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PLAN DE COURS 
 

OBJECTIF 

 

Saisir l'importance des relations internationales sur l'évolution nationale et comprendre le processus qui a 

amené le Canada à passer du giron de la Grande-Bretagne à celui des États-Unis. 

 

CONTENU 

 

Les colonies de l'Amérique du Nord britannique et l'Empire. La confédération et le statut du Dominion. 

La marche vers l'autonomie : le traité de Washington, la guerre au Soudan, la frontière de l'Alaska, la 

guerre des Boers, les traités commerciaux de l'immigration, la loi de la marine, le Statut de Westminster. 

L'intégration continentale; l'échec de la Ligue des nations, la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, la 

guerre froide, l'OTAN, la guerre de Corée, le Vietnam, Pearson et Suez, le Commonwealth, le Québec et 

la Francophonie, le libre-échange et la fin de la guerre froide. 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

La place et la présence du Canada et du Québec dans le monde ont radicalement changé depuis le 

« j’espère mourir sujet britannique » de John A. Macdonald au rapatriement de la Constitution; de la 

« politique nationale » à l’ALENA; de la guerre de Boers à la guerre en Afghanistan; des Canadiens 

français envahissant le Mexique avec la France au « Vive le Québec libre! » scandé par De Gaulle à 

Montréal; de l’action « coloniale » des missionnaires catholiques en Chine et en Afrique à ceux qui ont 

perdu la vie en Amérique latine luttant pour une théologie de la libération; de la pendaison de Louis Riel à 

l’affirmation sur la scène internationale des nations autochtones. Comment les relations internationales du 

Canada et du Québec ont-elles évolué dans le temps? Quelles sont les principales ruptures et continuités 

qui ont marqué la présence canadienne et québécoise dans le monde? Par quels vecteurs institutionnels le 

Canada et le Québec se sont-ils ouverts sur le monde? Comment les grands enjeux internationaux ont-ils 

influé la politique nationale? Voilà des questions auxquelles nous répondrons dans ce cours. 

 

APPRENTISSAGES VISÉS 

 

 Transmettre aux étudiant.e.s les outils d'analyse (concepts, approches théoriques, esprit critique) et les 

connaissances requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations internationales 

canadiennes et québécoises depuis le XIXe siècle. 

 

 Appréhender l'importance des relations internationales sur l'évolution nationale du Québec et du 

Canada. 

 

 Connaître les grandes étapes et orientations des politiques étrangères canadienne et québécoise et 

comprendre le fonctionnement de leurs rouages institutionnels (dirigeants politiques, bureaucraties, 

organisations internationales, etc.) 

 

 Jauger l’influence concrète de la société civile et des tiers acteurs sur la présence canadienne et 

québécoise à l’international. 
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 Développer l’esprit critique en réévaluant certaines lectures classiques qui ont marqué notre 

compréhension de l’histoire du Canada et du Québec dans le monde et en offrant des pistes 

interprétatives originales qui peuvent alimenter la réflexion portant sur l’action internationale 

canadienne et québécoise. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE  

 

Le cours sera donné sous forme magistrale, mais comprendra aussi des périodes de travail en équipe pour 

analyser des sources et des séances de discussion suite au visionnement de documentaires. 

 

CALENDRIER DU COURS 

 

4 septembre 

Introduction et présentation du plan de cours / 

Quelques approches qui ont marqué l’étude des relations internationales  

 

Lecture suggérée : 

1. Diane Éthier, « L’analyse des relations internationales », Introduction 

aux relations internationales, Montréal, Les Presses de l’Université de 

Montréal, 2010, p. 20-75. (version numérique disponible sur site de la 

bibliothèque) 

1
re

 PARTIE : L’ÉMERGENCE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE 

11 septembre 

Les relations internationales du Dominion du Canada de la Confédération à 

la Première Guerre mondiale : le rôle des institutions et des acteurs sociaux 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Ian McKay et Jamie Swift, « Pax Britannica and the White Man’s 

Burden: the African exploits of William Stairs », Warrior Nation: 

Rebranding Canada in an Age of Anxiety, Toronto, Between the Lines, 

2012, p. 29-63.   

