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PLAN DE COURS 
En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités des évaluations 

changent. Ces modifications seront clairement annoncées à l’ensemble du groupe. 
 

CIBLE DE FORMATION  
Comprendre le rôle du Canada et du Québec dans les relations internationales, ainsi que les 
processus de formulation et de décision en matière de politique étrangère au Canada et au Québec. 
 
CONTENU DU COURS  
Concepts et connaissances nécessaires à l’analyse d’une politique extérieure. Rappel historique des 
grandes étapes et orientations de la politique étrangère canadienne. Formulation et application de 
la politique étrangère canadienne : pouvoirs, règles, processus décisionnel, acteurs et groupes de 
pression. Le Canada dans les organisations internationales. Rôles et images du Canada sur la scène 
mondiale. Les relations canado-américaines. Le Québec sur la scène mondiale. Les compétences 
du Québec en matière de politique extérieure. Les partenaires du Québec : États-Unis, France, 
Mexique, Amérique latine, Europe et Francophonie. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES  
Le premier objectif visé par ce cours est l’acquisition et l’utilisation des connaissances relatives à 
l’environnement complexe dans laquelle est formulée la politique internationale du Canada et du 
Québec. Il s’agit de maitriser l’ensemble des variables internes et externes qui concourent à la 
formulation de ces politiques, à savoir les acteurs (dirigeants politiques, bureaucraties, société 
civile, organisations internationales, etc.), les facteurs (histoire, géographie, culture, économie, 
politique, etc.) et les enjeux (sécurité, commerce, environnement, etc.). Dans une perspective 
appliquée, il s’agira d’être capable de tenir compte de ces défis, paramètres et contraintes pour 
formuler des analyses et des recommandations pertinentes quant aux actions du Canada et du 
Québec sur la scène internationale.   
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Le deuxième objectif est le développement d’une capacité d’analyse globale de la politique 
internationale du Canada et du Québec. Au terme de la session, l’étudiante ou l’étudiant devra être 
en mesure de replacer toute question spécifique ou tout événement ponctuel, relevant du champ de 
la politique internationale, dans le contexte global de cette politique et le mettre en lien avec la 
dynamique et l’évolution des relations extérieures du Canada et du Québec.  
 
Enfin, le cours a pour troisième objectif de développer un esprit critique à l’égard de cet objet 
d’étude afin d’être en mesure de remettre en question les analyses d’un événement et d’offrir des 
pistes interprétatives alternatives, susceptibles d’alimenter le débat autour des enjeux de l’action 
internationale du Canada et du Québec. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
La démarche pédagogique de l’enseignant est basée essentiellement sur des exposés magistraux, 
complétés par les lectures obligatoires, des exercices en classe (apprentissage par problème et 
simulation) et des discussions. Les étudiantes et étudiants seront invités à intervenir en classe afin 
de susciter la discussion. L’enseignant présumera donc que les participantes et les participants 
auront lu les textes (lectures obligatoires) avant le début de chaque séance pour permettre des 
discussions riches et efficaces. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Les étudiantes et étudiants doivent se procurer le volume obligatoire suivant : 
 

 Nossal, Kim R., Stéphane Roussel et Stéphane Paquin (2007), Politique internationale et 
défense au Canada et au Québec (Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal), 
disponible en accès illimité en format électronique à : 
https://usherbrooke.on.worldcat.org/oclc/132310636 

Veuillez noter qu’il existe également une version anglaise mise à jour de cet ouvrage : 

 Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel, and Stéphane Paquin (2015), The Politics of 

Canadian Foreign Policy, 4th edition (Kingston: McGill-Queen’s University Press). 
 
Les lectures obligatoires additionnelles sont disponibles sur Moodle. 
 
Trois autres ouvrages en langue française sont recommandés, mais non obligatoires : 

 Jocelyn Coulon, Le Canada à la recherche d’une identité internationale, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2021.  

 Aude-Claire Fourot, Rémi Léger, Jérémie Cornut et Nicolas Kenny (dir.) (2019), Le 
Canada dans le monde. Acteurs, idées, gouvernance. (Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal). 

