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POL 6640 - Relations internationales: genre, paix et sécurité 
 
 

 
 
 
 
Automne 2019  
Local : C - 4145 
Pavillon : Lionel-Groulx  
Horaire : vendredi, 8h30-11h30  
Professeure : Dr Maria Martin de Almagro  
Bureau :  C - 3124 
Disponibilité : Vendredi 11h30 – 12.30h ou sur RDV  
 
 
 
Description du cours 
 
Le cours examinera les dimensions de genre dans la sécurité internationale, les processus de 
paix et la justice de transition. L’égalité de genre a été au cœur des efforts de coopération au 
développement et de reconstruction post-conflit des 50 dernières années. Les institutions et 
acteurs internationaux ont ainsi créé des cadres légaux et normatifs afin d’éliminer les 
discriminations à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde. Les plus importants 
sont : La Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des 
Femmes de 1979, le Programme d’action de Beijing de 1995 et l’agenda des Nations Unies sur 
les Femmes, la Paix et la Sécurité. 
 
Malgré ces cadres légaux et normatifs, les inégalités et les violences basées sur le genre 
continuent à exister dans une ampleur alarmante. De plus, il existe un écart considérable entre 
les provisions légales existantes pour la promotion de l’égalité de genre et les expériences 
quotidiennes vécues par les femmes, les hommes, et les LGBTQI. Dans le cadre de ce cours, 
nous privilégierons les approches féministes critiques et postcoloniales de la sécurité 
internationale qui examinent les causes structurelles d’insécurité et les liens entre celles-ci et 
le développement. Ce cours a une vision inclusive du concept de « genre » et examine la 
sécurité et les droits humains pour toutes les personnes à travers une perspective 
intersectionnelle, afin d’identifier et analyser les oppressions multiples et se chevauchant. 
Nous étudierons de manière approfondie comment le pouvoir opère afin de maintenir ces 
oppressions en place – et nous identifierons comment les acteurs locaux, en particulier les 
mouvements de femmes, se mobilisent pour la paix et la justice. 
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Objectifs du cours: 
 

- Maitrise des concepts et thématiques associés au genre, conflit, paix et justice.  
- Analyse des effets de l’agenda international de sécurité et des processus de 

développement économique néolibéraux sur la vie des hommes et des femmes dans 
différents contextes politiques et sociaux.   

- Maitrise des différentes perspectives théoriques sur le genre, la sécurité et la 
reconstruction post-conflit. 

- Compréhension des inégalités de genre comme corolaires des processus de 
globalisation et des programmes de paix et sécurité internationaux.  

- Analyse des rôles que les femmes et les hommes jouent dans la reproduction ou la 
contestation des politiques néolibérales de reconstruction post-conflit.  

- Étude des alternatives possibles aux schémas courants de paix et sécurité 
internationaux. 
 

 
 
Méthode d’enseignement : 
 
Ce cours croise trois approches pédagogiques. Premièrement, les étudiants devront lire 
individuellement des articles scientifiques chaque semaine. Deuxièmement, ils acquerront des 
clés de lectures lors d’exposés magistraux appuyés de documents audio-visuels dans la 
première partie de chaque séance. Dans cette partie, le rôle du professeur est aussi d’inciter 
les discussions sur les thèmes suggérés. Troisièmement, les étudiants auront l’opportunité 
d’apprendre de leurs pairs lors de débats, d’exercices individuels et petites activités, et de 
travaux en équipe. Ce cours a le format d’un séminaire, ce qui veut dire qu’il est basé sur la 
participation aux débats. Les étudiants doivent compléter les lectures assignées et venir aux 
cours prêts pour participer aux débats.  Les étudiants doivent démontrer un engagement 
critique envers les lectures et participer de manière respectueuse et engagée aux discussions 
avec le reste des étudiants. La discussion, l’échange et la participation sont des composantes 
essentielles du cours et ces discussions aideront aussi à la compréhension des lectures. La 
présence est dès lors obligatoire. Les étudiants développeront ainsi leur système de 
connaissance à travers une interaction constante entre le travail individuel, en classe et en 
équipe.  Il est conseillé d’apporter vos appareils électroniques avec accès à internet en classe 
car il vous sera fréquemment demandé de les utiliser.  
 
 
 

 
 

LA LECTURE DES TEXTES EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE 
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Travaux demandés et critères d'évaluation1 
 
 

Format Pondération Critères Remise 
Réflexions de 
lectures et/ou des 
films proposées 

15% - 500 mots maximum 
- l’originalité des commentaires ; 
- la profondeur des réflexions ; 
- les liens établis entre les lectures et le 
travail de recherche de l’étudiant  
- les commentaires critiques faits aux 
réflexions d’autres étudiants (200 mots 
maximum) 

Chaque 
semaine 
(j’en 
corrigerai 
trois de 
façon 
aléatoire) 

Op/Ed 15% - clarté de l’argument principal 
- utilisation des lectures/concepts du 
séminaire 
- utilisation des données 
quanti/qualitatives qui démontrent 
l’argument principal 
- capacité à analyser un sujet d’actualité 
et à prendre une position 
 

18 octobre 

Participation aux 
débats et jeux de 
rôle 

15% - contenu, clarté, pertinence, 
prestation, gestion du temps 

27 sept., 11 
octobre, 22 
nov. 

