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Approches et objectifs : 
 
Ce cours a comme objectif d’analyser la violence en tant qu’objet politique. Nous explorerons 
différentes approches disciplinaires et traditions théoriques de l’étude de la violence politique, ainsi 
que divers aspects du phénomène dans les dynamiques de résistance, répression et victimisation. 
Le cours offrira également des réflexions sur les enjeux éthiques et culturels autour de la violence. 
 
De façon concrète, le cours a comme objectif de : 
 

• Développer des connaissances approfondies sur les principaux enjeux politiques, 
philosophiques, sociaux, éthiques et artistiques reliés à la violence politique ; 

 

• Fournir une gamme d’outils conceptuels pour mieux comprendre, expliquer, et critiquer 
des questions autour de la violence. 

 
 
Pédagogie : 
 
Dans la situation actuelle, ce cours sera offert sur Zoom. Veillez à être présents à chaque cours 
ainsi qu’aux groupes de discussion pour pleinement réussir. Veuillez ne pas oublier que nous 
sommes toutes et tous en phase d’apprentissage avec les nouvelles technologies d’enseignement. 
La situation actuelle impose des exigences élevées de votre part, comme c’est le cas pour l’équipe 
d’enseignement, pour que nous puissions tous avoir une meilleure expérience d’apprentissage 
sereine et efficace. Veuillez ainsi faire preuve de compréhension tant avec les professeurs qu’avec 
vos collègues étudiants.   
 
De manière générale, notre semaine sera divisée en deux temps :  
 

• Les mardis, le cours prendra la forme d’exposés magistraux du professeur sur les différents 

thèmes, avec la possibilité de discussions en petits groupes certaines semaines. 
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• Les jeudis, le cours se fera sous forme d’ateliers. La première heure (14 à 15h), vous serez 

divisés en groupes de six pour discuter de la matière. La deuxième heure (14h15 à 15h ou 

15h15 à 16h selon les groupes), un rapporteur désigné pour la semaine se réunira avec les 

rapporteurs d’autres groupes et un professeur pour rendre compte de ses recherches et des 

débats réalisés durant la première partie (plus de précisions ci-dessous).  

Veuillez lire l’ensemble des lectures obligatoires pour bien vous préparer à ces activités, y compris 
les communications de vos collègues de groupe.  
 
 
Évaluation : 
 
Le cours comprend quatre modalités d’évaluation, selon la répartition suivante des points : 
 

1) Six communications à préparer en avance de chaque atelier (2 pages, 5% chacun) = 30% 
2) Participation en tant que rapporteur (1 fois dans la session) = 10% 
3) Rapport final du rapporteur après l’atelier (10 pages, 1 fois dans la session) = 25% 
4) Examen final = 35% 

 
Six communications. Les étudiants seront répartis en groupes de six collègues pour les ateliers 
hebdomadaires, les jeudis de 13h à 14h. Préalablement à l’atelier, vous devez rédiger un document 
de réponse de deux pages qui servira de base de discussion. La communication doit répondre 
synthétiquement aux questions affichées sur StudiUM et les réponses doivent être téléchargées sur 
StudiUM à 11 h 59 la veille de l’atelier, pour que tous les membres d'un même groupe puissent lire 
les réponses de chacun.   
 
Chaque atelier sera ensuite dirigé par un rapporteur désigné (la répartition des semaines se fera 
avant le début du trimestre). Le rôle du rapporteur consiste à: 1) mener des recherches 
supplémentaires sur le thème avant l’atelier; 2) rédiger un document de réponse de cinq pages 
synthétisant cette recherche avant l’atelier; 3) organiser, accueillir et animer le groupe de discussion 
sur Zoom et reporter la présence de ses collègues; 4) participer à un séminaire de suivi (de 14h 15 
à 15h ou de 15h 15 à 16h selon les groupes) avec les moniteurs pour reporter les résultats de la 
recherche et des discussions avec ses collègues; 5) synthétiser le tout dans un document de dix 
pages à remettre le dimanche soir suivant l’atelier avant 23 h 59 sur StudiUM. 
 
