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NB! ÉTANT DONNÉ LE CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT PARTICULIER, CE PLAN 

DE COURS EST SUJET AUX CHANGEMENTS 
 
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours est une introduction dans le domaine des études de sécurité avec une attention 
particulière portée à l'évolution du concept de sécurité. Nous nous pencherons sur les 
différents concepts clés du domaine et nous travaillerons les théories des RI en lien avec ces 
concepts, les ejeux de la polémologie, de l'irénologie et des études stratégiques. Pendant la 
première partie, nous suivrons cette évolution du concept de sécurité traditionnelle à la 
sécurité humaine pour passer ensuite au survol des causes de guerres, des stratégies militaires 
et des principes de la construction de la paix. Nous finirons la session par deux études de cas 
en application des concepts et des théories vues en classe. 
 
 
Pédagogie  
 
Des exposés magistraux. La participation des étudiant-es est fortement encouragée (dans la 
mesure où la taille du groupe le permet). Les présentations se donnent en mode synchrone sur 
la plage horaire du cours entre 13.00 et 14.15. Les enregistrements ne seront disponibles que 
sur demande individuelle des étudiant-es qui ont une raison valide pour s'absenter (fuseau 
horaire différent, par exemple). Votre présence et participation aux séances synchrones vous 
aideront sans aucun doute à bien réussir le cours. 
Cependant, je vais mettre tous les enregistrements sur Studium vers la fin de la session pour 
assurer une meilleure préparation pour l'examen. Veuillez respecter mes droits d'auteur sur les 
enregistrements et les PPT.  
Les ateliers de discussion (voir ci-bas). 
Lectures dirigées (voir ci-bas). 
 
 
Évaluation : 
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Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'examen intra. Ça s'explique par le contexte 
pariculier de la session. Cependant, il est très important de gérer votre temps pendant la 
session pour réussir les ateliers et les lectures. 
 
(1) Participation aux ateliers de discussion. 5 ou 6 groupes seront formés pour les ateliers. Ils 
seront animés par les auxiliaires d'enseignements et par moi-même. Les concepts et les enjeux 
vus en classe y seront discutés. Les questions de discussion seront disponibles avant l'atelier 
sur Studium.  
Les groupes A, B, C discuteront le 21.09, le 5.10, le 2.11, le 16 novembre, le 30 novembre. 
Les autres groupes discuteront le 28.09, le 26.10, le 9.11, le 23 novembre, le 7 décembre. Le 
total de la note est de 20%, soit 4% par atelier. 
Voir consignes pour la participation sur Studium. 
 
(2) Exposé oral (en groupe sur le sujet indiqué) selon la liste établie au plus tard le 18/09. 
C'est un travail soumis sous la forme suivante : une PPT (partage d'écran) + vidéo enregistrée 
par une personne (porte-parole du groupe). Cette personne aura un bonus de 10% de la note 
commune. L'enregistrement ne doit en aucun cas dépasser 20 minutes. Vous pouvez le faire 
sur zoom en partageant le fond d'écran. 
Le total de la note (commune pour tout le groupe) est de 20%. La date de la remise est le 28 
octobre 2020. 
Voir consignes pour les oraux sur Studium. 
 
(3) Fiches de lectures. Les textes sont sur Studium dans la section de la semaine. Le travail 
consiste à résumer et à commenter brièvement (2 pages) les textes de la semaine. C'est un 
travail individuel. Il n'est pas obligatoire de rendre ce travail le jour même du cours, mais 
vous devez le faire au courant de la semaine (du lundi au dimanche). Le total de la note est de 
20%, soit 4% par fiche. 
Pour les groupes A, B, C, cette activité se fera la semaine de 28.09, le 26.10, le 9.11, le 23 
novembre, le 7 décembre 
Pour les autres groupes, le 21.09, le 5.10, le 2.11, le 16 novembre, le 30 novembre. 
Voir consignes pour les fiches de lecture  sur Studium. 
 
(4) Examen final.  
 
40% de la note finale 
Un examen maison. Vous aurez 72 heures pour répondre à 5 questions. 
Aucun retard dans la remise de l'examen final ne sera accepté par la professeure. Si vous avez 
une justification, veuillez vous adressez au Département et remplir le formulaire à cet effet. 
 
 
Si vous avez des problèmes de santé ou de conciliation d'obligations différentes, veuillez me 
parler s'il vous plaît. Ensemble, nous essaierons de trouver une solution. Cependant, 
n'oubliez quand même pas qu'en vous inscrivant au cours, vous acceptez une obligation. 
 
 
Plan de cours (référez-vous obligatoirement aux textes sur Studium) : 
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1. Séance 1. 14/09 Présentation du cours. Logistique du cours. Les études de sécurité - 
un domaine de la science politique et interdiciplinaire. NB! Le texte est sur Studium, 
mais vous ne faites pas de fiche de lecture. 