Travail de 
recherche 

45% - identification de la problématique 
- structure claire et cohérente 
- identification des différents débats 
académiques sur le sujet 
-  utilisation d’une méthodologie 
appropriée 
- proposition de mesures concrètes et 
réalistes 
- minimum 25 références 

1 novembre 
(proposition 
de 
recherche) 
 
29 
novembre 
(peer 
reviews) 
 
13 décembre 
(travail final) 
 

Ted-talk 10% - capacité de communication orale 
- capacité de captiver l’attention du 
public 
- respect du temps alloué 

6 décembre  

 
 
 
 

 
1 Voir document Consignes et dates des travaux et d’évaluation pour plus d’information. 
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Plan détaillé du cours 
 
 

PARTIE I : INTRODUCTION, CADRES LEGAUX ET PERSPECTIVES CRITIQUES 
 
 
Séance 1 - 20 septembre | Introduction : Visions féministes de paix, sécurité et reconstruction 
post-conflit 
 
Questions : Qu’est-ce que la reconstruction de la paix? Quelles sont les différences entre les 
approches de résolution de problèmes et les approches critiques à la reconstruction de la paix? 
Pourquoi est-il important d’étudier le genre quand on étudie la paix et la sécurité 
internationales? Qu’est-ce qu’une approche intersectionnelle des politiques de maintien de la 
paix? Quelle est la différence entre comprendre la sécurité de genre comme un moyen pour 
obtenir la paix ou comme une fin en soi? Qu’est-ce que l’Agenda sur les Femmes, la Paix et la 
Sécurité et comment est-ce qu’elle a transformé les opérations de maintien de la paix et la 
reconstruction post-conflit?  
 
Lectures:  
 

à Carol Cohn, ‘Women and Wars: Towards a conceptual framework,’in Carol Cohn ed. 
2013. Women and Wars. Cambridge. Polity; 

 
 

à Cynthia Enloe, ‘Gender makes the world go round’, Bananas, Beaches and Bases: 
Making Feminist Sense of International Politics, Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press. 2nd edition;  

 
à von Hlatky, Stéfanie. 2017. “Les femmes et la sécurité internationale : perspectives 

canadiennes.” Études internationales 48(1): 7 (May 13, 2018). 
 

Cas d’étude : en classe.  Gloria Steinem, Women Series. “Canada, the Missing First Nations” 

Film: War redefined, PBS’s Women, War and Peace documentary series. 

Pour aller plus loin :  

à Nira Yuval-Davis. (2006). “Intersectionality and Feminist Politics.” European Journal of 
Women’s Studies, 13(3): 193-209. 

à Oyeronke Oyewumi. 1997. The Invention of Women: Making An African Sense of 
Western Gender  Discourses.  

à Gwen Hunnicutt. (2009). “Resurrecting ‘Patriarchy’ as a Theoretical Tool.” Violence 
Against Women, 15(5): 553-573.  

à Eric Blanchard. (2003). “Gender, International Relations, and the Development of 
Feminist Security Theory.” Signs, 28(4): 1289-1312.  
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Séance 2 - 27 Septembre | Cadres légaux internationaux et perspectives critiques : l’Agenda 
sur les Femmes, la Paix et la Sécurité  
 
Questions : Pourquoi est-ce que l’agenda sur les Femmes, la Paix et la Sécurité est si 
controversé? Qui est la femme en temps de conflit et comment est-ce que cette figure a été 
construite et reproduite dans la communauté des décideurs politiques? Comment est-ce que 
l’Agenda sur les Femmes, Paix et Sécurité a été traduit dans différents contextes nationaux? 
Quels sont les silences de l’Agenda? Comment est-ce que l’Agenda a construit des hiérarchies 
et des dichotomies? Y a-t-il des manières alternatives de comprendre et mettre en place 
l’Agenda?  
 
Lectures:  
 

à Maria Martin de Almagro (2018) ‘Producing Participants : Gender, Race, Class and 
Women, Peace and Security’, Global Society, 32 (4) : 395-414. 

 
à Sheri Lynn Gibbings (2011) ‘No angry women at the United Nations: political dreams 

and cultural politics of United Nations Security Council Resolution 1325.’ International 
Feminist Journal of Politics 13(4): 522-538. 

