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Objectif général du séminaire :  
 
 
Dans un environnement international ayant amorcé une phase de transformation rapide où 
la montée en puissance des BRICS fait dire à plusieurs observateurs qu’un ordre « post- 
américain » est en train d’émerger, le Canada – et le Québec par extension – sont appelés 
à repenser leurs rôles dans le monde à l’aune du 21e siècle. Aux pressions classiques 
touchant à l’alignement ou non de la politique étrangère canadienne sur les positions 
défendues par les États-Unis ou par ses alliés transatlantiques, s’ajoute aussi le maintien de 
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son image historiquement associée à un rôle de défenseur du respect des droits humains 
dans le monde.  
 
Dans l’histoire récente, le non-respect de ses engagements dans la lutte aux changements 
climatiques ou encore l’établissement de partenariats économiques lucratifs avec certains 
États (d’Asie et du Moyen-Orient) contrevenant pourtant en tout point aux droits humains 
sont des décisions qui ont exposé l’incohérence entre la posture adoptée par la Canada dans 
les forums internationaux et le pragmatisme opéré par Ottawa dans ses politiques. Sans 
nécessairement faire table-rase des alliances sécuritaires qu’elle a recherchées et des 
valeurs qui l’ont forgé par le passé, la politique étrangère du Canada semble aujourd’hui 
osciller entre continuité et rupture pour favoriser l’essor de sa prospérité et de son identité 
dans le monde. Dès lors, autant en tant que citoyen(ne) qu’à titre de chercheur(e) en 
relations internationales, il semble important d’analyser en profondeur les tenants et 
aboutissants de la formulation de la politique étrangère canadienne actuelle.     
 
Destiné aux étudiant(e)s de maitrise et de doctorat, ce séminaire a pour objectif principal 
de fournir des outils théoriques et analytiques permettant d’élucider la compréhension de 
la politique étrangère canadienne et des relations internationales du Québec. Pour ce faire, 
les étudiant(e)s seront amenés à réfléchir et surtout à débattre des approches, des théories 
et des niveaux d’analyse permettant de décrypter la formulation des politiques et du 
comportement du Canada à l’international. Dans un plus large sens, ce séminaire nourrit 
aussi l’ambition de développer la vision objective et l’esprit critique des étudiant(e)s à 
l’égard de la conduite du Canada dans le monde.  
 
Le séminaire vise également à approfondir la méthodologie de recherche ainsi que le 
développement des habiletés liées au marché du travail à travers différents exercices à 
réaliser seul ou en équipe. En plus d’un travail de recherche et d’une évaluation sommative, 
le séminaire invitera les étudiant(e)s à développer leur esprit de synthèse par l’élaboration 
individuelle d’un policy-brief et par la participation active aux débats hebdomadaires en 
classe. 
 
 
 
La formule pédagogique du cours : 
 
 
La participation active des étudiant(e)s est essentielle au bon déroulement du séminaire. 
Les séances de séminaire seront divisées en deux parties : la première sera constituée 
d’exposés magistraux réalisés par l’enseignant ou par des conférenciers invités ; la 
deuxième sera consacrée aux débats portant sur des études de cas contemporains ou 
historiques des relations extérieures du Canada et du Québec.  
 
Pour favoriser les échanges et la collégialité durant les débats, les étudiant(e)s seront 
appelés à former des équipes qui se verront attribuer une question à laquelle un porte-parole 
de chaque équipe devra répondre après délibération avec ses coéquipiers. Afin de 
contribuer à l’effort collectif, il est impératif que les étudiants aient fait toutes leurs lectures 
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obligatoires avant de se présenter aux séminaires. Il est recommandé de préparer des notes 
et commentaires personnels avant chaque séance afin de contribuer de manière efficace et 
pertinente à la discussion.  
 
 
Contenus et activités : du 5 septembre au 19 décembre 
 
 
 
5 
septembre 

 
Introduction  
 
Présentation du syllabus, du fonctionnement des séances et des modalités d’évaluations 
du séminaire POL-7028. 
 

