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POL3009-A-A20 - Politique et Société au Moyen-Orient, Automne 2020 

Horaire: Jeudi, 13h00 à 16h00, du 3 Septembre au 3 Décembre 2020, examen final le 17 

Décembre 2020.  

 

Professeur : Jamal ABDULLAH   

Bureau : CÉRIUM, 3744 Rue Jean-Brillant, bureau : 530-32   

Disponibilité : Tous les mardis et les mercredis de 09h30 à 11h30 et sur rendez-vous 

Téléphone : 514 343 2498 # 51686 

Courriel : jamal.abdullah@umontreal.ca   

  

 

Approches et objectifs  
 

Ce cours propose d’approfondir la compréhension du développement politique et social dans 

la région du Moyen-Orient qui contient l'Iran, la Turquie, Israël et les pays arabes. Il permettra 

d’appréhender le contexte géopolitique et les principaux conflits de pouvoir dans cette région 

du monde. Durant les 13 séances de ce cours, les participants étudieront les principales 

dynamiques reltives aux systèmes politiques mais aussi aux sociétés locales. Ce cours met 

l’accent sur les acteurs locaux, régionaux et internationaux les plus influents dans cette région 

et montre leur capacité de mobilisation. Les étudiants observeront comment les mouvements 

touchant la région du Moyen-Orient affectent la sécurité et l'économie régionales et produisent 

des conséquences considérables sur la scène internationale. Nous aborderons tout au long de 

ce cours des questions historiques et contemporaines liées au contexte stratégique en mutation 

de cette région, et feront des interventions et des présentations interdisciplinaires en lien avec 

les défis actuels et les risques attendus. Cette approche offrira l’opportunité aux participants 

d’acquérir de nouvelles connaissances et visera également à avoir une capacité élevée et solide 

d’analyse et de critique. Tout au long de ce cours, des bases théoriques nécessaires ainsi que 

des études de cas mettront l’accent sur la conception des phénomènes liés aux notions politique 

et société. Les différents sujets abordés dans ce cours permettront d’appliquer les approches 

théoriques des relations internationales, telles que : le réalisme, le libéralisme, le 

constructivisme, le post-colonialisme, la culture politique internationale, l’économie politique 

internationale et d’autres. Ce cours est fondé sur le dialogue entre les participants et le 

professeur et vise à permettre aux étudiants de mieux comprendre la complexité politique de 

la région du Moyen-Orient à travers un regard analytique, critique et pratique. 

 

 

Objectifs spécifiques  

 
À travers la participation active aux séances que ce cours propose et des lectures de textes 

spécialisés, les étudiants :  

 

• Échangeront de façon analytique et critique autour des sujets liés au Moyen-Orient. 

• Approfondiront leur compréhension des variables géopolitiques, identifieront les 

acteurs influents de la région du Moyen-Orient et découvriront les contradictions et 

leurs implications vis-à-vis la stabilité dans cette région du monde. 

mailto:jamal.abdullah@umontreal.ca
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• Examineront les conséquences des crises et du chaos dans cette région sur la sécurité 

internationale.  

 

 

Pédagogie  

 
Ce cours sera basé principalement sur l’échange et le dialogue entre les étudiants et le 

professeur. Ils discuteront les aspects analytiques et critiques des sujets abordés pendant les 

séances. Chaque séance débutera par l’intervention du Professeur, puis une discussion sera 

mise en place pour enrichir et approfondir la compréhension du sujet abordé. La deuxième 

partie de chaque séance sera consacrée à l’échange entre les étudiants et le Professeur sur 

certains sujets liés aux actualités du Moyen-Orient ainsi qu’aux lectures obligatoires. Des 

remarques introductives seront présentées par le Professeur et seront suivies par des 

commentaires et des réflexions de la part des étudiants. La présence des étudiants sur la 

plateforme virtuelle (ZOOM) tout au long du cours et la participation active, régulière et 

pertinente seront évaluées. De plus, des échanges actifs entre les étudiants et le Professeur 

auront lieu dès le début du cours via le forum qui sera disponible sur la page StudiUM relative 

à ce cours. Il est important de souligner que ce cours se déroulera en ligne via la plateforme 

virtuelle ZOOM. Toutes les informations relatives à la connexion seront disponibles sur la page 

StudiUm de ce cours.  

 

 

Langue  
 

Les séances de ce cours, l’échange et la discussion dans la classe entre les étudiants et le 

Professeur dérouleront en Français. Toutefois, certaines lectures obligatoires seront en anglais. 

Il est également prévu que certains conférenciers de la région du Moyen-Orient soient invités 

pour délivrer des interventions spécialisées. Il est possible que nos conférenciers fassent leurs 

interventions en Anglais. C’est pour cela, il est donc important que les étudiants maîtrisent bien 

les deux langues. Les étudiants rédigeront leurs travaux en Français.  

 

 

Évaluation 
 

• La présence sur la plateforme virtuelle tout au long du cours et la participation active, 

régulière et pertinente, (15% de la note finale). 

