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UNIVERSITÉ LAVAL 
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GPL-1001 : Institutions internationales 
 

Automne 2016 
 
Professeur : P. Le Prestre (philippe.le-prestre@pol.ulaval.ca)      
Jeudis, 8:30h - 11: 20h  
DKN-1242 
Heures de bureau : Mercredis, sur rendez-vous 
Assistant d’enseignement :  Olivier Mercier (olivier.mercier.4@ulaval.ca) 

 
 

DESCRIPTIF 
 

Présentation des principales institutions internationales ayant une vocation économique, juridique 
ou encore politique. Présentation des savoir-faire se rapportant au programme en affaires 
publiques et relations internationales: les ressources de la bibliothèque et d'Internet, les grands 
journaux et les revues internationales, les règles de présentation des travaux et les exposés oraux. 
 

PRÉSENTATION 
 

Plus que son descriptif officiel, le titre du cours reflète davantage l’évolution de l’approche de la 
discipline des Relations Internationales face aux efforts des États et d’autres acteurs 
internationaux de se doter d’instruments chargés de définir leurs intérêts communs et de les 
traduire en politiques effectives. Le terme «institutions» reflète cette évolution qui ne s’attache 
plus uniquement à décrire et à examiner le fonctionnement des organisations internationales 
traditionnelles.  L’objet est plutôt de partir de la notion de gouvernance globale et d’examiner les 
instruments existants qui visent à la construire. Les institutions internationales, en effet, sont un 
des moyens de régir les interactions entre Etats, de minimiser les occasions de conflits, de 
réconcilier leurs aspirations et celles de leurs sociétés et de définir et poursuivre le bien commun, 
soit un nouvel ordre mondial. C’est donc autour de ce thème que s’articulera le cours. 
 

LECTURES 
 
Vous avez la responsabilité de vous procurer le manuel ainsi que les textes constituant le 
programme obligatoire de lectures de chaque séance La plupart des articles sont téléchargeables 
depuis le site la bibliothèque; d’autres textes pourront vous être envoyés par courriel. Les 
chapitres pertinents du manuel, ainsi que les articles ou autres documents pertinents à chaque 
séance, devront être lus avant le cours; je considérerai leur contenu comme acquis et ne les 
résumerai pas. Des textes supplémentaires seront également assignés en cours de session. 
 
Le cours utilisera le manuel suivant :  
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Karns, Margaret P. & Mingst, Karen (2015), International Organizations: The Politics and 
Processes of Global Governance, 3rd ed., Boulder, CO: Lynne Rienner. 

 
EVALUATION 

 
L’évaluation s’effectuera sur la base d’un travail de recherche et d’un examen final qui prendra la 
forme d’un QCM d’environ 80 questions portant sur toute la matière du cours et les lectures.  
 
Travail écrit : dû le 1er décembre à 17h00, par courriel (sauf en cas de panne informatique 
générale ;  la remise se fera alors par dépôt du travail écrit au département). Longueur : 12-15 
pages (interligne 1,5 ; police Times-Roman 12 ; marges normales ; bibliographie et annexes non 
comprises). 
 
Après avoir sélectionné une organisation ou une institution internationale, votre tâche est d’en 
analyser la nature et la pertinence sur la base d’un ensemble de questions qui vous seront 
distribuées en classe. La mise en forme du travail devra suivre les instructions du Guide de 
présentation des travaux du Département de science politique de l’Université Laval 
(www.fss.ulaval.ca/cms/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf). 
 
Pondération : Examen final : 50% ; Travail de session : 50%  
 

MISES EN GARDE 
 

(1) Le travail de session doit être le fruit d’une recherche et d’une réflexion originales ; tout 
plagiat sera sanctionné conformément aux procédures disciplinaires en vigueur à l’Université 
Laval. Le document de référence est le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval, dont l’article 28 énumère les types d’infractions possibles (vous pouvez 
télécharger le Règlement à la rubrique « services, administration » et ensuite la rubrique 
« avis et documents officiels » sur le site de www.ulaval.ca). 
 

