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Approches et objectifs  
 
Étude des débats théoriques, empiriques, méthodologiques et éthiques portant sur les guerres 
civiles et la violence politique. Ce cours a quatre grands objectifs : 

• Mieux comprendre les guerres civiles et la violence politique. 
• Pouvoir appréhender les grands thèmes de l’étude des guerres civiles dans les 

disciplines des relations internationales et de la politique comparée. 
• Développer une analyse critique des travaux dans ce domaine, en particulier l’utilité 

des postulats des textes étudier en cours, la logique de leur argumentation, et la 
validité de leurs analyses empiriques.  

• Un accent particulier sur la conception de la recherche en science politique, y compris 
des questions méthodologiques et éthiques, à travers des lectures et la préparation 
d’un travail de recherche. 

 
 
Pédagogie  
 
Le cours se donne principalement sous la forme d’un séminaire avec discussions entre le 
professeur et les étudiants. Des présentations, discussions et débats en petits groupes sont 
également prévues.   
 
 
Évaluation  
 

Participation : 20 % 
Chaque étudiant doit participer activement. Vous devrez venir préparés aux séminaires de 
discussion. Il s’agit d’avoir fait les lectures, d’avoir décortiqué les arguments en relevant 
leurs forces et leurs faiblesses théoriques, d’être prêts à en discuter en classe. Vous êtes 
donc fortement encouragés à préparer des fiches de lectures sur lesquelles vous baser lors 
des discussions, même lorsque vous ne devez pas les remettre pour évaluation. Votre 
participation doit démontrer une lecture attentive des textes et un effort de réflexion, 
d’analyse, de synthèse et de critique.  
 
 
 

mailto:ljm.seymour@umontreal.ca
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Comptes rendus des lectures : 20%  
Quatre fois (à partir de la troisième semaine), vous devrez remettre sur StudiUM un 
compte rendu de toutes les lectures, maximum 2 pages à double interligne. La forme de 
chaque compte rendu est la suivante : 

a) Résumé de chaque texte, maximum deux phrases par texte. Quel est l’argument 
central du texte? 
b) Une contribution que fait ce texte, maximum deux phrases par texte. 
c) Une critique interne de chaque texte, maximum deux phrases par texte. La 
logique ou la méthodologie de chaque lecture peut être critiquée. Notez bien : une 
critique interne identifie une faiblesse dans le texte par rapport à comment l’auteur 
a réussi son but. Ce but en soi n’est pas remis en question. Exemples de critiques 
internes : 

a. Problème de cohérence logique 
b. Problème méthodologique 
c. Limitation qui n’est pas exposée 
d. Faiblesse d’un postulat important 

d) Quelle question poseriez-vous à l’auteur si vous aviez l’opportunité d’assister à 
une conférence? 

Chaque compte rendu sera évalué sur cinq points, à la base des éléments suivants : saisir 
l’essentiel du texte dans le résumé (1); identifier une contribution claire (1); poser une 
question pertinente (1) ; et faire une critique (2).   
 
Critique de livre : 15% 
La critique de livre doit mettre l'accent sur les liens entre les thèmes du roman et le 
matériel de cours tout en réfléchissant de manière critique sur l’art, la politique, la 
mémoire et la représentation de la violence. Soyez audacieux. 3 pages à double interligne. 
 
Plan de recherche : 15 %  
Il s’agit d’un court texte qui identifie une problématique et question de recherche, des 
explications existantes et votre argument, une conception de recherche avec une méthode 
de recherche, et les implications de votre recherche (soit pour la théorie, la politique, ou 
les implication éthiques). 3 pages à double interligne, plus une bibliographie.   

 
Travail final de recherche : 30 %  
L’enjeu étudié doit être clairement défini en lien avec l’état de connaissance sur le sujet. 
Les grandes lignes de la démarche de recherche à suivre doivent être identifiées. Le travail 
doit porter sur une problématique de votre choix parmi les questions de recherches 
abordées dans le cadre du cours. Ce travail doit comporter des références 
bibliographiques et des notes de bas de page conformément aux règles de présentation en 
vigueur au département, maximum 15 pages dactylographiées à double interligne (police 
de 12 points, marges standard de 2.5 cm de chaque côté).   

 
 
Appareils électroniques 
 
L’utilisation des appareils électroniques en classe est fortement déconseillée. 
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Calendrier des séances   
 
1) 8 septembre – Qu’est-ce qu’une guerre civile ?    

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

 
Kalyvas, Stathis. “The landscape of political violence.” The Oxford Handbook of Terrorism. 
Oxford University Press, 2019.  
 