 
à Paul Kirby & Laura J. Shepherd (2016) ‘The futures past of the Women, Peace and 

Security agenda.’ International Affairs 92(2): 373-392. 
 

Jeu de rôle 1 :  
 

à Afin de préparer le jeu de rôle : Parcourir les différentes résolutions qui composent 
l’Agenda sur les Femmes, la Paix et la Sécurité. Lire attentivement la Résolution 1325 
de l’année 2000. 

 
Film: Side by Side – Women, Peace and Security 
 
Pour aller plus loin: 

à Nicole George, “Institutionalising Women, Peace and Security in the Pacific Islands: 
Gendering the ‘Architecture of Entitlements’?”, International Political Science Review, 
Vol. 37, No. 3 (2016), pp. 376–377.  
 

à Darmapuri, Sahana. “Just Add Women and Stir?” Parameters thegenderadvisor.com  
 

à Helen Basini and Caitlin Ryan, “National Action Plans as an Obstacle to Meaningful Local 
Ownership of UNSCR 1325 in Liberia and Sierra Leone”, International Political Science 
Review, Vol. 37, No. 3 (2016), pp. 390–403  
 

à Nicola Pratt, “Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial-Sexual Boundaries in 
Inter- national Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on ‘Women, 
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Peace and Security’”, International Studies Quarterly, Vol. 57, No. 4 (2013), pp. 772–
783.  
 
 

à Laura Shepherd, “Victims of Violence or Agents of Change? Representations of Women 
in UN Peacebuilding Discourse”, Peacebuilding, Vol. 4 (2016), pp. 121–135; Laura 
Shepherd, “Sex, Security and Superhero(in)es: From 1325 to 1820 and Beyond”, 
International Feminist Journal of Politics, Vol. 13 (2011), pp. 504–521  
 

 
PARTIE II : Genre, guerre et paix 

 
Séance 3 - 4 octobre) | Violences sexuelles et basées sur le genre et les récits du viol comme 
arme de guerre  
 
Questions : Est-ce que et pourquoi la guerre et la sécurité ont une relation étroite avec le sexe? 
Que sont les violences basées sur le genre? Est-ce que les violences basées sur le genre sont 
courantes pendant les conflits armés? Comment peut-on comprendre les violences sexuelles 
et basées sur le genre comme un problème de sécurité? Et pourquoi est-il important de le 
faire? Qui commet les violences sexuelles et basées sur le genre? Qui est une victime? 
Comment le viol a fonctionné de manière instrumentale pendant le conflit et dans la période 
post-conflit? “La marchandisation des “violences sexuelles dans les conflits” comme objet de 
sécurité permet la sécurisation des acteurs qui utilisent cette violence comme un objet de 
fétichisation”. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation? Pourquoi/pourquoi pas? Comment 
le viol comme arme de guerre est-il lié à la politique économique de la violence?  
 
 
Lectures:  
 

à Jelke Boesten. 2017. ‘Of exceptions and continuities : theory and methodology in 
research on conflict-related sexual violence’, International Feminist Journal of Politics. 
 

à Baaz, Maria Eriksson and Stern, Maria. 2009. ‘Why do Soldiers Rape? Gender, Violence 
and Sexuality in Armed Forces in the Congo.’ International Studies Quarterly 53(2) 495-
518.  

 
 

à Cohen, Dara Kay. Green, Amelia Hoover. Wood, Elisabeth Jean. (2013) ‘Wartime 
Sexual Violence: Misconceptions, implications and ways forward’ United States 
Institute of Peace Special Report 323 available at: 
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR323.pdf  
 

ET UN AU CHOIX: 

à Marks, Zoe (2015) ‘Sexual Violence in Sierra Leone’s Civil War: Virgination, rape and 
marriage’ African Affairs 113(450) 67-87.  
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à Sara Meger “Rape of the Congo: Understanding Sexual Violence in the Conflict in the 
DRC,” Journal of Contemporary African Studies 28: 2 (2010), pp. 119–135;  

 
à Sara Meger (2016) ‘The fetishization of sexual violence in international security.’ 

International Studies Quarterly 60: 149-159;  
 
Étude de cas: DRC       
 
Film: Maman Colonelle et/ou Weapon of War et/ou The Man Who mends Women 
 
Pour aller plus loin:  
 

à Charli Carpenter, “Recognizing Gender-Based Violence Against Civilian Men and Boys 
in Conflict Situations,” Security Dialogue 37: 1 (2006), pp. 83–103;  

 
à Rosemary Grey & Laura J. Shepherd 2012. ‘“Stop rape now?” Masculinity, responsibility 

and conflict-related sexual violence.’ Men and Masculinities 16(1): 115-135;  
 

à Maria Eriksson Baaz & Maria Stern (2013) Sexual violence as a weapon of war? 
Perceptions, prescriptions, problems in the Congo and beyond, New York: Zed Books, 
pp. 42-63 

 
à Desiree Lwambo, “Before the war, I was a man”, Gender and Development, 21: 1 

(2013), pp. 47-66. 
 

