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POL 3009 –  Politique et société au Moyen-Orient 
Automne 2019                                                           Local B-3205 (Pav. 3200, J-B) 
Horaire: Mercredi 8 h 30-   Examen final: 11 décembre 

 
Professeur : Najib Lairini  
Bureau :       C-5146   
Disponibilité : sur rendez-vous    
Courriel : najib.lairini@umontreal.ca 
  
 
 
 Approche et objectifs : 
 
Étude des enjeux politiques des relations entre les États autoritaires et les sociétés au Moyen-
Orient. Analyse du rôle des idéologies nationalistes et islamistes dans la dynamique du 
processus du changement des régimes politiques et de la légitimité politique. Étude de 
l’impact des facteurs géopolitiques du Moyen-Orient (économie et sécurité) sur la dynamique 
de l’ordre politique régional et international.  

 
 
Pédagogie : 
 
Présentation magistrale de la matière du cours et échange en classe sur les principales 
variables explicatives des interactions entre l’État et la société au Moyen-Orient et des enjeux 
politiques. Revue de l’actualité hebdomadaire du Moyen-Orient au début de chacune des 
séances. 
 
Évaluation : 
 
 Examen intra : le 30 octobre. Pondération de 30 %. 
 Participation aux échanges en classe portant sur l’actualité et la matière du cours, 

présence et interaction avec le professeur. 20% 
 Examen final : le 11 décembre. Pondération : 50 % 

 
Les examens écrits en classe sans documentation portent sur le contenu de la matière du cours 
vue en classe, les sujets d’actualité abordés en classe et les lectures des textes obligatoires.  
 
L’étudiant doit lire les textes correspondant aux lectures obligatoires avant chacune des 
séances du cours. En outre, chaque participant doit sélectionner hebdomadairement une 
nouvelle portant sur l’actualité du Moyen-Orient en notant sur une page par traitement de 
texte (dactylographié) son prénom et nom, la matricule, le titre de la nouvelle avec la 
référence complète et le lien hypothétique avec la matière du cours. L’étudiant doit remettre 
au professeur le feuillet d’actualité immédiatement après la revue de l’actualité 
hebdomadaire en classe. 
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Plan de cours  
 
 
INTRODUCTION    4 septembre 
 
Moyen-Orient et monde arabe 
Caractéristiques de l’espace moyen-oriental 
Une impasse sociale 
Une impasse politique 
Contexte régional et international 
 
Lecture obligatoire:  
 
Dans Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2012. Chapitre 12 : « Impact of the Regional 
and International Environnement », p.257-284. 
 
 
CHAPITRE 1   Autoritarisme et société bloquée     11 septembre 
 
Remise en question de l’autoritarisme 
Déclin des idéologies panarabistes 
Montée de l’islamisme 
Problématique de la transition démocratique 
 
 
Lecture obligatoire: 
 
Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre 5 : « Political culture Revisited», p.95-117. 
 
 
Bibliographie complémentaire 
 
Hicham Ben Abdallah El-Alaoui, «Entre nationalisme et islamisme. Retour vers le futur dans le 
monde arabe », Le Monde diplomatique, août 2009, p.10-11. 
 
Philippe Droz-Vincent « Syrie : succession, dérive dynastique et perpétuation d’un régime », dans 
R. Leveau, A. Hammoudi (dir), Monarchies arabes. Transitions et dérives dynastiques, Paris, La 
Documentation Française, 2002, p. 180-215 ;  
 
Philippe Droz-Vincent, « Syrie, les dilemmes d’un autoritarisme entre réformes internes et pressions 
américaines », Afrique du Nord, Moyen-Orient, Paris, La Documentation Française, 2004, p. 95-115. 
 
 Philippe Droz-Vincent, Syrie/Jordanie. Pouvoirs autoritaires et sociétés bloquées, Paris, PUF, 2004. 
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CHAPITRE  2  La société civile dans le monde arabe    18 septembre 
 
Une véritable société civile est-elle possible dans le cadre de l’État autoritaire ? 
Comment une société civile peut-elle émerger d’un environnement défini par les allégeances 
communautaires et les divisions segmentaires ? 
 