12 
septembre 

Le Canada dans l'environnement international 

Lectures obligatoires :  
 
Jennifer M. Welsh, «Canada and the World: Beyond Middle Power», dans John C. 
Courtney et David E. Smith (dir.), The Oxford Handbook of Canadian Politics, Oxford 
University Press, 2010, p. 361-377. 

Derek H. Burney et Fen Osler Hampson, Brave New Canada: Meeting the Challenge of 
a Changing World, Montréal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2014, chap. 
1 et 9 (p. 3-18 et p. 174-187). 

Thomas Juneau, «A realist foreign policy for Canada in the Middle East», International 
Journal, vol. 72, no. 3, 2017, p. 401-412. 

 
19 
septembre 

Théories et politique étrangère canadienne 
 
Lectures obligatoires :  

(Réalisme néo-classique) 

Justin Massie, «Canada’s war for prestige in Afghanistan: A realist paradox?», 
International Journal, vol. 68, no. 2, 2013, p. 274-288. 

(Libéralisme) 

Kim Richard Nossal, «Analyzing the Domestic Sources of Canadian Foreign Policy», 
International Journal, vol. 39, no. 1, 1983-1984, p. 1-22. 

(Constructivisme) 
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Peter Howard et Reina Neufeldt, «Canada’s Constructivist Foreign Policy: Building 
Norms for Peace», Canadian Foreign Policy Journal/La politique étrangère du Canada, 
vol. 8, no. 1, 2000, p. 11-38. 

(Politique bureaucratique) 

Marie-Eve Desrosiers et Philippe Lagassé, «Canada and the Bureaucratic Politics of 
State Fragility», Diplomacy & Statecraft, vol. 20, no. 4, 2009, p. 659-678. 

 
26 
septembre 

Idées dominantes en politique étrangère canadienne 
 
Lectures obligatoires :  

Adam Chapnick, «The Canadian Middle Power Myth», International Journal, vol. 55, 
no. 2, 2000, p. 188-206. 

Adam Chapnick, «Peace, Order, and Good Government: The ‘Conservative’ Tradition in 
Canadian Foreign Policy», International Journal, vol. 60, no. 3, 2005, p. 635-650. 

Kim Richard Nossal, «Right and Wrong in Foreign Policy 40 Years on: Realism and 
Idealism in Canadian Foreign Policy», International Journal, vol. 62, no. 2, 2007, p. 
263-277. 

Frédéric Mérand et Antoine Vandemoortele, «L’Europe dans la culture stratégique 
canadienne, 1949-2009», Études internationales, vol. 40, no. 2, 2009, p. 241-59. 

John Ibbitson, «The Big Break: The Conservative Transformation of Canada’s Foreign 
Policy», CIGI Papers, No. 29, avril 2014, p. 1-18. 

Roland Paris, «Are Canadians Still Liberal Internationalists? Public Opinion in the 
Harper Era», International Journal, vol. 69, no. 3, 2014, p. 274-307. 

S. Roussel, J-C Boucher, S. von Hlatky, T. Juneau, K. R. Nossal et J. Paquin, «Politique 
étrangère : Peut-on revenir en arrière?», Le Devoir, 18 septembre 2015. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/450315/politique-etrangere-peut-on-revenir-
en-arriere. 

 
3 octobre Les relations canado-américaines 

Lectures obligatoires :  

Charles Doran, «Canada-US Relations: Personality, Pattern, and Domestic Politics», 
dans Patrick James, Nelson Michaud et Marc J. O’Reilly (dir.), Handbook of Canadian 
Foreign Policy, Lanham: Lexington Books, 2006, p. 389-408. 

Jonathan Paquin, «Is Ottawa Following Washington’s Lead in Foreign Policy?» 
International Journal, vol. 67, no. 4, 2012, p. 1001-1028. 
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Justin Massie, «Toward Greater Opportunism: Balancing and Bandwagoning in Canada-
US Relations», dans Jonathan Paquin et Patrick James (dirs.), Game Changer: The 
Impact of 9/11 on North American Security, Vancouver: UBC Press, 2014, 49-64. 