à Paul Kirby (2013) ‘How is rape a weapon of war? Feminist International Relations, 
modes of critical explanation and the study of wartime sexual violence’, European 
Journal of International Relations, 19:4, pp. 797-821;  

 
à Sarah Chynoweth (2017) “We keep it in our hearts” – Sexual violence against men and 

boys in the Syria crisis. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) October 2017: 
http://www.refworld.org/docid/5a128e814.html   

 
 
 
Séance 4 - 11 octobre | Trafic de personnes, travaux et migrations forcés dans un monde 
globalisé 
 

Questions: Quelle est la relation entre les droits des travailleurs et la sécurité? Quelles formes 
de violences basées sur le genre existent dans les institutions du travail dans le monde? 
Comment le trafic des personnes est-il lié à l’exploitation des travailleurs? Quels sont les efforts 
institutionnels et politiques actuels pour aider les ‘victimes’ de trafic de personnes? Quelles 
sont les limites de ces efforts? Comment la migration et la crise des réfugiés de ces dernières 
années sont liées à ces efforts et politiques et quels sont les problèmes liés au genre dans cette 
crise? 
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Film (en classe) : Becky’s Journey  

Table rondes/discussion : crises de réfugiés en Europe ; travailleurs dans les EUA ; usines 
vêtements au Bangladesh ; fermes de tabac aux États-Unis 

Lectures : 

à Cynthia Enloe. “Women’s Labor is Never Cheap,” Chapter 7 in Bananas, Beaches, and 
Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 250-304.  

ET DEUX A CHOISIR: 

à Elizabeth Bernstein. (2014). “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: 
The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Anti-Trafficking Campaigns.” 
Signs, 36(2): 45-71.  

à Sylvanna Falcón. (2006). “‘National Security’ and the Violation of Women: Militarized 
Border Rape at the US-Mexico Border.” In The Color of Violence: the Incite! Anthology. 
Cambridge: South End Press. 119-129.  

à Roxanne Krystalli, Allyson Hawkins, & Kim Wilson. (2018). “’I Followed the Flood’: A 
Gender Analysis of the Moral and Financial Economies of Forced Migration.” Disasters. 
42(S1): S17-S39.  

à Lewis Turner. (2017). “Who will resettle single Syrian men?” Forced Migration Review, 
29-31.  

Films: Maquilapolis & Lilya 4-ever  

Pour aller plus loin:  

à Harsha Walia. (2013). Undoing Border Imperialism. AK Press. Forward and Introduction, 
1-23.  

à Diya Bose. (2016). Dhaka's 'victims of trafficking': locked up for their "own good". Open 
Democracy Blog: https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diya-bose/victims-
of- trafficking-in-bangladesh-locked-up-for-their-own-good  

à Kamala Kempadoo. (2005). “Victims and Agents of Crime: The New Crusade Against 
Trafficking.” In Global Lockdown (Julia Sudbury, ed.). Chapter 3, 35-55.  

à Heather Johnson. (2011). “Click to Donate: Visual Images, Constructing Victims and 
Imagining the Female Refugee.” Third World Quarterly, 32(6): 1015-1037.  

à BBC. (2016). Migrant Crisis in Europe: http://www.bbc.com/news/world-europe-
34131911  

à Multiple authors. (2014). “Selling People.” Contexts, 13(1): 16-25.  
à Orlando Patterson. (2012). “Trafficking, Gender and Slavery: Past and Present,” in Jean 

Allain, ed., The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary 
(Oxford: Oxford University Press).  

à Gail Kligman & Stephanie Limoncelli. (2005). “Trafficking Women After Socialism: From, 
To, and Through Eastern Europe.” Social Politics, 12(1): 118-140.  
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Séance 5 – 18 octobre | Genre et Nation 
 
Questions: Comment la guerre en ex-Yougoslavie a-t-elle affecté les femmes et les hommes de 
manière différente ? Comment le nationalisme reproduit-il des idées sur les hommes guerriers 
et les femmes ambassadrices de paix ? Les femmes se sont-elles opposées à la guerre ?  Quelle 
est la relation entre masculinité et nation?  
 
Lectures : 
 

à Cynthia Enloe, Bananas, Bases and Beaches, Chapter 3 : Nationalism and masculinity. 
 

à Gentry & Sjoberg, Beyond Mothers, Monsters and Whores, Chapter 4: “Saving, 
Supporting, and Supplicating: The Mother Narrative” (p. 70-92) 
 

à Cockburn, Cynthia. (2000). “The Anti-Essentialist Choice: Nationalism and Feminism in 
the Interaction between Two Women’s Projects.” Nations and Nationalism, 6:4 (611-
629). 
 