Lectures obligatoires: 
 
Jean-Claude Vatin, Sur l’étendue d’un concept : la société civile, p.69-92. 
http://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-51.htm 
 
Philippe Droz-Vincent, Où sont donc les sociétés civiles au Moyen-Orient? Revue humanitaire, no 20/ 
automne-Hiver 2008. http://humanitaire.revues.org/344 
 
 
CHAPITRE 3   Enjeux des révolutions arabes    25 septembre et 2 octobre 
 
Variables explicatives 
Révolution et société civile en gestation 
Enjeux des recompositions régionales 
Médias et réseaux sociaux 
Rôle des jeunesses arabes 
Transitions démocratiques 
 
 
Lectures obligatoires : 
 
Dossier : « Jeunesses arabes. Des acteurs essentiels souvent marginalisés », Orient XXI, 6 
février 2015. http://orientxxi.info/dossiers/jeunesses-arabes-des-acteurs-essentiels-souvent-
marginalises,0808 
 
Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre11 : « The New Arab Media », p. 233-256. 
 
 
Bibliographie complémentaire: 
 
Ben Néfissa Sarah, « Révolutions arabes : les angles morts de l'analyse politique des sociétés de la 
région », Confluences Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 75-90. https://www.cairn.info/revue-
confluences-mediterranee-2011-2-page-75.htm 

 Anouar Boukhars, The Arab Revolutions for Dignity, American Foreign Policy Interests, 33: 2, 2011, 
p. 61- 68. 

Video : Élisabeth Picard, Place du soulèvement de 2011 dans l’histoire du monde arabe. 53 min. 

http://www.dailymotion.com/video/x102uyb 

 Bonnefoy Laurent, « Les révolutions sont-elles exportables ? « L'effet domino » à la lumière du cas 
yéménite », Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 110-116.  

Filiu Pierre, La Révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement démocratique, Fayard, 2011.  

http://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-51.htm
http://humanitaire.revues.org/344
http://orientxxi.info/dossiers/jeunesses-arabes-des-acteurs-essentiels-souvent-marginalises,0808
http://orientxxi.info/dossiers/jeunesses-arabes-des-acteurs-essentiels-souvent-marginalises,0808
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-2-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-2-page-75.htm
http://www.dailymotion.com/video/x102uyb


 

4 
 

4 

 Sarah Johnstone and Jeffrey Mazo, Global Warming and the Arab Spring‖, Survival, 53:2, 2011, pp. 
11-17,  

Valérie Lanier, Raphael Porteilla (coord.), Les révoltes arabes contre l’humiliation : processus et 
acteurs, Paris, Editions du Cygne, 2012. 

 Lydia Younga Hayat, « La Révolution arabe de 2011 : à la recherche du sens perdu... », Confluences 
Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 51-62.  

Jean-Loup Richet, « Internet et usages : ce que la Libye a appris de la révolution en Égypte », Analyse 
stratégique, Chaire Raoul Dandurand, 2011, 

https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/Richet_Internet_MO260411.pdf 

 

Facteurs économiques et démographiques  

Paul Rivlin, chapter 2, « Demography and Economics » in Arab Economics in the Twenty-First 
Century, Cambridge University Press, p. 7-36.  

Jacques Ould Aoudia, Croissance et réforme dans les pays arabes méditerranéens, Agence française de 
développement : Paris, 2006. Chapitre 1 :« Approche macro- économique, une croissance faible, sans 
développement », p. 27-66. Chapitre 2 : « Une transition démographique rapide, un chômage élevé, 
une faible pauvreté monétaire, des systèmes éducatifs peu performants », p. 67-82. En ligne :  

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-
documents/28-notes-documents.pdf 

Fargues, Philippe, Voice after Exit: Revolution and Migration in the Arab World. Migration 
Information Source, May 11, 2011. En ligne: 
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=839 

 

CHAPITRE 4   La nouvelle géopolitique de l’islamisme     9 et 16 octobre  

L’usure des régimes politique arabes  
Marginalisation économique et instrumentalisation de l’islam 
Islam politique 
 

Lecture obligatoire:  

Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre 6 : « Islamist Movements and Democratic Politics» , p.119-146. 

