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POL 6116 – Les guerres civiles 

 

Session : Été 2019 
Local :   415, 3744 Jean-Brillant (4ème étage) 
Horaire :  Lundis et vendredis 13:00 - 16:00  
  (voir le plan des séances pour plus de détails) 
 
Professeur :  Marie-Joëlle Zahar  
Bureau :  C-4038, 3150 Jean-Brillant   

ou ROP, 5ème étage, 3744 Jean Brillant 
Disponibilité :  sur rendez-vous 
Courriel :  marie-joelle.zahar@umontreal.ca 
 

 

Approche et objectifs 

Étude des débats théoriques, empiriques et éthiques portant sur les guerres civiles. Ce cours a trois 
objectifs : 

• Mieux comprendre les guerres civiles et la violence politique. 
• 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, portant en particulier sur l’utilité 

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

 

Pédagogie 

Le cours se donne principalement sous la forme de séminaire avec discussions entre le professeur et les 
étudiants. Des présentations et discussions 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. 

 

Comptes-rendus des lectures : 30% 

Six fois (à partir de la deuxième semaine), vous devrez remettre un compte-rendu de toutes les 
lectures, maximum 2 pages à simple 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 
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méthodologie du texte peut être critiquée. Notez bien : une critique interne identifie une 
faiblesse dans la manière dont l’auteur développe son argument. Les prémisses de l’argument 
ne sont pas remises en question. Quelques exemples de critiques internes sont : 

 Problèmes de cohérence logique 
 Problèmes méthodologique 
 Limitation qui n’est pas exposée 
 Faiblesse d’un postulat important 

d. Quelle question poseriez-vous à l’auteur si vous aviez l’opportunité d’assister à une 
conférence qu’il donnerait sur le sujet ? 
 

Chaque compte rendu sera évalué sur cinq points sur 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). Il faut terminer la session avec une moyenne de 2/3 pour obtenir les 30 points 
pour ce volet. 

 

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, l’élaboration des politiques, ou les implications 
éthiques). 3 pages à double interligne, plus une bibliographie. Date limite le 31 mai à midi. 

 

Travail final de recherche : 35 % 

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 dix pages dactylographiées à double 
interligne (police de 12 points, marges standard de 2.5 cm de chaque côté). Le travail devra être remis 
sur StudiUM au plus tard le 21 juin à midi. 

 

Appareils électroniques 

L’utilisation des appareils électroniques en classe est fortement déconseillée. 

 

Accès aux textes 

Les textes sont disponibles par le biais de l’accès aux périodiques électroniques de la bibliothèque des 
lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal. Certains textes provenant d’ouvrages collectifs 
ou de périodiques non-disponibles électroniquement seront à la réserve de la BLSH.  Ces derniers sont 
indiqués ci-dessous par un astérisque (*). Attention : Les textes à l’étude sont en anglais ; une solide 
compréhension de cette langue est nécessaire pour bien pouvoir participer au cours. 
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Calendrier des séances 

 

1) 1er mai – Introduction, distribution des tâches. 

 

2) 6 mai – Qu’est-ce qu’une guerre civile ? 

 

Kalyvas, Stathis. 2001. “`New`and `Old`Civil Wars: A Valid Distinction?”, World Politics, 54, 99-118.  

Kalyvas, Stathis. 2003. “The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil Wars.” Perspectives 
on Politics 1(03): 475-494. 

Allansson, Marie, Erik Melander & Lotta Themner. 2017. “Organized violence, 1989-2016.” Journal of Peace 
Research 54(4), 574-587. 

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

 

3) 10 mai – Ontologies  

 

Kaufman, Chaim. 2005. “Rational Choice and Progress in the Study of Ethnic Conflict: A Review Essay.” 
Security Studies 14 (1),178–207. 

Kaufman, Stuart J. 2006. “Symbolic Politics or Rational Choice? Testing Theories of Extreme Ethnic 
Violence.” International Security 30 (4), 45-85. 

Blattman, Christopher et Miguel, Edward. 2010. “Civil war.” Journal of Economic literature 48(1), 3-57. 