• Les étudiants devront soumettre un commentaire ou une réflexion de 200 mots 

(minimum) à 300 mots (maximum) à partir des lectures obligatoires. Un dossier spécial 

pour cet exercice  sera disponible dans la rubrique de chaque séance sur la page 

StudiUM du cours pour déposer vos réflexions/commentaires, (15% de la note finale). 

• Rédaction d’une synthèse (résumé qui apporte une réflexion personnelle) de 500 mots 

(minimum) à 700 mots (maximum), sur l’un des sujets abordés dans les séances de 1 

jusqu’à 8 de ce cours. À rendre Jeudi le 29 Octobre à 23h55 au plus tard (envoi par 

courriel), (20% de la note finale). 
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• Un travail final (un court rapport de recherche) de 1500 mots (minimum) à 2000 mots 

(maximum), sur l’un des sujets en accord avec le Professeur. À rendre Jeudi le 17 

Décembre à 23h55 au plus tard (envoi par courriel), (50% de la note finale). 

 

 

Plan de cours  

 
Le cours sera divisé en 3 parties : histoire, politique contemporaine et enjeux 

socioéconomiques. Les séances seront réparties sous ces 3 rubriques avec une concentration 

sur la scène politique contemporaine. La partie historique a pour ambition de donner aux 

étudiants les outils nécessaires à la compréhension des origines de la situation actuelle. 

 

 

Calendrier des séances 

 

 

Séance 1 : survol du plan de cours 

(3 septembre 2020) 

 

Film documentaire à voir avant la séance : Blood and oil : The Middle East in World War I 

https://www.youtube.com/watch?v=jP0evPEsc30 

 

 

Séance 2 : introduction générale à la politique du Moyen-Orient  

(10 septembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Held, Colbert C. et John Thomas Cummings. 2014. « The Earth and the State – 

Geopolitics » Dans Middle East patterns : places, people, and politics, 223-249. New York : 

Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429493454/chapters/10.4324/9780429493454-8 

 

[2] Hiltermann, Joost R. 2019. « Conflicts in the Middle East and North Africa: An attempt at 

reframing » Dans Routledge Handbook on Middle East Security. Sous la direction de Anders 

Jägerskog, Michael Schulz et Ashok Swain, 33-52. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-3 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Riad, Mohamed. 2014. « A view from Cairo » Dans The Middle East in World Politics. 

Sous la direction de Mohammed Ayoob, 18-39. New York : Routledge.  

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315816654/chapters/10.4324%2F978131581665

4-9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jP0evPEsc30
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429493454/chapters/10.4324/9780429493454-8
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-3
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315816654/chapters/10.4324%2F9781315816654-9
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315816654/chapters/10.4324%2F9781315816654-9
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[2] Bozarslan, Hamit. 2011. « I. La formation du Moyen-Orient » Dans Sociologie politique 

du Moyen-Orient, 7-22. Paris : La Découverte.  

https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-7.htm 

 

 

[3] Bozarslan, Hamit. 2011. « II. Au-delà des « paradigmes » courants » Dans Sociologie 

politique du Moyen-Orient, 23-40. Paris : La Découverte.  

https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-23.htm 

[4] Sasley, Brent E. 2015. « Part I – Politics of Governing in the Middle East » Dans The 

Middle East – A Guide to Politics, Economics, Society, and Culture. Sous la direction de Barry 

Rubin, 1-116. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315699417 

 

[5] Blanc, Pierre et Jean-Paul Chagnollaud. 2019. Moyen-Orient – Idées reçues sur une région 

fracturée. Paris : Le Cavalier Bleu. DOI : 10.3917/lcb.blanc.2019.02. 

https://www.cairn.info/moyen-orient--9791031803364.htm 

 

 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE 

 

 

Séance 3 : le conflit israélo-palestinien  

(17 septembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Lacoste, Yves. 2016. « Chapitre 20. Israël-Palestine : un conflit d’une exceptionnelle 

complexité » Dans Les conflits dans le monde – Approche géopolitique. Sous la direction de 

Béatrice Giblin, 291-325. Paris : Armand Colin. DOI : 10.3917/arco.gibli.2016.01.0291. 

https://www.cairn.info/les-conflits-dans-le-monde--9782200611613-page-291.htm 

 

[2] Scham, Paul. 2013. « Competing Israeli and Palestinian narratives » Dans Routledge 

Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. Sous la direction de Joel Peters et David 

Newman, 33-44. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-

11 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Schulz, Michael. 2019. « The Security Implications of the Israeli-Palestinian Conflict » 

Dans Routledge Handbook on Middle East Security. Sous la direction de Anders Jägerskog, 

Michael Schulz et Ashok Swain, 80-95. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-6 

 

[2] Dajani Daoudi, Mohammed S., et Zeina M. Barakat. 2013. « Israelis and Palestinians: 

Contested Narratives. » Israel Studies 18 (2): 53-69. DOI:10.2979/israelstudies.18.2.53. 

https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-7.htm
https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-23.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315699417
https://www.cairn.info/moyen-orient--9791031803364.htm
https://www.cairn.info/les-conflits-dans-le-monde--9782200611613-page-291.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-11
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-11
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-6
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https://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.18.2.53 

 

 

[3] Shindler, Colin. 2013. « The Origins of Zionism » Dans Routledge Handbook on the Israeli-

Palestinian Conflict. Sous la direction de Joel Peters et David Newman, 1-19. New York : 

Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-8 

 

[4] Khalidi, Ahmad Samih. 2013. « The Palestinian national movement, From self-rule to 

statehood » Dans Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. Sous la direction de 

Joel Peters et David Newman, 20-30. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-9 

 

[5] Antonius, Rachad. 2016. « Palestine-Israël : Moments structurants et droit international 

(1917-2015) » Guerres mondiales et conflits contemporains 2 (262) : 107-128. DOI : 

10.3917/gmcc.262.0107.  