 Jean-Frédéric Morin (2013). La politique étrangère. Théories, méthodes et références 
(Paris, Armand Colin).  
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MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES 
 

Modes d’évaluation Échéances Pourcentages (%) 

Examen de mi-session (individuel) 22 octobre 2021 30 % 

Comité restreint (en équipe) 

- Mémo (1) 

- Présentation (1) 

03 décembre 2021 

17 décembre 2021 

25 % 

10 % 

Examen de fin de session 
(individuel) 

21 décembre 2021 35 % 

 
Examen de mi-session individuel (30 %)  
Cet examen aura lieu en classe le vendredi 22 octobre 2021, de 8h30 à 11h20. Cet examen 
individuel portera sur l’ensemble de la matière vue en classe et des lectures obligatoires effectuées 
lors de la première partie de la session. 
 
Comité restreint en équipe (35 %) 
Le comité restreint est un exercice appliqué qui prend la forme d’une analyse autour de la question 
suivante : « Quelles devraient être les trois priorités du Canada sur la scène internationale pour 
2022? » Les étudiantes et étudiants seront regroupés en équipes de six. Chaque équipe se verra 
attribuer le rôle d’un acteur particulier (représentants du Cabinet du premier ministre, du Bureau 
du Conseil privé, du MAECD, du MRIF, du ministère de la Défense, des partis de l’opposition, 
d’organisations non gouvernementales, etc.). Chaque équipe répondra à la question posée :  

- par écrit, sous la forme d’un mémo (5 pages) destiné au premier ministre du Canada, le 
très honorable Justin Trudeau, présentant 1/ une mise en contexte de la question; 2/ les principaux 
enjeux et priorités s’y rattachant; 3/ les recommandations (nature des activités, échéancier, budget). 
Le mémo compte pour 25 % de la note finale. Il devra être remis le 3 décembre 2021. 

- à l’oral, en présentant et défendant leur point de vue sous la forme d’un breffage en classe 
lors du comité restreint qui se déroulera en deux phases. La présentation lors des comités restreints 
compte pour 10 % de la note. Les comités restreints auront lieu le 17 décembre 2021. 
 
Examen de fin de session individuel (35 %)  
L’examen de fin de session est un examen maison portant sur l’ensemble du cours, dont les 
modalités seront expliquées en classe. L’examen de fin de session compte pour 35 % de la note 
finale. L’examen sera transmis aux étudiants via Moodle le mercredi 16 décembre 2020 et devra 
être remis au professeur au plus tard le mardi 21 décembre 2021, à 17h00.  
 
  



POL132 - Le Canada et le Québec dans le monde – A2021  4 
 
 

 
 

CALENDRIER FACULTAIRE 

Dates importantes Contenu 

Jeudi 2 septembre 
(8h30 à 22h) 

Journée réservée aux activités étudiantes 

Lundi 6 septembre 2021 
Fête du Travail 

Congé universitaire 

15 septembre 2021 
Date limite des choix ou des modifications d’activités 
pédagogiques(les activités retirées ne seront pas facturées) 

Mardi 28 septembre 
(de 11h50 à 15h50) 

Assemblée AGEFLESH 

Lundi 11 octobre 2021 
Action de grâces 

Congé universitaire  

25 au 29 octobre 2021 Semaine de relâche 

15 novembre 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques (les activités 
abandonnées sont facturées) 
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-
actuels/genote/ 

Mercredi 17 novembre 
(de 11h50 à 15h50) 

Assemblée AGEFLESH 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS ÉCRIT 
Considérant que la qualité de l’expression écrite est indispensable à la bonne compréhension des 
idées, les étudiantes et étudiants pourront être pénalisés jusqu’à 15 % de la note finale pour les 
fautes de français écrit (excluant les examens en classe). 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de 5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des 
apprentissages. Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE DES TRAVAUX 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la 
page Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
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PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la 
section 9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du 
bureau du registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-
des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer 
au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagia
t/#c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se 
verra imposer une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Vendredi 10 septembre 2021 
Présentation du plan de cours et introduction à l’étude de la politique étrangère 
 
Lectures obligatoires 
 
Plan de cours 
 
Jocelyn Coulon, « Il faut un débat sur la politique étrangère », Le Devoir, 18 août 2021, 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/625608/point-de-vue-electoral-il-faut-un-debat-sur-la-
politique-etrangere 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), Introduction. 
 
