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sophie.allard.1@umontreal.ca 

 
Disponibilités : sur rendez-vous 

 

*** Pour connaître les dates importantes du trimestre (modification, abandon, etc.), 
consultez le calendrier des études au : 
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2020-
2021.pdf 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet. On peut y 
accéder par la page d’accueil de l’École de criminologie (www.crim.umontreal.ca). 
Veuillez cependant noter que les informations qui suivent peuvent faire l’objet de 
modifications au cours du trimestre. Le cas échéant, la professeure vous avisera en classe 
ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site StudiUM du cours.  

 
Descripteur du cours 
 
Globalisation de la criminalité et globalisation de la police. Organisations policières 
transnationales. Marché international de la sécurité privée. Ententes multilatérales sur la 
sécurité. Effets du contexte géopolitique sur la sécurité intérieure. 
 
Objectif général du cours 

Dans le cadre de ce cours, la police, ou sécurité transnationale, s’envisagent comme 
l’ensemble des activités qui transcendent et traversent les frontières nationales, menées 
par une ou plusieurs institutions publiques, privées et/ou hybrides, fonctionnant en 
réseau ou non, et visant à assurer la sécurité publique, maintenir l’ordre et appliquer la 
loi. Ce réseau dispose d’une relative autonomie vis-à-vis des gouvernements nationaux, 
soit en opérant au-delà de ceux-ci – en étant mobilisé par un regroupement d’États, ou 
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une communauté politique non étatique, ou supraétatique (Nations unies, Union 
européenne ou encore l’Organisation des États d’Amérique) – ou en deçà de l’État, c’est-
à-dire via des relations transgouvernementales (p. ex : entre services de police 
directement, sans que l’action soit déclenchée par un gouvernement en tant que tel).  

Ce cours, essentiellement ancré en criminologie et en sociologie de la police, nécessite 
cependant un intérêt pour les enjeux politiques internationaux et vise à sensibiliser les 
étudiants aux grandes questions de police et sécurité transnationales, et ce, dans un 
esprit critique. Il vise à développer des connaissances sur une série de dimensions 
cruciales des missions policières et de sécurité transfrontalières. En particulier, ce cours 
s’intéressera aux aspects historiques, légaux, politiques, institutionnels, conceptuels ainsi 
qu’aux pratiques de sécurité transnationale et à leurs conséquences, notamment en lien 
à la question de respect des droits de la personne. À l’issue de ce cours, l’étudiant.e aura 
acquis une expertise et un regard critique et éclairé sur les grands enjeux liés à la 
dimension policière du maintien de l’ordre international.  

 
Approche pédagogique 
 
Ce cours de 45 heures et de 3 crédits aura lieu tous les jeudis, de 8h30 à 11h30, à partir 
du 14 janvier 2021. 

Une grande partie de la matière sera donnée sous forme d’exposés assurés par la 
professeure. Cette méthode permettra l’acquisition des connaissances théoriques et 
empiriques nécessaires, ainsi qu’un bagage conceptuel indispensable pour atteindre les 
objectifs ci-dessus explicités. Dans le but de rendre les séances aussi bénéfiques que 
possible, une évaluation anonyme du cours aura lieu au courant de la session afin 
d’ajuster la méthode pédagogique employée par la professeure, ou le rythme adopté, si 
nécessaire.  

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à poser des questions en tout temps ainsi qu’à exprimer 
leurs opinions et/ou exposer leurs expériences personnelles en lien avec la matière 
donnée. En conséquence, et compte tenu de ce format d’enseignement laissant place aux 
interventions de l’auditoire, il se peut que le calendrier des présentations soit légèrement 
modifié. Ainsi, les thèmes pourraient ne pas être systématiquement abordés aux dates 
prévues. Cependant les dates d’examen – précisées ci-dessous – sont définitives et 
demeurent telles quelles.  

 

 



Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 
 

 

 

SIP2085 – Police et sécurité transnationale  Hiver 2021  École de criminologie 3   
 

Évaluation 
 

	

Les examens porteront sur la matière vue durant les séances ET sur les lectures 
obligatoires. 

