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Ce cours offre une introduction aux relations internationales du Canada et du Québec. Il porte sur les approches et les théories
permettant de comprendre le comportement du Canada et du Québec sur la scène internationale. Les principaux facteurs internes,
externes et institutionnels qui influencent la politique étrangère canadienne sont étudiés. Thématiques abordées : les interventions du
Canada à l’étranger, les relations avec les États-Unis, la sécurité et la défense du pays, l’aide au développement international et le rapport
que le Canada entretient avec des organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN.

Plage horaire
Cours en classe
lundi

Plan de cours non officiel

12h30 à 15h20

DKN-1D

Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

6 janv. 2016 (10h56)

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=67852

Coordonnées et disponibilités
Jonathan Paquin
Enseignant
DKN-4457
jonathan.paquin@pol.ulaval.ca

Disponibilités
lundi :
15h30 à 16h30 - du 11 janv. 2016 au 18 avr. 2016
mercredi :
15h30 à 17h00 - du 13 janv. 2016 au 20 avr. 2016
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Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278
Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00
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Description du cours
Objectif général du cours
Ce cours propose une introduction aux relations internationales du Canada et du Québec. Tout au long du semestre, les étudiants seront
amenés à réfléchir aux approches et aux théories à travers lesquelles il est possible de comprendre le comportement du Canada et du
Québec sur la scène internationale. Nous nous attarderons aussi aux principaux facteurs internes, externes et institutionnels qui
influencent la conduite de la politique étrangère du Canada. Plusieurs thématiques seront abordées telles que les interventions du
Canada à l’étranger, les relations avec les États-Unis, la sécurité et la défense du pays, l’aide au développement et le rapport que le
Canada entretient avec des organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN.
Plusieurs questions nourriront également nos discussions au cours du semestre. En voici quelques-unes : comment peut-on définir l’
intérêt national du Canada ? Quel est le rôle du Canada sur la scène internationale ? Quels sont les principaux événements qui ont
marqué l’évolution de notre politique étrangère depuis l’adoption du Statut de Westminster en 1931 ? Le Canada est-il un État pacifique ?
Quel fut l’impact des attentats terroristes du 11 septembre 2001 sur la politique étrangère d’Ottawa ? Quels sont les pouvoirs du Québec
en matière de relations internationales ?

Approche pédagogique
Ce cours est magistral. Des séances magistrales et hebdomadaires d'une durée de trois heures ont lieu les lundis.

Plan de cours
11 janvier

Plan de cours non officiel
Le Canada dans l'environnement international
• Nossal et al., p. 25-103.

6 janv. 2016 (10h56)
18 janvier

Les approches de la politique étrangère du Canada
• Nossal et al., p. 105-140.
• Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, « Middle Power Blues: Canadian International Security
after the Cold War », American Review of Canadian Studies, 1998, p. 131-56.

25 janvier

La "culture stratégique" ou les facteurs culturels qui influencent les choix des dirigeants
• Nossal et al., p. 227-280.
• Mérand et Vandemoortele, « L’Europe dans la culture stratégique canadienne, 1949-2009 ». Études
internationales. XL(2) : 241-59.

1er février

Qui décide à Ottawa ? Acteurs et institutions de la politique étrangère
• Nossal et al., chapitres 5, 7 et 9.

8 février

L'impact des groupes d'intérêt sur la politique étrangère
• Nossal et al., p. 169-226 et p. 479-508.

Conférencier : Daniel Caron, ancien ambassadeur du Canada en Ukraine de 2008 à 2011. Diplomate en
résidence à l’Institut des hautes études internationales de l’Université Laval (HEI).
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15 février

Les relations canado-américaines
• Nossal et al., p. 159-168.
• 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.

22 février

Examen de mi-session (30 %)

29 février

Semaine de lecture

7 mars

L'évolution des opérations militaires canadiennes
• Nossal et al., p. 140-159.
• 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: 19-34.

Conférencier : Richard Giguère, brigadier-général à la retraite des forces canadiennes.
Commandant-adjoint de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan en 2010-2011. Militaire en
résidence à l'Institut des hautes études internationales.

14 mars

La sécurité et la défense continentale

Plan de cours non officiel
•

Jonathan Paquin, « Canadian Foreign and Security Policy: Reaching a Balance Between Autonomy and
North American Harmony in the 21st Century », La politique étrangère du Canada, vol. 15, no. 2, 2009, p.
6 janv. 2016 (10h56)
103-112.
•
Jonathan Paquin, « Canada’s International Security Agenda », dans Roland Paris et 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.
•
Frédéric Lasserre, « Géopolitiques arctiques : pétrole et routes maritimes au coeur des rivalités
régionales ? », Critique internationale, vol. 49, no. 4, 2010, p. 131-56.