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-

107.htm 

 

[6] 2020. Israël : les naufragés des deux Palestine (documentaire). ARTE. 00: 23: 59. 

https://www.arte.tv/fr/videos/094611-000-A/israel-les-naufrages-des-deux-palestine/ 

 

 

Séance 4 : la décolonisation ; entre Suez et Alger 

(24 septembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Cohen, Michael J. 2005. « The consequences of Suez » Dans Strategy and Politics in the 

Middle East, 1954–1960: Defending the Northern Tier, 155-173. New York: Frank Cass. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203339213/chapters/10.4324/9780203339213-14 

 

[2] Étienne, Bruno. 1977. « Introduction » Dans Algérie : culture et révolution, 11-23. Paris : 

Le Seuil.  

https://www.cairn.info/algerie-culture-et-revolution--9782020045353-page-11.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Phan, Bernard. 2017. « La décolonisation de l'Afrique blanche et du Proche-Orient » Dans 

Colonisation et décolonisation. (XVIe-XXe siècle), 153-164. Paris : Presses Universitaires de 

France.  

https://www.cairn.info/colonisation-et-decolonisation--9782130795582-page-153.htm 

 

[2] Piquet, Caroline. 2016. « Le canal de Suez : une route stratégique au cœur des conflits du 

Moyen-Orient au XXe siècle » Guerres mondiales et conflits contemporains 2 (262) : 73-92. 

DOI : 10.3917/gmcc.262.0073.  

https://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.18.2.53
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-8
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203079553/chapters/10.4324/9780203079553-9
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-107.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/094611-000-A/israel-les-naufrages-des-deux-palestine/
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203339213/chapters/10.4324/9780203339213-14
https://www.cairn.info/algerie-culture-et-revolution--9782020045353-page-11.htm
https://www.cairn.info/colonisation-et-decolonisation--9782130795582-page-153.htm
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https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-

73.htm 

 

[3] Étienne, Bruno. 1977. « Chapitre I - Du pouvoir personnel au bloc historique ? » Dans 

Algérie : culture et révolution, 24-53. Paris : Le Seuil.  

https://www.cairn.info/algerie-culture-et-revolution--9782020045353-page-24.htm 

 

[4] Ageron, Charles-Robert. 2005. « Communisme et nationalisme » Dans Genèse de l'Algérie 

algérienne – Volume 2. Sous la direction de Ageron Charles-Robert, 355-368. Saint-Denis : 

Éditions Bouchène.  

https://www.cairn.info/genese-de-l-algerie-algerienne--9789961966273-page-355.htm 

 

[5] Ageron, Charles-Robert. 2005. « Les accords d’Évian (1962) » Dans Genèse de l'Algérie 

algérienne – Volume 2. Sous la direction de Ageron Charles-Robert, 669-685. Saint-Denis : 

Éditions Bouchène.   

https://www.cairn.info/genese-de-l-algerie-algerienne--9789961966273-page-669.htm 

 

[6] La bataille d’Alger. 1966. Film. https://umontreal.kanopy.com/video/battle-algiers-0 

 

[7] Mirandette, Marie-Calude. 2004. « Quand la fiction tient lieu d’histoire - La bataille 

d’Alger » Ciné-Bulles 22 (4) : 36-39.  

https://www.erudit.org/fr/revues/cb/2004-v22-n4-cb1087767/26495ac/ 

 

 

DEUXIÈME PARTIE :  

ÉVOLUTION POLITIQUE ET CONFLITS CONTEMPORAINS 

 

 

Séance 5 : les grands courants idéologiques dans la région 

(1er octobre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Akbarzadeh, Shahram et Kylie Baxter. 2018. « Ideologies and supra-state identities » Dans 

Middle East Politics and International Relations - Crisis Zone, 83-96. New York: Routledge.  

