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ÉTANT DONNÉ LE CONTEXTE PARTICULIER DE LA PANDÉMIE, LES 
MODALITÉS INDIQUÉES DANS CE PLAN DE COURS PEUVENT ETRE 

AJUSTÉES SI NÉCESSAIRE 
 
 
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours est un aperçu des perspectives théoriques de science politique sur les 
causes et les effets des conflits armés, à savoir des guerres interétatiques, des 
guerres civiles et de la violence politique plus généralement. Le cours s’inscrit 
dans le cadre du sous-champ des Relations Internationales qui est les études de 
sécurité et, plus précisément, la polémologie. 
 
L’objectif du cours est de comprendre les éléments essentiels des théories 
polémologiques et offrir ainsi des outils d’analyse des diverses formes de la 
violence politique. 

Pédagogie : 
Exposés magistraux et ateliers de discussion 
 
Lectures : 
Manuel obligatoire pour le cours : 

Paul Williams, ed, Security Studies, London, Knopf, 2015 (disponible sur 
Studium) 

Il y a également d’autres textes déposés sur Studium pour chaque cours qui sont 
obligatoires à lire. 
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Évaluation : 
 
(1) Présentation de session en groupe (5-6 personnes). Cette présentation sera 
votre analyse d’un conflit armé à l'aide d'une explication théorique vue en 
classe.  
C'est un travail soumis sous la forme suivante : une PPT (partage d'écran) + 
vidéo enregistrée par une personne (porte-parole du groupe). Cette personne 
aura un bonus de 10% de la note commune. L'enregistrement ne doit en aucun 
cas dépasser 15 minutes. Vous pouvez le faire sur zoom en partageant le fond 
d'écran. À la fin de la présentation, vous devez poser 2 questions de 
compréhension aux étudiant-es. 
Si vous avez des préférences par rapport au groupe, vous devez m'envoyer la 
composition de votre groupe avant minuit le 27 mai 2020. Après ce délai, je 
m'occuperai de la formation des groupes. 
Les présentations commenceront à partir de la quatrième séance (2 présentations 
par séance). 
20% de la note. Selon le calendrier établi par moi. 
(2) Recherche bibliographique + analyse critique. Vous devez choisir une 
question des trois (sur Studium), trouver au moins 5 sources scientifiques 
pertinentes qui documenteraient cette question, résumer le contenu de ces 
sources (de façon synthétique) et y donner un aperçu critique. La date limite est 
le 17 juin à minuit. La longueur du travail est de 7 pages à double interligne + la 
bibliographie.  
25% de la note. 
(3) Examen final. 24 heures. Questions à développement long. Date limite : le 8 
juillet à midi. 
35% de la note 
(4) Participation aux discussions hebdomadaires animées par les monitrices/ 
et moi-même. 20% de la note (4% par séance). À partir de la deuxième 
séance après la fin de la présentation magistrale, le groupe sera divisé en sous-
groupes de 10 personnes pour discuter du contenu ET des textes obligatoires de 
la semaine (lundi ET mercredi, pour le groupe de lundi, textes de lundi et 
mercredi précédent; pour les groupes de mercredi, textes de mercredi et de 
lundi précédent). Comme vous êtes 90, ce sont 45 personnes qui y participeront 
à la fois, divisées en groupes de 9. Ainsi, 45 personnes discuteront lundi et 45 
mercredi. Chaque étudiant-e participera donc à 5 séances de discussion. Chaque 
atelier durera 45 minutes. 
20% de la note au total. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 8 juillet 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://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/ 

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_f%C3%A9v_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/
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/


 4 

 
 
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.  
 
 
Plan de cours : 
 
20.05 1ère séance : Introduction à la polémologie. Niveaux d’analyse. 
Concepts  principaux. 
Cashman, Greg. What Causes War?, Chapitre 1 (Sur Studium) 
Williams, Paul. Security Studies. An introduction. Introduction. 
 