21 mars

L’aide canadienne au développement international
• Brian Tomlinson, "L'agence canadienne de développement international : bilan et perspective", dans
François Audet, Marie-Êve Desrosiers et Stéphane Roussel, L'aide canadienne au développement, Les
Presses de l'Université de Montréal, 2008, p. 45-79.
Remise du travail de session (40 %)

28 mars

Le cadre constitutionnel des relations internationales des provinces canadiennes
• Nossal et al., p. 479-552.

4 avril
© Université Laval

La paradiplomatie du Québec
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• Nossal et al., p. 553-600.

Conférencier : Patrice Dallaire, ancien sous-ministre adjoint au ministère du Conseil exécutif du
gouvernement du Québec et ancien Représentant du Québec à Beijing.

11 avril

Récapitulatif, questions et échanges.

18 avril

Examen final (30 %)

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Le Canada dans l'environnement international
Les approches de la politique étrangère du Canada
La culture stratégique
Qui décide à Ottawa ? Acteurs et institutions de la politique étrangère
L'impact des groupes d'intérêt sur la conduite de la politique étrangère
Les relations canado-américaines

Plan de cours non officiel

Examen de mi-session (30 %)

Semaine de lecture (pas de cours)

L'évolution des opérations militaires canadiennes6

janv. 2016 (10h56)

La sécurité et la défense continentale
L'aide canadienne au développement international
Le cadre constitutionnel des relations internationales des provinces canadiennes
Paradiplomatie et relations internationales du Québec
Examen final (30 %)
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 22 févr. 2016 de 12h30 à
15h20

Individuel

30 %

Travail long

Dû le 21 mars 2016 à 12h30

Individuel

40 %

Examen final

Le 18 avr. 2016 de 12h30 à

Individuel

30 %
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Titre

Date

Mode de travail

Pondération

15h20

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen de mi-session
Date et lieu :

Le 22 févr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN 1D

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

DKN 1-D

Travail long
Date de remise :

21 mars 2016 à 12h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
DKN 1D

Directives de l'évaluation :

Les étudiants devront rédiger un travail de recherche de 15 pages sur un sujet traitant des relations
internationales du Canada et du Québec. La liste des sujets sera remise aux étudiants en classe. La
date de remise est le lundi 21 mars. Ce travail devra contenir les éléments suivants :

Plan de cours non officiel

• La formulation d’une problématique et d’une question de recherche claire.
• Une analyse empirique sérieuse basée sur les écrits pertinents permettant de répondre à la
question de recherche.
6 janv.
2016
(10h56)
• Une conclusion
de recherche
faisant
la synthèse du travail.

Des indications supplémentaires seront données en classe.

Examen final
Date et lieu :

Le 18 avr. 2016 de 12h30 à 15h20 , DKN 1D

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

1-D

Directives de l'évaluation :

L’examen final portera sur l’ensemble de la matière du cours et aura lieu en classe le lundi 18 avril.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99
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Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99

Plagiat
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://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Plan de cours non officiel

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval
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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 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.

© Université Laval
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Évaluation de la qualité du français
La Politique sur l’usage du français à l’Université Laval stipule que « [l]es enseignants et les chercheurs privilégient, à qualité scientifique
et pédagogique égales, l’utilisation de manuels, de recueils de textes et d’outils didactiques en français ». Les écrits sur la politique
étrangère du Canada sont majoritairement en langue anglaise et il n’est donc pas toujours possible de trouver des textes à « qualité
scientifique et pédagogique égales » en français. En conséquence, certaines lectures obligatoires sont en langue anglaise et il est
primordial d’avoir une bonne connaissance de l’anglais pour suivre ce cours.

Gestion des délais
Les étudiants qui soumettent leur travail de session en retard seront pénalisés. Ils perdront un point sur 40 par jour de retard, à moins d’
avoir pris des arrangements au préalable avec le professeur.

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 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_enseignants/Passation_examens

Plan de cours non officiel

Les révisions de note

Vous pouvez demander une révision de note. Cependant,
vous devez
me (10h56)
soumettre une lettre justifiant votre demande au plus tard « dix
6 janv.
2016
er
jours ouvrables à compter du jour de la communication des résultats », tel que stipulé dans le Guide des études de 1 cycle.

L'utilisation des ordinateurs en classe
L’utilisation de l’Internet en classe est interdite.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Politique internationale et défense au Canada et au Québec
Auteur : Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin
Éditeur : Les Presses de l’Université de Montréal ( Montréal , 2007 )

Matériel suggéré
Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security

© Université Laval
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Auteur : Jonathan Paquin et Patrick James (dir.)
Éditeur : UBC Press ( Vancouver , 2014 )
ISBN : 9780774827065
L’importance de la France dans la culture stratégique du Canada
Auteur : Justin Massie
Éditeur : Presses de l'Université du Québec ( Montréal , 2013 )
ISBN : 9782760536050

