
 

        POL 3007 : GESTION ET RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 AUTOMNE 2020 – MERCREDIS, 13 :00 – 16 :00 

 
Professeure :  Marie-Joëlle Zahar 
Coordonnées : 343-6111 x 20325  

marie-joelle.zahar@umontreal.ca   
Bureau :  C-4038, 4ème étage, Département de science politique  

Pavillon Lionel-Groulx 

ou 

Réseau de recherche sur les opérations de paix 
3744 Jean-Brillant 
5ème étage, bureau 530-17 

Disponibilités :  Sur rendez-vous 
 
 
OBJECTIFS  
 
Le cours s’adresse aux étudiant.es qui s’intéressent aux questions de sécurité internationale, particulièrement aux 
conflits inter- et intra- étatiques et qui cherchent à approfondir leurs connaissances théoriques et leurs capacités 
analytiques dans ce domaine. Le cours propose un survol des principales approches de la gestion et de la résolution 
des conflits inter- et intra-étatiques.  
  
Il s’agit d’un cours de 3ème année qui présuppose des connaissances de base en relations internationales (POL 1600 ou 
équivalent). Nous ne reviendrons pas sur les concepts de base et les approches principales du champ. Si vous n’avez 
pas pris de cours de relations internationales avant de suivre POL 3007, il vous incombera de combler les lacunes que 
vous aurez.  
 
 
PÉDAGOGIE 
 
Le cours est basé sur le principe de la classe inversée soit ‘le cours à la maison et la mise en pratique en classe’. Il 
comprend deux éléments : une partie asynchrone et une partie synchrone.  
 
Il ne s’agit pas d’un cours à distance en ce sens que 1) la participation aux séances synchrones est obligatoire et 
essentielle aux apprentissages, et 2) le calendrier des séances est fixé à l’avance et le cours ne peut donc pas être suivi 
à votre propre rythme.  
 
Pour la partie asynchrone, les étudiant.es devront faire les lectures assignées et prendre connaissance des capsules 
vidéo téléchargées sur StudiUM avant la séance synchrone. Des tests d’auto-évaluation seront disponibles pour vous 
aider à évaluer votre compréhension des concepts et thématiques abordés. 
 
Pendant les séances synchrones, l’apprentissage se fera par le biais d’un contrôle continu des acquis, de débats sur 
l’actualité internationale dans le domaine, et d’activités diverses de mise en pratique.  
 
Trois séances synchrones d’évaluation des acquis permettront aux étudiant.es de revenir sur les concepts et 
thématiques sur lesquels ils/elles souhaitent des clarifications ou des approfondissements. 

 
Comme la plupart des écrits en relations internationales sont en anglais, la compréhension de cette langue est 
obligatoire pour pouvoir suivre le cours.  
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ÉVALUATION 
 

L’évaluation comprend les éléments suivants :  
 
1- La participation aux ateliers de mise en pratique hebdomadaires de 1heure 20 minutes (35% de votre note finale) 

 
§ Il y aura un total de 9 ateliers de mise en pratique. Seuls les ateliers du 23 septembre au 25 novembre 

seront notés. Les deux premiers ateliers (9 et 16 septembre soit les séances 1 et 2) faisant office de tests.  
 

§ Les ateliers de mise en pratique adopteront une variété d’approches pour vous aider à relier la théorie 
aux problématiques contemporaines de gestion et de résolution des conflits. 
 

§ Chaque séance nous permettra de nous pencher sur une situation spécifique. Vous devrez avoir fait des 
recherches préliminaires sur cette situation. Une liste de ressources documentaires non exhaustive 
sera mise à disposition sur le site StudiUM du cours pour vous aider.  

 
§ Vous travaillerez en équipes. Le nombre d’équipes et le nombre exact de personnes par équipe seront 

finalisés le 18 septembre, après la fin de la période de modification des cours.  
 
§ Certaines séances (4, 7, 9, 11, 12) exigeront que vous produisiez des documents en équipe à l’issue du 

cours. Pour ces séances, il faudra remettre votre document final sur StudiUM à la fin de la séance.  
  