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315165455/chapters/10.4324/9781315165455-5 

 

[2] Monshipour, Mahmood. 2019. « Nationalists vs Islamists, The Struggle for Power » Dans 

Middle East Politics – Changing Dynamics, 86-112. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-4 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Blanc, Pierre et Jean-Paul Chagnollaud. 2014. « Chapitre 2. La violence des idéologies. Les 

bifurcations mortifères » Dans Violence et politique au Moyen-Orient. Sous la direction de 

Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud, 61-109. Paris : Presses de Sciences Po 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-73.htm
https://www.cairn.info/algerie-culture-et-revolution--9782020045353-page-24.htm
https://www.cairn.info/genese-de-l-algerie-algerienne--9789961966273-page-355.htm
https://www.cairn.info/genese-de-l-algerie-algerienne--9789961966273-page-669.htm
https://umontreal.kanopy.com/video/battle-algiers-0
https://www.erudit.org/fr/revues/cb/2004-v22-n4-cb1087767/26495ac/
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315165455/chapters/10.4324/9781315165455-5
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-4
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https://www.cairn.info/violence-et-politique-au-moyen-orient--9782724615852-page-61.htm 

 

[2] Abou-Hsab, Georges et Samir Saul. 2016. « Le nationalisme arabe, rétrospective et 

prospective : un essai » Guerres mondiales et conflits contemporains 2 (262) : 129-144. DOI : 

10.3917/gmcc.262.0129.  

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-

129.htm 

 

[3] Louis, Florian. 2016. « Chapitre 4. Le mirage panarabe (1947-1980) », dans Incertain 

Orient – Le Moyen-Orient de 1876 à 1980, 291-376. Paris : Presses Universitaires de France. 

https://www.cairn.info/incertain-orient--9782130749103-page-291.htm 

 

[4] Halliday, Fred et Eugene L. Rogan. 2005. “Modern Ideologies: political and religious” 

Dans The Middle East in International Relations : Power, Politics and Ideology, 193-228. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-

ebooks/reader.action?docID=228280&ppg=207 

 

[5] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 3. L’ambition de l’unité : nahda, panarabisme et 

islamisme » Dans Le monde arabe en morceaux – Des printemps arabes à Daech, 37-45. 

Paris : Armand Colin. DOI : 10.3917/arco.thepa.2017.01.0037.  

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-37.htm 

 

 

Séance 6 : mouvances de l’Islam politique 

(8 octobre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Akbarzadeh, Shahram. 2018. « The paradox of political Islam » Dans Routledge Handbook 

of Political Islam. Sous la direction de Shahram Akbarzadeh, 1-8. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-6 

 

[2] Zollner, Barbara. 2018. « The Muslim Brotherhood » Dans Routledge Handbook of 

Political Islam. Sous la direction de Shahram Akbarzadeh, 51-61. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-

10 

 

[3] De Clerck, Dima et Stéphane Malsagne. 2020. « Le Hezbollah dans le rétroviseur de la 

guerre « civile » » Confluences Méditerranée 1 (112) : 71-91. DOI : 10.3917/come.112.0071.  

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2020-1-page-71.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Cimino Matthieu. 2016. « Le Hezbollah et la guerre en Syrie » Politique étrangère 2 (Été) : 

115-127. DOI : 10.3917/pe.162.0115.  

https://www.cairn.info/violence-et-politique-au-moyen-orient--9782724615852-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-129.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-2-page-129.htm
https://www.cairn.info/incertain-orient--9782130749103-page-291.htm
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=228280&ppg=207
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=228280&ppg=207
https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-37.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-6
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-10
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-10
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2020-1-page-71.htm
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https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-115.htm 

 

[2] Hafez, Mohammed M. et Marc-André Walther. 2018. « Hamas: between pragmatism and 

radicalism » Dans Routledge Handbook of Political Islam. Sous la direction de Shahram 

Akbarzadeh, 62-73. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-

11 

 

[3] Deeb, Lara. 2018. « Hizbullah in Lebanon » Dans Routledge Handbook of Political Islam. 

Sous la direction de Shahram Akbarzadeh, 74-88. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-

12 

 

[4] Abbassi, Amal-Fatiha. 2013. « clandestinité : -Les Frères musulmans au sortir de la semi 

1  Égypte/Monde arabe»  le parti de la Liberté et de la Justice dans les élections législatives

110. -93 : (10)  

https://journals.openedition.org/ema/3124#xd_co_f=ODUyOWIxMGItNWYxMC00Y2I4LT

hlZGUtZjhmYWYxMDdmM2E4~ 

 

[5] Collombier, Virginie. 2012. « Égypte : les Frères musulmans et la bataille pour le pouvoir 

», Politique étrangère 3 (Automne) : 615-628. DOI : 10.3917/pe.123.0615.  

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2012-3-page-615.htm 

 

 

Séance 7 : systèmes politiques, autoritarismes et « printemps arabes » 

(15 octobre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Bozarslan, Hamit. 2011. « III États et systèmes politiques » Dans Sociologie politique du 

Moyen-Orient, 41-64. Paris : La Découverte.  

https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-41.htm 

 

[2] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 7. 2011 : année de ruptures » Dans Le monde arabe en 

morceaux – Des printemps arabes à Daech, 79-90. Paris : Armand Colin. DOI : 

10.3917/arco.thepa.2017.01.0079.  

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-79.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Blanc, Pierre et Jean-Paul Chagnollaud. 2014. « Chapitre 4. Les systèmes autoritaires. 

