué une présentation en début de 
cours.  Votre résumé doit faire ressortir les principaux aspects théoriques de chaque 
rencontre, et faire le lien entre nos discussions et les articles dont la lecture est obligatoire. 
Votre devez remettre votre résumé en classe lors de la séance hebdomadaire suivante (ou le 
11 décembre à 17h si vous rédigez votre résumé exécutif sur notre dernière rencontre). (5% 
pour chaque résumé exécutif, soit 10% de votre note finale) 
 

 Quatrième exigence : Animation d’une discussion hebdomadaire. 
Lors de la présentation de votre livre, vous devrez aussi animer la discussion sur les 
lectures hebdomadaires. Il serait utile de prévoir des questions de discussion. (5% de votre 
note finale) 
 

http://www.addall.com/
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 Cinquième exigence : Examen 
Vous aurez à écrire un examen en classe le 5 octobre portant sur les exposés magistraux des 
rencontres 1 à 5 et les lectures obligatoires des rencontres 1 à 5. Il sera sous forme d’essai et 
vous aurez droit à tout le matériel que vous jugez utile. (40% de votre note finale) 

 Sixième exigence : Présence et Participation 
Il ne s’agit pas uniquement d’un cours magistral, bien que le professeur interviendra pour 
clarifier certaines théories lors de nos discussions hebdomadaires après la mi-session. Les 
étudiantes auront à faire des lectures hebdomadaires. Il est donc de votre responsabilité, 
ainsi que de la mienne, de venir en classe bien préparées pour discuter des thèses proposées 
dans les lectures hebdomadaires et en explorer les pistes de recherche. Lisez chaque 
élément de lecture obligatoire attentivement et soyez préparées à en discuter en moult 
détails. Je m’attends à une participation très active de votre part. Si certaines d’entre vous 
adoptent une attitude trop passive, ce cours ne fonctionnera pas aussi bien qu’escompté. 
Mon évaluation de votre performance dans ce cours et dépendra fortement de la qualité de 
vos interventions lors des discussions. (10% de votre note finale) 

 
Incomplets 
 
Ceux qui auront de bonnes raisons de demander un « incomplet » pour répondre à toutes les 
exigences du cours auront cinq semaines supplémentaires pour s’exécuter. Par la suite, vous serez 
pénalisées d’un « tiers de lettre » par semaine de retard (Exemple : de A à A-). 
 
Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval 
 
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique 
sur l’usage du français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études. 
 
Mesures d’évaluation de la qualité du français. 
 
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières 
dans la formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la 
production orale et la production écrite. 
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les 
diverses mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à 
l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 
 
Mesures de soutien 
 
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur 
offrent le soutien approprié : 
A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les 
conseils adéquats; 
B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, 
en concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de 
la pensée; 
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant 
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à sa direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, 
ateliers, centres d’aide, etc.). 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les 
étudiants et les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la 
langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau 
Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-
Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à 
améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et 
d’écriture propres à leur discipline. 
 
Exigence concernant la langue française 
 
L’évaluation du bon emploi de la langue française comptera pour 10% de la note totale de chacun 
de vos travaux. 
 
Politique anti-plagiat de l’Université 
 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. 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'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) 
 
Règles disciplinaires 
 
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. Il est très important pour tout étudiant 
de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être 
consulté à l’adresse 
suivante: http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 
 
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un 
conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) 
doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation 
en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont 
pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le 

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible. 
Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont 
droit pour les aider, sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études 
universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 
La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens 
pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante: 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_ensei
gnants/Passation_examens 
  
Plan de Lecture pour Rencontres Hebdomadaires 
 
Note: Toutes les lectures sont disponibles via les ressources électroniques de la bibliothèque. 
Il est votre responsabilité d’imprimer chaque article. 
 
Rencontres #1 à #5 : Définition de notre objet d’étude et présentation des théories 
d’économie politique internationale  (31 août, 7, 14, 21 et 28 septembre) 
 
Les cinq premiers cours seront consacrés à des cours magistraux afin d’introduire notre objet 
d’étude, ainsi que les principales théories d’Économie politique internationale. 
 
Lectures obligatoires : 
 

Ravenhill, John, 2014, Global Political Economy, 4è éd., Oxford, Oxford University 
Press, 466p. (Ce livre est en vente chez Zone). 
 
Dickins, Amanda, 2006, “The Evolution of International Political Economy,” 
International Affairs: Journal of the Royal Institute of International Affairs, Vol. 82, No 
3, pp. 479-92. 
 
Lake, David A., 2009, “Open Economy Politics:  A Critical Review,” The Review of 
International Organizations, Vol. 4, No 3, pp. 219-44. 
 
Maliniak, Daniel, et Michael J. Tierney, 2009, “The American School of IPE,” Review of 
International Political Economy, Vol. 16, No 1, pp. 6-33. 
 
McNamara, Kathleen R., 2009, “Of Intellectual Monocultures and the Study of IPE,” 
Review of International Political Economy, Vol. 16, No 1, pp. 72-84. 
 
