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POL 6404 – États postsoviétiques                  Automne 2020 
           Mercredi 9h-11h30 à distance par Zoom 
Professeur : Magdalena Dembinska 
Bureau :  Temporairement virtuel 
Disponibilité : sur rendez-vous par Skype (dembinsm) 
Courriel : magdalena.dembinska@umontreal.ca 

 

Plan préliminaire 
Mise en contexte, objectifs et pédagogie 
L’espace postsoviétique, plus communément désignée maintenant comme « Eurasie », comprenant 
l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale, est trop vaste et trop complexe pour le couvrir sous 
tous les angles : ethniques et culturelles, celui des institutions politiques et économiques ou celui qui a 
trait à la sécurité et la géopolitique. Un choix de thématique et de fil conducteur est normalement de 
mise. Cette année pourtant, les étudiant.es sont invité.es à découvrir l’Eurasie dans tous ces états (ou 
presque). La formule retenue est une combinaison d’un « club de lecture » et d’un séminaire de 
recherche.  
Club de lecture : cinq (5) monographies, chacune traitant d’un aspect particulier (géopolitique, 
économie, régimes politiques, relations interethniques, conflits) et couvrant la totalité ou une bonne 
partie de la région (et donc permettant des comparaisons), sont proposées aux étudiant.es. Chacune sera 
l’objet d’analyse et de discussion sur Perusall puis en classe/Zoom.  
Séminaire de recherche : chaque étudiant.e choisira un État et le suivra tout au long de la session. À la 
lumière des débats en club de lecture, chacun présentera sa recherche approfondie des enjeux 
politiques, économiques, sécuritaires… liés à son cas d’étude. Il s’agira, notamment, d’analyser 
l’actualité mouvementée (par ex. au Bélarus ou au Donbass) et de la comprendre dans toute sa 
complexité et au prisme des théories et concepts vus en classe.  

Structure de cours 
Cours 1 Introduction et organisation 
Cours 2 L’Union soviétique et sa désintégration 
Cours 3 Livre 1 : des transformations économiques et sociales 
Cours 4 Études de cas 
Cours 5 Livre 2 : des régimes politiques 
Cours 6 Études de cas 
Cours 7 Livre 3 : du nation-building et des relations interethniques 
Cours 8 Études de cas 
Cours 9 Livre 4 : de la géopolitique dans l’ « étranger proche » 
Cours 10 Études de cas 
Cours 11 Livre 5 : des conflits gelés et des États de facto 
Cours 12 Études de cas 
Cours 13 Mini-colloque 
 
Évaluation*  

1) Trois (3) présentations PowerPoint d’une étude de cas : 3 x 10% = 30% 
2) Travail de recherche et d’analyse : 40% 

                                                 
* Noter que le modalités d’évaluation peuvent changer en fonction du nombre d’inscrits au séminaire. 
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3) Participation soutenue sur Persusall : 10% 
4) Participation active en classe : 20% 

1)  Présentations PowerPoint : 3 x 10% 
Chaque étudiante choisira un État et le suivra tout au long de la session. À la lumière des débats 
vus lors des discussions autour des monographies, l’exercice consiste à présenter en classe la 
recherche approfondie des enjeux politiques, économiques, sécuritaires… liés au cas d’étude 
choisi (« Études de cas », séances 4, 6, 8, 10 et 12).  
Le choix des cas et le calendrier seront établis lors des deux premières séances. Une fois le 
calendrier fixé, aucun retard ne sera accepté. Les modalités de présentation des études de cas et de 
discussion seront expliquées en classe.  
Notez également que, dans l’esprit de co-construction interactive du corpus bibliographique, les 
textes des séances « Études de cas » seront choisis lorsque le calendrier des présentations sera établi 
(textes obligatoires en fonction des cas à l’étude). 

2) Travail de recherche et d’analyse : 40% 
Ayant cumulé d’importantes recherches sur son cas d’étude le long de la session, l’étudiant.e le 
reprendra (et le comparera à un autre éventuellement) pour cette dernière analyse. Il/elle posera une 
question de recherche pointue et problématisera l’enjeu soulevé.  
Le travail d’une longueur maximale de 5000 mots (bibliographie exclue) doit être remis mercredi le 
9 décembre 2020 avant midi, sur StudiUM.  