Brian Bow et Adam Chapnick, «Teaching Canada-US relations: Three great debates», 
International Journal, vol. 71, no. 2, 2016, p. 291-312. 

 
10 octobre Le Canada face à la Chine : sécurité, économie et droits de la personne 

 
Lectures obligatoires :  

Kim Richard Nossal et Leah Sarson, « About Face: Explaining Changes in Canada’s 
China Policy, 2006-2012 », Canadian Foreign Policy Journal/Politique étrangère du 
Canada, vol. 20, no. 2, 2014, p. 146-162. 

Elinor Sloan, « America’s Rebalance to the Asia-Pacific: The Impact on Canada’s 
Strategic Thinking and Maritime Posture », International Journal, vol. 70, no. 2, 2015, 
p. 268-285. 

James Manicom, « Canadian debates about China’s rise: Whither the ‘China threat’? », 
Canadian Foreign Policy Journal/Politique étrangère du Canada, vol. 18, no. 3, 2012, 
p. 287-300. 

Paul Evans, Engaging China: Myth, Aspiration, and Strategy in Canadian Policy from 
Trudeau to Harper, Toronto: University of Toronto Press, 2014, p. 83-104. 

 
17 octobre Le Canada et la communauté transatlantique 

Lectures obligatoires :  

Joseph Jockel et Joel Sokolsky, «Canada and NATO: Keeping Ottawa In, Expenses 
Down, Criticism Out… and the Country Secure», International Journal, vol. 64, no. 2, 
2009, p. 315-336. 

Benjamin Zyla, «NATO and post-Cold War burden-sharing: Canada ‘the laggard’», 
International Journal, vol. 64, no. 2, 2009, p. 337-359. 

Jonathan Paquin et Philippe Beauregard, «Shedding Light on Canada’s Foreign Policy 
Alignment», Revue canadienne de science politique, vol. 46, no. 3, 2013, p. 617-643. 

David G. Haglund et Frédéric Mérand, «Transatlantic Relations in the New Strategic 
Landscape: Implications for Canada», International Journal, vol. 66, no. 1, 2010-11, p. 
23-38. 

 
24 octobre Le processus décisionnel et rôle des partis politiques en politique 

étrangère 
 
Lectures obligatoires :  
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Nelson Michaud, «The Prime Minister, PMO, and PCO: Makers of Canadian Foreign 
Policy?», dans Patrick James, Nelson Michaud et Marc O’Reilly (dir.), Handbook of 
Canadian Foreign Policy, Lanham: Lexington Books, 2006, p. 21-48. 

Philippe Lagassé et Joel J. Sokolsky, «A larger ‘footprint’ in Ottawa: General Hillier and 
Canada’s shifting civil-military relationship, 2005-2008», Canadian Foreign Policy 
Journal/La politique étrangère, vol. 15, vol. 2, 2009, p. 16-40. 

Brian Bow et David Black, «Does politics stop at the water’s edge in Canada? Party and 
partisanship in Canadian foreign policy», International Journal, vol. 64, no. 1, 2008-
2009, p. 7-27. 

Brian Bow, «Parties and Partisanship in Canadian Defence Policy», International 
Journal, vol. 64, no. 1, 2008-2009, p. 67-88. 

 
31 octobre Semaine de lecture 
7 
novembre 

L’aide canadienne au développement 

Lectures obligatoires :  

François Audet et Marie-Êve Desrosiers, «Aide canadienne au développement: état 
présent et tendances récentes», dans François Audet, Marie-Êve Desrosiers et Stéphane 
Roussel (dirs.), L'aide canadienne au développement, Les Presses de l'Université de 
Montréal, 2008, p. 11-42. 

François Audet et Olga Navarro-Flores, «Virage dans la gestion de l'aide canadienne 
publique au développement: tensions et dynamiques d’une nouvelle idéologie», 
Canadian Foreign Policy Journal/Politique étrangère du Canada, vol. 20, no. 1, 2014, 
p. 61-72. 