Violence et résilience » Dans Violence et politique au Moyen-Orient, 155-203. Paris : Presses 

de Sciences Po.  

https://www.cairn.info/violence-et-politique-au-moyen-orient--9782724615852-page-

155.htm 

 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-115.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-11
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-11
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-12
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203154144/chapters/10.4324/9780203154144-12
https://journals.openedition.org/ema/3124#xd_co_f=ODUyOWIxMGItNWYxMC00Y2I4LThlZGUtZjhmYWYxMDdmM2E4~
https://journals.openedition.org/ema/3124#xd_co_f=ODUyOWIxMGItNWYxMC00Y2I4LThlZGUtZjhmYWYxMDdmM2E4~
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2012-3-page-615.htm
https://www.cairn.info/sociologie-politique-du-moyen-orient--9782707167040-page-41.htm
https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-79.htm
https://www.cairn.info/violence-et-politique-au-moyen-orient--9782724615852-page-155.htm
https://www.cairn.info/violence-et-politique-au-moyen-orient--9782724615852-page-155.htm
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[2] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 6. Le statu quo autoritaire » Dans Le monde arabe en 

morceaux –Des printemps arabes à Daech, 69-76. Paris : Armand Colin. DOI : 

10.3917/arco.thepa.2017.01.0069.  

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-69.htm 

 

[3] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 9. La symbolique d’une dignité retrouvée » Dans Le 

monde arabe en morceaux – Des printemps arabes à Daech, 98-106. Paris : Armand Colin. 

DOI : 10.3917/arco.thepa.2017.01.0098.  

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-98.htm 

 

[4] Monshipouri, Mahmood. 2019. « Beyond the Arab spring uprisings – Democratic 

Rollback » Dans Middle East Politics – Changing Dynamics, 139-166. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-6 

 

[5] Feuerstoss, Isabelle. 2012. « Guerre civile en Syrie : le retour du refoulé » Politique 

étrangère 3 (Automne) : 601-613. DOI : 10.3917/pe.123.0601.  

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2012-3-page-601.htm 

 

[6] Fahmy, Dalia et Eid Mohamed. 2020. « Arab Spring: Modernity, Identity, and Change » 

Dans Arab Spring. Critical Political Theory and Radical Practice. Sous la direction de Eid 

Mohamed et Dalia Fahmy, 1-12. Cham : Palgrave Macmillan. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-24758-4_1 

 

[7] Abd Rabou, Ahmed. 2020. « Arab Spring and the Issue of Democracy: Where Does Middle 

Eastern Studies Stand? » Dans Arab Spring. Critical Political Theory and Radical Practice. 

Sous la direction de Eid Mohamed et Dalia Fahmy, 173-204. Cham : Palgrave Macmillan. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-24758-4_10 

 

 

Séance 8 : sécurité au Moyen-Orient 

(29 octobre 2020) 

 

Lectures obligatoires  

 

[1] Monshipouri, Mahmood. 2019. « Confronting terrorism and the Islamic State » Dans 

Middle East Politics – Changing Dynamics, 191-217. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-8 

 

[2] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 18. Daech et la fin des « printemps » » Dans Le monde 

arabe en morceaux – Des printemps arabes à Daech, 200-212. Paris : Armand Colin. DOI : 

10.3917/arco.thepa.2017.01.0200.  

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-200.htm 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-69.htm
https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-98.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-6
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2012-3-page-601.htm
https://doi.org/10.1007/978-3-030-24758-4_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-24758-4_10
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-8
https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-200.htm
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Lectures facultatives 

 

[1] Thépaut, Charles. 2017. « Chapitre 20. La Syrie et l’Irak entre une improbable 

reconstruction et de nouveaux conflits » Dans Le monde arabe en morceaux – Des printemps 

arabes à Daech, 223-232. Paris : Armand Colin. DOI : 10.3917/arco.thepa.2017.01.0223. 

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-223.htm 

 

[2] Al-Marashi, Ibrahim. 2019. « The future of Iraq’s security » Dans Routledge Handbook on 

Middle East Security. Sous la direction de Anders Jägerskog, Michael Schulz et Ashok Swain, 

96-110. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-7 

 

[3] Droz-Vincent, Philippe. 2019. « Security and Syria – From “the security state” to the 

source of multiple insecurities » Dans Routledge Handbook on Middle East Security. Sous la 

direction de Anders Jägerskog, Michael Schulz et Ashok Swain, 96-110. New York: 

Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-8 

 

[4] Monshipouri, Mahmood. 2019. « New security issues – Food, water, and labor emigration 

» Dans Middle East Politics – Changing Dynamics, 218-244. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-9 

 

[5] Monshipouri, Mahmood. 2019. « New paradigms and trends » Dans Middle East Politics 

– Changing Dynamics, 323-348. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-13 

 

[6] Hokayem, Émile. 2016. « La crise syrienne : un enjeu de sécurité régional » Revue Défense 

Nationale 6 (791) : 66-72.  

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-66.htm 

 

[7] Benraad, Myriam. 2016. « Chapitre 6. De l’Irak à la Syrie : l’État islamique, symptôme et 

fruit de la remise en question de l’ordre postcolonial » Dans Les conflits dans le monde. 