 

2. Gilles Dugay, « Hector Fabre : l’homme et l’œuvre (1834-1910) », Le 

triangle Québec-Ottawa-Paris. Récit d’un ancien ambassadeur canadien, 

Québec, Septentrion, 2010, p. 94-131. 

 

ou 

 

Roger Le Moine, « L’aventure mexicaine de quelques Québécois (1864-

1867) », dans Marie Couillard et Patrick Imbert (dir.), Les discours du 

Nouveau Monde au XIXe siècle au Canada français et en Amérique 

latine, Ottawa, Legas, 1995, p. 253-262. 

 

18 septembre 

L’affirmation de la souveraineté internationale du Canada et l’évolution de 

sa position vis-à-vis le Commonwealth 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. André Donneur, « L’émergence de la politique étrangère canadienne », 

Politique étrangère canadienne, Montréal, Guérin Universitaire, 1994, p. 

7-13. 

2. John Hilliker, « Les activités du Service extérieur, 1930-1935 », Le 

ministère des Affaires extérieures du Canada, volume I : Les années de 

formation, 1909-1946, Québec, Presses de l’Université Laval, 1990, p. 

155-202. 
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25 septembre 

Le tournant de la Deuxième Guerre mondiale : les conséquences du conflit 

mondial au Québec et au Canada 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Stéphane Roussel, « Pax Nord Americana : de la paix démocratique à la 

communauté de défense libérale (1867-1957) », dans Gérard Boismenu et 

Jean-Michel Lacroix (éds.), Les Enjeux de la politique étrangère 

canadienne. Marges de manœuvre et éléments de distinction, Paris, 

Presses Sorbonne nouvelle, 2008, p. 107- 123. 

2. Maurice Demers, « L’autre visage de l’américanité québécoise. Les frères 

O’Leary et l’Union des Latins d’Amérique pendant la Seconde Guerre 

mondiale », GLOBE. Revue internationale d’études québécoises, « 

Culture et relations internationales », v. 13, n. 1, 2010, p. 125-146. 

2 octobre 

S’imaginer des relations internationales autonomes au sortir de la Deuxième 

Guerre mondiale : le Canada comme puissance médiatrice  

 

Lectures obligatoires communes : 

1. André Donneur, «Le Canada et les organisations mondiales». Politique 

étrangère canadienne, Montréal, Guérin, 1994, p. 131-147. 

2. Philip Resnik, « Le rôle du Canada dans la résolution des conflits et dans 

le maintien de la paix », dans Gérard Boismenu et Jean-Michel Lacroix 

(éds.), Les Enjeux de la politique étrangère canadienne. Marges de 

manœuvre et éléments de distinction, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 

2008, p. 125-138. 

9 octobre 

Les débuts de la guerre froide au Canada : la lutte contre le communisme 

au Canada et à l’international 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Reg Whitaker, Gregory S. Kealy et Andrew Parnaby, « The Ice Age: 

Mounties on the Cold War Front Lines, 1945-69 », Secret Service: 

Political Policing in Canada from the Fenians to Fortress America, 

Toronto, Toronto University Press, 2012, p. 179-217. 

 

Documentaire visionné en classe:  

1. Julian Biggs, Les Canadiens en Corée, documentaire, ONF, 1952, 15 min 

50s. http://www.nfb.ca/film/canadiens_en_coree/  

 

Première remise du journal de lecture (10%) 

16 octobre Semaine de relâche 

23 octobre Examen intra (20 %) 

http://www.nfb.ca/film/canadiens_en_coree/
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2
e
 PARTIE : 

LES RELATIONS INTERNATIONALES AUX TEMPS DE LA GUERRE 

FROIDE ET DE LA DÉCOLONISATION 

30 octobre 

Les relations économiques, politiques et militaires avec les États-Unis de la 

guerre de Corée à celle du Vietnam 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Stéphane Roussel, « Les institutions de défense canado-américaines et 

l’avenir de la paix démocratique nord-américaine », dans André Donneur 

(dir.), Le Canada, les États-Unis et le monde. La marge de manœuvre 

canadienne,  Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 95-114. 

2. Louis Balthazar,  « Les relations Québec-États-Unis », dans Louis 

Balthazar, Louis Bélanger, et Gordon Mace, Trente ans de politique 

extérieure du Québec 1960-1990, Québec, CQRI-Septentrion, 1993, p. 