Stephen Brown, «The instrumentalization of foreign aid under the Harper government», 
Studies in Political Economy, vol. 97, no. 1, 2016, p. 18-36. 

 
14 
novembre 

Intervenir ou ne pas intervenir ? Le Canada et les interventions 
militaires 

Lectures obligatoires :  

Jonathan Paquin, «Analyse comparative de la politique étrangère du Canada et des États-
Unis en Afghanistan», dans Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.), Politique 
étrangère comparée : Canada-États-Unis, Bruxelles: Peter Lang, 2012, p. 19-34. 

Thomas Juneau, «The Civil War in Syria and Canada’s containment policy», 
International Journal, vol. 70, no. 3, 2015, p. 471-488. 

Laura Pelletier et Justin Massie, «Role conflict: Canada’s withdrawal from combat 
operations against ISIL», International Journal, vol. 72, no. 3, 2017, p. 298-317. 
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Joseph T. Jockel et Justin Massie, «In or Out? Canada, the Netherlands, and Support to 
the Invasion of Iraq», Comparative Strategy, vol. 36, no. 2, 2017, p. 166-181. 

 
21 
novembre 

Sécurité et défense nationale 

Frank P. Harvey, «The Homeland Security Dilemma: Imagination, Failure and the 
Escalating Costs of Perfecting Security», Canadian Journal of Political Science, vol. 40, 
no. 2, 2007, p. 283-316. 

Jonathan Paquin, «Canada’s International Security Agenda», dans Roland Paris and 
Taylor Owen (dir.), The World Won’t Wait: Why Canada Needs to Rethink Its 
International Policies, Toronto: University of Toronto Press, 2015, p. 109-120. 

Brian Bow, “Defence Dilemmas: Continental Defence Cooperation, from Bomarc to 
BMD », Canadian Foreign Policy Journal/Politique étrangère du Canada, vol. 15, no. 
1, 2009, p. 40-59. 

Derek H. Burney et Fen Osler Hampson, Brave New Canada: Meeting the Challenge of 
a Changing World, Montréal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2014, chap. 
5, p. 83-111. 

 
28 
novembre 

Le Québec et les relations internationales 
 
Lectures obligatoires :  

Stéphane Paquin, «Le fédéralisme et les relations internationales au Canada : l’inévitable 
construction d’une diplomatie à paliers multiples ?», dans Stéphane Paquin (dir.), Les 
relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005), Lévis 
: Presses de l’Université Laval, 2006, p. 23-47. 

Christopher J. Kukucha, «Dismembering Canada? Stephen Harper and the Foreign 
Relations of Canadian Provinces», dans Duane Bratt et Christopher J. Kukucha (dir.), 
Readings in Canadian Foreign Policy: Classic Debates & New Ideas, 2e edition, 
Toronto: Oxford University Press, 2011, chap. 15. 

Richard Vengroff et Jason Rich, «Foreign Policy by Other Means: Paradiplomacy and 
the Canadian Provinces», Patrick James, Nelson Michaud et Marc J. O’Reilly (dir.), 
Handbook of Canadian Foreign Policy, Lexington Books, 2006, p. 105-130. 

 
5 
décembre 

 
Début des présentations orales 
 

12 
décembre 

 
Suite des présentations orales 
 

19 
décembre 

 
Examen final en classe 
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Évaluations et pondérations :  

Participation aux débats : 20% (Note individuelle) 

Les étudiant(e)s seront évalués en fonction de la qualité de leurs interventions, de leur 
niveau de préparation et de leur participation active aux débats en classe.  