§ D’autres séances prendront la forme de discussions dirigées. Pour ces séances (6, 8), les équipes devront 
soumettre sur StudiUM avant le cours (pas de remise différée possible) une note factuelle de maximum 
deux pages dactylographiées qui :  
- Identifie les acteurs principaux 
- Identifie les enjeux du conflit 
- Identifie les approches utilisées dans la gestion du conflit en question (s’il s’agit d’un conflit qui a 

duré longtemps, il se peut que plus d’une approche ait été utilisée) 
- Inclut une bibliographie des ouvrages et sites consultés lors de la préparation du travail. 
- Un gabarit de document vous sera proposé sur le site StudiUM du cours.  

 
§ Barème d’évaluation : 

- Chaque atelier sera évalué sur 5.  
- Les documents écrits seront évalués en fonction des critères suivants : 

Identification correcte des éléments exigés 
Qualité de la recherche bibliographique 

- La participation aux discussions sera évaluée, par équipe, en fonction des critères suivants : 
Qualité analytique des interventions 
Qualité des informations empiriques présentées 
 

 
Tableau récapitulatif : Ateliers de mise en pratique 

 
Séance Date Mode d’évaluation À soumettre 
1 2 septembre Pas d’atelier ¾ 
2 9 septembre Test ¾ 
3 16 septembre Test ¾ 
4 23 septembre Document Après la séance 
5 30 septembre Pas d’atelier ¾ 
6 7 octobre Note factuelle Avant la séance 
7 14 octobre Document Après la séance 
8 28 octobre Note factuelle Avant la séance 
9 4 novembre Document Après la séance 



POL 3007 – Plan de cours 

  
POL 3007 3 

 

10 11 novembre Pas d’atelier ¾ 
11 18 novembre Document Après la séance 
12 25 novembre Document Après la séance 
13 2 décembre Pas d’atelier ¾ 

 
 
2- Une infographie (35% de votre note finale) 
 

§ Les infographies ont pour objectif de présenter visuellement un objet en une seule page.  
 

§ Il s’agit de décrire l’objet:  
- De quoi s'agit-il ?  
- Que faut-il savoir au sujet de cet objet ?  
- Y a-t-il des dates, des chiffres, des faits saillants ?  
- Quel est le lien ou quels sont les liens entre l’objet et la matière du cours ?  
- Quelles sont les théories et les concepts qui sont mobilisés dans l’analyse de l’objet ? 

 
§ Quelques sources qui vous aideront à conceptualiser votre infographie. 

- Qu’est-ce qu’une infographie ? 
- Quelles sont les caractéristiques d’une infographie réussie ?  
- Comment effectuer une mise en page efficace de votre infographie ?  
- Quels sont les différents types de gabarits possibles pour une infographie ? 

 
§ Sujets des infographies : Vous pouvez choisir un sujet uniquement parmi la liste ci-dessous : 

- Le conflit en Syrie 
- Le conflit à Chypre 
- La crise du nucléaire iranien 
- Le Traité de Non-Prolifération  
- L’intervention de l’OTAN en Libye 
- Le maintien de la paix onusien 
- La crise politique au Bangladesh 
- Les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale 

 
§ L’infographie devra être remise sur StudiUM le lundi 26 octobre à midi. 

 
 
3- Un examen final individuel (30% de votre note finale).   

 
§ Vous recevrez l’énoncé de la question d’examen sur StudiUM à la fin du dernier cours du trimestre (le 

2 décembre 2020 
 

§ Vous devrez remettre votre examen via StudiUM deux semaines plus tard (le 16 décembre 2020). 
 

§ L’examen devra respecter les normes suivantes : 
- Maximum dix pages dactylographiées  
- Double interligne et marges de 2.54 cm 
- Police : Times New Roman 12 pt. 
- Notes de fin de document  
- Bibliographie 
- Un gabarit déjà formaté est disponible sur le site des bibliothèques. 
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POLITIQUE DES RETARDS 
 
Les documents produits pour et pendant les ateliers ne peuvent pas être soumis en retard.  
 

§ Les notes factuelles doivent être téléchargées sur StudiUM au plus tard à midi, le jour de l’atelier de 
discussion. 
 

§ Les documents produits pendant les séances de mise en pratique devront être téléchargés sur StudiUM 
immédiatement à la fin de la séance. 
 

Comme tout site web, Studium est d’une précision sans appel. Évitez donc de vous retrouver dans une situation 
délicate en téléchargeant vos documents avant l’heure de tombée.  
 