65-106. 

6 novembre 

Les relations Québec-Paris-Ottawa et l’affirmation du Québec sur la scène 

internationale 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Jacques Palard, « Les relations France-Canada-Québec depuis 1960 : 

intérêts complémentaires et défis contemporains », dans Serge Joyal et 

Paul-André Linteau, France-Canada-Québec : 400 ans de relations 

d’exception, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2008, p. 

237-261. 

2. Stéphane Paquin, « La relation Québec-Paris-Ottawa et l’Agence de 

coopération culturelle et technique », dans Stéphane Paquin (dir.), avec 

la collaboration de Louise Beaudoin, Histoire des relations 

internationales du Québec, Montréal, VLB éditeur, 2006, p. 62-74. 

13 novembre 

Le Canada, le Québec et le Tiers-Monde aux temps de la décolonisation : 

quel rôle pour les groupes religieux et la société civile? 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Jean-Philippe Warren, “Les commencements de la coopération 

international Canada-Afrique. Le rôle des missionnaires canadiens », 

dans Jean-Bruno Mukanya Kaninda-Muana (dir.), Les relations entre le 

Canada, le Québec et l’Afrique depuis 1960, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 

23-49. 

 

Documentaire visionné en classe (extraits) :  

1. Guy L. Côté (réalisation), Les deux côtés de la médaille.  Risquer sa 

peau, documentaire, ONF, 1974, 79 min. 

3
e
 PARTIE : 

LE QUÉBEC ET LE CANADA AU TEMPS DE LA MONDIALISATION 

NÉOLIBÉRALE 

20 novembre 

Le grand tournant : de la troisième option du gouvernement Trudeau aux 

réformes néolibérales 

1. Pierre Beaudet, « Basculements et affrontements », Qui aide qui? Une 

brève histoire de l’aide internationale au Québec, Montréal, Boréal, 

2009, p. 89-134. 
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27 novembre 

Les accords de libre-échange et la nouvelle donne économique mondiale : les 

compagnies canadiennes et québécoises à la conquête de nouveaux marchés 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Louis Balthazar et Alfred O. Hero Jr, « Les relations économiques », Le 

Québec dans l’espace américain, Montréal, Éditions Québec Amérique, 

1999, p. 111-178. 

 

Deuxième remise du journal de lecture (10 %) 

4 décembre 

Entre souveraineté et fédéralisme : la question de l’indépendance du Québec 

et de la diplomatie des provinces canadiennes 

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Bernard Dorin, « La France et le référendum de 1995 », dans Stéphane 

Paquin (dir.), avec la collaboration de Louise Beaudoin, Histoire des 

relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeur, 2006, p. 

207-214. 
 

Documentaire visionné en classe (extraits) :  

1. Hubert Gendron, Point de rupture, Imavision, 2005, 200 min. 

Remise des travaux de session (25 %) 

11 décembre 

Les nouveaux enjeux géostratégiques à la fin du XXe siècle  

 

Lectures obligatoires communes : 

1. Evan H. Potter, « Le Canada et le monde. Continuité et évolution de 

l’opinion publique au sujet de l’aide, de la sécurité et du commerce 

international, 1993-2002 », Études internationales, v. 33, n. 4, 2002, p. 

697-722. 

 

Documentaire visionné en classe :  

1. Luc Côté et Patricio Henriquez, Vous n’aimez pas la vérité : 4 jours à 

Guantanamo, documentaire, Les Films Adobe Inc., 2010, 104 min. 

18 décembre Examen final (30 %) 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

L'enseignement est basé sur des exposés magistraux, complétés par des lectures, des documentaires et des 

discussions suivant le visionnement d’un court extrait. 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Recueil de textes 

 

 

ÉVALUATION 

 

Participation et travaux d’équipes 5 % 

Journal de lecture   20 % 

Examen intra    20 % 

Travail de session    25 % 

Examen final     30 % 
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Considérations sur l’évaluation : 

 

Les examens et le travail de session visent à évaluer l’acquisition de connaissances, la capacité d'analyse 

et de synthèse. La clarté et la pertinence des énoncés, la structure de l’argumentation, l’originalité de 

l’approche et le respect des règles de syntaxe et d’orthographe sont pris en compte. Le professeur peut 

soustraire jusqu’à 15 % à la note d’un travail en fonction de la qualité de la langue, ou demander la 

reprise d’un travail ou examen si la qualité du français est jugée insuffisante. 