Approche géopolitique. Sous la direction de Béatrice Giblin, 95-106. Paris : Armand Colin. 

DOI : 10.3917/arco.gibli.2016.01.0095.  

https://www.cairn.info/les-conflits-dans-le-monde--9782200611613-page-95.htm 

 

 

Séance 9 : la région du Golfe 

(5 novembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Abdullah, Jamal. 2015. « Qatari Foreign Policy: Reorientation or Adjustment to the 

Rhythm? » Dans Mapping GCC Foreign Policy: Resources, Recipients and Regional Effects, 

20-28. LSE Middle East Centre. 

http://eprints.lse.ac.uk/64242/1/Cover%20Photo_Doha%20Skyline.pdf 

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200617097-page-223.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-7
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-8
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-9
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-13
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-66.htm
https://www.cairn.info/les-conflits-dans-le-monde--9782200611613-page-95.htm
http://eprints.lse.ac.uk/64242/1/Cover%20Photo_Doha%20Skyline.pdf
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[2] Therme, Clément. 2014. « La nouvelle « guerre froide » entre l’Iran et l’Arabie saoudite au 

Moyen-Orient » Confluences méditerranée 1 (88) : 113-125. DOI : 10.3917/come.088.0113. 

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-1-page-113.htm 

 

[3] Dazi-Heni, Fatiha. 2011. Le Conseil de Coopération du Golfe : une coopération de sécurité 

et défense renforcée ?. Paris : Sciences Po/ CERI. 

https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_fdh.pdf 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Mabon, Simon et Nic Coombs. 2019. « Sunni–Shi’a relations and the Iran–Saudi security 

dynamic » Dans Routledge Handbook on Middle East Security. Sous la direction de Anders 

Jägerskog, Michael Schulz et Ashok Swain, 316-327. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-

22 

 

[2] Monshipouri, Mahmood. 2019. « The Persian Gulf and global security » Dans Middle East 

Politics – Changing Dynamics, 113-136. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-5 

 

[3] Monshipouri, Mahmood. 2019. « US-Iran relations – The key to stability » Dans Middle 

East Politics – Changing Dynamics, 268-294. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-11 

 

[4] Djalili, Mohammad-Reza. 2016. « L’Iran dans les crises du Moyen-Orient » Politique 

étrangère 2 (Été) : 37-48. DOI : 10.3917/pe.162.0037.  

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-37.htm 

 

[5] Lynch, Marc. 2017. The Qatar Crisis. Washington: POMEPS. 

https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/10/POMEPS_GCC_Qatar-Crisis.pdf 

 

[6] Lombardi, Roland. 2017. « Crise du Qatar : et si les véritables raisons étaient ailleurs ? » 

Les Cahiers de l'Orient 4 (128) : 91-101. DOI : 10.3917/lcdlo.128.0091.  

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2017-4-page-91.htm 

  

[7] 2019. La Nouvelle Guerre Du Golfe (documentaire). ARTE. 00: 56: 25. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqde6k42nTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-1-page-113.htm
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_fdh.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-22
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-22
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-5
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-11
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-37.htm
https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/10/POMEPS_GCC_Qatar-Crisis.pdf
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2017-4-page-91.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gqde6k42nTA
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Séance 10 : La place de la Turquie dans les conflits au Moyen-Orient 

(12 novembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Linden, Ronald H. et Gürkan Çelik. 2020. « Turkey at a Turbulent Time » Dans Turkey in 

Transition : The Dynamics of Domestic and Foreign Politics. Sous la direction de Gürkan Çelik 

et Ronald Haly Linden, 1-16. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-

ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=13 

 

[2] Park, Bill. 2020. « Turkey in the Middle East » Dans Turkey in Transition : The Dynamics 

of Domestic and Foreign Politics. Sous la direction de Gürkan Çelik et Ronald Haly Linden, 

185-200. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-

ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=197 

 

[3] Mazzucchi, Nicolas. 2019. « Méditerranée orientale : les hydrocarbures de la discorde » 

Revue Défense Nationale 7 (822) : 27-32.  

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-27.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Aydin, Mustafa. 2019. « Foreign policy, 1923–2018 » Dans The Routledge Handbook of 

Turkish Politics. Sous la direction de Alpaslan Özerdem et Matthew Whiting, 367-377. New 

York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-

29 

 

[2] Özkan, Behlül. 2019. « Turkey and its neighbours in the Middle East – Iran, Iraq, and 

Syria » Dans The Routledge Handbook of Turkish Politics. Sous la direction de Alpaslan 

Özerdem et Matthew Whiting, 391-400. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-

31 

 

[3] Chagnollaud, Jean-Paul. 2019. « La Méditerranée orientale, condensé des rivalités 

internationales » Revue Défense Nationale 7 (822) : 57-63.  

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-57.htm 

 

[4] Kazancigil, Ali. 2016. « La diplomatie turque au Moyen-Orient : du succès à l’échec » 

Revue Défense Nationale 6 (791) : 42-48.  