à Women in Black: 
http://zeneucrnom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=113 
 
 
Cas d’étude: Bosnia-Herzegovina, Serbia. 
 
Films: “I Came to Testify” et/ou “Calling the Ghosts: A Story about Rape, War, and 
Women” (1996) 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

à Nira Yuval-Davis. Gender and Nation. Ethnic and Racial Studies, Vol. 16, No. 4, 1993 
 

à Wadley, Jonathan D. (2010) Gendering the state : performativity and protection in 
international security, in Laura Sjoberg (ed) Gender and International Security, London 
and NY : Routledge, pp. 38-58.  
 

à Helms, Elissa. (2013). Innocence and Victimhood: Gender, Nation, and Women’s 
Activism in Postwar Bosnia-Herzegovina. 
 

à Milićević, Aleksandra Sasha. “Joining the war: Masculinity, nationalism and war 
participation in the Balkans war of secession,” 1991-1995. Nationalities Papers, 34:3, 
(p.265-287). 
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Séance 6  – 1e novembre | Combattants : Masculinités hégémoniques et féminités 
controversées  
 
Questions : La masculinité est-elle un facteur causal dans la nature changeante de la guerre? 
Comment est-ce que certaines masculinités ont constitué un élément dans les “formations de 
violence” pendant les périodes de conflit et post-conflit? Comment les idéaux normatifs de 
masculinité, bravoure, sacrifice et stoïcisme ont servi les luttes nationalistes de protection de 
la nation? Que pouvons-nous apprendre des relations “intra-masculines” entre soldats et 
compagnies privées de sécurité? Qu’est-ce que la fratrie? Où sont les femmes dans les 
discussions de politique internationale de sécurité ? Et dans les débats de politiques publiques 
de sécurité ? Que font les femmes pendant les périodes d’insécurité et de violence ? Et de 
manière plus spécifique, quelles femmes sont présentes ? Et lesquelles sont absentes ?  
 
Lectures:  
 

à Gentry & Sjoberg, Chapter 1: Introduction: A Woman Did That? & Chapter 3. “Seeing 
Women’s Extralegal Violence.” (p. 49-69). 
 

 

à Dietrich Ortega, Luisa Maria (2012) ‘Looking Beyond Violent Militarized Masculinities: 
Guerrilla gender regimes in Latin America’ International Feminist Journal of Politics 
14(4) 489- 507.  
 

à Hearn, Jeff (2012) “Men/masculinities: war/militarism – searching (for) the obvious 
connections?” in Annica Kronsell and Erika Svedberg (eds.) Making gender, making 
war: violence, military and peacekeeping practices. London: Routledge, pp. 35-50 
 
OU 
 

à David Duriesmith (2014) ‘Is Manhood a causal factor in the shifting nature of war?’ 
International Feminist Journal of Politics, 16:2, pp. 236-254  

 
 
Cas d’étude : Les guérillas en Amérique Latine  
 
Pour ceux qui voudraient en connaitre un peu plus sur la guerre civile au Salvador: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012228123122975116.html  
 
Et pour le fun: http://www.buzzfeed.com/lukebailey/masculinity-is-still-fracturing-all-the- 
time# 
 
Film: Innocent Voices (selections) 
 
Pour aller plus loin : 
 

à Connell, R.W. and James Messerschmidt, (2005). “Hegemonic Masculinity: Rethinking 
the Concept.” Gender & Society, 19:6 (829-859)  
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à Fidelma Ashe and Ken Harland (2014) ‘Troubling Masculinities: Changing patterns of 
violent masculinities in a society emerging from political conflict’ Studies on Conflict 
and Terrorism, 37:9, pp. 747-762;  

 
à Paul Higate (2012) Drinking Vodka from the ‘Butt-Crack’: Men, masculinities and 

fratriarchy in the private militarized security company’ International Feminist Journal 
of Politics, 14:4, pp. 450-469;  

 
à David Duriesmith 2017. Introduction. Masculinity and new war: the gendered dynamics 

of contemporary armed conflict. London: Routledge. 
 

à Joshua Goldstein. (2001). War and Gender, Chapter 2: “Women Warriors: the 
historical record of female combatants.” (p. 59-127). 

