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SIP 2085: POLICE ET SÉCURITÉ TRANSNATIONALES 

Plan de cours – Hiver 2022 
 

Université de Montréal – École de criminologie 
Rosalie Chevrette – Chargée de cours 

Courriel : rosalie.chevrette@umontreal.ca 
 

Heures de disponibilités : jeudi 10h30-12h00 
 

 
 
*** 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_2021-
2022.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. 
 

1. INTRODUCTION 
 
L’accentuation de la globalisation observée ces dernières décennies a révélé à quel point la 
protection des citoyens, des biens et de l’information ne se joue plus strictement à 
l’intérieur du territoire et s’opère désormais aussi largement dans la sphère internationale 
et transnationale. Qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, le crime 
organisé transnational, ou encore la reconstruction de sociétés ravagées par des conflits 
armés, les missions «hors les frontières» de la police constituent désormais une réalité 
incontournable du travail policier. Pourtant, la transnationalisation de la police n’est pas un 
phénomène récent et il suffit de se rappeler les services d’ordres déployés par les grands 
empires coloniaux, ou encore, plus récemment, la mise sur pied d’Interpol, en 1923, ou la 
lutte globale contre le terrorisme, depuis 2001. 
 

2. 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 
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opérant au-delà de ceux-ci – en étant mobilisé par un regroupement d’États, ou 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 transfrontalière. 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. 
 

3. PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 
 
Ce cours de 45 heures et de 3 crédits aura lieu tous les jeudis à partir du 13 janvier 2022, 
de 13h00 à 16h00. Le cours sera donné en ligne via la plateforme Zoom et ce, 
minimalement jusqu’au 30 janvier 2022. Lorsque la situation sanitaire le permettra, les 
cours se tiendront alors en présentiel à la salle B-4315 du Pavillon Jean-Brillant. 
 
Une grande partie de la matière sera donnée sous forme d’exposés magistraux 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 lors de la 5e séance 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 à 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant.e doit motiver toute 
absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secrétariat de son département 
d’attache et non pas au professeur.e.  Seul un motif imprévu et hors du contrôle de l’étudiant.e 
peut être acceptable. Quand l’absence est motivée, l’étudiant.e sera informé.e par écrit des modalités 
de reprise de l’évaluation. La modalité de reprise d’un examen est la suivante : passer un examen 
différé (dans le cas d’un examen intra) OU passer un examen final cumulatif (qui porte sur toute la 
matière couverte durant la session) OU compléter un travail compensatoire. Le choix de la 
modalité appartient à l’enseignant.e du cours. En cas d’absence à un examen intra, la réussite 
d’un cours ne peut jamais se faire sur la base d’un examen final non cumulatif.  

 
« 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 ouvrables 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 activités 
auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit 
aussi permettre l’identification du médecin. » 
 

4. ÉVALUATION 
 
L’évaluation du cours se fera en deux parties. La première concerne deux examens 
comptant chacun pour 40% de la note finale. L’examen intra se déroulera dans le local où se 
donne le cours et l’examen final aura lieu, quant à lui, au local 1140 du Pavillon André-

Aisenstadt. Ils porteront à la fois sur la matière vue durant les séances et sur les lectures 
obligatoires.  
 
La seconde partie de l’évaluation sera composée de quatre (4) exercices d’une valeur de 5% 
chacun, pour un total de 20% de la note finale. Les questions seront basées sur le contenu 
des lectures obligatoires. Les notes de cours et lectures pourront être consultées afin de 
compléter l’exercice. 
 