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-42.htm 

 

[5] Pellen-Blin, Martine, Philippe Dézéraud et Gérard Valin. 2019. « La territorialisation de la 

Méditerranée à l’origine de nouveaux équilibres stratégiques » Dans Revue Défense Nationale 

7 (822) : 17-26. https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-17.htm 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=13
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=13
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=197
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=197
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-27.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-29
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-29
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-31
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315143842/chapters/10.4324/9781315143842-31
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-57.htm
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-42.htm
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-7-page-17.htm
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[6] Barkey, Henri J. 2020. « Erdoǧan’s Foreign Policy – The Role of Personality and Identity » 

Dans Turkey in Transition : The Dynamics of Domestic and Foreign Politics. Sous la direction 

de Çelik Gürkan et Ronald Haly Linden, 147-162. Boulder, Colorado: Lynne Rienner 

Publishers. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-

ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=159 

 

 

TROISIÈME PARTIE : ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTÉS CIVILES 

 

 

Séance 11 : enjeux sociaux et économiques 

(19 novembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Sayre, Edward. 2016. « Labor Force Conditions of Middle East Youth: The Role of 

Demographics, Institutions, and Gender in the Arab Uprising Revolts. » Dans Political and 

Socio-Economic Change in the Middle East and North Africa. Sous la direction de Roksana 

Bahramitash et Hadi Salehi Esfahani, 75-98. New York : Palgrave Macmillan. 

https://doi.org/10.1057/9781137481429_3 

 

[2] Josseran, Tancrède, Florian Louis et Frédéric Pichon. 2012. « 4. La malédiction de la rente. 

Des économies déficientes » Dans Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Du 

Maroc à l'Iran, sous la direction de Tancrède Josseran, Florien Louis et Frédéric Pichon, 77-

94. Paris : Presses Universitaires de France. 

https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--9782130606383-page-

77.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Bahramitash, Roksana et Hadi Salehi Esfahani. 2016. « Women’s Economic Role in the 

MENA Region: Growth and Equality through Female-Owned SMEs. » Dans Political and 

Socio-Economic Change in the Middle East and North Africa. Sous la direction de Roksana 

Bahramitash et Hadi Salehi Esfahani, 155-190. New York : Palgrave Macmillan. 

https://doi.org/10.1057/9781137481429_6 

 

[2] Pfeifer, Karen. 2016. « Neoliberal Transformation and the Uprisings in Tunisia and Egypt » 

Dans Political and Socio-Economic Change in the Middle East and North Africa. Sous la 

direction de Roksana Bahramitash et Hadi Salehi Esfahani, 21-73. New York : Palgrave 

Macmillan. 

https://doi.org/10.1057/9781137481429_2 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=159
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/reader.action?docID=5888388&ppg=159
https://doi.org/10.1057/9781137481429_3
https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--9782130606383-page-77.htm
https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--9782130606383-page-77.htm
https://doi.org/10.1057/9781137481429_6
https://doi.org/10.1057/9781137481429_2
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[3] El-Ghonemy, Mohamad Riad. 1998. Affluence and Poverty in the Middle East. London: 

Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203016725 

 

[4] Assaad, Ragui et Caroline Krafft. 2016. « Inequality of Opportunity in Human 

Development. » Dans The Middle East Economies in Times of Transition. Sous la direction de 

Ishac Diwan et Ahmed Galal, 131-158. London: Palgrave Macmillan.  

https://doi.org/10.1007/978-1-137-52977-0_5 

 

[5] Mottaghi, Lili. 2017. « Inégalités et conflits dans la région MENA » observatoire de 

politiques euroméditerranéennes de l'IEMed  https://www.iemed.org/observatori/arees-

danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar56/fr/19Lili%20Mottaghifr%20.pdf 

 

 

Séance 12: démocratisation, médias et société civile 

(26 novembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Khamis, Sahar. 2018. « New media, activism, and the transformative Arab political 

landscape » Dans Routledge Handbook of Mediterranean Politics. Sous la direction de Richard 

Gillespie et Frédéric Volpi, 359-370. New York : Routledge.  

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-

30 

 

[2] Teti, Andrea. « Société civile et politiques de démocratisation au Moyen-Orient », Dans 

Les sociétés civiles dans le monde musulman. Sous la direction de Anna Bozzo, 69-92. Paris : 

La Découverte.  

https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-

69.htm 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Camau, Michel. 2002. « Sociétés civiles « réelles » et téléologie de la démocratisation » 

Revue internationale de politique comparée 2 (9) : 213-232. DOI : 10.3917/ripc.092.0213.  