25.05 2ième séance : Les types de violence politique. 
Williams, Paul. Security Studies. An introduction. Chapitre 11 
SIPRI YEARBOOK, 2019 (Sur Studium) 
 
27.05 3ième séance : Les leaders et les conflits. 
Cashman, chapitre 3 
Horowitz et al. " Sizing Up the Adversary: Leader Attributes and Coercion in 
International Conflict". 
 
01.06 4ième séance : Les organisations et les conflits. 
Cashman, chapitre 4 
Talmadge, Caitlin. "Different Threats, Different Militaries:Explaining 
Organizational Practices in Authoritarian Armies". 
 
03.06 5ième séance : La société et les conflits. L’État et les conflits. 
Cashman, chapitre 5 
+ un texte à venir 
 
08.06 6ième séance : Le(s) réalisme(s). 
Williams, chapitre 2 
+un texte à venir 

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
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10.06 7ième séance : L’approche géopolitique.  
Williams, chapitre 32 
+un texte à venir 
 
15.06 8ième séance : Le social et les conflits (le constructivisme). 
Williams, chapitre 5 
+un texte à venir 
 
17.06 9ième séance : Les guerres civiles. 
Williams, chapitre 14 
Barbara F. Walter, « The New New Civil Wars, » Annual Review of Political 
Science 20 (2017): 469 à 486. 
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci- 060415-093921  

22.06 10ième séance : Le terrorisme. 
Williams, chapitre 12 
Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques (Paris : 
Gallimard, 2016), pages 287 à 351  

29.06 11ième séance : La sécurité environnementale. 
Williams, chapitre 18 
+un texte à venir 
 
06.07 12ième séance : Le bilan de la session. 
 
 
Indications bibliographiques sélectives, autres que les textes obligatoires : 
 
 
Fearon, James D. 1995. “Rationalist Explanations for War.” International 
Organization 49(3): 379-414.  

Weldes, Jutta. “Constructing National Interests.” European Journal of 
International Relations. 2(3): 275-318. 

Schwarz, Benjamin. 2013. “Everything You Know About the Cuban Missile 
Crisis is Wrong,” The Atlantic, 2 January 

Kalyvas, Stathis. 2003. “The Ontology of Political Violence.” Perspectives on 
Politics 1(3): 475- 494  

Denny, Elaine, and Barbara Walter. “Ethnicity and Civil War.” Journal of Peace 
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Research 51.2 (2014): 199-212. International Crisis Group. 2012.  

Bates, Robert. 2008. “State Failure.” Annual Review of Political Science 11: 1-
12. 

Kaldor, Mary. “In Defence of New Wars.” Stability: International Journal of 
Security and Development 2.1 (2013). Menkhaus, K. (2007) 

Governance without Government in Somalia: Spoilers, State Building,  and 
the Politics of Coping. 31(3): 74-106.  

Grondin, David et Sylvain Munger. 2013. « Dangereusement drones: l’Af-Pak 
comme architecture d’un régime gouvernemental optique biopolitique. » 
Politique et Sociétés 32(3): 103-134. 

Johnston, Patrick et Anoop Sarbahi. 2016. « The impact of US drone strikes on 
terrorism in Pakistan. » International Studies Quarterly. 

Dalby, Simon. 2012. “Climate Change and Environmental Security.” In Security 
Studies, Paul Williams, ed. London: Routledge, 311-323. 

Brzoska, Michael. “Heated Debates but No Consensus on Climate Change and 
Violent Conflict.” Available at http://www.sipri.org/media/blogs/eps-
blog/heated-debates- but-no-consensus-on-climate-change-and-violent-conflict 

Croissant, Aurel. 2013. “Coups and Post-coup Politics in South-East Asia and 
the Pacific: Conceptual and Comparative Perspectives.” Australian Journal of 
International Affairs 67 (3): 264-80. 

Quinlivan, James. 1999. “Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the 
Middle East.» International Security 24 (2): 131- 
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