Davies, Shawn, Pettersson, Therése, and Magnus Öberg. 2022. “Organized violence 1989–
2021 and drone warfare” Journal of Peace Research 59(4). 

 
 
2) 15 septembre – Les ontologies et les acteurs des guerres civiles 

 
Kalyvas, Stathis.  2003. “The ontology of ‘political violence’: Action and identity in civil 
wars.” Perspectives on Politics 1(3): 475-494.  

 
Staniland, Paul. 2017. “Armed politics and the study of intrastate conflict.” Journal of Peace 
Research, 54(4): 459–67. 
 
Barnes, Nicholas. 2017. “Criminal politics: An integrated approach to the study of organized 
crime, politics, and violence.” Perspectives on Politics 15(4): 967-987. 
 
* Afin de vous aider avec vos comptes rendus, veuillez lire le Critical Dialogue entre Paul 
Staniland et Ionna Emy Matesan, et entre Isabelle Duyvesteyn et Rumela Sen, dans Perspectives 
on Politics, 2022, 20(2): 659-669. 
 
* Hoover Green, Amelia Hoover Green. 2013. “How to Read Political Science: A Guide in 
Four Steps.” 
https://www.ameliahoovergreen.com/uploads/9/3/0/9/93091546/howtoread.pdf 
 

 
3) 22 septembre – Les causes des guerres civiles  

 
Walter, Barbara. 1999. “Bargaining failures and civil war.” 2012. Annual Review of Political 
Science 12: 243-261. 

 
Bunce, Valerie. 1999. “Peaceful versus Violent State Dismemberment: A Comparison of the 
Soviet Union, Yugoslavia, and Czechoslovakia.” Politics & Society 27(2): 217-237. 
 
Cederman, Lars-Erik, and Manuel Vogt. 2017. “Dynamics and logics of civil war.” Journal of 
Conflict Resolution 61(9): 1992-2016. 
 
Cohen, Dara Kay, and Sabrina M. Karim. 2022. “Does more equality for women mean less 
war? Rethinking sex and gender inequality and political violence.” International Organization 
76(2): 414-444. 

https://www.ameliahoovergreen.com/uploads/9/3/0/9/93091546/howtoread.pdf
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4) 29 septembre – La non-violence 

  
Schock, Kurt. 2013. “The practice and study of civil resistance.” Journal of Peace Research 50(3): 
277-290. 
 
Chenoweth, Erica and Stephan, Maria. 2014. “Drop your weapons: When and why civil 
resistance works.” Foreign Affairs, 93: 94-106. 
 
Svensson, Isak, and Daniel Finnbogason. 2021. “Confronting the caliphate? Explaining civil 
resistance in jihadist proto-states.” European Journal of International Relations 27(2): 572-595. 
 
A force more powerful. 1999. ICNC - International Center on Nonviolent Conflict. 
https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0 
 
Le renversement d’un dictateur (version français). 2002. ICNC - International Center on Nonviolent 
Conflict. https://www.youtube.com/watch?v=hpBoHb59iVY 
 

 
5) Évènement sur le Mali – détails à suivre 

Malejacq, Romain, and Adam Sandor. 2020. “Sahelistan? Military intervention and patronage 
politics in Afghanistan and Mali.” Civil Wars 22.4 (2020): 543-566. 

 
International Crisis Group. 2021. « Transition au Mali : préserver l’aspiration au 
changement. » 21 septembre. https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/304-
transition-au-mali-preserver-laspiration-au-changement 
 
International Crisis Group. 2022. « Mali : Rester engagé malgré les désaccords. » 25 mai. 
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-staying-engaged-despite-souring-
relations 
 

 
 

6) 13 octobre – La violence electorale et l’extrémisme politique 

 
Matanock, Aila, and Paul Staniland. 2018. “How and why armed groups participate in 
elections.” Perspectives on Politics 16(3): 710-727. 
 
Tanner, Samuel, and Aurélie Campana. 2020. “Watchful citizens” and digital vigilantism: a 
case study of the far right in Quebec.” Global Crime 21(3-4): 262-282. 

 
Kleinfeld, Rachel.  2021. “The rise of political violence in the United States.” Journal of 
Democracy 32(4): 160-176. 

