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PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Comprendre le rôle des agences d’application de la loi par rapport à l’ensemble des études de 
sécurité. Analyser les mécanismes et les enjeux contemporains de la coopération transnationale et 
transfrontalière en sécurité publique. 
 
CONTENU 
Phénomènes contemporains de sécurité. Rôle des agences d’application de la loi à l’intérieur et à 
l’extérieur des frontières nationales. Modes de coopération transnationale. Politiques de sécurité 
nationale, particulièrement au Québec, au Canada et aux États-Unis. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
En raison de la nature appliquée de nos programmes, ce cours vise à développer, outre les 
compétences reliées à la nature et au sujet du cours, certaines compétences et habiletés spécifiques. 
L’étudiante ou l'étudiant doit réussir à maîtriser rapidement un sujet et être en mesure de l’expliquer 
et le synthétiser autant à l’oral, qu’à l’écrit selon des échéances serrées. Il est aussi essentiel d’être 
en mesure de faire une recherche exhaustive à travers diverses sources (ouvrages et articles 
scientifiques, Internet, magazines d’actualité, etc.) et d’assurer une critique et une hiérarchisation 
de ces sources. 
 
Dans ce cours, les étudiantes et les étudiants devront démontrer les aptitudes de communication et 
d’argumentaire nécessaires au rôle de conseiller-analyste politique dans le domaine des relations 
internationales. Il visera à mettre en valeur l’importance de construire une analyse qui inclut à la 
fois les considérations au niveau politique et celles des praticiens vivant les réalités de sécurité 
transnationale et transfrontalière au quotidien. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Les séances de cours seront divisées en deux. La première moitié consiste à communiquer des 
apprentissages théoriques. La seconde moitié sera consacrée aux échanges et à des présentations 
orales sur les lectures obligatoires. Deux séances seront aussi consacrées à des simulations 
pratiques. La démarche pédagogique consistera donc à mettre en pratique par ces simulations, les 
théories présentées et discutées tout au long de la session.  
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CALENDRIER 
 

3 mai 

Introduction 
 Présentation du plan de cours 
 Définir sécurité intérieure, publique, extérieure, civile, nationale, etc. 
 Enjeux contemporains de sécurité intérieure / extérieure 

5 mai 

Gouvernance de la sécurité intérieure et rôles de la police 
 Modèles et gouvernance de la sécurité publique 
 Les acteurs de la sécurité publique 
 La police au Québec et ailleurs 

DEFLEM, Mathieu. 2002, « The Rise of International Policing », in Deflem, 
Mathieu, Policing the World Society : Historcial Foundations of Police 
Cooperation. Oxford : Oxford University Press. p. 45-77. 

10 mai 

Histoire de la police transnationale 
 Retour sur les principales théories en relations internationales 
 Les relations transnationales en relations internationales 
 Historique de la coopération policière transnationale 
 Le concept d’indépendance bureaucratique 

Lectures obligatoires 

LALIBERTÉ, Jean. 2009. « Les fonctionnaires. Politique, bureaucratie et jeux de 
pouvoir », Québec, Septentrion. p. 21-61. 

12 mai 

La « basse » police transnationale : coopération policière 
 Distinction entre « haute police » et « basse police » 
 Les modes informels et formels de coopération policière  
 Conditions de succès de la « basse » police transnationale 
 Simulation 1 : Accident de la route à la frontière 

Lectures obligatoires 

BOWLING, Benjamin (2009), « Transnational Policing : The Globalization Thesis, 
A Typology and a Research Agenda », Policing, A Journal of Policy and Practice, 
3(2) : 149-160. 
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17 mai 

La « haute » police transnationale : le renseignement 
 Les différents types de renseignements 
 Échange de renseignements à l’échelle internationale 
 Évolution des enjeux de sécurité et des institutions depuis septembre 2001 
 Les politiques de sécurité nationale du Canada et des États-Unis 
 Simulation échange de renseignement 
 Simulation 2 : échange de renseignement et lutte au terrorisme 

Lectures obligatoires 

BRODEUR, Jean-Paul. 1983. « High Policing and Low Policing : Remarks About 
the Policing of Political Activities », Social Problems, 30(5) : 507-520. 

19 mai Examen de mi-session 

31 mai 

La criminalité transnationale organisée 
 Les acteurs et méthodes de lutte à la criminalité transnationale organisée 
 Politiques de lutte au crime organisé transnational 
 Exemples de partenariats policiers « sans frontières » 

Lectures obligatoires 

SHEPTICKY James W. E. "Réflexions critiques sur le crime transnational et les 
services de police transnationaux". Criminologie 47, no. 2 (2014) : 13–34. 
https://doi.org/10.7202/1026726ar 

2 juin 

Enquêtes et entraide judiciaire internationales 
 Police et justice transnationale 
 Entraide judiciaire internationale 
 La « mondialisation » de la prohibition 

Lectures obligatoires 

ANDREAS, Peter & Ethan Nadelmann (eds.) (2006), Policing the Globe : 
Criminalization and Crime Control in International Relations. Oxford : Oxford 
University Press. 128-155. 