Battistella, Dario (2012), Théories des relations internationales, 3e édition, Paris, Presses de 
Sciences Po, chap. 10, « La politique étrangère », p.373-411.  
 
Les entretiens de l’IEIM avec Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada, 
17 mai 2021, Université du Québec à Montréal, https://www.youtube.com/watch?v=m-ziPxEd5J4. 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Morin, Jean-Frédéric (2013). La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Paris, 
Armand Colin, « Introduction », chap. 1. « L’identification de la politique étrangère » et chap. 2. 
« Le niveau d’analyse », p. 11-69. 
 

PREMIÈRE PARTIE 
Les déterminants de la politique étrangère canadienne 

 
Vendredi 17 septembre 2021 
L’environnement de la politique internationale du Canada et du Québec 
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitres 1 et 2. 
 
Massie, Justin et Stéphane Roussel (2017), « La politique étrangère du Canada : intérêts, 
institutions et identités », dans La politique québécoise et canadienne : Acteurs, institutions, 
sociétés, 2e édition, sous la dir. de Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin. Québec : Presses de 
l’Université du Québec, 483-504. 
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Lectures additionnelles suggérées : 
 
Roussel, Stéphane, Jonathan Paquin et Justin Massie (2018), « Le Canada face aux transitions de 
puissance à travers ses énoncés politiques, 1964-2017 », Canadian Foreign Policy Journal, 
vol. 24, pp. 286-300.  
 
Vendredi 24 septembre 2021 
Le fédéralisme, les provinces et la politique étrangère canadienne 
 
+ Conférence de Richard Perron, professeur associé à la faculté de droit et diplomatie en 
résidence et parrain du DIPIA à l’Université de Sherbrooke. 
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitres 10-11-12. 
 
Loi constitutionnelle de 1867, arts 91 à 95 et 132. 
 
Gérin-Lajoie, Paul (1965), « Doctrine Gérin-Lajoie », Allocution du ministre de l’Éducation, 
M. Paul Gérin-Lajoie, aux membres du corps consulaire, 12 avril 1965, en ligne : 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/ministere/histoire_ministere/documents_archives/discours_gerin_la
joie.pdf  
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Paquin, Stéphane (2017) « Fédéralisme et négociations commerciales au Canada : l’ALE, l’AECG 
et le PTP comparés », Études internationales 48(3-4) : 347-369.  
 
Stéphane Paquin et Annie Chaloux (2010), « Le Québec sur la scène internationale. Les raisons de 
son dynamisme », Globe : Revue internationale d’études québécoises 13:1 (2010) : 25-45. 
 
Michaud Nelson et Isabelle Ramet (2004), « Québec et politique étrangère : contradiction ou 
réalité? », International Journal, vol. 59, no. 2, printemps 2004, pp. 303-324.  
 
Vendredi 1er octobre 2021 
Les acteurs « centraux » de la politique internationale au Canada et au Québec 
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitres 5-7 et 8. 
 
Lectures additionnelles suggérées 

Morin, Jean-Frédéric (2013), La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Paris, 
Armand Colin, « chap. 6. Les institutions », « chap. 7. La bureaucratie », « Chap. 8. Le décideur », 
p. 169-233. 
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Dewitt David B. (2007), « Défense nationale contre Affaires étrangères : Le choc des cultures dans 
la politique de sécurité internationale du Canada », dans Stéphane Roussel (dir.), Culture 
stratégique et politique de défense : l’expérience canadienne, Montréal, Athéna, pp. 143-157. 
 
Mike Blanchfield (2019), « L’empreinte de Freeland sur la politique étrangère demeurera 
marquante », Le Soleil, 17 novembre, https://www.lesoleil.com/actualite/politique/lempreinte-de-
freeland-sur-la-politique-etrangere-demeurera-marquante-9e93e0d246c5d7ffe741c6ae9fc09f68 
 
Vendredi 8 octobre 2021  
Vers une démocratisation de la politique étrangère ? Le rôle des autres acteurs en politique 
étrangère 
 
Lectures obligatoires 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitres 3 et 9. 
 