Staniland, Paul. 2017. “Armed Politics and the Study of Intrastate Conflict.” Journal of Peace Research, 
54(4), 459–67. 

 

4) 13 mai – Acteurs (cette semaine, chaque étudiant devra choisir deux blocs de textes) 

 

L’état  

Fearon, James D., and David D. Laitin. 2003. “Ethnicity, Insurgency, and Civil War.” American Political 
Science Review 97(1), 75-90. 

Roessler, Philip. 2011. “The Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil War in Africa.” World Politics 
63(02): 300-346. 

 

 Les soldats 

McLauchlin, Theodore. 2015. “Desertion and Collective Action in Civil Wars.” International Studies 
Quarterly 59(4): 669-679. 

Lyall, Jason. 2015. “Forced to Fight: Coercion, Blocking Detachments, and Tradeoffs in Military 
Effectiveness.” Working paper. 

 

Les groupes armés  

Staniland, Paul. 2012. “Between a Rock and a Hard Place: Insurgent Fratricide, Ethnic Defection, and 
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the Rise of Pro-State Paramilitaries.” Journal of Conflict Resolution 56(1): 16-40. 

Balcells, Laia, and Stathis N. Kalyvas. “Revolutionary Rebels and the Marxist Paradox.” 
Unpublished manuscript. 

 

Les milices 

Jentzsch, Corinna, Stathis N. Kalyvas, and Livia Isabella Schubiger. 2015. “Militias in Civil Wars.” 
Journal of Conflict Resolution (2015). 

Biberman, Yelena. “Self-Defense Militias, Death Squads, and State Outsourcing of Violence in India and 
Turkey.” Journal of Strategic Studies (2016): 1-31. 

 

Les populations civiles 

Shah, Alpa. 2013. “The Intimacy of Insurgency: Beyond Coercion, Greed or Grievance in Maoist India,” 
Economy and Society 42 (3), 480–506. 

Parkinson, Sarah. 2013. “Organizing Rebellion: Rethinking High Risk Mobilization and Social Networks 
in War.” American Political Science Review 107(3): 418-32. 

 

Les intervenants externes 

Narang, Neil. “Assisting uncertainty: how humanitarian aid can inadvertently prolong civil war.” 
International Studies Quarterly 59(1): 184-195. 

Hultman, Lisa, Jacob Kathman, and Megan Shannon. “United Nations Peacekeeping and Civilian 
Protection in Civil War.” American Journal of Political Science 57(4): 875-891. 

 

Les combattants étrangers  

Bakke, Kristin M. “Help Wanted? The Mixed Record of Foreign Fighters in Domestic 
Insurgencies.” International Security 38(4): 150-187. 

Hegghammer, Thomas. 2013. “Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists' 
Choice between Domestic and Foreign Fighting.” American Political Science Review 107(1): 1-15. 

 

Les rebelles islamistes  

Ahmad, Aisha. 2015. “The Security Bazaar: Business Interests and Islamist Power in Civil War 
Somalia.” International Security 39(3), 89–117. 

Walter, Barbara. 2017. “The Extremist’s Advantage in Civil Wars.” International Security 42 (2): 7–39. 

 

5) 17 mai – Causes 

 

Duffy Toft, Monica. 2006. “Issue Indivisibility and Time Horizons as Rationalist Explanations for War.” 
Security Studies 15 (1), 34-69. 

Walter, Barbara. “Bargaining Failures and Civil War.” 2012. Annual Review of Political Science 12, 243-261. 

Cederman, Lars-Erik, Nils B. Weidmann, and Kristian Skrede Gleditsch. 2011. “Horizontal Inequalities 
and Ethnonationalist Civil War: A Global Comparison.” American Political Science Review 105(3): 478-
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495. 

Staniland, Paul. 2012. “Organizing Insurgency: Networks, Resources, and Rebellion in South Asia.” 
International Security 37(1): 142-177. 

 

20 mai férié : 17- 20 mai, rencontres individuelles pour discuter de votre question de recherche. 

Semaine du 24 mai - Pas de cours, recherches individuelles, développement du plan de recherche. 