Participation. Veuillez participer activement et de manière respectueuse aux séminaires et aux ateliers 
de discussion. La note finale sera basée sur la qualité de votre participation à la discussion en qualité 
de rapporteur pour votre groupe.  
 
Rapport final. Vous devez rédiger un rapport de 10 pages (à double interligne) qui devra être 
conforme aux normes de présentation d’un article scientifique. Nous n’attendons pas des résultats 
originaux, mais vous devez effectuer des recherches approfondies. 
 
Examen final. L’examen aura lieu le 2 juillet en format virtuel. Les questions seront affichées sur 
StudiUM à 13h. La boîte de remise des réponses sera ouverte jusqu’à 15h. L’examen final portera 
sur toute la matière vue dans le cours. 
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Plan de cours : 
 
19 mai : Introduction à la violence politique 
 

Kalyvas, Stathis.  2003. “The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil 
Wars.” Perspectives on Politics 1(3): 475-494.  
 
Valentino, Benjamin A. “Why we kill: The political science of political violence against 
civilians.” Annual Review of Political Science 17 (2014): 89-103. 

 
 
21 mai : Atelier 1 – Le débat sur le déclin historique de la violence 
 

À regarder : 
 

Second Regard, « Le monde est (moins) violent » (deux parties), le 20 et 27 janvier. 
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E20?lectureauto=1 
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E21?lectureauto=1 

 
Guillaud, Hubert. 2017. « Le progrès n’a pas encore tout à fait disparu ! » 29 octobre.  
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2017/10/29/le-progres-na-pas-encore-tout-
a-fait-disparu/ 

  
 Lectures recommandées : 
 

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. 

 
Mann, Michael. 2018. “Have wars and violence declined?” Theory and Society, 47(1): 37-60. 
 
Braumoeller, Bear F. 2019. Only the dead: the persistence of war in the modern age. Oxford 
University Press. 

 
 
26 mai : Tuerie de masse 
 

de Lara, Philippe. 2013. « Deux empires pour un massacre : Terres de sang de Timothy 
Snyder. » Revue historique, 693-714. 
 
Sémelin, Jaques. « Timothy Snyder et ses critiques. » La vie des idées, 2013, pp.1-6. hal-
01052883 
 
Verdeja, Ernesto. 2012. “The political science of genocide: outlines of an emerging 
research agenda.” Perspectives on Politics, 10(2): 307-321. 

 
 

https://ici.tou.tv/second-regard/S44E20?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E21?lectureauto=1
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2017/10/29/le-progres-na-pas-encore-tout-a-fait-disparu/
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2017/10/29/le-progres-na-pas-encore-tout-a-fait-disparu/
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28 mai : Atelier 2 – Shoah 
 

Lanzmann, Claude. Shoah. 1985. Disponible à  
https://youtu.be/_n7_gSUVCwc  
https://www.youtube.com/watch?v=fj2pj6Mt-OA 
 
King, Charles. 2012. “Can there be a political science of the Holocaust?” Perspectives on 
Politics, 10(2): 323-341. 
 

 Lectures recommandées : 
 

Balcells, Laia, and Daniel Solomon. 2020. “Violence, Resistance, and Rescue during the 
Holocaust.” Comparative Politics, 2020. 

 
 
2 juin :  Guerre et groupes armés, conférencier invité Simon Pierre Boulanger-Martel 

 
Mosse, Richard. « Infra. » 2013.  Disponible à  
https://jackshainman.com/artists/richard_mosse 
https://ca.phaidon.com/agenda/photography/picture-
galleries/2011/november/22/richard-mosse-sees-red-in-congo/ 

 
Brenner, David. 2018. “Performing Rebellion: Karaoke as a Lens into Political Violence.” 
International Political Sociology, 12(4): 401–417. 
 

