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PLAN DE COURS

OBJECTIF
Acquérir une connaissance approfondie des liens d'interdépendance entre les personnes, les peuples et les
nations entraînés par la mondialisation des rapports sociaux, politiques, économiques et culturels;
comprendre l'histoire et le fonctionnement des institutions internationales.
CONTENU
Naissance et évolution des institutions et organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales. Conflits territoriaux et négociations de paix. Droits de la personne et droit
international. Aide humanitaire et relations Nord-Sud. Évolution de l'économie et du commerce mondial.
Situation du Québec et du Canada dans le monde.
CONTENU SPÉCIFIQUE
Les différents thèmes abordés dans le cadre de ce cours se divisent en 3 parties :
Thème 1 – État du monde (grands ensembles mondiaux, le monde depuis le 11 septembre 2001, le
terrorisme, l’Afghanistan, l’ONU, la question irakienne, les relations américano-chinoises, etc.).
Thème 2 – Être citoyen du monde, néolibéralisme et mondialisation (grands organismes internationaux au
niveau économique, pactes socio-économiques, inégalités entre nations riches et pauvres).
Thème 3 – Le rôle des ONG (Organisations non gouvernementale) et la question de l’environnement.
ORGANISATION DU COURS
L'activité sera offerte sous la forme de séminaires à distance par l'intermédiaire du réseau Internet. Des
volumes porteront sur les thèmes développés dans le cours et il vous faudra vous les procurer dans une
bonne librairie. Chaque étudiant devra faire parvenir au professeur, via le réseau Internet, ses réponses à
un moment précis de la session (2 % par jour de retard non motivé au préalable).
De plus, il y aura des recensions d’articles de périodiques spécialisés (2 pages par article) à effectuer pour
chacune des thématiques (4 pour le premier, 3 pour le 2e et 2 pour le dernier). Le choix sera personnel aux
élèves en fonction des sujets du thème à l’étude mais en utilisant les banques de données disponibles à la
Bibliothèque des sciences humaines (générale) de l’Université de Sherbrooke. Ces périodiques pourront
être électroniques ou imprimés (Voir les références dans la section bibliographie). Lors des deux premiers
séminaires, les rapports remis par les étudiants feront l'objet d'un commentaire. Le rôle du professeur
consistera essentiellement à encadrer les étudiants dans leur démarche et que la participation au forum
relève exclusivement de la responsabilité de ces derniers.
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EXIGENCE ET ÉVALUATION
Voici en pourcentage la division du travail demandé dans le cadre de ce cours :
80 %

Trois rapports de questions de lecture (1er pour 30 % dont 10% pour les recensions, 2e pour 30 %
dont 10 % pour les recensions et 3e pour 20% dont 5 % pour les recensions).

20 %

Participation substantielle (un commentaire de 14 à 20 lignes au total 2 fois par semaine) aux
groupes de discussion (forum).

Le rapport de lecture sera un texte suivi de 4 pages à doubles interlignes qui répondra de façon précise
aux questions reliées à chacun des thèmes. Les recensions seront un texte de deux pages par article. Les
critères d'évaluation pour les questions de lecture et les recensions sont: La qualité de la synthèse et de
l’argumentation, un contenu général pertinent et la qualité de la langue.
VOLUMES SUGGÉRÉ (à se procurer dans une bonne librairie)
BADIE, B. et VIDAL, D. Nouveaux acteurs, nouvelle donne, l'état du monde 2012. Paris, La Découverte,
2011, 237 p.

BIBLIOGRAPHIE
À consulter obligatoirement selon les thématiques du cours :
Banques de données de périodiques électroniques à l’Université de Sherbrooke en histoire :
Catégories :
Arts et Sciences Humaines :
Histoire (449 périodiques)
Sciences Sociales :
Études Régionales et Internationales (459 périodiques)
Politique extérieure, Défense et Sécurité Intérieure (176 périodiques)
Sciences Politiques (536 périodiques)
Science de l’environnement :
Général et autres (263 périodiques)
Les principales sont :
America, History and Life
Bilan du siècle
Cairn
Catalog of U.S. government publications
FRANCIS
Historical Abstracts
International Political Sciences Abstracts
Perspective monde
Repère
SocINDEX
World History Collection
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Liste des principaux périodiques :
Histoire :
The American historical review
Americas
Annales (Paris, France : 1946)
Asian survey
Canadian historical review
Canadian journal of history = Annales canadiennes d'histoire
Comparative studies in society and history
Current history (1941)
English historical review
Europe-Asia studies
Guerres mondiales et conflits contemporains
Histoire
Historical journal
Historical reflections
History and theory
Journal of American history (Bloomington, Ind.)
Journal of British studies
Journal of contemporary history
Mens : revue d'histoire intellectuelle de l'Amérique française
Pacific affairs
Past and present
Revue d'histoire de l'Amérique française
Revue d'histoire moderne et contemporaine (1954- )
Revue du monde musulman et de la Méditerranée
Revue du Nord
Revue historique
Social science history
Société
Société historique du Canada = Canadian historical association
Traces (Société des professeurs d'histoire du Québec)
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Liste des principaux périodiques :
Sciences politiques :
American Political Science Review
Bulletin d'histoire politique
Canadian annual review of politics and public affairs
Canadian dimension
Canadian foreign policy, La politique étrangère du Canada
Canadian journal of African studies
Canadian journal of political science = Revue canadienne de science politique
Comparative political studies
Débat
Encyclopedia of governmental advisory organizations
Études canadiennes = Canadian studies
Études internationales
Foreign Affairs
History of political thought
International Affairs
Journal of conflict resolution
Le multilatéral : pour mieux comprendre les relations internationales du Canada
Mondes en développement
Politique et sociétés (Montréal)
Politique étrangère
Problèmes d'Amérique latine
Problèmes politiques et sociaux
Relations internationales
Revue d’économie du développement
Revue d'intégration européenne = Journal of European integration
Revue française de science politique
Revue internationale de politique comparée
La revue internationale et stratégique
Review of politics
Revue Tiers Monde
Sud/Nord
Journaux électroniques à partir de la banque de données Eureka.CC. :
Cyberpresse
Le Devoir
Le Droit
Le Monde
Le monde diplomatique
Le Soleil
Radio-Canada
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