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Approches et objectifs : 

L’objectif du cours est d’essayer d’expliquer et/ou de comprendre la nature de la violence 
politique. Au début de la session, nous nous pencherons sur les définitions de la violence ainsi 
que sur de différents cadres d’analyse. Ensuite, nous aborderons des phénomènes majeurs en lien 
avec la violence politique, à savoir la radicalisation, la légitimisation et la terrorisation de la 
violence. Nous accorderons une attention particulière à la violence politique dans le cadre des 
guerres civiles et des mouvements sociaux. 

Pédagogie : 
Le cours se compose des exposés magistraux. Cependant, tout effort sera mis pour encourager la 
participation des étudiants dans la mesure du possible (compte tenu de la taille du groupe). 
Le livre obligatoire pour le cours est : Xavier Crettiez. Nathalie Duclos. Les violences 
politiques. Débats, diversité, dynamiques. Armand Collin, 2021. Vous pouvez acheter le 
livre électronique sur Québec Loisirs. 
D’autres textes obligatoires figurent dans la bibliographie. Veuillez les lire avec attention. Étant 
donné que l’actualité nous fournit des données très pertinentes, j’ajouterai d’autres lectures sur 
Studium si nécessaire. Une fois déposées, ils deviendront obligatoires à lire à moins d’avis 
contraire.   
 
Évaluation : 

1. Les étudiants sont appelés à faire l’examen de mi-session le 26 octobre 2021 dans la 
même salle de cours. Cet examen compte pour 25 % de la note finale. Les questions 
d’examen seront disponibles une semaine d’avance sur Studium.  

2. À toutes les séances à partir de la quatrième il y aura une présentation orale faite par 
un groupe d’étudiants. Le groupe présentera un exposé sur un enjeu préétabli par moi 
en lien avec le domaine du cours et préparera 4 (2+2) questions à poser aux collègues 
en classe. L’exercice au total prendra un maximum de 30 minutes. Les présentateurs 
auront une note par groupe pour un total de 15%.  

3. Une bibliographie critique : le devoir consiste à choisir entre 3 et 5 sources scientifiques 
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hors syllabus, de faire un résumé synthétique de ces textes et de fournir une critique 
constructives des arguments des auteurs.  20 %. La date de la remise est le 16 
novembre à minuit sur Studuim. Aucun retard sans motif valable ne sera toléré. Si 
jamais il y des circonstances particulières qui vous empêchent de rendre le travail à 
temps, veuillez communiquer avec moi ou avec le département directement. 

4. L’examen final compte pour 40%. C’est un examen maison. Les questions seront 
disponibles sur Studium une semaine avant la date de la remise. 

 
Plan de cours : 
 
1ière séance (07.09) : Définition de la violence politique. Réflexion sur la 
terminologie. Bases d’analyse. 
Valentino, Benjamin A. “Why we kill: The political science of political violence against civilians.” Annual 
Review of Political Science 17 (2014): 89-103.  
Braud, Philippe. “Les raisons d’une déraison. » Les mécanismes de la violence. 2006 :57-65 
 
2ième séance (14.09) : Les modèles d’analyse de la violence politique 

Livre obligatoire, chapitre 1.  
3ième séance (21.09) : L’anthropologie de la violence 
4ième séance (28.09) : La radicalisation 

Bilel, Anine and Thomas Lindemann. 2017. « Saisir les mécanismes de la radicalisation 
violente : pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents. » Avril: 
6-22.  
Livre obligatoire, chapitre 2 

5ième séance (05.10) : La violence des guerres (première partie) 
Walter, Barbara F. “The new new civil wars.” Annual Review of Political Science 20 (2017): 
469-486 
Livre obligatoire, chapitre 5 et 6. 

6ième séance (12.10) : La violence des guerres (deuxième partie) 
Kalyvas, Stathis. 2003. “The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil 
Wars.” Perspectives on Politics 1(3): 475-494. 
Sisk, Timothy. 2020. “Covid-19 and Armed Conflict: What We Know, and Why We 
Should Worry.” Political Violence at a Glance, 23 avril 2020.  
Livre obligatoire, chapitre 5 et 6. 

SEMAINE DE RELÂCHE 
7ième séance (26.10) Examen intra en classe 
8ième séance (02.11) La violence des mouvements sociaux 

Chenoweth, Erica and Maria Stephan. 2018. “Violence Is a Dangerous Route for 
Protesters.” Foreign Policy, December 18. 
Livre obligatoire, chapitre 9. 

9ième séance (09.11) La légitimisation de la violence 
 Textes à venir 
10ième séance (16.11) La terrorisation de la violence 

McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. 2008. “Mechanisms of political radicalization: 
Pathways toward terrorism.” Terrorism and political violence 20(3): 415-433.  
Livre obligatoire, chapitre 3. 

11ième séance (23.11) La violence extrême 
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King, Charles. 2012. “Can there be a political science of the Holocaust?” Perspectives on 
Politics, 10(2): 323-341.  
Livre obligatoire, chapitre 7 et 8. 

12ième séance (30.11) La violence politique est-elle en déclin ? 
Gleditsch, Nils Petter, Steven Pinker, Bradley A. Thayer, Jack S. Levy, William 
R.Thompson. 2013. “The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3): 
396–419.  
True, Jacqui. 2015. “Winning the battle but losing the war on violence: a feminist 
perspective on the declining global violence thesis.” International Feminist Journal of Politics, 
17(4): 554-572.  

13ième séance (07.12) Le bilan de la session 
 
 
Indications bibliographiques sélectives : 

Bilel, Anine and Thomas Lindemann. 2017. « Saisir les mécanismes de la radicalisation violente : 
pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents. » Avril: 6-22.  

Chenoweth, Erica and Maria Stephan. 2018. “Violence Is a Dangerous Route for Protesters.” 
Foreign Policy, December 18. 

Gleditsch, Nils Petter, Steven Pinker, Bradley A. Thayer, Jack S. Levy, William R. Thompson. 2013. 
“The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3): 396–419.  

International Center for Nonviolence Conflict. Le renversement d'un dictateur. 2002. Disponible à 
https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0  

Kalyvas, Stathis. 2003. “The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil Wars.” 
Perspectives on Politics 1(3): 475-494. 

King, Charles. 2012. “Can there be a political science of the Holocaust?” Perspectives on Politics, 10(2): 
323-341.  

McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. 2008. “Mechanisms of political radicalization: Pathways 
toward terrorism.” Terrorism and political violence 20(3): 415-433.  

Praff, Anthony and Patrick Greenfield. 2019. “The Moral Peril of Proxy Wars It’s not an accident 
that U.S. support for Saudi Arabia’s war in Yemen has been a humanitarian disaster.” Foreign Policy, 
5 April.  

Sisk, Timothy. 2020. “Covid-19 and Armed Conflict: What We Know, and Why We Should 
Worry.” Political Violence at a Glance, 23 avril 2020.  

True, Jacqui. 2015. “Winning the battle but losing the war on violence: a feminist perspective on 
the declining global violence thesis.” International Feminist Journal of Politics, 17(4): 554-572.  

Walter, Barbara F. “The new new civil wars.” Annual Review of Political Science 20 (2017): 469-486.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 
 

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/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
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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