Travail long : 40% (Note individuelle) 

Date de remise : le 14 novembre 

Les étudiant(e)s devront rédiger individuellement un travail de recherche d’environ 20 
pages sur le sujet de politique étrangère canadienne ou des relations internationales du 
Québec de leur choix. La date de remise est le 14 novembre. Ce travail devra tenir compte 
des éléments suivant : 1) La formulation d’une problématique et d’une question de 
recherche. 2) L’ébauche d’un cadre d’analyse (théorie, approche ou niveau d’analyse) à 
partir duquel il sera possible de répondre à la question de recherche. 3) Une analyse précise 
et fouillée. 4) Une conclusion de recherche faisant la synthèse du travail. Le travail devra 
être remis le 14 novembre et devra respecter les normes de présentations du «Guide pour 
la présentation des travaux écrits» du département de science politique de l’Université 
Laval. Ce dernier est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf 
    

Présentation d’une analyse politique (Policy-brief) : 20% (Note d’équipe) 

Date de remise : le 5 décembre  

Qu’est-ce qu’un policy-brief ? Il s’agit d’une analyse synthétique d’un enjeu politique qui 
propose généralement des solutions ou des options politiques dans le but de répondre à cet 
enjeu. Le policy-brief est destiné aux décideurs politiques. Les fonctionnaires rédigent des 
policy-briefs mais ils ne sont pas les seuls à se prêter à ce genre d’exercice. En effet, 
plusieurs centres de recherche en politique étrangère publient des policy-briefs qui ont pour 
objectif de défendre un point de vue et ultimement d’influencer le gouvernement canadien.  

Jumelés en équipes de deux, les étudiant(e)s devront rédiger un policy-brief de 6 pages sur 
un enjeu lié à la politique étrangère du Canada. Les étudiants devront présenter en classe 
le contenu de leur analyse et nous livrer leurs recommandations. L’objectif de cet exercice 
est de faire le point sur un enjeu comme si vous deviez informer le ministre des Affaires 
étrangère ou le premier ministre du Canada. Les thématiques des policy-briefs seront 
présentées en classe et les présentations orales débuteront le 21 novembre.  
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Présentation orale : 10 % (Note d’équipe) 

Date : le 5 et le 12 décembre  

Les membres des équipes qui auront réalisé leur policy-brief seront conviés à venir 
présenter leur recherche en classe. Plus précisément, pour une durée d'environ 15 minutes, 
les étudiant(e)s devront présenter leur problématique, les alternatives possibles et leurs 
recommandations par rapport à un enjeu précis touchant à la politique étrangère 
canadienne.  

Examen final : 20% (Note individuelle) 

Date : le 19 décembre en classe  

L’examen final portera sur l’ensemble de la matière du cours et aura lieu en classe le XXX 
décembre. L’évalutation comprendra des questions objectives et des questions à 
développement.  

 

Tableau récapitulatif des évaluations :  

Type d’évaluation Mode de travail Pondération  Date de remise 
Participation aux 
débats 

Individuel 20% À chaque séance en 
classe. 

Travail long Individuel 30% 14 novembre 
Policy-Brief En équipe de 

deux 
20% 21 novembre 

Présentation orale En équipe de 
deux 

10% 5 et 12 décembre 

Examen final Individuel  20% 19 décembre 
 
 
Barème de conversion des notes :  
 

Échelle numérique d’équivalence 
pour les cours de 2e et 3e 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 - 
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Les règles académiques du séminaire : 
 
 
 
Politique par rapport aux retards de la remise des travaux :  
 
Un travail en retard recevra une pénalité de 5% par jour de retard (fin de semaine et jours 
fériés inclus) qui sera retranchés de la note finale dudit travail.  
 
Politique par rapport au plagiat : tolérance zéro 
 
Tout travail présenté aux fins d’évaluation qui contiendrait ne serait-ce qu’une seule phrase 
plagiée se verra accorder la note de zéro de même qu’une note au dossier de l’étudiant. 
Pour les étudiants qui ne seraient pas au courant des faux pas à éviter en matière de plagiat, 
voici le lien officiel de l’Université Laval à cet égard :  
 
https://www.gci.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/POLITIQUE_EN_MATIERE_
DE_PLAGIAT.pdf 
 
Infractions relatives au bon ordre des présentations et des débats en classes :  
 
Tout étudiant(e) a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à 
l'occasion d'une activité universitaire. De plus, pour favoriser la collégialité dans les débats 
en classe, les étudiant(e)s devront être respectueux les uns avec les autres dans leurs 
échanges et leurs interventions.   
 