Barnett, Laura Barnett et Sébastian Spano, « La participation du Parlement à la politique 
étrangère », Bibliothèque du Parlement, 2008/2013, disponible à : 
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/200860E 
 
Rowswell Ben, « Réforme de la politique étrangère du Canada : le rôle primordial des citoyens », 
Le Soleil, 12 juin 2020. https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/reforme-de-la-politique-
etrangere-du-canada-le-role-primordial-des-citoyens-dfa29916c5af063d644846fb3e90098e 
 
Jocelyn Coulon (2019), Un selfie avec Justin Trudeau. Regard critique sur la diplomatie du 
premier ministre, Québec Amérique, « chap. 9. Une politique russe influencée par l’Ukraine », 
p.167-194. 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Morin, Jean-Frédéric (2013). La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Paris, 
Armand Colin, « chap. 5. Les acteurs sociaux », p. 137-168. 
 
Schmitz, Gerald (2006), « Les Livres blancs sur la politique étrangère et le rôle du Parlement : Un 
paradoxe qui n’est pas cependant sans potentiel », Études internationales, 37 (1), 91-120. 
 
Justin Massie et David G. Haglund, « Un poids décisif? L’influence du Québec sur les interventions 
militaires canadiennes », Globe : Revue internationale d’études québécoises 17:2 (2014). 
 
Maltais, Bruno (2016) « Les relations internationales du Québec à l’ère de la diplomatie 
numérique », Revue québécoise de droit international 30(HS) : 126-146. 
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Vendredi 15 octobre 2021 
Les idées dominantes en politique étrangère canadienne 
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitre 4. 
 
Jocelyn Coulon, Le Canada à la recherche d’une identité internationale, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2021, introduction.  
 
Lagassé, Philippe, Justin Massie et Stéphane Roussel, « Le néoconservatisme en politique 
étrangère et de défense canadienne », dans Le fédéralisme selon Harper. La place du Québec dans 
le Canada conservateur, sous la dir. de Julián Castro-Réa et Frédéric Boily. Québec : Presses de 
l’Université Laval, 2014, 49-81. 
 
Jocelyn Coulon, « Triste bilan pour le Canada sur la scène internationale », Policy Options, 23 mai 
2019. https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/may-2019/triste-bilan-pour-le-canada-sur-la-
scene-internationale/ 
 
Lectures additionnelles suggérées 

Morin, Jean-Frédéric (2013). La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Paris, 
Armand Colin, « Chap. 4. La culture », p. 97-135. 
 
Morin, David et Stéphane Roussel, « Autopsie de la politique étrangère de Stephen Harper: un 
examen préliminaire », dans David Morin et Stéphane Roussel (dir.), « « Un monde finit, un autre 
commence »? La politique étrangère de Stephen Harper (2006-2013) », Canadian Foreign Policy 
Journal, vol. 20, no.1, 2014, 1-8.  
 
Massie, Justin et Stéphane Roussel, « Au service de l’unité : Le rôle des mythes en politique 
étrangère canadienne », La politique étrangère du Canada, vol. 14, no.2, printemps 2008, pp. 67-
93. 
 
Morin, David, « Le côté obscur de la force. L’unité nationale, victime collatérale de la nation 
guerrière de Stephen Harper ? », Études internationales, vol. 44, no 3 (2013) : 427-452. 
 
Vendredi 22 octobre 2021 
Examen de mi-session individuel en classe (30 %) 
 
Vendredi 29 octobre 2021 
Relâche des activités pédagogiques 
 

 
  



POL132 - Le Canada et le Québec dans le monde – A2021  10 
 
 

 
 

DEUXIÈME PARTIE 
Les champs d’action de la politique étrangère canadienne 

 
Vendredi 5 novembre 2021 
Les relations canado-américaines : quelle marge de manœuvre pour le Canada?  
 
Lectures obligatoires 
 
Cornut, Jérémie, Christopher Kukucha et Justin Massie, « Dormir avec un éléphant : les relations 
Canada–États-Unis », dans Le Canada dans le monde : Acteurs, idées, gouvernance, sous la dir. 
de Aude-Claire Fourot, Rémi Léger, Jérémie Cornut et Nicolas Kenny. (Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2019), 425-442.  
 
Paquin, Stéphane et Annie Chaloux, « Comment vit-on aux marges de l’Empire? Les relations 

Canada-États-Unis et la nature de la relation transatlantique », Études internationales, vol.40, no 2 
(2009) : 201-221. 
 