The World Won't Wait: Why Canada Needs to rethink its International Politics
Auteur : Roland Paris et Taylor Owen (dir.)
Éditeur : University of Toronto Press ( Toronto , 2015 )
ISBN : 9781442626973
Canada in the World: Internationalism in Canadian Foreign Policy
Auteur : Heather A. Smith et Claire Turenne Sjolander (dir.)
Éditeur : Oxford University Press ( Oxford , 2013 )
ISBN : 9780195443691
Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing World
Auteur : Derek H. Burney et Fen Osler Hampson
Éditeur : McGill-Queen's University Press ( Montreal-Kingston , 2014 )
ISBN : 9780773543980

Plan de cours non officiel

Les relations canado-américaines revisitées
6 janv.
Auteur : Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.) ( 2012 )

2016 (10h56)

Politique étrangère canadienne ( ix tome)
Auteur : Donneur, André, 1938Éditeur : Guérin universitaire ( Montréal , 1994 )
ISBN : 2760134369
De Mackenzie King à Pierre Trudeau : quarante ans de diplomatie canadienne = From Mackenzie King to Pierre Trudeau : forty
years of canadian diplomacy ( ix tome)
Auteur : Painchaud, Paul, 1931Éditeur : Presses de l'Université Laval ( Québec , 1989 )
ISBN : 2763771998
Trente ans de politique extérieure du Québec, 1960-1990
Auteur : Balthazar, Louis, 1931-, Centre québécois de relations internationales
Éditeur : Les Éditions du SeptentrionCentre québécois de relations internationales ( SillerySainte-Foy , 1993 )
ISBN : 2920027166
Canadian foreign policy in a changing world ( xxxii tome)
Auteur : Kirton, John J
Éditeur : Thomson Nelson ( AustraliaToronto , 2007 )
ISBN : 017625207X
Readings in Canadian foreign policy : classic debates and new ideas ( xiv tome)

© Université Laval
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Auteur : Bratt, Duane, 1967-, Kukucha, Christopher John
Éditeur : Oxford University Press ( Don Mills, Ont , 2007 )
ISBN : 9780195423693
Canada and world order : the multilateralist tradition in Canadian foreign policy
Auteur : Keating, Thomas F
Éditeur : McClelland & Stewart ( Toronto , 1993 )
ISBN : 077104481X
While Canada slept : how we lost our place in the world
Auteur : Cohen, Andrew, 1955Éditeur : McClelland & Stewart ( Toronto , 2003 )
ISBN : 077102276X

Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Navigateurs Internet supportés
Télécharger et installer

Plan de cours non officiel
Google Chrome

6 janv. 2016 (10h56)
Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac

Apple Safari 5 ou +
Par défaut sur Microsoft Windows

© Université Laval
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Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Logiciels obligatoires
Téléchargement et mise à jour

Adobe Reader
Téléchargement et mise à jour

Plan de cours non officiel
6 janv. 2016 (10h56)
Java

(intégré par défaut dans Google Chrome)
pour les autres navigateurs :
Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player
TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. En
exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien
informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez
un agent de soutien informatique au 418-656-2131 poste 3278 entre 8h
et 17h du lundi au vendredi.
Pour télécharger l'application, rendez-vous à cette page.
TeamViewer

© Université Laval
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Ressources académiques pertinentes
Études internationales (revue scientifique)
International Journal (revue scientifique)
La politique étrangère du Canada (revue scientifique)
La série de recueils annuels Canada Among Nations

Bibliographie et annexes
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.
Bratt, Duane et Christopher J. Kukucha, dir., Readings in Canadian Foreign Policy: Classic Debates and New Ideas, Don Mills, Oxford
University Press, 2007.
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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).

6 janv.
2016
Burney, Derek H. et Fen Osler Hampson, Brave New Canada:
Meeting
the (10h56)
Challenge of a Changing World, Montréal & Kingston:
McGill-Queen's University Press, 2014
Canada, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, http;//www.dfait- maeci.gc.ca
Le site internet du ministère permettant l’accès à plusieurs documents officiels.
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, Peter Lang, 2011.
Massie, Justin, Francosphère : L'importance de la France dans la culture stratégique du Canada, Montréal, Presses de l'Université du
Québec, 2013.
Michaud, Nelson et Kim R. Nossal, dir., Diplomatic Departures, The Conservative Era in

Canadian Foreign Policy, 1984-93, Vancouver, UBC Press, 2001.
Nossal, Kim Richard, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin, Politique internationale et défense au Canada et au Québec, Montréal : Les
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Nossal, Kim Richard, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin, Politique internationale et défense au Canada et au Québec, Montréal : Les
Presses de l'Université de Montréal, 2007.
Painchaud, Paul (dir.), De Mackenzie King à Pierre Trudeau : Quarante ans de diplomatie canadienne (1945-1985) , Québec : Presses de l’
Université Laval, 1989.
Paquin, Jonathan et Patrick James (dir.), Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security , Vancouver: UBC Press, 2014.
Paris, Roland et Taylor Owen (dir.), The World Won’t Wait: Why Canada Needs to Rethink Its International Policies , Toronto: University of
Toronto Press, 2015
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