Barème de notation 

 

 

ABSENCE : L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un 
cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas 
de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel 
et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité 
des règles, politiques et normes applicables à l’Université. Les pièces justificatives 
doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen intratrimestriel 50 % 18 février 2021 

Examen final 50 % 29 avril 2021 
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activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, 
il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au 
TGDE de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absenc
e_examen_form.pdf 
 

Plagiat : La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations 
prévues dans ce cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer 
un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 
Lectures obligatoires 

Le cours nécessite au moins une lecture obligatoire par séance. Ces lectures constituent 
matière à examen au même titre que les séances. L’ensemble des textes sera disponible 
en format PDF sur le site StudiUM du cours. Les étudiant.e.s n’ont donc pas de recueil de 
texte à acheter. Il est à noter que StudiUM sera utilisé uniquement et strictement comme 
plateforme où les étudiant.e.s auront accès aux lectures obligatoires ainsi qu’aux résultats 
des évaluations.  

 
Calendrier des rencontres 
 
Séance 1 : 14 janvier 2021 - Introduction 
 Présentation du plan de cours; modalités d’évaluation; introduction à la police 
 transnationale, police et globalisation. 

Lecture: Bowling, Benjamin & James Sheptycki (2009), «Transnational Policing: The 
 Globalization Thesis, A Typology and a Research Agenda», Policing, A Journal of 
 Policy and Practice, 3(2): 149-160.  

 
Séance 2 : 21 janvier 2021 – Naissance de la police transnationale 
 Genèse de la police transnationale; contextes européen et américain; genèse de 
 la haute et basse police. 
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Lecture: Deflem, Mathieu (2002), «The Rise of International Policing», in Deflem, 
 Mathieu, Policing the World Society: Historical Foundations of Police Cooperation. 
 Oxford: Oxford University Press. pp. 45-77.  

 
Séance 3 : 28 janvier 2021 – Condition de la police transnationale 

Rapport entre la criminalité et police transnationales; bureaucratie et 
autonomisation des organisations policières; conditions structurelles et 
motivationnelles de la police transnationale.  

Lecture: Deflem, Mathieu (2000), «Bureaucratization and Social Control: Historical 
 Foundations of International Police», Law & Society Review, 34(3), pp. 739-778.  

 
Séance 4 : 4 février 2021 – Configurations de la police/sécurité transnationale 

Cartographier l’objet « police/sécurité transnationale »; police internationale vs 
transnationale; organisation et gouvernance de la sécurité transnationale; théorie 
des champs et gouvernance nodale de la sécurité transnationale; « archipels » 
policiers; cadres normatifs. 

Lecture: Bowling, Benjamin & James Sheptycki (2012), «The Global Policing Architecture», 
 in Bowling, Benjamin & James Sheptycki, Global Policing. Londres: Sage 
 Publications, pp. 53-77.  

 

Séance 5: 11 février 2021 – Aspects légaux et politique(s) de la police transnationale 

Cadres normatifs et dimensions juridiques; cibles de la police transnationale; 
théories des boucs émissaires; représentation et construction de la menace et 
criminalité organisée. 

Lecture : Sheptycki,	James	(2014),	«Réflexion	critique	sur	le	crime	transnational	et	
	 les	services	de	police	transnationaux»,	Criminologie,	47(2),	pp.	13-34.	 

 

Séance 6 : 18 février 2021 – EXAMEN INTRATRIMESTRIEL (portant sur les séances 1 à 5) 
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Séance 7 : 25 février 2021 - Acteurs publics de la sécurité transnationale 

Interpol; Europol et les officiers de liaison, leur fonctionnement et les enjeux qui 
le caractérisent 

Lecture: Bigo, Didier (2000), «Liaison Officers in Europe: New Officers In the European 
 Security Field», in Sheptycki, James (ed.) (2000), Issues in Transnational Policing. 
 London: Routledge: 67-100.  

 

Séance 8 : 11 mars 2021 – Police transnationale et cyberespace 

Défis politiques, juridiques et pratique en lien à la police et la sécurité des espaces 
virtuels; le cyberespace comme intrinsèquement transnational; dimensions 
transnationales de la surveillance de l’Internet et enjeux de la régulation du 
cyberespace.  