Lectures additionnelles suggérées 

Frédérick Gagnon (2017), « La « relation spéciale » canado-américaine à l’épreuve du fossé 
idéologique entre Donald Trump et Justin Trudeau », Revue de recherche en civilisation 
américaine [Online], 7 | 2017, http://journals.openedition.org/rrca/913. 
 
Vendredi 12 novembre 2021 
La diplomatie internationale du Canada : Le Canada est-il de « retour » sur la scène 
internationale?  
 
+ Conférence de Jocelyn Coulon, Chercheur au CÉRIUM et conseiller politique du ministre 
des Affaires étrangères Stéphane Dion en 2016-2017 
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitre 6. 
 
Hatto, Richard (2019), « Le Canada, le multilatéralisme et les organisations internationales », dans 
Le Canada dans le monde : Acteurs, idées, gouvernance, sous la dir. de Aude-Claire Fourot, Rémi 
Léger, Jérémie Cornut et Nicolas Kenny. (Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 
p. 443-456. 
 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada (2019), Lettre de mandat du ministre des Affaires 
étrangères, Ottawa, 13 décembre. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-
mandat-du-ministre-des-affaires-etrangeres 
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Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) (2020), Visioconférence du ministre 
des Affaires étrangères du Canada, l’honorable François-Philippe Champagne, sur la diplomatie 
canadienne à l’heure de la Covid-19, Montréal, 23 avril. 
https://www.youtube.com/watch?v=sQQIqYWbVgI 
 
Jocelyn Coulon (2018), « Où donc le Canada est-il de retour dans le monde », Canadian Foreign 
Policy Journal, vol. 24, pp.238-242.  
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
« Le Canada de Justin Trudeau sur la scène internationale », Arrêt sur le monde, 10 décembre 2019.  
https://cerium.umontreal.ca/medias/arret-sur-le-monde/emission-arret-sur-le-monde/news/la-
liberte-academique-en-danger-le-canada-de-ju-49912/ 
 
Vendredi 19 novembre 2021 
La diplomatie internationale du Québec : quelle action?  
 
Lectures obligatoires 
 
Nossal, Roussel et Paquin (2007), chapitre 12. 
Gouvernement du Québec (2017), La politique internationale du Québec - Le Québec dans le 
monde : s’investir, agir, prospérer. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-
adm/dossier/Relations_internationales/PO-politique-internationale-du-Quebec-
MRIF.pdf?1571320705 
 
Gouvernement du Québec (2019), La vision internationale du Québec – Le Québec : fier et en 
affaires partout dans le monde, ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-
adm/dossier/Relations_internationales/PO-vision-internationale-Quebec-FR-
MRIF.pdf?1575042065 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Chaloux, Annie (2016), « Vingt-cinq ans de paradiplomatie climatique québécoise : quel bilan pour 
l’action internationale du Québec? », Revue québécoise de droit international, p. 81-98. 
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Vendredi 26 novembre 2021 
La politique de sécurité et de défense au Canada et au Québec : Quelles menaces et quelles 
contributions à la sécurité internationale pour le Canada? 
 
Lectures obligatoires 
 
Gouvernement du Canada, ministère de la Défense (2017). Protection, sécurité, engagement : La 
politique de défense du Canada, ministère de la Défense (lire notamment pp. 49-95). 
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-
canada.pdf 
 
Gouvernement du Canada, Service canadien du renseignement de sécurité (2020). Rapport public 
du SCRS 2019, Ottawa (lire notamment pp. 7 à 19).  
https://www.canada.ca/content/dam/csis-scrs/documents/publications/PubRep-2019-F.pdf 
 
Jocelyn Coulon (2019), Un selfie avec Justin Trudeau. Regard critique sur la diplomatie du 
premier ministre, Québec Amérique, « chap. 8. Le difficile retour des Casques bleus canadiens », 
p.141-163. 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Morin, David et Myriam Poliquin (2016), « Un discours suivi d’effet? La sécurité dans les relations 
internationales du Québec », Revue québécoise de droit international, p. 99-124. 
 
Justin Massie et Jean-Christophe Boucher (2013), « Militaristes et anti-impérialistes : les 
Québécois face à la sécurité internationale », Études internationales 44:3, pp. 359-385. 
 