(2) L’examen se déroulera en classe, à livre fermé. Aucune consultation physique ou 
électronique des notes et documents du cours, ou de tout autre source d’information, n’est 
autorisée (voir article 29 du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval). 
 

(3) La remise en retard du travail de recherche subira une pénalité de 20% par demi-journée (ou 
fraction de demi-journée) de retard. Il n’y aura pas d’exceptions, que ce soit pour des raisons 
médicales, familiales ou techniques (anticipez les risques). 
 

(4) Il n’y aura pas de reprise de l’examen final ou de report de la date de remise du travail écrit 
pour quelque raison que ce soit, sauf si l’université ou le département de science politique 
l’ordonnait officiellement. 
 

(5) Vérifiez régulièrement vos courriels et le site du cours qui contiendra, notamment, les textes 
supplémentaires à lire, les diapositives des cours, des informations supplémentaires et un 
forum de discussion. Toute information diffusée par courriel ou sur le site ENA du cours sera 
considérée comme vous ayant été transmise officiellement. 
 

(6) Inutile de me téléphoner ou de me contacter directement par courriel sans sollicitation 
préalable. La procédure normale est de contacter l’assistant d’enseignement qui, par la suite, 

http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
http://www.ulaval.ca/
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décidera éventuellement de la marche à suivre appropriée.  
 

ÉCHELLE D’ÉQUIVALENCES NUMERIQUES 

 

 
 DATES PRINCIPALES  
 

SEMAINE DATE THEME 
1 8 septembre La problématique de la gouvernance globale 
2 15 septembre  Genèse et évolution des institutions internationales 
3 22 septembre Essor des organisations régionales 
4 29 septembre En quête d'ordre I  
5 6 octobre En quête d'ordre II 
6 13 octobre En quête de prospérité 
7 20 octobre En quête de bien-être 
8 27 octobre Pas de cours (travail de recherche) 
9 3 novembre Pas de cours (semaine de lecture) 

10 10 novembre En quête de justice 
11 17 novembre En quête d'équilibre écologique 
12 24 novembre Perspectives théoriques 
13 1er décembre Les défis qu’affrontent les OIG et les régimes 

Travail de session dû 
14 8 décembre Pas de cours (fête de l'université) 
15 15 décembre Examen final 

 
PLAN DE COURS 

 
N.B. La liste des thèmes de chaque sujet n’est qu’indicative ; des changements pourront 
intervenir au cours du semestre. La liste des lectures pourra également être amendée durant la 
session.  
 
 

PARTIE I : DÉVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
 

SEM. 1  LA PROBLÉMATIQUE DE LA GOUVERNANCE GLOBALE 
Thèmes 
Organisation du cours 
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La notion de gouvernance; gouvernance globale, mondiale ou régionale 
Pourquoi une quête de gouvernance?  
 
Lectures  
Karns/Mingst : ch. 1. 
 
SEM. 2   DEFINITIONS, GENÈSE ET ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES  
Thèmes 
Organisations v. institutions  
Types d'institutions 
Le problème de la coopération (coopération v. coordination) 
Les acteurs de l'ordre mondial 
Evolution et types d’OIG 
 
Lectures  
Karns/Mingst : ch. 3. 
  
SEM. 3  ESSOR DES ORGANISATIONS RÉGIONALES  
Thèmes :  
Le fonctionnalisme et la construction européenne  
Organisation régionales de sécurité et de coopération commerciale 
Évolution de la coopération régionale 
Relations entre OIG régionales et mondiales 
Un niveau de gouvernance plus approprié?  
 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.5, particulièrement pp. 169-205, 234-237 
 
 

PARTIE II: EN QUÊTE D'UN BIEN COMMUN 
 
SEM. 4  EN QUÊTE D'ORDRE I  
Thèmes 
Origines (leçons de la SDN; concert des grandes puissances) 
Ordre v justice 
Les alliances 
Structure, évolution et défis de l’ONU 
L’ONU a-t-elle échoué? 
 