Infractions d’ordre académique :   
 
Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un 
tiers, d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en 
partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations 
ou en indiquer la source. Pour plus d’information concernant le plagiat, veuillez consulter 
le « Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval » en visitant 
l’adresse suivante :  
 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-
disciplinaire.pdf 
 
 
Politiques à l’égard des étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou 
un trouble mental :  
 
Les étudiant(e)s 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 
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d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui 
ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent 
contacter le secteur ACSESH au (418) 656-2880, le plus tôt possible. Le secteur ACSESH 
vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin 
de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de 
détails sur ces services à l'adresse suivante:  
 
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 
 
Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la « Procédure de mise en 
application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiant(e)s 
ayant une déficience fonctionnelle » :  
 
https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/09/procedure-accomodations-
scolaires-aux-examens.pdf 
 

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 : 

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite 
les étudiants 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.  
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Matériel didactique : 
 
 
À proprement dit, aucun ouvrage ne devra être acheté par les étudiants pour ce cours, 
cependant les étudiants devront hebdomadairement faire les lectures obligatoires (les 
articles, les textes officiels ou les chapitres de monographie numérisés) qui seront 
disponibles sur le portail ENA ou via ARIANE 2.0.  
  
Quelques revues scientifiques pertinentes :  
 
Études internationales  
 
International Journal  
 
Revue politique étrangère du Canada  
 
Revue canadienne de science politique  
 
 
Sites web à surveiller :  
 
Centre sur la sécurité internationale (CSI). www.csi.hei.ulaval.ca  
 
Open Canada (Conseil international du Canada). https://www.opencanada.org/ 
 
Embassy (Journal spécialisé sur les enjeux de politique étrangère canadienne). 
www.embassynews.ca  
 
Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du 
Québec (CIRRICQ). https://cirricq.org/ 

 

Bibliographie : 

Audet, François, Marie-Ève Desrosiers et Stéphane Roussel, (dir.), L’aide canadienne au 
développement, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2008.  

Balthazar, Louis, Louis Bélanger, Gordon Mace et coll., Trente ans de politique extérieure 
du Québec, 1960-1990, Sillery, Septentrion/CQRI, 1993.  

Balthazar, Louis et Alfred O. Hero Jr., Le Québec dans l’espace américain, Montréal, 
Editions Québec Amérique, 1999. 
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Bratt, Duane et Christopher J. Kukucha, dir., Readings in Canadian Foreign Policy: 
Classic Debates and New Ideas, Don Mills, Oxford University Press, 2007. 

Bricker, Darrell et John Ibbitson, The Big Shift: The Seismic Change in Canadian Politics, 
Business, and Culture and What it Means for our  

Future, Toronto : Harper-Collins, 2013. (Chapitres 1 et 12).  

Canada, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, http;//www.dfait- 
maeci.gc.ca  

Cohen, Andrew, While Canada Slept, How We Lost Our Place in the World. Toronto, 
McClelland and Stewart, 2003.  

Donneur, André, Politique étrangère canadienne, Montréal : Guérin, 1994.  

Granatstein, J.L., Canada’s Army: Waging War and Keeping the Peace, Toronto, 
University of Toronto Press, 2003.  

Hart, Michael, From Pride to Influence: Towards a New Canadian Foreign Policy, 
Vancouver, UBC Press, 2008,  

James, Patrick, Nelson Michaud et Marc J. O’Reilly, dir., Handbook of Canadian Foreign 
Policy, Lanham, Lexington Books, 2006.  

Keating, Tom, Canada and World Order, The Multilateralist Tradition in Canadian 
Foreign Policy, 3rd Edition, Oxford University Press, 2013.  

Kirton, John J., Canadian Foreign Policy in a Changing World, Toronto, Thompson 
Nelson, 2007.  

Lacroix, Jean-Michel et Gordon Mace (dir.), Les relations canado-américaines revisitées, 
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