Après sept jours de retard, un examen ne sera acceptable que sur présentation de justification selon les termes du 
règlement pédagogique (voir plus bas). 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des infographies et des examens 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. 
L’étudiant qui remet son travail après 12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le matin du jour ouvrable qui suit, 
à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours de retard.  
 
 
 
RAPPEL DES 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. (Règlement pédagogique 8.5).  
 
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 5 jours 
ouvrables suivant l’absence à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant 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. 
 
 
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. 

 
LES RÈGLES DU DÉBAT EN CLASSE  
 
Le cours abordera plusieurs questions qui peuvent susciter des émotions, des tensions et des  divergences  d’opinion;  
elles font partie intégrante du processus d’apprentissage.    
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Lorsque de telles situations surviennent, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et de 
demeurer à l’écoute des autres.  Il importe donc de ne jamais exprimer son désaccord en blâmant qui que ce soit.  Vous 
avez toujours le droit de ne pas être d’accord. Néanmoins, vous êtes tenus d’aborder les sujets controversés en 
conservant une ouverture d’esprit et une attitude de respect envers la classe.   
 
Divers comportements permettant l’expression et la participation équitable de toutes et tous sont également 
encouragés.  Il s’agit notamment de ne pas monopoliser la parole, d’être sensible aux dynamiques genrées en présence 
et d’attendre son tour pour s’exprimer.  Le professeur et les auxiliaires d’enseignement interviendront si ces conditions 
ne sont pas respectées 
 
(Repris du plan de cours de Mélissa Blais, sociologie, UQAM) 

 
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 :  
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
 https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-recu-une-confidence/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 

 
BIBLIOTHÉCAIRE  
 
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) Vous êtes invités aussi à visiter sa page 
internet, Ressources en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-
politique). 
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CALENDRIER DES SÉANCES 
 

SÉANCE DATE THÉMATIQUE | SUJET DES CAPSULES ASYNCHRONES 
 

ATELIERS DE MISE EN PRATIQUE 

1 2 SEPTEMBRE Introduction au cours 
Plan de cours  
Règlement, résolution, gestion et transformation des 
conflits : un cadre théorique 
 

 

A. Les approches basées sur la négociation 
 

2 9 SEPTEMBRE La maîtrise des armements et la non-prolifération Débat oratoire : Dans le contexte 
international actuel, peut-on améliorer 
le régime de maîtrise des armements ? 
 

3 16 SEPTEMBRE Le maintien de la paix traditionnel Discussion dirigée : La Force de 
maintien de la paix des Nations Unies à 
Chypre 
 

4 23 SEPTEMBRE La médiation Rédaction d’une note politique : L’ONU 
et le conflit en Syrie  
 

5 30 SEPTEMBRE Première séance d’évaluation des acquis 
 

 

B. Les approches basées sur la contrainte 
 

6 7 OCTOBRE
  

Les sanctions et les embargos Conférence : Les sanctions contre l’Iran 
sont-elles efficaces ? 
Conférencier invité : Vahid Yucesoy, 
doctorant en science politique, 
spécialiste de l’Iran 
Analyse critique de l’efficacité des 
sanctions américaines. 
 

7 14 OCTOBRE Les interventions humanitaires Discussion dirigée : L’intervention de 
l’OTAN en Libye   

 21 OCTOBRE Semaine de relâche – pas de cours  
 

8 28 OCTOBRE Le maintien robuste de la paix Film : UN : Last Station Before Hell 
Suivi d’une discussion dirigée 
 

9 4 NOVEMBRE L’arbitration et l’adjudication Rédaction d’une note politique : Peut-
on avoir recours à l’arbitration ou à 
l’adjudication pour régler les conflits 
territoriaux en mer de Chine 
méridionale 

10 11 NOVEMBRE Deuxième séance d’évaluation des acquis 
 

 

C. Les approches basées sur la prévention 
 

11 18 NOVEMBRE La diplomatie et les bons offices Conférence : Les Nations Unies et la 
crise électorale au Bangladesh 
Analyse critique de cette mission de 
bons offices 

12 25 NOVEMBRE La consolidation de la paix Débat oratoire : Les Nations-Unies 
peuvent-elle bâtir la paix? 