Katzenstein, Peter J, 2009, “Mid-Atlantic: Sitting on the Knife’s Sharp Edge,” Review of 
International Political Economy, Vol. 16, No 1, pp. 122-35. 

 
Rencontre #6 : Examen (5 octobre)  
 
L’examen portera sur les lectures obligatoires des rencontres 1 à 5 et les cours magistraux. 
Rencontre #7 : Pas de cours (12 octobre, Action de Grâces)  

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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Rencontre #8 : Le Commerce International (19 octobre) 
 
Lectures obligatoires : 
 

Reuveny, Rafael, and William R. Thompson, 2001, “Explaining Protectionism: 17 
Perspectives and One Common Denominator,” Global Society, Vol. 15, No 3, pp. 229-
249.  

 
Alt, James, Jeffry Frieden, Michael Gilligan, Dany Rodrik, and R. Rogowski, 1996, “The 
Political Economy of International Trade: Enduring Puzzles and an Agenda for Inquiry,” 
Comparative Political Studies, Vol. 29, No 6, pp. 689-717. 

 
Rencontre #9 : Pas de cours (26 octobre, Semaine de Lecture) 
 
Rencontre #10 : Négociations et Institutions Commerciales Internationales (2 novembre) 
 
Lectures obligatoires : 
 

Brown, Andrew G. and Robert M. Stern, 2011, “Free Trade Agreements and Governance of 
the Global Trading System,” The World Economy, Vol. 34, No 3, pp. 331-54. 
 
Duchesne, Érick and Jean-Frédéric Morin, 2013, “Revisiting Structural Variables of 
Trade Negotiations: The Case of the Canada-EU Agreement,” International Negotiation, 
Vol. 18, No 1, pp. 5-24. 

  
Rencontre #11 : Institutions Financières et Développement International (9 novembre) 
 
Lectures obligatoires : 
 

Blackmon, Pamela, 2008, “Rethinking Poverty through the Eyes of the International 
Monetary Fund and the World Bank,” International Studies Review, Vol. 10, No 2, pp. 
179-202. 
 
Babb, Sarah, 2012, “The Washington Consensus as Transnational Policy Paradigm: Its 
Origins, Trajectory and Likely Successor,” Review of International Political Economy, 
Vol. 20, No 2, pp. 268-97.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre #12 : Les Puissances Émergentes dans l’Économie Internationale (16 novembre) 
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Note : Le Dr. Jean-Frédéric Morin présentera l’une de ses recherches et il animera ensuite la 
discussion. 
 
Lectures obligatoires : 
 

Narlikar, Amrita, 2013, “Negotiating the Rise of New Powers,” International Affairs, 
Vol. 89, No 3, pp. 561-76. 
 
Kahler, Miles, 2013, “Rising Powers and Global Governance : Negotiating Change in a 
Resilient Status Quo,” International Affairs, Vol. 89, No 3, pp. 711-29. 

  
Rencontre #13 : Les Grandes Questions Financières Internationales (23 novembre) 
 
Lectures obligatoires : 
 

Bernhard, William, Lawrence Broz, and William Clark, 2002, “The Political Economy of 
Economic Monetary Institutions,” International Organization, Vol. 56, No 4, pp. 693-
723. 
 
Chey, Hyoung-Kyu, 2012, “Theories of International Currencies and the Future of the 
World Monetary Order,” International Studies Review, Vol. 14, pp. 51-77. 
 

Rencontre #14 : Les Crises Économiques et Financières (30 novembre) 
 
Lectures obligatoires : 
 

Helleiner, Eric, 2011, “Understanding the 2007-2008 Global Financial Crisis: Lessons for 
Scholars of International Political Economy,” Annual Review of Political Science, Vol. 
14, pp. 67-87. 
 
Germain, Randall, 2009, “Financial Order and World Politics: Crisis, Change and 
Continuity,” International Affairs: Journal of the Royal Institute of International Affairs, 
Vol. 85, No 4, pp. 669-97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre #15 : Les Défis Futurs de l’Étude de l’Économie Politique Internationale (7 
décembre) 



 

 
 
 9 

 
Lectures obligatoires : 

 
Keohane, Robert, 2009, “The Old IPE and the New,” Review of International Political 
Economy, Vol. 16, No 1, pp. 34-46. 
 
Oatley, Thomas, 2011, “The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global 
Economy,” International Organization, Vol. 65, No 2, pp. 311-41. 
 
Germain, Randall, 2009, “The ‘American’ School of IPE: A Dissenting View,” Review of 
International Political Economy, Vol. 16, No 1, pp. 95-105. 
 
Cohen, Benjamin J., 2009, “Striking a Nerve,” Review of International Political 
Economy, Vol. 16, No 1, pp. 136-43. 

 
 
 
 

ÉCHELLE NUMÉRIQUE D’ÉQUIVALENCE POUR LES COURS DE 
DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES 

 
 A+ 90 - 100 
 A 85 - 89 
 A- 80 - 84 
 B+ 76 - 79 
 B 73 - 75 
 B- 70 - 72 
 C+ 65 - 69 
 C 60 - 64 
 E 59 et moins 
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