Les étudiant.e.s seront également évalué.e.s sur la qualité de la langue. Aussi, pour ceux et 
celles qui éprouveraient des difficultés quant à l’écriture et la grammaire, il est 
recommandé de prendre contact avec le Centre de communication écrite de l’Université 
de Montréal. Ce service est gratuit pour tous les étudiant.e.s inscrit.e.s. Pour plus 
d’informations, les personnes intéressées pourront consulter l’adresse suivante : 
www.cce.umontreal.ca 
 
LE PLAGIAT A L’UDEM EST SANCTIONNE PAR LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE SUR LA FRAUDE ET LE PLAGIAT 

CONCERNANT LES ETUDIANTS.  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE 

WWW.INTEGRITE.UMONTREAL.CA. 

http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Ainsi, tout plagiat se verra attribuer la note 0 et sera rapporté à la Faculté des Arts et 
Sciences. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’université. Il est 
fortement recommandé de prendre connaissance des règles en vigueur à l’Université de 
Montréal en matière de plagiat. Les étudiant.e.s pourront se familiariser avec cette notion à 
l’adresse suivante : www.integrite/umontreal.ca. 
 
 
 

5. LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Le cours nécessite au moins une lecture obligatoire par séance. 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.  
 
 
 
 

6. CALENDRIER DES RENCONTRES ET PRÉSENTATION DE LA MATIÈRE 
 
 

 
SÉANCE 1 : 13 janvier 2022 | Introduction 

Présentation du plan de cours; modalités d’évaluation; brève introduction à la police 
transnationale, police et globalisation. 

 
Lecture obligatoire : 

 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 : 22 janvier 2022 | La naissance de la police transnationale 
Genèse de la police transnationale; contextes européen et américain; genèse de la «haute» et 

«basse» police. 

 
Lecture obligatoire : 

 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 

 
 

http://www.integrite/umontreal.ca
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SÉANCE 3 : 27 janvier 2022 | Les conditions de la police transnationale 
Rapport entre criminalité et police transnationales; bureaucratisation et autonomisation des 

organisations policières; conditions structurelles et motivationnelles de la police 
transnationale. 

 
Questions de lecture #1 

 
Lecture obligatoire : 

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

 

SÉANCE 4 : 3 février 2022 | Les configurations de la police/sécurité 
transnationale 

Cartographier l’objet « police/sécurité transnationale»; police internationale versus 
transnationale; organisation et gouvernance de la sécurité transnationale; théorie des champs 

et gouvernance nodale de la sécurité transnationale; «archipels policiers»; cadres normatifs. 

 
Lecture obligatoire : 

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

 

SÉANCE 5: 10 février 2022 | Aspects légaux et politique(s) de la police   
transnationale 

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

 
Questions de lecture #2 

 
Lecture obligatoire : 

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

 

SÉANCE 6 : 17 février 2022 | Les acteurs publics de la sécurité transnationale 
Une illustration avec la présentation d’Interpol; Europol et les officiers de liaison, leur 

fonctionnement et les enjeux qui le caractérisent. 
 

Documentaire : Interpol, une police sous influence ? 

 
Lecture obligatoire : 

 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. 
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SÉANCE 7 : 24 février 2022 | Surveillance et transnationalisation de l’échange 
des données  

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

 
Conférencière invitée : Marie Badrudin, PhD. 

 
Lecture obligatoire : 

 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 8 : 10 mars 2022 | EXAMEN INTRA (portant sur les séances 1 à 6) 
 
 

SÉANCE 9 : 17 mars 2022 | Coopération policière transnationale : pratiques en 
matière de « basse police » 

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

 
 
Lecture obligatoire : 

 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 :   24 mars 2022 | Coopération policière transnationale : pratiques 
en matière de « haute police » 

Les pratiques 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 obligatoire : 

 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. 
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SÉANCE 11 :    31 mars 2022 | Police transnationale et cyberespace 
Défis politiques, juridiques et pratiques 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. 

 
Questions de lecture # 3 

 
Lecture obligatoire : 

 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 12 :   7 avril 2022 | Géopolitique, gestion des frontières et sécurité en 
eaux internationales 

La notion de frontière : physique; humaine: du mur au visa; évènements 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 
internationales.  

 
Questions de lecture #4 

 
Lecture obligatoire : 

 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. 

 

SÉANCE 13 :   16 avril 2022 | 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 obligatoire : 

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

 

SÉANCE 14 :   28 avril 2022| EXAMEN FINAL (portant sur les séances 7 à 13) 
 

Local 1140 Pavillon André-Aisenstadt 
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