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2002-2-page-213.htm 

 

[2] Monshipouri, Mahmood. 2019. « The Internet – A Double Edged Sword » Dans Middle 

East Politics – Changing Dynamics, 167-190. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-7 

 

[3] Ould Aoudia, Jacques. 2011. « Société civile : où sont passées les élites ? » Dans Les 

sociétés civiles dans le monde musulman. Sous la direction de Anna Bozzo, 313-324. Paris : 

La Découverte.  

https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-

313.htm 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203016725
https://doi.org/10.1007/978-1-137-52977-0_5
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar56/fr/19Lili%20Mottaghifr%20.pdf
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar56/fr/19Lili%20Mottaghifr%20.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-30
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-30
https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-69.htm
https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-69.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2002-2-page-213.htm
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429060496/chapters/10.4324/9780429060496-7
https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-313.htm
https://www.cairn.info/les-societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-313.htm
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[4] Challand, Benoit. 2018. « Debates on civil society in the Mediterranean » Dans Routledge 

Handbook of Mediterranean Politics. Sous la direction de Richard Gillespie et Frédéric Volpi, 

295-308. New York : Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-

25 

 

[5] Wagner, Ben. 2018. « Digital communications and social networks – Co-evolution of 

digital activism and repression during the Arab Uprisings » Dans Routledge Handbook of 

Mediterranean Politics. Sous la direction de Richard Gillespie et Frédéric Volpi, 371-381. New 

York : Routledge.  

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-

31 

 

[6] Çakmak, Cenap. 2017. The Arab Spring, Civil Society, and Innovative Activism. New York: 

Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-57177-9. 

 

 

Séance 13 : Conclusion générale et perspectives d’avenir de la région 

(3 décembre 2020) 

 

Lectures obligatoires 

 

[1] Hassan, Hamdy A. et Hassannein T. Ali. 2019. « The halting process of democratization in 

the Arab world – Current challenges and future prospects » Dans Routledge Handbook on 

Middle East Security. Sous la direction de Anders Jägerskog, Michael Schulz et Ashok Swain, 

286-302. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-

20 

 

[2] Gerges, Fawaz A. 2019. « Le Moyen-Orient en 2029 » Politique étrangère 1 (Printemps) : 

159-172. DOI : 10.3917/pe.191.0159.  

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2019-1-page-159.htm 

 

[3] Bordenkircher, Eric. 2020. « The Future of the Middle East Looks Just Like This » The 

National Interest, 17 février 2020. 

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/future-middle-east-looks-just-124026 

 

Lectures facultatives 

 

[1] Miles, Hugh et Alastair Newton. 2017. The Future of the Middle East. Durham: Wiley-

Blackwell. 

https://www.globalpolicyjournal.com/projects/gp-e-books/future-middle-east 

 

 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-25
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-25
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-31
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315696577/chapters/10.4324/9781315696577-31
https://doi.org/10.1057/978-1-137-57177-9
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-20
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-20
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2019-1-page-159.htm
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/future-middle-east-looks-just-124026
https://www.globalpolicyjournal.com/projects/gp-e-books/future-middle-east
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[2] Cook, Steven A. 2019. « This Is the Moment That Decides the Future of the Middle East » 

Foreign Policy, 17 septembre 2019. 

https://foreignpolicy.com/2019/09/17/this-is-the-moment-that-decides-the-future-of-the-

middle-east/ 

 

[3] Amr, Hady. 2019. « No going back: How America and the Middle East can turn the page 

to a productive future » Brookings, 23 octobre 2019. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/no-going-back-how-america-

and-the-middle-east-can-turn-the-page-to-a-productive-future/ 

 

[4] Brynen, Rex. 2019. « Democracy and security in the post-Arab Spring Middle East » Dans 

Routledge Handbook on Middle East Security. Sous la direction de Anders Jägerskog, Michael 

Schulz et Ashok Swain, 303-315. New York: Routledge. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-

21 

 

[5] Al Makahleh, Maria. 2020. « 2020 Forecast: Revealing the Future of the Middle East » 

Russian International Affairs Council, 13 janvier 2020. 

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/2020-forecast-revealing-the-

future-of-the-middle-east/ 

 

 

 

 

 

Consignes 

 

• Sauf pour raisons inhabituelles et justifiées, chaque retard concernant la 

remise des travaux pourra être sanctionné; 

• Les travaux doivent être dactylographiés et remis en version électronique; 

• Pour savoir comment bien présenter un travail universitaire, je vous invite 

à consulter le lien suivant : 
https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf 

• Il est indispensable d’appliquer les règles des exigences matérielles relatives aux 
travaux étudiants établies par le département de Science Politique de l’UdeM (vous 
les trouverez affichées sur la page StudiUM de ce cours).  

• Il est indispensable de respecter les règles de comportement sur la plateforme 
virtuelle ZOOM, sur laquelle ce cours déroulera (vous les trouverez affichées sur la 
page StudiUM de ce cours). 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2019/09/17/this-is-the-moment-that-decides-the-future-of-the-middle-east/
https://foreignpolicy.com/2019/09/17/this-is-the-moment-that-decides-the-future-of-the-middle-east/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/no-going-back-how-america-and-the-middle-east-can-turn-the-page-to-a-productive-future/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/no-going-back-how-america-and-the-middle-east-can-turn-the-page-to-a-productive-future/
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-21
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315180113/chapters/10.4324/9781315180113-21
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/2020-forecast-revealing-the-future-of-the-middle-east/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/2020-forecast-revealing-the-future-of-the-middle-east/
https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guidepresentation.pdf
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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 

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://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_fév_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/
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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 

(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 

matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 

 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-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/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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