 
 
Séance 7 – 7 novembre | Genre, terrorisme et lutte contre l’extrémisme violent  

Questions : Quelle est la relation entre l’Agenda sur les Femmes, la Paix et la Sécurité et la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme ? Est-ce que la participation des femmes dans des 
activités de terrorisme ou d’extrémisme violent défient ou reproduisent les relations de 
pouvoir genrées? Quelles sont les similarités et les différences entre les femmes combattantes 
au Cachemire, en Amérique latine et en Palestine ? Est-il utile de caractériser les femmes 
militantes comme ‘libérées’ ou ‘oppressées’ ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Quelles sont les 
différentes représentations médiatiques des différentes femmes palestiniennes ? Comment 
les récits médiatiques occidentaux tombent dans des tropes orientalistes ? Comment les 
femmes palestiniennes kamikazes s’auto-définissent ? Qu’est-ce que ça peut nous indiquer ? 
Quels sont les méthodes à travers lesquels les groupes armés recrutent des femmes ? Quelles 
tensions de genre existent entre les leaders des groupes militaires et les populations qu’ils 
disent représenter ? 

Lectures : 
 

à Laura Sjoberg, Grace D. Cooke, and Stacy Reiter Neal. Introduction: Women, Gender 
and Terrorism in Laura Sjoberg, Caron E. Gentry (eds.) Women, Gender and 
Terrorism, Athens: University of Georgia Press, 2011.  

 

à Parashar, Swati. (2011) Gender, Jihad, and Jingoism : Women as Perpetrators, 
Planners, and Patrons of Militancy in Kashmir. Studies in Conflict & Terrorism. 34(4) 
295-317. 
 

à Hasso, F. (2005) ‘Discursive and political deployments by/of the 2002 Palestinian 
women suicide bombers/martyrs’ Feminist Review 81 23-51. 

Pour aller plus loin :  
 

à Fionnuala Ni Aolain. (2016) The ‘war on terror’ and extremism: assessing the relevance 
of the Women, Peace and Security agenda, International Affairs, 92 (2): 275-291. 
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à Amina Jamal. When are women’s rights, human rights in Pakistan? in Margaret L. 
Satterthwaite and Jayne Huckerby (eds.) Gender, National Security and Counter-
Terrorism: A Human Rights Perspective. Routledge. 2012  
 

à Laura Sjoberg, Caron E. Gentry. (2008) Reduced to Bad Sex: Narratives of Violent 
Women from the Bible to the War on Terror, International Relations 22: 5  

 
à Catherine MacKinnon. Women’s September 11th: Rethinking the International Law of 

Conflict, Harvard International Law Journal, Volume 47, Number 1, 2006 
 

à  Katherine Browne. ‘Gender and Counter Radicalization: Women and Emerging 
CounterTerror Measures’ in Margaret L. Satterthwaite and Jayne Huckerby (eds.) 
Gender, National Security and Counter-Terrorism: A Human Rights Perspective. 
Routledge. 2012  

 
 
Film (en classe): Joana Cook: A woman’s place in security 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CqcIxX6rsII 
 
 

PARTIE III : GENRE, SECURITE ET APRES-GUERRE 
 
Séance 8 – 15 novembre | La politique économique des interventions internationales et le 
genre : ‘doing no harm’ ?  
 
Questions : Qu’entend-t-on par économies de guerre? Et comment sont-elles genrées?  
Comment les réformes néolibérales sont-elles imposées dans les pays post-conflit comme 
faisant partie des opérations de reconstruction de paix et comment ont-elles eu un impact sur 
les économies de guerre genrées? Qu’entend Spivak par ‘white men saving brown women 
from brown men’? Comment le déploiement des missions des Nations Unies a-t-il un impact 
sur les économies post-conflit (genrées)? Quelle est l’approche de la Banque Mondiale pour 
l’émancipation économique des femmes? Est-ce que vous pensez que cette approche peut 
contribuer aux visions féministes de paix? Quelles sont les initiatives de budgétisation sensibles 
au genre (BSG) et les évaluations d’impact sensibles au genre? Comment est-ce qu’elles 
peuvent aider dans les initiatives féministes de paix? Et comment est-ce qu’on pourrait évaluer 
l’architecture des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité? 
 
Lectures:  
 

à Kathleen Jennings, “Service, sex, and security: Gendered peacekeeping economies in 
Liberia and the DRC”, Security Dialogue, 45: 4 (2014), pp. 313-330; M 

 
à Carol Cohn. 2017. Beyond the ‘Women, Peace and Security’ Agenda : Why we need a 

Feminist Roadmap for Sustainable Peace’, Consortium on Gender, Security and 
Human Rights. Available online : 
http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Cohn_-
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_Beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_Why_We_Need_a_Feminist_Ro
admap_for_Sustainable_Peace.pdf 

 

à Duncanson, Claire (2019) Beyond liberal vs liberating: women’s economic 
empowerment in the United Nations’ Women, Peace and Security agenda, 
International Feminist Journal of Politics, 21 (1): 111-130. 

Étude de cas: DRC, Burundi      
 
Film: The Whistleblower 
 
Pour aller plus loin : 

à Lila Abu-Lughod. (2002). “Do Muslim Women Really Need Saving?” American 
Anthropologist,  104(3): 783-790.  

