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Présentation
Un tour complet des multiples aspects des relations internationales
Cet ouvrage, issu d’une collaboration internationale entre plusieurs auteurs de prestige, est le manuel d’introduction aux relations
internationales le plus complet qui soit rédigé en français. En raison de leurs origines différentes, les auteurs apportent une grande
diversité d’analyses en mettant l’accent sur les principales approches théoriques des relations internationales, sans oublier les
principaux enjeux globaux et régionaux contemporains. Abondamment illustré, Introduction aux relations internationales propose de
nombreuses caractéristiques pédagogiques qui faciliteront l’apprentissage de l’étudiant.
Ce volume s’adresse aux étudiants du 1er cycle universitaire en relations internationales, science politique ou tout autre programme
touchant les relations internationales. Il conviendra également à toute personne qui s’intéresse au sujet.
Cet ouvrage a mérité une mention au concours des prix de la ministre de l'éducation, du loisir et du sport.
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Auteurs
Stéphane Paquin
Stéphane Paquin (Docteur de l’Institut d’études politiques de Paris) est professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de
Sherbrooke. Il a enseigné dans plusieurs universités dont l’Université Northwestern de Chicago et l’Institut d’études politiques de
Paris, en plus d’avoir été administrateur de l’Association internationale de science politique. Il a publié six livres dont, en 2008, La
nouvelle économie politique internationale : Théories et enjeux, et en a codirigé dix autres dont Mastering Globalization: New
Sub-States’ Governance and Strategies, avec Guy Lachapelle.

Dany Deschênes
Dany Deschênes est professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke depuis 2005. Il a écrit sur divers sujets
touchant les questions de sécurité internationale dans les revues Études internationales, Revue militaire canadienne et Paix et
sécurité internationales. Il a travaillé comme analyste en sécurité internationale pour le ministère de la Sécurité publique du Québec
de 2003 à 2005. Il est chercheur associé au programme Paix et sécurité internationales de l’Institut québécois des Hautes études
internationales de l’Université Laval, ainsi que Fellow du Canadian Defense & Foreign Affairs Institute de Calgary.
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Caractéristiques
Avantages pour les étudiants
Beaucoup d’éléments visuels appuient le contenu et agrémentent la lecture du texte (tableaux, figures, cartes en couleurs, etc.) ;
Des rubriques « points clés » à la fin de chaque section font ressortir les éléments essentiels ;
Des encadrés apportent des compléments d’information pertinents ;
Des questions en fin de chapitre permettent de vérifier la compréhension de la matière ;
Plusieurs définitions en marge aident à cerner le vocabulaire de base en politique internationale ;
De nombreuses bibliographies spécialisées ainsi que des adresses de sites Web pertinents à consulter sont proposées.
Avantages pour les professeurs
Le manuel d’introduction aux relations internationales en français le plus complet qui soit ;
Des auteurs de prestige et d’origines différentes qui offrent une grande variété d’analyses ;
Un ouvrage varié qui couvre plusieurs aspects des relations internationales.