Philippe Genest et Frédéric Lasserre (2015), « Souveraineté, sécurité, identité : éléments-clés du 
discours du gouvernement canadien sur l'Arctique », Canadian Foreign Policy Journal 21:1, 
pp. 64–84. 
 
Vendredi 03 décembre 2021 
Commercer dans un monde multipolaire : Le Canada, le Québec et le commerce 
international  
Remise du mémo (25 %) 
 
Lectures obligatoires 
 
Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères et du Commerce international (2010), Un 
plan d’action canadien pour une nouvelle économie mondiale : Réponse à l’émergence de la 
Russie, de l’Inde et de la Chine (Ottawa : Sénat du Canada, juin). Disponible en ligne : 
www.parl.gc.ca/content/sen/committee/403/fore/rep/rep07jun10-f.pdf 
 
Arès, Mathieu et Serge Granger (2016), « Le Québec et les économies émergentes », Revue 
québécoise de droit international, p. 147-163. 
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Pacale Massot (2020), « Relations avec la Chine : le monde se transforme et le Canada doit 
s’adapter », Cahiers du Cerium Working Paper, No. 021, Centre d’études et de recherches 
internationales, Université de Montréal. 
https://cerium.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/CERIUM/Documents_PDF/2-
Recherche/6-Cahiers/Cahier_du_CERIUM_21.pdf 
 
Jeremy Wildeman et Anthony Fenton (2019), « Abandonner nos valeurs pour des ventes d’armes : 
l’étrange relation entre le Canada et l’Arabie saoudite », The Conversation, 23 octobre. 
https://theconversation.com/abandonner-nos-valeurs-pour-des-ventes-darmes-letrange-relation-
entre-le-canada-et-larabie-saoudite-125530 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Patrick Leblond (2015), « La politique commerciale du Canada envers l'Asie : fin de 
l'ambivalence? », Série scientifique 2015s-24, CIRANO (juin). Disponible en ligne : 
http://www.cirano.qc.ca/files/publications/2015s-24.pdf 
 
Paquin, Stéphane et Louis-Alexandre Kirouac (2014), « Qui gagne quand tout le monde perd? Le 
Québec et l’ALENA 20 ans après », dans L’ALENA à 20 ans : un accord en sursis, un modèle en 
essor, sous la dir. de Dorval Brunelle. (Montréal : Éditions IEIM, 2014), 75-102. 
 
Vendredi 10 décembre 2021 
Altruiste, le Canada? Droits humains et aide canadienne au développement 
 
Lectures obligatoires 
 
Audet, François et Marie-Eve Desrosiers (2008), « Introduction », dans L’aide canadienne au 
développement, sous la dir. de François Audet, Marie-Eve Desrosiers et Stéphane Roussel. 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, p. 11-42. 
 
Goyette, Gabriel et François Audet (2016) « La politique publique d’aide humanitaire canadienne : 
entre croissance et incohérence », Revue canadienne d’études du développement 37(3) : 378-398.  
 
Laurence Deschamps-Laporte, « La politique étrangère ne peut être que féministe », La Presse, 
15 mai 2021, https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-15/canada/la-politique-etrangere-
ne-peut-etre-que-feministe.php 
 
Lectures additionnelles suggérées 
 
Gouvernement du Canada (2017), La politique d’aide internationale féministe du Canada, Affaires 
mondiales Canada.  
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-
fra.pdf?_ga=2.67378001.1917650010.1597852739-1640572690.1552998640 
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Marc-André Anzueto (2014), « Instrumentalisation des droits humains en politique étrangère 
canadienne? Le crépuscule de l’internationalisme et l’émergence du néoconservatisme au 
Guatemala », Études internationales 45:4, pp. 601-624.  
 

Pierre Binette et Philippe De Courval (2014), « Solidarité ou solitude? L’évolution de la politique 
étrangère canadienne au Conseil des droits de l'Homme », Canadian Foreign Policy 20:1 (2014). 

Pénélope Simons (2019), « Le Canada accuse un retard en matière de responsabilité des 
entreprises », La Presse, 10 juin, https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-06-10/le-canada-
accuse-un-retard-en-matiere-de-responsabilite-des-entreprises 
 
Vendredi 17 décembre 2021 
Comité restreint - Présentation des mémos 
 
Mardi 21 décembre 2021 
Remise du travail de fin de session individuel (35 %)  
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