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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. Cependant, les étudiant-es sont encouragé-es à poser des 
questions et d’exprimer leur points de vue lorsqu’une situation de violence 
politique est analysée. 
 
Lectures : 
Les deux livres sont les manuels obligatoires pour le cours. 

Greg Cashman, What Causes War?, Lanham, Cumnor Hill, Lexington 
Books, 2000. 

Paul Williams, ed, Security Studies, London, Knopf, 2015. 

Il y a également d’autres textes déposés sur Studium pour chaque cours qui sont 
obligatoires à lire. 



 2 

 

Évaluation : 
 
L’examen intra le 27.05 (35%) 
L’examen final le 19.06 (45%) 
Présentation orale (20%) : à partir de la 3ième séance, un groupe d’étudiants 
présente son analyse d’un conflit armé en utilisant une explication théorique vue 
en classe. Au total, il y aura 10 présentations. 
 
 
Plan de cours : 
 
01.05 1ère séance : Introduction à la polémologie. Niveaux d’analyse. 
Concepts  principaux.  
 
06.05 2ième séance : Les types de violence politique. La rationalité dans 
l’analyse. 
 
08.05 3ième séance : Les leaders et les conflits. 
 
13.05 4ième séance : Les organisations et les conflits. 
 
15.05 5ième séance : La société et les conflits. L’État et les conflits. 
 
20.05 6ième séance : Le(s) réalisme(s). 
 
22.05 7ième séance : L’approche géopolitique.  
 
27.05 Examen intra 
 
29.05 8ième séance : Le social et les conflits (le constructivisme). 
 
03.06 9ième séance : Les guerres civiles. 
 
05.06 10ième séance : Le terrorisme. 
 
10.06 11ième séance : Le contreterrorisme. 
 
12.06 12ième séance : La sécurité environnementale. 
 
17.06 13ième séance : Le bilan de la session. 
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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 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 
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Middle East.” International Security 24 (2): 131-65. 

. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 juin 2019 (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. 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
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 
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 aussi invités à consulter son guide en ligne, Ressources en Science politique 
(https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-
politique). 
 

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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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