Durant séance précédente, le 2 décembre 2020, chaque étudiant⋅e présentera sa recherche en 15 
minutes et aura l’occasion d’échanger avec les pairs pour ajuster le tir, au besoin.  

3) Participation active : 10% 
De façon asynchrone, sur la Perusall, chaque étudiant.e devra contribuer à la discussion virtuelle 
sur les textes obligatoires, et ce au plus tard mardi 17h avant la séance synchrone de mercredi. 
L’évaluation tient compte de la pertinence des échanges qui doivent être constructifs et en lien 
direct avec les textes et le cours. 
Vous devrez vous inscrire au cours sur Persusall.com. Le numéro de référence vous sera 
communiqué par StudiUM au début de la session.  

4) Participation active : 20% 

Les étudiant⋅e⋅s doivent venir préparé⋅e⋅s. Il s’agit d’avoir fait les lectures, d’avoir décortiqué les 
arguments théoriques, d’être prêts à en discuter en classe. La participation doit démontrer une 
lecture attentive des textes et un effort de leur mise en commun, de réflexion, d’analyse, de synthèse 
et de critique. Lors des séances destinées aux études de cas, les étudiant⋅e⋅s doivent contribuer 
activement à la discussion qui vise à mettre en commun les résultats de la recherche de chacun et à 
comparer les différents cas.  

La participation de chaque étudiant⋅e sera évaluée à chaque séance par la professeure.  

Lectures 
Anglais : Les textes à l’étude sont en anglais! La compréhension de l’anglais écrit est nécessaire pour 

suivre le cours. 
Textes du syllabus : disponibles en version électronique. 
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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 
(http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 

Calendrier des lectures† 
Cours 1 (2 septembre) 
Introduction et organisation 
 
Cours 2 (9 septembre) 
L’Union soviétique et sa désintégration 

Smith, Benjamin (2013) “Separatist Conflict in Former Soviet Union and Beyond. How Different 
Was Communism?”, Review Article, World Politics 65(2):350-379. 

Roeder, Philip G. (1991) “Soviet Federalism and Ethnic Mobilization”, World Politics, 43(2):196-
232. 

Beissinger, Mark R. (1998) “Nationalist Violence and the State: Political Authority and Contentious 
Repertoires in the Former USSR”, Comparative Politics 30(4): 401–22. 

 
Cours 3 (16 septembre) 
Livre 1 : des transformations économiques et sociales 

Aslund, Anders (2009), How Capitalism Was Built: The Transformation of CEE, Russia and 
Central Asia, Cambridge, Cambridge University Press. 

 
Cours 4 (23 septembre) 
Études de cas 
 
Cours 5 (30 septembre)  
Livre 2 : des régimes politiques 

Hale, Henry (2014), Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, 
Cambridge, Cambridge University Press.  

 
Cours 6 (7 octobre) 
Études de cas 
 
Cours 7 (14 octobre) 
Livre 3 : du nation-building et des relations interethniques 

Kymlicka, Will et Magda Opalski (2001), Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political 
Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, Oxford University Press. 

 
 
SEMAINE DE LECTURE 

                                                 
† Notez que les monographies peuvent encore changer en fonction des intérêts des étudiant.es ainsi que des découvertes 
en cours de route. Si changement il y a, la professeure s’engage à en informer les étudiants au moins trois semaines avant 
la date de la séance de discussion autour dudit livre. 
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Cours 8 (28 octobre) 
Études de cas 
 
Cours 9 (4 novembre)  
Livre 4 : de la géopolitique dans l’ « étranger proche » 

Toal, Gerard (2017), Near Abroad: Putin, the West and the Contest over Ukraine and the Caucasus, 
Oxford University Press. 

 
Cours 10 (11 novembre) 
Études de cas 
 
Cours 11 (18 novembre) 
Livre 5 : des conflits gelés et des États de facto 

Dembińska, Magdalena (en évaluation), La légitimation et la survie des États de facto, Presses de 
l’Université de Montréal. 

 
Cours 12 (25 novembre) 
Études de cas 
 
Cours 13 (2 décembre) 
Mini-colloque 
 
Remise du travail : 9 décembre 2020 
 
___________________________________________________________________________________ 

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 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
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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/ 
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