13 2 DÉCEMBRE Troisième séance d’évaluation des acquis  
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PLAN DÉTAILLÉ DU COURS 
 
1ÈRE SÉANCE – 2 SEPTEMBRE RÈGLEMENT, RÉSOLUTION, GESTION ET TRANSFORMATION DES CONFLITS : CADRE 

THÉORIQUE 
  

 
2ÈME SÉANCE – 9 SEPTEMBRE MAÎTRISE DES ARMEMENTS ET NON-PROLIFÉRATION 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Curt Gastgeyer,“ Chapitre III. Le désarmement et la maîtrise des armements : un bilan ”, dans Les défis 
de la paix: Un monde à la recherche de sa sécurité  (Genève: Publications de l'Institut des Hautes 
Études, 1986), 25–44 [en ligne].   
 

• Keith Krause, “Arms Control and Disarmament ”, dans Oxford Handbook on the United Nations (2ème 
édition), Thomas G. Weiss et Sam Daws (directeurs), vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2018), 
1–15 [en ligne]. 

 
• Olivier Thränert, “ La non-prolifération nucléaire dans l'impasse ”, Politiques de sécurité: Analyses du 

CSS, no. 261 (avril 2020) [en ligne]. 
 

 Mise en pratique : débat oratoire autour d’une question 
 

Dans le contexte international actuel, peut-on améliorer le régime de maîtrise des armements ? 
 
Sur base de vos lectures, de la capsule de formation et de vos recherches sur l’actualité, vous identifierez les 
opportunités et les obstacles liés à la maîtrise des armements en 2020. Certains d’entre vous devront se 
préparer à répondre par la positive, d’autres par la négative. 

  
 
3ÈME SÉANCE – 16 SEPTEMBRE MAINTIEN DE LA PAIX  
 

Lectures obligatoires : 
 

• Ronald Hatto, “ Géopolitique du maintien de la paix des Nations Unies ”, Diploweb.com : la revue 
géopolitique, 2 janvier 2018 [en ligne]. 
 

• Alex J. Bellamy et Paul D. Williams, “ Trends in Peace Operations, 1947–2013 ”, dans The Oxford 
Handbook of United Nations Peacekeeping Operations, Joachim A. Koops et al. (directeurs) (Oxford: 
Oxford University Press, 2015) [en ligne].  

 
• Jessica Di Salvatore et Andrea Ruggeri, “Effectiveness of Peacekeeping Operations,” Oxford Research 

Encyclopedia of Politics, 26 sep. 2017 [en ligne]. 
 

Mise en pratique : discussion dirigée 
 
 La Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre 
 

Sur base de vos lectures, de la capsule de formation et de vos recherches sur la Force de maintien de la paix 
des Nations Unies à Chypre, vous répondrez à une série de questions sur la manière dont cette opération de 
paix reflète les forces et les faiblesses du maintien de la paix comme outil de gestion des conflits. 
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4ÈME SÉANCE – 23 SEPTEMBRE MÉDIATION 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Charles Tenenbaum, “La médiation des organisations intergouvernementales ”, dans Faire la paix: la 
part des institutions internationales, Guillaume Devin (directeur), Références. Mondes (Paris: Presses 
de la Fondation nationale des sciences politiques, 2009), 101–31 [en ligne]. 
 

• Isak Svensson, “ Conflict Mediation ”, dans International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences (2ème édition), James D. Wright (directeur) (Oxford: Elsevier, 2015), 627–31. 

 
• Jonas Baumann et Govinda Clayton, “ La médiation des conflits violents ”, Politiques de sécurité : 

Analyses du CSS, no. 211 (juin 2017) [en ligne]. 
 

Mise en pratique : rédaction d’une note politique 
 

L’ONU et le conflit en Syrie  
 

Sur base de vos lectures, de la capsule de formation, et de vos recherches sur la médiation des Nations Unies 
en Syrie, vous rédigerez une note de politique à l’intention du Ministre des affaires étrangères du Canada qui 
examine une demande d’appui financier à ce processus de médiation. La note de politique, qui doit aider le 
ministre à prendre sa décision, analysera de manière critique le processus de médiation en Syrie. Un gabarit 
de note de politique vous sera fourni à cet effet.  

