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DESCRIPTION 

Étude du système international; formation historique et fondements idéologiques; types de 
systèmes et transformations; système contemporain; processus de conflits; processus de 
coopération; forces transnationales; grands thèmes des débats internationaux actuels; 
diplomatie et politique étrangère. 
 

 
PRESENTATION 

 
Nous somme définitivement entrés dans l'âge de la politique mondiale: les États font face à des problèmes 
communs que seule une action coordonnée pourra surmonter, États et sociétés sont de plus en plus interreliés, 
et les conséquences des conflits armés sont de moins en moins acceptables.  Mais ce début de siècle voit aussi 
la fragmentation des unités politiques. Il est le théâtre de bouleversements qui engendrent une incertitude 
générale quant à la nature et à l'évolution des relations internationales, ainsi qu’aux capacités des politologues 
de les comprendre et des Etats de les gérer.  
 
Ce cours n’est pas un cours d’histoire contemporaine. Nous ne nous attarderons donc pas sur la nature et 
l’évolution des grands enjeux internationaux et des relations entre les principaux acteurs du système 
international. L'étude des relations internationales cherche en fait à répondre à trois questions fondamentales: 
quelle est la nature des relations entre les principaux acteurs internationaux?  Quels facteurs expliquent leur 
comportement?  Comment expliquer le résultat de leurs interactions?  Il va sans dire que nous ne pouvons 
examiner que quelques aspects de ce vaste sujet; ce cours ne fournira pas de réponses toutes faites, 
instantanées et définitives. Nous insisterons plutôt sur les concepts qui nous permettent de comprendre la 
dynamique actuelle, sur les instruments qu’utilisent les États dans la poursuite de leurs objectifs, et sur les 
différentes interprétations qui cherchent à expliquer les bouleversements observés. Mais nous essaierons 
également d'équilibrer théorie et pratique. A cette fin, référence sera faite à l’histoire ou à l’actualité afin 
d’illustrer la grande diversité des questions que l'on peut étudier. C’est pourquoi le cours s’appuiera aussi sur 
un ouvrage d’histoire contemporaine et il vous incombera de suivre l’actualité. 

MANUELS 
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Les deux ouvrages suivants accompagneront le cours : 
 
Senarclens, Pierre de & Yohan Ariffin.  La Politique internationale, 6e éd. Paris, Armand Colin, 2010. 
Vaïsse, Maurice. Les Relations internationales depuis 1945, 14éd. Paris, Armand Colin, 2015. 
 
Des textes supplémentaires que vous pourrez télécharger seront également assignés.  
 
 

EVALUATION 
 
Votre performance sera évaluée sur la base d’un travail de recherche (15% + 35%) et d’un examen QCM final 
en classe couvrant à la fois les cours magistraux et les lectures (50%). Une ébauche réfléchie de votre travail 
de recherche devra être remise  à la mi-session. Je vous encourage également à tirer parti du forum du site 
ENA : une partie de ce forum sera consacrée aux questions générales sur le contenu du cours que vous désirez 
poser aux assistants d’enseignement; une autre partie pourra être utilisée comme un espace où lancer une 
discussion entre vous sur un sujet qui vous intéresse. Détails en cours. 
 
 

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 final 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. Tout travail subira une pénalité de 20% par demi-journée (ou fraction de demi-journée) de retard. Il 

n’y aura pas d’exception, même pour des raisons médicales (anticipez les risques). 
 

4. Il n’y aura pas de reprise des examens 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’ordonne officiellement. 
 

5. Vous devez consulter régulièrement le site ENA du cours qui sera notre moyen de communication 
principal. Le site contiendra, notamment, les textes à lire (outre ceux des manuels de base), de la 
documentation supplémentaire, les instructions pour le travail de recherche, les diapositives de 
chaque cours, et un forum de discussion. Toute information diffusée sur le site ENA ou par courriel 
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 les assistants d’enseignement qui, par la suite, décideront de la 
marche à suivre appropriée.  
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ÉCHELLE D’ÉQUIVALENCES NUMERIQUES 
 

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

SEMAINE DATE THEME 
1 11 janvier L’étude des Relations internationales 
2 18 janvier Séance spéciale 
3 25 janvier Les acteurs des relations internationales 
4 1er février Les transformations de la puissance 
5 8 février La diplomatie 
6 15 février Instruments économiques 
7 22 février La force militaire 
7 26 février  Plan détaillé du travail de recherche dû 
8 28 février Pas de cours (semaine de lecture) 
9 7 mars Normes et règles juridiques 