Lectures  
Karns/Mingst : ch. 4. 
Ghebali, Victor-Yves (2000), « Les efforts d’organisation mondiale au XXe siècle : mythes et 

réalités », Politique Étrangère, no. 3-4 : 613-623.  
Chetail, Vincent, « La réforme de l'ONU depuis le sommet mondial de 2005 : bilan et 

perspectives», Relations internationales , 2006/4 n° 128, p. 79-92.  
Charte des Nations unies 
 
SEM. 5  EN QUÊTE D'ORDRE II 
 Thèmes  
La sécurité collective 
Evolution des opérations du maintien de la paix 
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Théorie de la dissuasion et contrôle des armements 
 
Lectures  
Karns/Mingst : ch. 7 
ONU (2004), Un monde plus sûr : notre affaire à tous. Rapport du Groupe de personnalités de 

haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, New York : ONU (document 
A/59/565).  

  
SEM. 6  EN QUÊTE DE PROSPERITÉ  
Thèmes 
Les questions à se poser 
Pourquoi l’ONU s’est-elle investie dans ce domaine? 
Evolution et défis des organisations et institutions existantes 
L’OMC aux pieds d’argile 
 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.8 
 
SEM. 7  EN QUÊTE DE BIEN-ÊTRE  
Thèmes 
Les facteurs d’engagement 
Les traductions institutionnelles de ce nouvel engagement 
Les acteurs non-onusiens 
L’avénement du DD 
Tendances de l’aide bilatérale 
Les nouveaux ODM 
 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.9 
Tubiana, Laurence et Jean-Michel Severino. 2002. «Biens publics globaux, gouvernance 

mondiale et aide publique au développement», In Gouvernance mondiale- Rapport de 
synthèse – Dir. Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana. Paris : La 
Documentation française, p.349-374. 

 
SEM. 8  PAS DE COURS (TRAVAIL DE RECHERCHE) 
 
SEM. 9  PAS DE COURS (SEMAINE DE LECTURE)  
 
SEM. 10 EN QUÊTE DE JUSTICE  
Thèmes : 
Droits individuels, collectifs et nationaux 
Réfugiés 
Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger. 
La Commission des droits de la personne de l’ONU  
 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.10 
OIT (2004), Une mondialisation juste. Créer des opportunités pour tous.  
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/kd00070fr.pdf 
 
SEM. 11 EN QUÊTE D'EQUILIBRE ECOLOGIQUE 
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Thèmes 
Pourquoi et comment protéger la biosphère? 
Justice écologique 
L’avènement de l’écopolitique mondiale 
De l'environnement au développement durable 
La réforme de la gouvernance internationale de l’environnement 
 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.12 
Le Prestre, P. (2008), « La gouvernance internationale de l’environnement : une réforme élusive», 

Études internationales, 39 (2) : 255-275. 
Le Prestre, P. (2011), «Introduction : un avant-goût de l’avenir», in Idem (dir.), Vingt ans après : 

Rio et l’avant-goût de l’avenir (Québec : PUL) : 1-25. 
ONU, Assemblée générale (2012), L’avenir que nous voulons, (document A/66/L.56; 24 juillet) 
 

 
PARTIE III : PROBLÉMATIQUE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE 

 
SEM. 12 PERSPECTIVES THÉORIQUES 
Thèmes 
Trois perspectives théoriques 
La problématique de la gouvernance mondiale 
Modèles centralisés, décentralisés et mixtes 
 
Lectures  
Karns/Mingst : ch.2 

 
SEM. 13 LES DÉFIS QU’AFFRONTENT LES OIG ET LES RÉGIMES 
Lectures : 
Karns/Mingst, ch.12 
  
SEM. 14 PAS DE COURS (FÊTE DE L'UNIVERSITÉ) 
 
SEM. 15 EXAMEN FINAL  
 
 


	Dates principales