 
 

5ÈME SÉANCE – 30 SEPTEMBRE PREMIÈRE SÉANCE D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 

 
6ÈME SÉANCE – 7 OCTOBRE SANCTIONS ET EMBARGOS  
 

Lectures obligatoires : 
 

• Ariel Colonomos, “ Les mutations dans les sanctions après la guerre froide : Malheurs et espoirs de la 
punition vertueuse ”, dans Guerres et sociétés, Pierre Hassner et al., (Paris: Éditions Karthala, 2003), 
521–543 [en ligne].   
 

• Jean-Marc Thouvenin, “ Sanctions économiques et droit international ”, Droits, 57, no. 1 (2013), 161–
176 [en ligne]. 
 

• Fanny Coulomb et Sylvie Matelly. “ Bien-fondé et opportunité des sanctions économiques à l’heure de 
la mondialisation ”, Revue internationale et stratégique, 97, no. 1 (2015), 101–110 [en ligne].  
 

• Barbara Delcourt, “Au nom de quoi sanctionner et punir ?,” Revue internationale et stratégique 97, no. 
1 (2015): 79–87 [en ligne].  
 

Mise en pratique : conférence-débat 
 
Les sanctions contre l’Iran sont-elles efficaces ? 
Conférencier invité : Vahid Yucesoy, doctorant en science politique, spécialiste de l’Iran 
 
Sur base de vos lectures, de la capsule de formation, de la conférence et de recherches sur le dossier nucléaire 
iranien, vous effectuerez une analyse critique de l’efficacité du régime de sanctions contre l’Iran. Il s’agira 
d’utiliser les concepts et théories pour identifier les aspects du régime qui fonctionnent et pour identifier les 
faiblesses de celui-ci. 
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7ÈME SÉANCE – 14 OCTOBRE LES INTERVENTIONS HUMANITAIRES   
 

Lectures obligatoires : 
 

• Jennifer M. Welsh, “Humanitarian Intervention, ” dans The Oxford Handbook of International Security, 
Alexandra Gheciu et William C. Wohlforth (directeurs), vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2018), 
1–18 [en ligne].  
 

• Gareth Evans et Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to Protect,” Foreign Affairs 81, no. 6 (2002): 
99–110 [en ligne].  

 
• Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, “ Éthique et politique de l'intervention humanitaire armée ”, Critique 

internationale, 39, no. 2 (2008), 161–182 [en ligne]. 
 

Mise en pratique : discussion dirigée 
 
 L’intervention de l’OTAN en Libye 
 

Sur base de vos lectures, de la capsule de formation et de vos recherches sur l’intervention de l’OTAN en 
Libye, vous répondrez à une série de questions sur la manière dont cette intervention reflète les avantages et 
les inconvénients de l’intervention humanitaire comme mode de gestion des conflits. 

 
 
22 OCTOBRE  SEMAINE DE RELÂCHE   
 
 
8ÈME SÉANCE – 28 OCTOBRE LE MAINTIEN ROBUSTE DE LA PAIX 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Jean-Marie Guéhenno, “ Le maintien de la paix robuste : Obtenir un consensus politique et renforcer la 
structure de commandement et de contrôle ”, Bulletin du maintien de la paix 98 (2010) [en ligne]. 
 

• Mats Berdal et David H. Ucko, “ The Use of Force in UN Peacekeeping Operations ”, The RUSI 
Journal 160 (2015):1, 6-12 [en ligne]. 

 
• Ian Johnstone, “ Dilemmas of Robust Peace Operations ”, Annual Review of Global Peace Operations, 

2006, 1–18 [en ligne]. 
 
• Thierry Tardy, “ A Critique of Robust Peacekeeping in Contemporary Peace Operations ”, 

International Peacekeeping 18, no. 2 (2011), 152-167 [en ligne]. 
 

Mise en pratique : Film et discussion dirigée 
 

Projection du documentaire “UN : Last Station Before Hell” suivi d’une discussion dirigée reliant différents 
aspects du documentaire aux théories et concepts abordés dans vos lectures et dans la capsule de formation 
sur le maintien de la paix robuste. 
 