10 14 mars Les intérêts nationaux et le système 
11 21 mars Ordre et sécurité I 
12 28 mars Pas de cours (lundi de Pâques) 
13 4 avril  Ordre et sécurité II 
14 11 avril Travail de recherche dû 
14 11 avril Sécurité économique 
15 18 avril Sécurité humaine 
16 25 avril Examen final 

 
 
 PLAN DU COURS 
 
 1re PARTIE : LES DONNEES 
 
SEM.1  (11 janvier)   L'ÉTUDE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
Lecture 
S&A : ch.1 (4.4), ch.2 (1) 
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SEM.2  (18 janvier) Séance spéciale  
 
 
SEM. 3  (25 janvier) DIVERSITÉ DES ACTEURS INTERNATIONAUX  
Lire: 
Senarclens/Ariffin : 22-45,148-164, ch. 7 
Vaïsse : 48-61, ch. 2, 117-134 
Merle, Marcel (2002), «La société civile internationale : un objet introuvable ?» Associations 

transnationales 2 : 82-87. 
 
 
 2e PARTIE : LES INSTRUMENTS 
 
SEM. 4  (1er février) LES TRANSFORMATIONS DE LA PUISSANCE  
Lire: 
Vaïsse, chapitres 5, 8. 
 
 
SEM. 5  (8 février) LA DIPLOMATIE  
Lire: 
Merle, Marcel (1980), «De la Négociation», Pouvoirs 15: 5-30. 
Nicolson, Harold (1961), «Diplomacy Then and Now», Foreign Affairs 40 (1): 39-49. 
 
 
SEM. 6  (15 février)  INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES   
Lire : 
Collins Stephen D. Collins (2009), «Can America Finance Freedom? Assessing U.S. Democracy Promotion 

via Economic Statecraft», Foreign Policy Analysis 5: 367-389. 
 
 
SEM. 7  (22 février) LA FORCE MILITAIRE 
Lire: 
Senarclens/Ariffin : 52-65. 
Holsti, Kal J. (1990), «L'Etat et l'état de guerre», Etudes internationales XXI (4): 705-717.  
 
 
SEM. 8  (29 février) Pas de cours (semaine de lecture) 
 
 
SEM. 9  (7 mars) NORMES ET RÈGLES JURIDIQUES  
Lire: 
Senarclens/Ariffin : 129-148 
 
 
 3e PARTIE: LES FINS 
 
SEM. 10  (14 mars) LES INTÉRÊTS NATIONAUX ET LE SYSTÈME  
 
 
SEM. 11  (21 mars) ORDRE ET SÉCURITÉ I  
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Lire : 
Vaïsse, ch.1 : 9-48. 
Soutou, Georges-Henri (2000), «La Première Guerre mondiale : une rupture dans l'évolution de l'ordre 

européen»,  Politique étrangère 65 (3-4) : 841-853. 
Jervis Robert Jervis (1985), «From Balance to Concert: A Study of International Security Cooperation», 

World Politics 38 (1) : 58-79. 
 
 
SEM. 12  (28 mars) Pas de cours (lundi de Pâques)  
 
 
SEM. 13  (4 avril) ORDRE ET SÉCURITÉ II  
Lire : 
Senarclens/Ariffin : 66-81 
Tardy, Thierry (2000), «L'héritage de la SDN, l'espoir de l'ONU. Le rôle de l'ONU dans la gestion de la 

sécurité internationale»,  Études internationales XXXI (4) : 691-708.   
 
 
SEM. 14  (11 avril) SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE  
Lire : 
Senarclens/Ariffin : ch. 3, ch. 4 :100-110, ch. 6 : 167-176 
Vaïsse, ch. 4 : 145-151, 288-292, 306-308 
Jacquet, Pierre et Frédérique Sachwald (2000), «Mondialisation : la vraie rupture du XXe siècle», 

Politique étrangère 65 (3-4) : 597-612. (e) 
 

 
SEM. 15  SECURITÉ HUMAINE (18 avril) 
Lire : 
Senarclens/Ariffin : 153-155, 185-191 
 
25 avril : Examen final
 
 