7 juin 

Police et ouverture des frontières 
 La sécurité publique à l’ère de la mondialisation 
 Sécurité frontalière au sein de l’Union européenne 

Visionnement et analyse du reportage : « France-Belgique : la frontière de 
tous les trafics »  

Lectures obligatoires 

SCHNEIDER, Stephen et Christine Hurst. 2008. "Obstacles to an integrated, joint, 
forces approach to organized crime enforcement -A Canadian case study". Policing: 
An International Journal of Police Strategies & Management. Vol 31, No.3. 359-379 
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9 juin 

Groupe de travail 1 : Simulation d’une mission internationale 
 Organisation d’une mission ministérielle 
 Division des tâches administratives et politiques dans une action 

internationale 
 Présentation des résultats de la mission 

14 juin 

Sécurité frontalière en Amérique du Nord 
 Sécurité frontalière en Amérique du Nord 
 La politique internationale du Québec et son volet sécurité 
 Enjeux et acteurs le long de la frontière 

Lectures obligatoires 

MORIN, David et Poliquin, Myriam. « Un discours suivi d'effet? La sécurité dans 
les relations internationales du Québec », Revue québécoise de droit international, 
numéro spécial, 2016 

16 juin 

Groupe de travail 2 : gestion de crise à la frontière 
 
Simulation en zone frontalière 
 
Participation du capitaine Daniel Campagna de la Sûreté du Québec 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Site Moodle pour les lectures 
http://www.usherbrooke.ca/moodle/ 
 
Modes d’évaluation et échéance 
Participation en cours : 

Présence, lectures et participation aux échanges : 10 % 
Présentation orale sur lectures obligatoires : 10 % 

Autres évaluations 
Examen mi-session : 25 % 
Travail de fin de session : 35 % 
Groupes de travail 1 et 2 : simulation et présentation des résultats 20 % 
 

1. Animation et séminaires 
Participation au cours (présence, présentations et animation des séminaires, participation aux 
débats en classe). Lors de chaque séminaire, un étudiant sera désigné pour faire un compte-rendu 
des textes à lire et pour présenter sommairement ce compte-rendu devant le groupe. Une table 
ronde suivra la présentation orale. 
 

2. Examen de mi-session (19 mai 2022) 
Il porte sur la matière (séminaires et textes) de la première partie du cours, selon des modalités qui 
seront expliquées en classe.  

https://moodle.usherbrooke.ca/
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3. Groupe de travail sur une mission internationale (9 juin 2022) 
 
Il y aura un groupe de travail visant à simuler l’organisation d’une mission ministérielle à 
l’international. Le sujet sera présenté le jour même de la simulation.   
 
Lors du groupe de travail, à l’oral, l’étudiant devra faire preuve de créativité et de collaboration 
tout au long de la simulation. La participation lors de la simulation et la présentation du résultat 
final comptent pour 10 % de la note finale. 
 

4. Groupe de travail sur un enjeu de sécurité contemporain (16 juin 2022) 
Il y aura un groupe de travail traitant d’un enjeu de sécurité publique contemporain. Cette session, 
il s’agira d’une simulation d’une situation d’urgence à la frontière. Les étudiantes et les étudiants 
seront regroupés pour représenter différentes agences ou organisations canadiennes et américaines.  
 
Lors du groupe de travail, à l’oral, l’étudiante et l’étudiant devra défendre son point de vue tout au 
long de la simulation. La participation lors de la simulation compte pour 10 % de la note finale. 
 

5. Travail de fin de session 
Un travail de fin de session de 25 pages maximum devra être remis au plus tard le 24 juin 2022. 
Chaque étudiante ou étudiant pourra traiter un sujet de son choix, en lien avec une étude de cas en 
lien avec la sécurité transnationale, qui devra toutefois faire l’objet de l’approbation du professeur.  
 
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. 
 
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 de la 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/antipla
giat/#c286232. 
 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
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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 » 
 
Pour consulter le local réservé à votre cours au Campus de Longueuil : 
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/horaire-des-activites/ 
 

Dates importantes Contenu 
6 mai 2022 (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/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

1er juin 2022 (les activités abandonnées 
sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Congés universitaires Journée nationale des Patriotes : 28 mai 2022 
 
BIBLIOGRAPHIE 

ANDREAS, Peter & Ethan Nadelmann (eds.) (2006), Policing the Globe : Criminalization and 
Crime Control in International Relations. Oxford : Oxford University Press. 

ANDREAS, Peter. 2003. « Redrawing the line : Borders and Security in the Twenty-first 
Century ». International Security 28 : 92-93. 
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KONRAD, Victor A. et Heather N. Nicol. 2008. Beyond walls: re-inventing the Canada-United 
States borderlands. Burlington : Ashgate Publishing. 

LALIBERTÉ, Jean. 2009. “Les fonctionnaires. Politique, bureaucratie et jeux de pouvoir”, 
Québec, Septentrion. 

MAGUER, Azilis .« Coopération et harmonisation des pratiques policières dans l’espace 
Schengen : les enseignements de l’expérience franco-allemande », Revue française 
d’administration publique n. 129, 113-130. 

NOSSAL, Richard K., Stéphane ROUSSEL et Stéphane PAQUIN. 2007. « La diplomatie parallèle 
des provinces canadiennes ». Dans Politique internationale et défense au Canada et au Québec. 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. p. 509-552.   

PERRAS, Chantal. 2011. « Souplesse et méfiance dans la coopération policière transnationale ». 
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doctor (Ph. D.) en criminologie. Montréal : Université de Montréal. 

https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
https://www.usherbrooke.ca/horaire-activites-longueuil/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
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VON HLATKY, Stéphanie et Jessica N. Trisko. 2011. « La frontière américaine du Québec: la 
sécurité avant tout? ». Dans Lachapelle, Guy, dir. Le Destin américain du Québec : Américanité, 
américanisation et antiaméricanisme. Québec : Presses de l’Université Laval : 225-244. 

WHITAKER, Reg. 2003. « Keeping up with the Neighbours : Canadian Responses to 9/11 in 
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