 

9ÈME SÉANCE – 4 NOVEMBRE L’ARBITRAGE ET L’ADJUDICATION 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Stephen E. Gent, “ The Politics of International Arbitration and Adjudication ”, Penn State Journal of 
Law and International Affairs 2, no. 1 (2013): 66–77 [en ligne]. 
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• Richard B. Bilder, “ Adjudication: International Arbitral Tribunals and Courts ”, dans Peacemaking in 

International Conflict: Methods and Techniques, I. William Zartmann (directeur) (Washington D.C.: 
United States Institute of Peace, 2007), 195–226. (Une copie scannée du chapitre sera rendue disponible 
sur StudiUM). 

 
• Carla S. Copeland, “ The Use of Arbitration to Settle Territorial Disputes ”, Fordham Law Review 67, 

no. 6 (1998): 3073–3107 [en ligne]. 
 

Mise en pratique : rédaction d’une note politique 
 

Peut-on avoir recours à l’arbitration ou à l’adjudication pour régler les conflits territoriaux en mer de Chine 
méridionale? 
 
Sur base de vos lectures, de la capsule de formation, et de vos recherches sur les conflits en mer de Chine 
méridionale, vous rédigerez une note de politique à l’intention du Secrétaire-Général des Nations Unies qui 
s’inquiète des tensions dans la région. La note de politique devra évaluer, à la lumière des théories, 
l’adéquation de ces deux modes de gestion des conflits à la situation en mer de Chine méridionale. Un gabarit 
de note de politique vous sera fourni à cet effet.  

 
 
10ÈME SÉANCE – 11 NOVEMBRE DEUXIÈME SÉANCE D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

 
 
11ÈME SÉANCE – 18 NOVEMBRE LA DIPLOMATIE ET LES BONS OFFICES 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Norbert Ropers, “ Preventive Diplomacy ”, dans A Concise Encyclopedia of the United Nations, (Leiden, 
The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2010), 558–564 [en ligne]. 
 

• Steven Zyck et Robert Muggah, “ Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles and 
Opportunities ”, Stability: International Journal of Security and Development 1, no. 1 (2012) [en ligne].  

 
• Adam Day, “ Politics in the Driving Seat : Good Offices, UN Peace Operations, and Modern Conflict 

”, dans United Nations Peace Operations in a Changing Global Order,  Cedric de Coning et Mateja 
Peter (directeurs) (Tokyo: United Nations University, 2019), 67 – 88 [en ligne].  

 
Mise en pratique : Conférence et analyse critique 

 
Les Nations Unies et la crise électorale au Bangladesh 
 
Visionnement d’une conférence préenregistrée sur la mission de bons offices des Nations Unies dans la crise 
électorale de 2013-2014 au Bangladesh. Analyse critique de cette mission de bons offices sur base de vos 
lectures et de la capsule de formation. À votre avis, pourquoi la mission n’a-t-elle pas réussi à atteindre 
pleinement ses objectifs ? 

 
 
12ÈME SÉANCE – 25 NOVEMBRE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 
 

Lectures obligatoires : 
 

• Béatrice Pouligny, “ La construction de la paix ”, Annuaire français de relations internationales, IV 
(2003), 791–799 [en ligne]. 
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• Roland Paris, “ International Peacebuilding and the ‘Mission Civilisatrice’ ,” Review of International 
Studies 28, no. 4 (2002): 637–56 [en ligne].  
 

• Séverine Autesserre, “ Construire la paix : conceptions collectives de son établissement, de son maintien 
et de sa consolidation ”, Critique internationale 51, no, 2 (2011), 153–167 [en ligne].  

 
• Nicolas Lemay-Hébert, “ Critical Debates on Liberal Peacebuilding ”, Civil Wars 15, no. 2 (2013): 242–

252 [en ligne]. 
 

Mise en pratique : débat oratoire autour d’une question 
 

Les Nations-Unies peuvent-elle bâtir la paix ? 
 
Sur base de vos lectures, de la capsule de formation et de vos recherches sur l’actualité, vous identifierez les 
contributions de l’ONU à la consolidation de la paix et les problèmes récurrents des missions de consolidation 
de la. Certains d’entre vous devront se préparer à répondre par la positive, d’autres par la négative. 

 
 
13ÈME SÉANCE – 2 DÉCEMBRE TROISIÈME ÉVALUATION DES ACQUIS  
 
 
 
 