à Azad Essa, “Why do some peacekeepers perpetrate rape? The Full Report”, Al 
Jazeera, 10. 08.2017 

à Nordstrom, Carolyn (1999) Wars and Invisible Girls, Shadow Industries, and the 
Politics of Not-Knowing, International Feminist Journal of Politics, 1(1), 14-33.  

à Cohn, Carol (2004) Mainstreaming Gender in UN Security Policy: A path to political 
transformation? Boston Consortium on Gender Security and Human Rights Working 
Paper Series 204: 1-21. Available at: 
https://www.amherst.edu/media/view/92331/original/mainstreaming+gender+in+UN 
+security+policy.pdf  

à Fionnuala Ni Aolain et al. “Development Infrastructure: Economics, Health, and 
Education”, On the Frontlines: Gender, War and the Post-conflict process, Oxford: OUP, 
2011, pp. 254-272. 

 
à Monica Costa, Marian Sawer and Rhonda Sharp. 2013. ‘Women Acting for Women’. 

International Feminist Journal of Politics, 15 (3) : 333-52. 
 

à Caitlin Ryan, “Large-scale land deals in Sierra Leone at the intersection of gender and 
lineage”, Third World Quarterly, 39: 1 (2018), pp. 189-206. 
 

à Jacqui True, “The Political Economy of Gender in UN Peacekeeping”, Gina Heathcote 
and Dianne Otto (eds) Rethinking Peacekeeping: Gender Equality and Collective 
Security, Basingstoke: Palgrave Macmillan;  
 

 
Séance 9 – 22 novembre | Étudier le Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et la 
Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) d’un point de vue du genre  
 
Questions : Quelles ont été les dynamiques de genre pendant la guerre civile en Sierra Leone? 
Quelles ont été les rôles joués par les femmes pendant la guerre et le processus de paix? 
Comment les opérations de DDR et RSS se sont-elles déroulées dans le pays? Quel est le 
potentiel des initiatives DDR et RSS sensibles au genre?  Comment les divisions de pouvoir 
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basées sur le genre sont (re)produites dans des contextes post-conflit ? La parité dans la Police 
Nationale du Libéria est-elle importante pour la sécurité dans un Etat post-conflit ? La présence 
de femmes dans des missions de paix est-elle importante? Que comporterait une mission de 
maintien de la paix sensible au genre?  
 
Lectures:  
 

à Karim, S. (2017) “Restoring Confidence in Post-Conflict Security Sectors: Survey 
Evidence from Liberia on Female Ratio Balancing Reforms,” British Journal of Political 
Science. Cambridge University Press, pp. 1–23. 

 
à Megan MacKenzie, "Securitization and desecuritization: Female soldiers and the 

reconstruction of women in post-conflict Sierra Leone," Security Studies 18:2 (2009), 
pp. 241-261;  

 
à Dyan Mazunara and Linda Eckerbom Cole, “Women, Girls and DDR” in Carol Cohn (ed.) 

Women and Wars, Cambridge: Polity, 2012, pp. 194-214;  
 
Étude de cas: Sierra Leone 
 
Film: Ezra 
 
Pour aller plus loin : 

à Kimberly Theidon. (2009). “Reconstructing Masculinities: The Disarmament, 
Demobilization, and Reintegration of Former Combatants in Colombia.” Human Rights 
Quarterly, 31: 1-34.  

à Marie Berry. (2017). “Barriers to Women’s Progress After Atrocity: Evidence from 
Rwanda and Bosnia-Herzegovina.” Gender & Society.  

à Inter-Agency Working Group on DDR. (2012). “How-To Guide: Gender-Responsive 
Disarmament, Demobilization, and Reintegration.” (On course website).  

à ICTJ (Thomas Jaye). (2009). Transitional Justice and DDR: The Case of Liberia. 
https://www .ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Liberia-CaseStudy-2009-English.pdf  

 
Séance 10 – 22 novembre | Les mouvements de femmes et les femmes au pouvoir pendant et 
dans l’après-guerre  
 
Questions : Quel impact a la reconstruction post-conflit sur les relations de genre?  Quels ont 
été les changements dans la participation et représentation des femmes dans le législatif et 
l’exécutif? En quoi ces changements sont-ils importants? Quel rôle les réseaux transnationaux 
de plaidoyer ont-ils joué dans les reformes législatives et les changements constitutionnels en 
rapport avec les droits des femmes dans les pays post-conflit? Quel rôle les médias et les 
célébrités jouent-ils dans l’élaboration des politiques internationales pour la justice de genre ? 
Comment les structures de pouvoir en place facilitent, empêchent ou perpétuent l’activisme 
transnational et des célébrités ? Qui a le droit de parler en représentation de qui ? Quelles 
priorités devraient guider notre activisme, d’un point de vue personnel ? 
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Lectures obligatoires:  
 

à Aili Mari Tripp, “Liberia: The Power in Fighting for Peace”, Women and Power in 
Postconflict Africa, Cambridge: CUP, 2015, pp. 78-113. 