 

Bibliographie complémentaire : 

Dossier « Islam et démocratie », Magazine Moyen-Orient, no 13, 2012. 

https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/Richet_Internet_MO260411.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/28-notes-documents.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/28-notes-documents.pdf
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=839
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Aclimandos, Tewfick, « Les frères musulmans égyptiens : pour une critique des vœux pieux », 
Politique Africaine, no 108, décembre 207, p.25-47. http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-
2007-4-page-25.htm 

Sami Aoun, « Le révisionnisme islamiste : entre l’attraction du traditionalisme et le repositionnement 
face à la modernité » in Solange Lefebvre et Robert R. Crépeau, Les religions sur la scène mondiale, 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2010, p.117-132.  

 Ehrenfeld, Rachel, ―The Muslim Brotherhood Evolution: An Overview‖, American Foreign Policy 
Interests, 33: 2, 2011, p. 69 — 85  

Elham Fakhro, Waking the Arabs‖, Survival, 53:2, 2011, p. 21-30.  

Hamid Shadi ―The rise of the Islamists: how Islamists will change politics, and vice versa‖, Foreign 
Affairs, May 2011, http://www.ihavenet.com/World-Middle-East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-
Affairs.html 

 Byman Daniel, ―Terrorism after the revolutions: how secular uprisings could help (or hurt) jihadists, 
Foreign Affairs, May 2011, https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-
03/terrorism-after-revolutions  

Omar S. Dahi, “Understanding the Political Economy of the Arab Revolts‖, Middle East Report, no 
259, Volume 41, Summer 2011  

Mathieu Guidère, « La nouvelle géopolitique de l’islamisme » ou l’influence des printemps arabes sur 
l’islam politique in Moyen-Orient, bilan géostratégique 2012, la révolution en marche, no.15, juillet-
septembre 2012. 

Mohammed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc Presses de Science Po, Collection 
Références, décembre 1999. 

Abderrahim Lamchichi, L'islamisme politique  Harmattan (L'), Collection Pour comprendre, 2001. 

 

PÉRIODE D’ACTIVITÉS LIBRES       23 octobre 

 

EXAMEN INTRA : 30 octobre en classe 

 

CHAPITRE 5   Les régimes monarchiques face à la contestation populaire   6 novembre 

Pourquoi certains régimes politiques ont-ils mieux résisté au printemps arabe ? 

 

Lecture obligatoire: 

Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre 7« Electoral Politics», p. 147-172 et Chapitre 8: «The Politics of Monarchical 
Liberalization», p. 173-191. 

http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-4-page-25.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-4-page-25.htm
http://www.ihavenet.com/World-Middle-East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-Affairs.html
http://www.ihavenet.com/World-Middle-East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-Affairs.html
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Bibliographie complémentaire : 

Tourabi Abdellah et Zaki Lamia, « Maroc : une révolution royale ? », Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 
98-103.  

 Al Shalabi Jamal, « Jordan: Revolutionaries without a Revolution », Confluences Méditerranée, 
2011/2 N° 77, p. 91-104.  

 Paul Silverstein, ―Weighing Morocco's New Constitution, Middle East Research and Information 
Project (MERIP), http://www.merip.org/mero/mero070511 

Matthieu Mégevand, « L'Arabie saoudite, privée de printemps arabe ? Le Monde, 04 juillet 2011, 
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-
1687_118.php  

Abdulaziz Sager, « Quels sont les paramètres à suivre ? Le débat sur la réforme dans les Etats du 
Conseil de coopération du Golfe », Maghreb Machrek, n° 187, printemps 2006, p. 85-100.  

 Les États du Golfe : prospérité et insécurité. Questions internationales no46, novembre-décembre 
2010, La Documentation française. 

 

CHAPITRE 6   Les militaires et les forces sécuritaires      13 novembre 

Piliers des régimes politiques du Moyen-Orient 

 

Lectures obligatoires : 

Brahim Saidy, « L’armée et le régime de Moubarak : l’heure de vérité», Le Devoir, 1er février 2011, 
p. A8. http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/315814/egypte-l-armee-et-le-
regime-de-moubarak-l-heure-de-verite 

 Bozarslan Hamit, « Réflexions sur les configurations révolutionnaires tunisienne et égyptienne », 
Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 11-21. https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-2-page-11.htm 

Bibliographie complémentaire 

Philippe Droz-Vincent, Authoritarianism, Revolutions, Armies and Arab Regime Transitions, The 
International Spectator, 46 :2, 2011, p.5-21.  

