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CE PLAN EST UNE RÉFÉRENCE OBLIGATOIRE EN CE QUI CONCERNE LES DATES, 
LES APPROCHES ET LES ÉVALUATIONS. CEPENDANT, JE ME RÉSERVE LE DROIT DE 
L’AJUSTER SELON LES BESOINS PÉDAGOGIQUES DU GROUPE-COURS EN 
AJOUTANT D’AUTRES LECTURES OBLIGATOIRES. 
 
 Approche et objectifs : 
 

Le but du cours est de présenter les enjeux les plus importants du sous-champ des études 

stratégique qui est l’irénologie, à savoir le contrôle de la prolifération des armes de 

destruction massive et les stratégies de désarmement nucléaire des grandes et moyennes 

puissances. Les étudiant-e-s sont fortement invité-e-s à se mettre et à se tenir au courant des 

enjeux actuels dans le domaine (voir sources en ligne plus bas) 

 
Pédagogie : 
 

Le cours se compose des exposés magistraux. Cependant, tout effort sera mis pour encourager 

la participation des étudiants dans la mesure du possible (compte tenu de la taille du groupe). 

Il n’y a pas de manuel obligatoire pour le cours. Pourtant, les textes obligatoires sont 

disponibles sur Studium en format électronique ou les hyperliens aux textes se retrouvent 

dans les PPP. Étant donné que l’actualité nous fournit des données très pertinentes, j’ajouterai 

d’autres lectures sur Studium. Une fois déposées, ils deviendront obligatoires à lire à moins 

d’avis contraire.   
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Évaluation : 
 
1. Les étudiants sont appelés à faire l’examen de mi-session le 17 octobre 2019 dans la 

même salle de cours. Cet examen compte pour 25 % de la note finale. Les questions 

d’examen seront disponibles une semaine d’avance sur Studium.  

 

2. Il y aura également un travail pratique à rendre. Ce travail consiste à choisir une 

question sur la liste proposée par moi et y répondre de façon ANALYTIQUE, i.e. en 

présentant le phénomène et en ressortissant ses causes éventuelles (voir Liste des questions 

sur Studium). Le travail sera de 7 à 10 pages maximum (voir Consignes pour le travail sur 

Studium).  

La date de remise du travail est le 14 novembre 2019 à midi. Il représente 25% de la note 

finale.  

 

AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ SANS MOTIF VALABLE, LES TRAVAUX QUI 

RENTRONT PLUS TARD NE SERONT PAS CORRIGÉS. 

 

3. À toutes les séances, sauf la première et l’examen de mi-session, il y aura une 

présentation orale faite par un groupe d’étudiants. Il y aura 10 (5+5) groupes, 10 personnes 

par sujet avec 2 questions différentes (5 personnes, une question; 5 personnes, l’autre). Le 

groupe présentera un exposé sur un enjeu d’actualité de son choix en lien avec le domaine du 

cours et préparera 4 (2+2) questions à poser aux collègues en classe. L’exercice au total 

prendra un maximum de 30 minutes. Les présentateurs auront une note par groupe pour un 

total de 15%.  

 

4. L’examen final (le 12 décembre 2019) compte pour 35%. C’est un examen cumulatif. 

Les questions seront disponibles sur Studium une semaine avant l’examen. 

 
Plan de cours : 
 

NB! Les textes obligatoires se retrouvent sur Studium pour chaque séance du cours. 

1
ère 

séance 5/09 : 

Ia. PRÉSENTATION 
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 Ib. IRÉNOLOGIE   

Ic. BASES THÉORIQUES DES ÉTUDES DE LA PAIX, DE LA RÉSOLUTION 
DES CONFLITS ET DU CONTRÔLE DES ARMEMENTS 

Lectures obligatoire : C-P David, La guerre et la paix. Presses de science Po, Paris, 2000. 

2
ième 

séance 12/09 : 

POURQUOI LES ACTEURS ÉTATIQUES CHERCHENT À SE PROCURER DES 
ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE : LA COURSE AUX ARMEMENTS ET 
LA DISSUASION 

3ième séance 19/09 

3A PREMIERS EFFORTS DU CONTRÔLE 

3B LES ÉTATS-UNIS ET L’UNION SOVIÉTIQUE : HISTORIQUE DU 
CONTRÔLE DES ARMEMENTS NUCLÉAIRES  

3C LE TNP 

4ième séance 26/09  

ÉTAT DES LIEUX : ÉTATS-UNIS 

5ième séance 03/10 

ÉTAT DES LIEUX : RUSSIE 

6ième séance 10/10 

6A EFFORTS MULTILATÉRAUX 

6B SUCCÈS  

6C POSITION CANADIENNE 

17/10 

EXAMEN DE MI-SESSION 

Semaine de relâche 

7ième séance 31/10 

8.A C’EST QUOI LA BOMBE?  

8.B LE TERRORISME ET LES ARMEMEMENTS NUCLÉAIRES 
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8ième séance 07/11 

NOUVEAUX JOUEURS : LA CORÉE DU NORD  

9ième séance 14/11 

NOUVEAUX JOUEURS : L’IRAN 

10ième séance 21/11 

11A. ARMÉMENTS CHIMIQUES 

11.B. ARMÉMENTS BIOLOGIQUES 

11ième séance 28/11  

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS : INTERDICTION DES ARMES 
NUCLÉAIRES 

12ième séance 5/12 

BILAN DE LA SESSION 

 

LE 12 DÉCEMBRE 2019 : EXAMEN FINAL 

 

Indications bibliographiques : 

Kelleher (dir.), Getting To Zero. The Path to Nuclear Disarmament, Stanford University 
Press, 2011, p. 102-123. 

Arbatov Alexeiv (2011), « Nuclear Deterrence, Disarmament and Non Proliferation », dans 
Catherine McArdle Kelleher (dir.), Getting To Zero. The Path to Nuclear Disarmament, 
Stanford University Press, 2011, p. 90-101. 

Weapons of Mass Destruction Commission (Hans Blix Commission), rapport final, 
«Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological, and Chemical Arms », 
Stockholm, 1er juin 2006, p. 31-109. 

 
 
SOURCES EN LIGNE : 
 
Carnegie Endowment for International Peace’s Nuclear Policy program, nouvelles dans le 
domaine de non-prolifération, service de courriels gratuit 
http://carnegieendowment.org/publications/pronews/. 
 
ArmsControlWonk. Blogue de commentaires analytiques des experts dans le domaine. 
http://www.armscontrolwonk.com 

http://carnegieendowment.org/publications/pronews/
http://www.armscontrolwonk.com/
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“Nuclear Roundup,” Bulletin of the Atomic Scientists 
http://thebulletin.org/search/featuretype/nuclear-roundup 
 
ReThink Media Nuclear News. Service d’envoi des nouvelles dans le domaine. Vous pouvez 
vous abonner en envoyant un courriel à deepika@rethinkmedia.org 
 
Partnership for Global Security Nuclear News.  
https://partnershipforglobalsecurity.org/category/nuclear-news/ 
 
Non-proliferation Education Center Twitter Feed.  
https://twitter.com/nuclearpolicy  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

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.  
 

 
 

http://thebulletin.org/search/featuretype/nuclear-roundup
http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 3004 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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