 
à Petra Debusscher and Maria Martin de Almagro, "Post-conflict women's movements in 

turmoil: the challenges of success in Liberia in the 2005-aftermath," The Journal of 
Modern African Studies, 54: 2 (2016), pp. 293-316. 

 

à Krause, J , Krause, W. & Bränfors, P (2018) Women’s Participation in Peace 
Negotiations and the Durability of Peace, International Interactions, 44:6, 985-1016. 

Étude de cas: Liberia        
 
Film: Pray the Devil Back to Hell et Iron Ladies of Liberia 
 
Jeu de rôle 3 : Méthodes actuelles de mobilisation des mouvements féministes et anti-genre. 
 
Pour aller plus loin : 
 

à Melanie Hughes and Aili Mari Tripp, “Civil War and Trajectories of Change in Women’s 
Political Representation in Africa, 1985-2010”, Social Forces, 93:4 (2015), pp. 1513-40. 
 

à Hess, Amanda. 18 June 2014. “The White Knight: How Nicholas Kristof Gets Duped”, 
Slate : 
http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2014/06/nicholas_kristof_wants_to
_s ave_the_world_with_his_new_york_times_columns.html   
 
 

à Richey, Lisa Ann and Stefano Ponte. 2008. “Better RedTM Than Dead? Celebrities, 
consumption, and international aid”, Third World Quarterly, 29(4) pp. 711-29.  
 
 

à Watson, Emma. 20 September 2014. “Gender Equality is Your Issue Too”, He for She, 
Campaign Speech to the UN Security Council. Disponible ici : 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-
is- your-issue-too    
 

 
Séance 11 - 29 novembre | Responsabilité criminelle locale et internationale – Genre, recours 
et réparations  
Quels sont les recours et réparations offerts par les mécanismes locaux et internationaux de 
justice de transition pour les victimes de crimes de guerre et crimes contre l’humanité? 
Comment ces mécanismes sont-ils genrés? Quels sont les avantages et les inconvénients de se 
concentrer sur la responsabilité criminelle des crimes de nature sexuelle? Quelles priorités 
arrivent en tête de liste (et de qui)? Est-ce que les réparations doivent être de nature 
individuelle ou collective et comment cet enjeu est en lien avec la justice de genre? Quelle est 
la logique derrière les Commissions de Vérité et Réconciliation? Où sont les femmes et leurs 
expériences? Comment est-ce que le genre a été tenu en compte dans la conception, le 
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déroulement, et les rapports des Commissions de Vérité et Réconciliation? Quelles formes 
alternatives de justice (de genre) ont été développées et pourquoi?  
 
Lectures obligatoires:  
 

à Ruth Rubio Marin (ed) The Gender of Reparations, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009, pp. 1-17, 63-120, 215-290, 381-402;  

à ICTJ, “My healing has begun”, Uganda Votes to Provide Gender-Sensitive Reparations 
Fund”, International Centre for Transitional Justice, 2014;  

 
 
Étude de cas: Ouganda , Afrique du Sud      
 
Film: South Africa Belongs to Us et/ou Grace, Milly, Lucy… Child Soldiers  
 
Exercice en class : 
 

à ICC, Prosecutor v. Dominic Ongwen, Case Information Sheet, ICC-02/04-01/15. 
 

à Transcripts of the testimonies of Dr Sheila Meintjes, Gloria Ella Mahlophe and Winnie 
Makhubela. 

 
 
Pour aller plus loin : 
 

à Joseph Wasonga, “Exclusion of women in post-conflict peace processes. Transitional 
Justice in Northern Uganda, in Martha Albertson Fineman and Estelle Zinsstag (eds) 
Feminist Perspectives on Transitional Justice, Cambridge: Intersentia, pp. 255-274;  

 
à Fiona Ross, “An Acknowledged Failure: Women, Voice, Violence and the South African 

Truth and Reconciliation Commission,” in Rosalind Shaw and Lars Waldorf (editors), 
Localizing Transitional Justice: Interventions and Priorities After Mass Violence, 
Stanford University Press, pp, 69-91. 

à Shawn Riba Donaldson, “’Our Women Keep Our Skies from Falling’: Women’s Networks 
and Survival Imperatives in Tshunyane, South Africa,” in Mikell, African Feminism, pp. 
257-275. 

 
 
 
 
Séance 12 - 6 décembre | Présentations des étudiants – Mini-conférence Ted-X  
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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. 
 
Il n’y a pas de retard possible dans la remise des travaux.  
 
 
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.  
 
 
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 contiennent 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-moiou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/  
 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
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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 6640 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. 
 
 
 