 
4 juin :  Atelier 3 – Vietnam et « la guerre américaine » 
 

  Burns, Ken and Lynn Novak. The Vietnam War. 2017. Disponible sur Netflix. 
 

 Lectures recommandées : 
 

Kalyvas, Stathis N., and Matthew Adam Kocher. 2009. “The dynamics of violence in 
Vietnam: An analysis of the hamlet evaluation system (HES).” Journal of Peace Research 
46(3): 335-355. 
 
FitzGerald, Frances. 2017. “The Pity of It All.” New York Review of Books, November 23. 
 

 
9 juin : Cours spécial : Politique et pandémie – Les relations internationales de la pandémie 
 

Nye, Joseph. 2020. “No, the Coronavirus Will Not Change the Global Order.” Foreign 
Policy, 16 avril. 
 
Allen, John et al. 2020. “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic.” 
Foreign Policy, 20 mars. 
 
Borrell, Josep. 2020. « Le monde d’après est déjà là. » Politique étrangère (2) : 1-13. 
 

https://youtu.be/_n7_gSUVCwc
https://www.youtube.com/watch?v=fj2pj6Mt-OA
https://jackshainman.com/artists/richard_mosse
https://ca.phaidon.com/agenda/photography/picture-galleries/2011/november/22/richard-mosse-sees-red-in-congo/
https://ca.phaidon.com/agenda/photography/picture-galleries/2011/november/22/richard-mosse-sees-red-in-congo/
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Sisk, Timothy. 2020. “Covid-19 and Armed Conflict: What We Know, and Why We 
Should Worry.” Political Violence at a Glance, 23 avril 2020.   
 

 
11 juin : Atelier 4 - Répression et surveillance, avec Florence Trégan 
 
 
 
16 juin :  Terrorisme et radicalisation, conférencier invité Marc-Olivier Cantin-Paquet 
 

McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. 2008. “Mechanisms of political radicalization: 
Pathways toward terrorism.” Terrorism and political violence 20(3): 415-433. 
 
Anine, Bilel et Thomas Lindemann. 2017. « Saisir les mécanismes de la radicalisation 
violente : pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents. » Avril: 
6-22. 

  
18 juin : Atelier 5 – L’État Islamique 
 

International Crisis Group. 2017. « Montée, chute et éventuelle mutation d’ISIS au 
Maghreb. » No 178, 24 juillet.  

 
 
23 juin :  La globalisation de la violence politique, avec Arthur Stein 
 

Walter, Barbara F. “The new new civil wars.” Annual Review of Political Science 20 (2017): 
469-486. 
 
Byman, Daniel. 2018. “Why engage in proxy war? A state’s perspective.” 21 May, 
Brookings. 
 
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.   

 
 Vox, « The Middle East’s Cold War explained, » 17 juillet 2017. 

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

Vox, « How the Saudis ended up with so many American weapons, » 17 décembre 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=7DbdBIuFrIE 
 

 
25 juin : Discussion 6 - La non-violence 
 

Chenoweth, Erica and Maria Stephan. 2018. “Violence Is a Dangerous Route for 
Protesters.” Foreign Policy, December 18. 
 
Noujaim, Jehane. 2013. The Square. Disponible sur Netflix. 
 
International Center for Nonviolence Conflict. Le renversement d'un dictateur. 2002. 
Disponible à https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0 

https://www.youtube.com/watch?v=veMFCFyOwFI
https://www.youtube.com/watch?v=7DbdBIuFrIE
https://www.youtube.com/watch?v=pJDXJT7iwX0
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30 juin :  Congé/Révisions 
 
 
2 juillet : Examen final 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Toutes les lectures sont disponibles sur StudiUM. Vous aurez besoin d’un compte Netflix 
(C$9.99/mois) pour regarder plusieurs films qui sont obligatoires.  
 
 
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.  
 
 
 
 
 
  

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/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
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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/ 
 
 
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://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/
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