 

CHAPITRE 7   État et démocratie au Moyen-Orient        20 novembre 
 
De l’explication culturaliste à la crise de légitimité du pouvoir politique 
L’État-nation en débats 
 
 

http://www.merip.org/mero/mero070511
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/315814/egypte-l-armee-et-le-regime-de-moubarak-l-heure-de-verite
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/315814/egypte-l-armee-et-le-regime-de-moubarak-l-heure-de-verite
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-2-page-11.htm
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Lecture obligatoire: 
 
Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre 13 : « From Fear to Hope ?», p.287-304. 
 
Bibliographie complémentaire : 
 
Bichara Khader, « État et démocratie dans le monde arabe : la fiction de l’exception arabe» , in Le 
monde arabe expliqué à l’Europe, L’Harmattan, Paris, 2009, p.241-274. 
 
Ghassan Salamé, Sur la causalité d’un manque : pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas 
démocratique? Revue française de science politique, 1991, vol.41, no.3, p.307-341. 
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1991_num_41_3_394560 
 
 
 
CHAPITRE 8    L’État et l’économie rentière       27 novembre 
 
Économie politique 
Rapports de pouvoirs 
 
Lecture obligatoire: 
 
Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World. Chapitre 9 : « Rentierism and Resource Politics », p. 193-212 et chapitre 10 :« Economic 
Liberalization », p. 213-232. 
 
 
Bibliographie complémentaire : 

Luis Martinez, Algérie : les illusions de la richesse pétrolière, En ligne : 
http://www.diploweb.com/Algerie-les-illusions-de-la.html 

Brahim Saidy, « Les problèmes politiques du Proche-Orient et le prix de baril du pétrole», les 
Actuelles de l’IFRI, avril 2010, 12 p. En ligne : http://www.ifri.org/?page=contribution-
detail&id=5990&lang=uk 

  

CHAPITRE 9   La difficile reconstruction de l’État et de la société en Afghanistan et en 
Irak      4 décembre 
 
États et sociétés faibles et faillis 
 
Lecture obligatoire: 
 
L’Irak politique actuel après le départ des troupes américaines, Moyen-Orient, no.13, Janvier-Mars 
2012. http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-653_fr.html 
 
Bibliographie complémentaire 
 
Faucherre Lucie, Reconstruire l’Afghanistan post-taliban : le rôle de la communauté internationale 
dans le processus de transition institutionnelle en Afghanistan. Mémoire. Université Lumière Lyon 2 

http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1991_num_41_3_394560
http://www.diploweb.com/Algerie-les-illusions-de-la.html
http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=5990&lang=uk
http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=5990&lang=uk
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-653_fr.html
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Institut d’Études Politiques de Lyon, p.6-64. http://doc.sciencespo-
lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/faucherre_l/pdf/faucherre_l.
pdf 

Jos Van Gennip, rapporteur général,   La reconstruction et le développement d'après-conflit. Les 
problèmes rencontrés en Irak et en Afghanistan, Assemblée parlementaire de l’OTAN.: 
http://www.nato-pa.int/default.asp?COM=492&LNG=1 

 

Simone Giovetti, L’Afghanistan sur le point de basculer, Paris, juillet 2009.  

 http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-653_fr.html 

Jérôme Diaz, Irak, Afghanistan... quel sens pour la « reconstruction » ? Observatoire sur le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand, 28 août 2012. 

https://dandurand.uqam.ca/publication/irak-afghanistan-quel-sens-pour-la-reconstruction/ 

 
 
Indications bibliographiques  
 
Livre obligatoire  

Rex Brynen (coll.), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and democratization in the Arab 
World, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2012. En vente à la librairie du pavillon 3200 Jean 
Brillant.  

 

Un exemplaire est mis à disposition exclusive des étudiants du cours POL 3009 à la réserve de la 
bibliothèque des lettres et des sciences sociales pour consultation sur place. 
:https://bib.umontreal.ca/emprunter/document/reserve#c79684 

 

Livres recommandés 

1. Philippe Droz-Vincent, Moyen-Orient : pouvoirs autoritaires, sociétés bloquées, PUF, 2004. 

2. Tancrète Josseran, Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. PUF, 2012. 

3. Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, (1956-2012), tomes 1 et 2, Gallimard, 2012. 

