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DESCRIPTION  

Le cours est une analyse et une réflexion sur la politique étrangère de l’Union 
soviétique\Russie pendant le XXe siècle. Il couvrira la période entre le début du XXe siècle 
et le début des années 2000.  

 

OBJECTIFS  

L’objectif du cours est de fournir aux étudiant.e.s les notions pour comprendre l’évolution 
de la politique étrangère de l’Union soviétique\Russie. Les étudiant.e.s seront capables 
de développer un regard critique sur les relations internationales que l’Union 
soviétique\Russie a entretenu avec les autres pays, avec une attention particulière aux 
relations avec les puissances occidentales, la Chine et les pays de l’Europe de l’Est. Les 
étudiant.e.s devront aussi produire un travail de recherche à présenter à l’écrit et à l’orale. 

 

APPROCHE ET MOYENS  

Le cours sera organisé en modalité cours-colloque. La présence et la participation des 
étudiant.e.s seront requises, et elles feront partie de l’évaluation.  

Chaque séance sera divisée en deux parties : la première, sous forme d’exposé magistral, 
dans laquelle l’enseignant présentera la matière ; la deuxième, qui sera réservée aux 
questions et à la discussion avec les étudiants. Chaque exposé présentera les lignes 
principales d’une tranche du sujet (voir le calendrier).  

Les dernières séances seront réservées aux exposés oraux des travaux de recherche 
 

LECTURES 

Pour chaque cours, l’enseignant téléchargera les lectures obligatoires sur Studium. Il est 
primordial, à cause de la structure cours-colloque, que les étudiants complètent les 
lectures de la semaine, AVANT le cours, pour garantir une participation active et des 
discussions stimulantes. 
Les lectures ne remplacent pas les exposés magistraux, et vice-versa.  



 
 
MODE D’ÉVALUATION ET D’APPRENTISSAGE : EXAMENS ET TRAVAUX DE 
SESSION 
 
Présence et participation en classe - 10% de la note finale. 
 
Examen : 
 
Intra en classe - 27 octobre de 13h à 15h50 - B-3250 Pavillon 3200 J.-Brillant 
Questions à développement sur la matière abordée dans le cours - 25% de la note finale. 
 
Travail de session (Basé sur des sources primaires et secondaires). 
 

- Approbation du sujet de recherche par l’enseignant (date limite pour soumettre le 
sujet :  22 septembre) 

- Question de recherche et bibliographie commentée des sources secondaires – à 
remettre le 15 octobre - 15% de la note finale 

- Exposé oral - selon le calendrier communiqué pendant le trimestre - 20% de la 
note finale 

- Travail écrit - à remettre le 22 décembre - 30% de la note finale 
 
 
CALENDRIER ET SUJETS DES EXPOSÉS MAGISTRAUX – LES LECTURES 
CORRESPONDANTES À LA MATIÈRE SERONT COMMUNIQUÉES SUR STUDIUM 
 
1 SEPTEMBRE - Présentation du professeur, du cours et des modalités d’évaluation. 
Introduction de la matière. 
 
08 SEPTEMBRE - LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA RUSSIE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE À LA FONDATION DE L’URSS. 
 
15 SEPTEMBRE - LES ANNÉES 1920 ET 1930. DU SOCIALISME DANS UN SEUL 
PAYS À L’ÉCHEC DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ COLLECTIVE 
 
22 SEPTEMBRE – DE LA GRANDE ALLIANCE À LA DIVISION DU MONDE EN DEUX 
BLOCS – Partie 1 
 
29 SEPTEMBRE – DE LA GRANDE ALLIANCE À LA DIVISION DU MONDE EN DEUX 
BLOCS – Partie 2 
 
06 OCTOBRE – DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE À LA FIN DE LA DÉTENTE 
 
13 OCTOBRE – DE LA CHUTE DE L’URSS À LA FIN DES ANNÉES 1990 
 
27 OCTOBRE – EXAMEN INTRA 
 
03 NOVEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
 
10 NOVEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
 



17 NOVEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
 
24 NOVEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
 

01 DÉCEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
 
08 DÉCEMBRE – PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
 
22 DÉCEMBRE – REMISE DU TRAVAIL ÉCRIT 