 
 
7) 20 octobre – Mobilisation, participation, résistance et la commission d’actes de violence 

Kuran, Timur. 1991. “Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European 
Revolution of 1989.” World Politics 44(1): 7-48 

https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0
https://www.youtube.com/watch?v=hpBoHb59iVY
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/304-transition-au-mali-preserver-laspiration-au-changement
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/304-transition-au-mali-preserver-laspiration-au-changement
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-staying-engaged-despite-souring-relations
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-staying-engaged-despite-souring-relations
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Chinchilla, Alexandra, and Jesse Driscoll. “Side-Switching as State-Building: The Case of 
Russian-Speaking Militias in Eastern Ukraine.” Studies in Conflict & Terrorism (2021): 1-20. 
 
Masullo, Juan. 2021. “Civilian contention in civil war: How ideational factors shape 
community responses to armed groups.” Comparative Political Studies 54(10): 1849-1884. 
 
Collins, Randall. 2013. “Entering and leaving the tunnel of violence: Micro-sociological 
dynamics of emotional entrainment in violent interactions.” Current Sociology 61(2): 132-151. 

 
* 27 octobre – Période d’activité libre, pas de cours 
 
* 28 octobre – Date limite, plan de recherche 

 
 
8) 3 novembre – Le contexte international 

 
Kalyvas, Stathis N., and Laia Balcells. 2010. “International system and technologies of 
rebellion: How the end of the Cold War shaped internal conflict.” American Political Science 
Review 104(3): 415-429. 
 
Tamm, Henning. 2016. “The Origins of Transnational Alliances: Rulers, Rebels, and Political 
Survival in the Congo Wars. International Security 41(1): 147-181. 

Gowan, Richard, and Stephen John Stedman. 2018. “The international regime for treating 
civil war, 1988–2017.” Dædalus 147(1): 171-184. 

 
Twagiramungu, N., Duursma, A., Berhe, M., & De Waal, A. 2019. “Re-describing 
transnational conflict in Africa.” The Journal of Modern African Studies, 57(3): 377-391. 

 
* 10 novembre – Date limite, critique de livre 
 
9) 10 novembre – Club de lecture 

En choisissant l’un des romans ci-dessous, les étudiants discuteront de manière critique des 
œuvres. L’objectif est de faire des liens avec le matériel du cours, tout en réfléchissant aux 
liens entre l’art et la politique, ainsi que la mémoire et la représentation de la violence. 
 

Chimamanda Ngozi Adichie, Half a Yellow Sun / L’autre motié du soleil, 2006. 
 
Roddy Doyle, A star called Henry / La Légende d’Henry Smart, 1993. 
 
Mario Vargas Llhosa, El fiesta del chivo / Le Fête au Bouc, 2000. 
 
Gil Courtmanche, Un dimanche à la piscine à Kigali, 2000. 
 
Katie Katamura, Intimacies, 2021. 
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10) 17 novembre - Dynamiques de gouvernance 

 
Staniland, Paul. 2012. “States, insurgents, and wartime political orders.” Perspectives on Politics, 
10(2): 243-264. 
 
Loyle, Cyanne E., et al. 2021. “New directions in rebel governance research.” Perspectives on 
Politics.  
 
van Baalen, Sebastian. 2021. “Local elites, civil resistance, and the responsiveness of rebel 
governance in Côte d’Ivoire.” Journal of Peace Research 58(5): 930-944. 

 
24 novembre – pas de cours, rencontres individuelles pour discuter vos projets de 
recherche 
 
 
11) 1 décembre – Résultats et dynamiques de dénouement 

 
Mack, Andrew. 1975. “Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict.” 
World Politics 27(2): 175-200. 
 
Lake, Milli. 2017 “Building the rule of war: Postconflict institutions and the micro-dynamics 
of conflict in eastern DR Congo.” International Organization, 71, 281-315. 
 
Brands, Hal, and Michael O’Hanlon. 2021. “The War on Terror has not yet failed: A Net 
assessment after 20 years.” Survival 63(4): 33-54. 

 
 
12) 8 décembre - L’après-guerre 
 

Lupu, Noam, and Leonid Peisakhin. 2017. “The legacy of political violence across 
generations.” American Journal of Political Science 61(4): 836-851. 
 
Cronin-Furman, Kate and Roxani Krystalli. 2020. The things they carry: Victims’ 
documentation of forced disappearance in Colombia and Sri Lanka. European Journal of 
International Relations, forthcoming. 
 
Meng, Anne, and Jack Paine. 2022. “Power Sharing and Authoritarian Stability: How Rebel 
Regimes Solve the Guardianship Dilemma.” American Political Science Review, forthcoming. 

 
 

* 11 décembre – date limite, travail de recherche  
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  
 
La discrimination et 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://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 
  
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 
 
 
 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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