Lecture: Wall, David (2007), «Policing Cybercrimes: Situating the Public Police in Networks 
 of Security within Cyberspace», Police Practice and Research: An International 
  Journal, 8(2), pp. 183-205.  

 

Séance 9: 18 mars 2021 – Coopération policière transnationale : pratique en matière de 
basse police 

Modalités de coopération en matière de renseignement; dimensions politiques et 
opérationnelles; coopération policière transnationale. 

Lecture: Nadelmann, Ethan (1993), «The DEA in Europe: Dealing with Foreign Systems», 
 in Nadelmann, Ethan, Cops Across Borders: The Internationalization of U.S. 
 Criminal Law Enforcement. University Park, P. A.  Pensylvannia State University 
 Press. pp 189-249  

 

Séance 10: 25 mars 2021 - Coopération policière transnationale : pratique en matière 
de haute police 
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Pratique de collecte de renseignement; effets du pouvoir discrétionnaire de la 
police; agences de sécurité et outils juridiques; lutte contre le terrorisme et impact 
sur les droits de la personne.  

Lecture: Andreas, Peter & Ethan Nadelmann (2006), «International Crime Control after 
September 11», in Andreas, Peter & Ethan Nadelmann, Policing the Globe: Criminalization 
and Crime Control in International Relations. Oxford: Oxford University Press, pp. 189-
222.  

  

Séance 11: 1er avril 2021 – Surveillance et transnationalisation de l’échange de données 

Grands enjeux de la surveillance dans le contexte d’après l’affaire Snowden; 
impacts de la surveillance sur la collecte et l’échange de données personnelles à 
des fins de sécurité. 

Lecture : Bauman, Z.; D. Bigo; P. Esteves; E. Guild; V. Jabri; D. Lyon & R.B.J. (Rob)  Walker 
 (2015), «Repenser l’impact de la surveillance après l’affaire Snowden : sécurité 
 nationale, droits de l’homme, démocratie, subjectivité et obéissance», Cultures 
 & Conflits, 2(98), pp. 133-166.  

 

Séance 12 : 8 avril 2021 – Géopolitique, gestion des frontières et sécurité en eaux 
internationales 

La notion de frontière : physique; humaine; du mur au visa; événements majeurs 
et sécurisation des frontières; « police à distance »; enjeux sécuritaires liés à la 
gestion des flux migratoires; technologies de gestion des mobilités;défis liés à la 
sécurité des eaux. 

Lectures: Ceyhan,	Ayse	 (2010),	 «L’immigration	 :	 vers	une	gestion	 électronique	des	
	 «personnes		 à	risque»,	Réseaux,	159(1),	pp.	131-150. 

Piazza,	Pierre	(2010),	«Le	choix	politique	du	tout	biométrique	en	Europe.	Enjeux	et	
	 problèmes»,	 in	Scherrer,	Amandine,	Emmanuel-Pierre	Guittet	&	Didier	Bigo	
	 (dirs.),	Mobilités	 sous	 surveillance	 :	 perspectives	 croisées	 UE-USA.	 Montréal,	
	 éditions	Athéna.	pp.	183-200.		
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Séance 13 : 15 avril 2021 – Police et consolidation de la paix dans les sociétés post 
conflits 

Reconstruction et formation de la police locale dans une zone postconflit; la mise 
à l’épreuve des modèles domestiques de police dans le cas de zones de crises; 
police civile vs militaire transfert des connaissances et savoir-faire policiers entre 
sphère domestique et zone de crise. 

Lecture : Tanner,	Samuel	(2013),	«Police	globalisée	et	déploiements	canadiens	dans	
	 les	opérations	de	paix»,	Criminologie	46(2),	pp.	69-90. 

	

Séance	14	:	22	avril	2021	–	EXAMEN	FINAL	(portant	sur	les	séances	6	à	13) 

 

 

Renseignements utiles 
 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   
 
Guide étudiant de votre programme :  https://crim.umontreal.ca/ressources-
services/ressources-et-formulaires/ 
 
Règlement pédagogique : https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 
 
 
 
 
Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est 
permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la 
chargée de cours ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne 
d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou 
ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout 
temps, 
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