 

6) 31 mai – Mobilisation, participation et organisation 

 

Gould, Roger V. 1999. “Collective Violence and Group Solidarity: Evidence from a Feuding Society.” 
American Sociological Review, 356-380. 

Humphreys, Macartan et Jeremy L. Weinstein. 2008. “Who Fights? The Determinants of Participation 
in Civil War.” American Journal of Political Science, 52 (2), 436–455. 

Scott, James.1979. “The Revolution in the Revolution: Peasants and Commissars.” Theory and Society 7(1): 
97-134. 

Fujii, Lee Ann. 2008. “The Power of Local Ties: Popular Participation in the Rwandan Genocide.” 
Security Studies 17(3): 568-597. 

 

* 31 mai à midi, date limite pour le plan de recherche – remise sur StudiUM 

 

7) 3 juin – Dynamiques de gouvernance 

 

Mampilly, Zachariah Cherian. 2011. Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life During War. 
Ithaca: Cornell University Press. Chapitre 2. 

De Waal, Alex. 2014. When Kleptocracy Becomes Insolvent: Brute Causes of the Civil War in South 
Sudan.” African Affairs 113(452): 347-369. 

Staniland, Paul. 2012. “States, Insurgents, and Wartime Political Orders. Perspectives on Politics, 10(2), 
2012): 243-264. 

Stewart, Megan. 2017. “Civil War as State-Making: Strategic Governance in Civil War.” International 
Organization, 1-22. 

 

8) 7 juin – Durée et létalité 

 

Walter, Barbara F. 2003. “Explaining the Intractability of Territorial Conflict.” International Studies 
Review 5(4), 137-153.  

Cunningham, David.  2017. “What Do We Know About Civil War Duration? A Bargaining 
Perspective.” Oxford Research Encyclopedia of Politics.   
Http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-
9780190228637-e-348. 

Valentino, Benjamin A. 2014. “Why We Kill: The Political Science of Political Violence against 

http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-348
http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-348
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Civilians.” Annual Review of Political Science 17: 89-103. 

Cohen, Dara Kay. 2013. “Explaining Rape During Civil War: Cross-National evidence (1980– 2009).” 
American Political Science Review 107.03 (2013): 461-477. 

 

9) 10 juin– Le contexte international 

 

Kalyvas, Stathis N., et Laia Balcells. 2010. “International System and Technologies of Rebellion: How 
the End of the Cold War Shaped Internal Conflict.” American Political Science Review 104.03 (2010): 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. 

Cunningham, David E. 2016. “Preventing Civil War: How the Potential for International 
Intervention Can Deter Conflict Onset.” World Politics 68(2): 307-340. 

 

10) 14 juin – Dénouement 

 

Straus, Scott. 2012. “Wars Do End! Changing Patterns of Political Violence in Sub-Saharan Africa.” 
African Affairs 111(443): 179-201. 

Bellamy, Alex. 2015. “When States Go Gad: The Termination of State Perpetrated Mass Killing.” Journal 
of Peace Research 52(5): 565-576. 

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. 

 

17 juin pas de cours – finalisation des travaux de recherche 

 

11) 21 juin – L’après-guerre 

Wood, Elisabeth Jean. 2008. “The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social 
Networks.” Annual Review of Political Science 11, 539-561. 

Krebs, Ronald R., et Roy Licklider. 2016. “United They Fall: Why the International Community Should 
Not Promote Military Integration after Civil War.” International Security 40(3): 93-138. 

Lyons, Terrence. 2016. “The Importance of Winning: Victorious Insurgent Groups and Authoritarian 
Politics.” Comparative Politics 48(2): 167-184. 

 

* 21 juin – date limite, travail de recherche – remise sur StudiUM 
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Rappel des 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. 

L’étudiant qui remet son travail après 12h00 (midi) est réputé avoir remis ce travail le matin du jour 
ouvrable qui suit, à l’ouverture des bureaux, et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours 
de retard. Le dépôt des travaux se fait sur Studium. 

 

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 

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 
invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en Science politique 
(http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

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/
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/)
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