2. Séance 2. 21/09 Évolution de la notion de sécurité. Écoles de pensée. La 
sécuritisation. 

3. Séance 3. 28/09 La sécurité humaine. 
4. Séance 4. 5/10 L'irénologie - les études de la paix. Théories et concepts. 
5. Séance 5. 26/10 Règlement des conflits. Le droit international. 
6. Séance 6. 2/11 La polémologie - les origines des conflits. Théories des guerres 

interétatiques. Niveaux d'analyse. 
7. Séance 7. 9/11 Les origines des conflits. Les guerres civiles. Les conflits ethniques. 
8. Séance 8. 16/11 Les études stratégiques : entre Clausewitz et Sun Tse et au-délà. 
9. Séance 9. 23/11 Les études stratégiques : l'évolution des doctrines nucléaires. Les 

exemples des doctrines conventionnelles.  
10. Séance 10. 30/11 Les institutions. La crise du contrôle des armements. 
11. Séance 11. 7/12 Les menaces universelles : le changement climatique et le terrorisme. 

 
 

Indications bibliographiques sélectives : 
1. John Baylis, « La sécurité internationale et la sécurité globale, » ch. 14 dans John 

Baylis, Steve Smith et Patricia Owens (dirs.), La globalisation de la politique 
mondiale : Une introduction aux relations internationales (traduit par Afef 
Benessaieh). Montréal : Groupe Modulo, 2012, pp. 237 à 252.  

2. Thomas Lindemann, « Aux origines de la Première Guerre mondiale », dans O. Bartov 
& J.-J. Becker et al. (dir.), Les sociétés en guerre 1911-1946, Paris, Armand Colin, 
2003. 

3. Volker R. Berghahn, « Origines. » Dans La Première Guerre mondiale. Combats. 
Volume I. Sous la direction de Jay Winter et d’Annette Becker (Paris : Fayard, 2013). 

4. Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances. Transformations 
économiques et conflits militaires entre 1500 et 2000 (Paris : Payot, 1989) 

5. Valérie Niquet, La puissance chinoise en 100 questions. Un géant fragile? Paris : 
Tallandier, 2017. 

6. Graham Allison, Vers la guerre. La Chine et l’Amérique dans le Piège de Thucydide? 
Paris : Odile Jacob, 2019. 

7. Robert Jervis, « Le débat sur les notions de dissuasion et de sécurité, » Études 
internationales 20, no. 3 (1989).  

8. John Keegan, La première guerre mondiale (Paris : Perrin, 2003). 
9. Michel Fortmann, Le retour du risque nucléaire (Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, 2019 
10. Carol Cohn, « Slick ‘ems, Glick ‘ems, Christmas Trees, and Cookie Cutters: Nuclear 

Language and How We Learned to Pat the Bomb, » Bulletin of the Atomic Scientists 
(juin 1987)  

11. Edward N. Luttwak, Coup d’état : mode d’emploi. Paris : Odile Jacob, 1996 
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12. Erica Chenoweth et Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic 
Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. 

13. Caitlin Talmadge, « Different Threats, Different Militaries: Explaining Organizational 
Practices in Authoritarian Armies, » Security Studies 25, no. 1 (2016): 111-141.  

14. Jared Cohen, « Quand la technologie façonne le monde, » Politique étrangère 2019, 
no. 1 : 121-131. 

15. Nicolas Miailhe, « Géopolitique de l’Intelligence artificielle : le retour des empires ? » 
Politique étrangère 2018, no. 3 : 105-117.  

16. Theodore McLauchlin, « Pourquoi porter les armes à des fins politiques ? » La 
politique en questions, 2 e édition (Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 
2018), pp. 213 à 222.  

17. Camille Boutron, « La question du genre en situation de conflits armés : l’expérience 
des femmes combattantes au Pérou (1980-2000). » Critique internationale no. 60 
(2013), pp. 37-52.  

18. Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). 

19. François Burgat et Romain Caillet, « Une guérilla « islamiste »? Les composantes 
idéologiques de la révolte armée. » Dans Pas de printemps pour la Syrie, sous la 
direction de François Burgat et Bruno Paoli (Paris : La Découverte, 2013). 

20. Thomas Lindemann, « Des guerriers pour faire la paix. L’armée américaine en Irak. » 
Cultures et Conflits 67, 2007. 

21. Barbara F. Walter, « The New New Civil Wars, » Annual Review of Political Science 
20 (2017): 469 à 486.  

22. Delphine Bresson, Le « Peacebuilding. » Concept, mise en œuvre, débats (Paris : 
L’Harmattan, 2012), 

23. Séverine Autesserre, Peaceland. Conflict resolution and the everyday politics of 
international intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2014 

24.  Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques (Paris : Gallimard, 
2016). 

25.  Jean-Frédéric Morin et Amandine Orsini, Politique internationale de l’environnement. 
Paris : Presses Sciences Po, 2015. 

 
 

 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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 
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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.  
 

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 de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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/citer/chicago
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(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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