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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 comment l’exercice du pouvoir au plan international diffère en fonction des acteurs 
concernés. Analyser le fonctionnement du droit international public (DIP) et des instances qui ont 
pour mandat de le faire appliquer. Simuler le fonctionnement des organisations internationales afin 
d’en comprendre le fonctionnement. Utiliser les activités d’application afin de comprendre les enjeux 
actuels comme les conflits mondiaux, les flux migratoires, les crises systémiques, etc. 
 
CONTENU DU COURS 
L’État, le pouvoir et ses différents acteurs. Organisations internationales, droit international public, 
conflits mondiaux et flux migratoires. Problématiques actuelles en politique internationale liées au 
concept de pouvoir. Activités d’application et de simulation. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
 
COMPÉTENCES :  

- Comprendre les divers concepts liés à l’État et aux acteurs avec qui il interagit; 
- Analyser les relations de pouvoirs entre les acteurs internationaux; 
- Synthétiser les éléments importants d’une situation politique complexe; 
- Évaluer les jeux de pouvoir et les relations entre les différents acteurs. 

 
CONNAISSANCES :  
Ce cours vise à initier l’étudiant aux concepts de base entourant la redéfinition des pouvoirs de l’État, 
les questions de migration et de conflits. L’étudiant sera invité à s’approprier des textes et des 
définitions complexes afin de mieux saisir ces concepts politiques. 
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LECTURES OBLIGATOIRES 
Toutes les lectures seront annoncées à l’avance sur Moodle. 
Recueil de textes sera fourni sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 

 Pondération Type 
Présentation de la politique étrangère 10 % En équipe de pays 

Journal de bord 20 % Individuel 
Examen final 30 % Individuel 

Discours de présentation 10 % Individuel 
Carte mentale 10 % Individuel 

Dossier de négociation 20 % En équipe 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS PRÉVUES  
Toute l’information sur les cours sera mise en ligne sur Moodle. Comme il se peut que les activités 
soient modifiées pour des raisons hors de notre contrôle, Moodle est le meilleur moyen de suivre le 
calendrier si des changements devaient survenir. 
 
 
DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2021 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

15 novembre (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 25 au 29 octobre 2021

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

Jeudi 2 septembre (8h30 à 22h) 
Mardi 28 septembre (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
Mercredi 17 novembre (de 11h50 à 15h50) - Assemblée AGEFLESH

Congés universitaires Fête du Travail : 6 septembre 2021 
Action de grâces : 11 octobre 2021

Période d’examens  Du 10 au 23 décembre 2021 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette 
période)

Date limite remise de note 11 janvier 2022
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QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
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 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
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/antiplagiat/#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 » 

  



POL163 - ÉTATS, ACTEURS ET POUVOIR – AUTOMNE 2021 4 
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Audet, F., Desrosiers M. E., Roussel, S. (2008). L’aide canadienne au développement. Montréal : Les 
Presses de l’Université de Montréal. 

Batistella, D. (2003) Théories des relations internationales. Paris : Presses de sciences-po. 

Birkland, T. A. (2006) Lessons of Disasters: Policy Change After Catastrophic Events. 
Washington: Georgetown University Press. 

Cohen, A. (2003) While Canada Slept. How we lost tour Place in the World. Toronto :  McClelland 
& Stewart. 

Devin, Guillaume, (2010) Sociologie des relations internationales, La Découverte. 

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
http://www.ifrc.org/fr/  

Fick, C. E., Voltaire, F., & Dorigny, M. (2014). Haïti: Naissance d'une nation : la révolution de Saint 
Domingue vue d'en bas. Plouasne: Les Perséides.  

Global Disaster Alert and Coordination System, http://www.gdacs.org/ 

Granatstein, J.L. (2007) Whose War is It ? How Canada Can Survive in the Post-9/11 World. Toronto: 
Harper Collins. 

GOUVERNEMENT DU CANADA (2017). Affaires mondiales Canada, 
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra  

International Disaster Data Base, http://www.emdat.be/database 

Katz, J. (2013). The Big Truck That Went By: How The World Came To Save Haiti And Left Behind 
a Disaster. New York: Palgrave Macmillan. 

MACLEOD, Alex, (2008), Théories des relations internationales : théories et concepts, 3e édition, 
Montréal, Athéna. 

NOSSAL, Kim Richard, ROUSSEL, Stéphane et Stéphane PAQUIN (2015). « The Politics of 
Canadian Foreign Policy », 4e edition, McGill-Queen’s University Press.  

PAQUIN, Stéphane (2006). Histoire des relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin- 
Lajoie (1965-2005), Québec, PUL.  

Ryfman, P. (2010). Les ong. la Découverte. 

Ryfman, P. (2016). Une histoire de l'humanitaire. La Découverte. 

Richard-Nossal, K., Roussel S., Paquin, S. (2007). Politique internationale et défense au Canada et 
au Québec. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 

WELSH, Jennifer (2004). At Home in the World Canada 's Global Vision for the 21st Century, 
Toronto, Harper Collins, 2004. 

  



POL163 - ÉTATS, ACTEURS ET POUVOIR – AUTOMNE 2021 5 
 
 

 

 
  



POL163 - ÉTATS, ACTEURS ET POUVOIR – AUTOMNE 2021 6 
 
 

 

 