4. Georges Mutin, Géopolitique du Monde arabe politique, Ellipses, 2012. 

http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/faucherre_l/pdf/faucherre_l.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/faucherre_l/pdf/faucherre_l.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/faucherre_l/pdf/faucherre_l.pdf
http://www.nato-pa.int/default.asp?COM=492&LNG=1
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-21_fr.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-653_fr.html
https://dandurand.uqam.ca/publication/irak-afghanistan-quel-sens-pour-la-reconstruction/
https://bib.umontreal.ca/emprunter/document/reserve#c79684
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5. Élisabeth Picard, La politique dans le monde arabe, Armand Colin, 2006. 

 

 

Bibliographie sélective par thématique 

Le printemps arabe 
Sarah Ben Nefissa, Protestations sociales, révolutions civiles, Armand Colin, 2011. 

Manière de voir, Comprendre le réveil arabe, n. 117, juin-juillet 2011, http://www.monde-
diplomatique.fr/mav/117/  

Manière de voir, Les révolutions dans l’histoire, n. 118, aôut-septembre 2011, http://www.monde-
diplomatique.fr/mav/118/ 

Nadia Marzouki, «From People to Citizens in Tunisia», Middle East Report, n. 259, Volume 41, 
Summer 2011, http://www.merip.org/mer/mer259/people-citizens-tunisia 

Sterling Jensen, Iraq Weathers the Political Storm‖, Middle East Quarterly, Summer 2011, pp. 31-34, 
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2991.pdf - Transeuropéennes, Révolutions et soulèvements arabes 
: comprendre l’événement. http://www.transeuropeennes.org/fr 

L’Europe et les Etats-Unis face au printemps arabe : 

Luis Martinez, « Le printemps arabe, une surprise pour l’Europe », Projet, n° 322 2011/3, p. 5-12.-   

Schäfer Isabel, « Les politiques euro-méditerranéennes à la lumière du printemps arabe », 
Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 117-126.  

 Marc Lynch Marc, ―America and Egypt After the Uprisings, Survival, 53:2, 2011, p. 31- 42.  

 Golub Philip S. « Les États-Unis face aux révolutions démocratiques arabes », Mouvements, 2011/2 
n° 66, p. 127-134.  

Philippe Droz, « L’après-11 septembre. Où va la politique étrangère américaine ? : Afghanistan, 
Proche-Orient et Irak », Esprit, mai 2002, p. 46-68. 
 
Philippe Droz, « La politique étrangère américaine et le Moyen-Orient », Esprit, numéro spécial, août-
septembre 2002, p. 49-71.  
 
Lee Smith, Weakening Washington's Middle East Influence‖, Middle East Quarterly, Summer 2011, 
pp. 3-10, http://www.meforum.org/meq/pdfs/2972.pdf  

 

Think tank et centres de recherche spécialisés 

Carnegie Endowment for International Peace, Change in the Middle East and North Africa, 
http://www.carnegieendowment.org/topic/?fa=list&id=839 

Institut du Monde Arabe : www.imarabe.org  

Centre d'Etudes pour le Monde Arabe Moderne (CEMAM) : 

http://www.merip.org/mer/mer259/people-citizens-tunisia
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2991.pdf
http://www.transeuropeennes.org/fr
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2972.pdf
http://www.carnegieendowment.org/topic/?fa=list&id=839
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http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm 

Gulf Research Center: http://www.grc.ae/ 

The Middle East Media Research Institute (MEMRI): http://memri.org/index.html 

Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro- Arabe: 
http://www.medea.be/ 

Euromesco: http://www.euromesco.net 

La Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) : http://www.fmes-france.net 

Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies (MECACS) http://www.cacianalyst.org/  

The Centre of Islamic and Middle Eastern Law: https://www.soas.ac.uk/cimel/ 

The Ibn Khaldun Center for Development Studies: http://www.ibnkhaldun.org 

The Middle East Institute: http://www.mideasti.org 

The Middle East Forum: http://www.meforum.org 

 Le Réseau Moyen-Orient (Université de Montréal): http://www.cerium.ca/remo 

Jaffee Center for Strategic Studies: http://www.tau.ac.il 

Washington Institute for Near East, http://www.washingtoninstitute.org 

Israel/Palestine Center for Research and Information, http://www.ipcri.org 

The Foundation for Middle East Peace, http://www.fmep.org 

 Revues spécialisées  

Annuaire de l’Afrique du Nord. 

Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien:  

http://cemoti.revues.org/  

Cahiers de la Méditerranée : http://cdlm.revues.org/index.html 

Confluences Méditerranée : http://confluences-mediterranee.com/  

Les Cahiers de l’Orient.  

European Journal of Turkish Studies: http://www.ejts.org 

Monde Arabe-Maghreb-Machrek: http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/ 

Maghreb-Machrek : http://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek.htm 

Mediterranean Quarterly.  

http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm
http://www.grc.ae/
http://memri.org/index.html
http://www.medea.be/
http://www.euromesco.net/
http://www.fmes-france.net/
http://www.cacianalyst.org/
https://www.soas.ac.uk/cimel/
http://www.ibnkhaldun.org/
http://www.mideasti.org/
http://www.meforum.org/
http://www.cerium.ca/remo
http://www.tau.ac.il/
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.ipcri.org/
http://www.fmep.org/
http://cemoti.revues.org/
http://cdlm.revues.org/index.html
http://www.ejts.org/
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
http://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek.htm
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Middle Eastern Studies.  

Middle East Report.  

Middle East Policy.  

Middle East Review.  

Middle East Business and Economic Review.  

La Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée : http://remmm.revues.org/ 

The Middle East review of International Affairs (MERIA): http://meria.idc.ac.il 

The Middle East Quartely: http://www.meforum.org/meq 

The Middle East Journal: http://www.mei.edu/middle-east-journal 

The Journal of North African Studies.  

The Maghreb Review. 

Médias 

Aljazeera: http://english.aljazeera.net/English 

 Afkar: http://alafkar.net/ 

Arabies: http://www.arabies.com 

Ahram Hebdo : http://hebdo.ahram.org.eg/ 

BBC : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/default.stm 

Gulf Daily News : http://www.gulf-daily-news.com 

L’Orient-le-Jour : http://www.lorient-lejour.com.lb 

 Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=cahier+proche-orient 

Libération : http://www.liberation.fr/ 

Middle East Times: http://www.metimes.com 

Tehran Times: http://www.tehrantimes.com 

The Jerusalem Post: http://www.jpost.com 

The Jordan Times : http://www.jordantimes.com/ 

Turkish Daily News : http://turkish-dailynews.com/ 

Rapports et Annuaires 

Rapports du Programme des Nations Unis sur le Développement (PNUD), Bureau régional des États 

http://remmm.revues.org/
http://meria.idc.ac.il/
http://www.meforum.org/meq
http://www.mei.edu/middle-east-journal
http://english.aljazeera.net/English
http://alafkar.net/
http://www.arabies.com/
http://hebdo.ahram.org.eg/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/default.stm
http://www.gulf-daily-news.com/
http://www.lorient-lejour.com.lb/
http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=cahier+proche-orient
http://www.liberation.fr/
http://www.metimes.com/
http://www.tehrantimes.com/
http://www.jpost.com/
http://turkish-dailynews.com/
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arabes : http://www.rbas.undp.org 

L’état du monde, Annuaire économique et géopolitique mondial. Annuaire stratégique et militaire, 
publiée par la Fondation pour la recherche stratégique, http://www.frstrategie.org 

The Military Balance, rapport annuel publié par International Institute for Srategic Studies (IISS), 
www.iiss.org 

Les Conflits dans le monde, rapport annuel publié par l’institut québécois des hautes études 
internationales. http://www.hei.ulaval.ca/fr/chaire_detudes_maghrebines 

RAMSES, rapport annuel publié par l’Institut français des relations internationales (IFRI) : 
www.ifri.org 

 

 

(1) Brahim Saidy, Le monde arabe contemporain, ETI-7014, Séminaire pluridisciplinaire II, Institut québécois des hautes études 
internationales Université LAVAL, bibliographie. 

 

 

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.  
 

http://www.rbas.undp.org/
http://www.frstrategie.org/
http://www.iiss.org/
http://www.ifri.org/
http://www.safire.umontreal.ca/
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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.  

 
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 3009 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.  
 
 
 
Calendrier des études 
 
file:///C:/Users/Najib/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/Local
State/Files/S0/20833/Attachments/Calendrier_2019-2020[22848].pdf 
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