 

 La participation aux discussions sur les lectures obligatoires, lors des exercices d’interprétation de 

sources historiques ou de courts travaux d’équipes sera évaluée et compte pour 5 % de la note finale. 

 

 Le premier examen en classe, d’une durée de trois heures, vaut 20 % de la note totale du cours. Les 

étudiant.e.s doivent identifier quatre concepts-clés ou personnages importants à partir d’une liste de 

sept choix. Chacune des quatre identifications vaut 5 %. L’usage des notes de cours et du dictionnaire 

ne sont pas autorisés.  

 

 Le journal de lecture vise à évaluer la bonne compréhension des lectures et développer la capacité de 

synthèse de l’étudiant. Pour 10 des lectures obligatoires (5 pour la première remise du journal, 5 

autres pour la deuxième remise), l’étudiant.e devra brièvement identifier dans son journal : 1) l’objet 

d’étude; 2) la problématique du texte; 3) la thèse défendue par l’auteur; 4) l’efficacité de la 

démonstration et 5) la pertinence de cette lecture pour comprendre la thématique du cours. Chaque 

point devrait être traité séparément en une ou deux phrases.  

 

 Le travail de session, à remettre le 4 décembre, consiste en un essai argumentatif qui doit répondre à 

une question de la liste mise sur Moodle. La longueur de l’essai argumentatif doit être de 10 à 12 

pages dactylographiées à double interligne – selon la méthodologie de présentation des travaux 

universitaires. Le fond et la forme seront pris en considération dans l’évaluation. Ainsi, cet essai doit 

énoncer une problématique de recherche claire en introduction. Le développement doit suivre un plan 

bien élaboré et se servir de logique et de persuasion pour soutenir la position défendue en s’assurant 

de bien étayer les arguments avec des références pertinentes aux sources primaires et secondaires. 

Des conclusions appropriées doivent être tirées à la fin du texte. Pour l’élaboration de ce travail, il 

faut se servir d’un minimum de quatre études scientifiques (monographies, articles scientifiques ou 

chapitres de livres). L’utilisation d’au moins une source primaire est suggérée dans ce devoir. Le 

retard non motivé dans la remise du travail de synthèse entraîne une perte cumulative de 5 % de la 

note par jour de retard. Des points seront aussi enlevés pour les erreurs de français et la présentation 

impropre des références infrapaginales et bibliographiques (jusqu’à un maximum de 15 % de la note).  

 

 L’examen final, d’une durée de trois heures, vaut 30 % de la note du cours et comportera trois parties. 

En premier lieu, les étudiant.e.s doivent identifier deux concepts-clés ou personnages importants à 

partir d’une liste de cinq choix (10 % au total). Ensuite, il faut répondre à une question à 

développement (parmi un choix de deux questions), sous la forme d’un court essai, portant sur 

l’ensemble du cours (10 %). Finalement, il faut répondre à une question à développement (parmi un 

choix de deux questions) en lien avec les documentaires visionnés en classe (10 %). L’usage des 

notes de cours ou d’un dictionnaire ne sont pas autorisés. 

 

Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références en 

bas de page et en bibliographies aux adresses suivantes : 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 

DES ÉTUDES.  

 

Ce règlement stipule que « le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour 

siens des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui ». Le Règlement stipule, par ailleurs, que « le fait 

de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième activité 

pédagogique» constitue un délit analogue au plagiat. Toujours selon le Règlement, de tels délits devront 

être sanctionnés. C’est le responsable de l’activité pédagogique où se produit un plagiat qui décide, en 

premier lieu, du degré de sévérité de la sanction disciplinaire qui en découle. 
 

Donc, le plagiat, c'est : 

 

- copier une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web ou de 

tout autre document sans le mettre entre guillemets et sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

- résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur en omettant d’en indiquer la source; 

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

- utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord). 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La bibliographie sera remise en classe. 

 


