
POL 3007 :  Gestion et Résolution des conflits 
Trimestre :  Hiver 2019 
Horaire :  Mardis, 13:00 – 16:00 
Local :   B-3215, 3200 Jean-Brillant 
 
 
 
 

 
 

Professeure :   Marie-Joëlle Zahar 
Coordonnées :  343-6111 x 20325  

marie-joelle.zahar@umontreal.ca   
Bureau :   C-4038, 4ème étage, Département de science politique  

Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilités :   Mardis, 10:00 – 12:00 ou sur rendez-vous 

 
 
OBJECTIFS ET PÉDAGOGIE 
 
Le cours s’adresse aux étudiants qui s’intéressent aux questions de sécurité internationale, particulièrement aux 
conflits inter- et intra- étatiques et qui cherchent à approfondir leurs connaissances théoriques et leurs capacités 
analytiques dans ce domaine. Le cours propose un survol des principales approches de la gestion et de la résolution 
des conflits inter- et intra-étatiques.  
  
Ce cours est un cours de 3ème année. Il présuppose des connaissances de base en relations internationales. Nous ne 
reviendrons pas en classe sur les concepts de base et les approches principales aux relations internationales. Si vous 
n’avez pas pris de cours de relations internationales avant de suivre POL 3007, il vous incombera de combler les 
lacunes que vous aurez.  
 
Bien que magistral, le cours est interactif. Il présume que les étudiants ont lu les textes assignés avant de venir en 
classe. La participation aux débats en classe est un élément important de l’apprentissage. À noter que le contenu des 
textes obligatoires fera partie de la matière des évaluations, même s’il n’a pas été couvert en détail en classe (ceci est 
particulièrement vrai pour les textes qui retracent l’histoire et les changements de modes spécifiques de résolution des 
conflits). 
 
Comme la plupart des écrits en relations internationales sont en anglais, la compréhension de cette langue est 
obligatoire.  
 
 
ÉVALUATION 

 
L’évaluation comprend deux éléments :  
 

1- La participation à 4 ateliers de discussion de 1heure 20 minutes (60% de votre note finale) 
Les ateliers de discussion ont pour but de vous permettre de mettre vos connaissances théoriques en 
pratique.  
À chaque atelier, vous vous pencherez sur une problématique contemporaine qui vous permettra de 
discuter de manière concrète des efforts visant à résoudre le conflit en question. 
Vous devrez avoir fait des recherches préliminaires sur la problématique en question afin de pouvoir 
allier connaissances théoriques et empiriques dans vos analyses. Pour vous faciliter la tâche, une liste 
de ressources documentaires sera mise à disposition sur le site Studium du cours. 
Avant le cours, vous devrez soumettre sur Studium une note analytique de maximum cinq pages 
dactylographiées à double interligne qui :  

• Identifie les acteurs principaux 
• Identifie les enjeux du conflit 
• Identifie les approches utilisées dans la gestion du conflit en question (s’il s’agit d’un conflit 

qui a duré longtemps, il se peut que plus d’une approche ait été utilisée) 
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• Évalue analytiquement les différentes approches à la résolution du conflit. Ont-elles fonctionné
? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

• Inclut une bibliographie des ouvrages et sites consultés lors de la préparation du travail.

2- Un examen final de dix à douze pages dactylographiées avec notes de bas de page et bibliographie (40% de 
votre note finale).  

Vous recevrez l’énoncé de la question d’examen par courriel à la fin du dernier cours du trimestre (le 9 
avril 2019) et vous devrez remettre votre réponse deux semaines plus tard (le 23 avril 2019). 

POLITIQUE DES RETARDS 

Les notes analytiques ne peuvent pas être soumises en retard. Elles doivent être téléchargées sur Studium au plus 
tard à midi, le jour de l’atelier de discussion. Comme tout site web, Studium est d’une précision sans appel, si vous 
essayez de télécharger une note à 12 :01 elle ne sera pas acceptée. Évitez donc de vous retrouver dans une situation 
délicate en téléchargeant vos documents au moins une heure avant l’heure de tombée.  

Vous avez automatiquement un jour de grâce pour la remise de l’examen final. Vous pourrez donc remettre ce dernier 
au plus tard le 24 avril 2019 à midi. 

Après sept jours de retard, un examen ne sera acceptable que sur présentation de justification selon les termes du 
règlement pédagogique (voir plus bas). 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des examens 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. 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.  

RAPPEL DES RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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. (Règlement pédagogique 8.5).  

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 5 jours 
ouvrables suivant l’absence à un examen ou dans les 15 jours ouvrables suivant 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. 

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. 
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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 invités aussi à visiter sa page 
internet, Ressources en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-
industrielles/science-politique). 

CALENDRIER DES SÉANCES 

1ère séance – 8 janvier Règlement, résolution, gestion et transformation des conflits : un cadre théorique 

2ème séance – 15 janvier La négociation : contrôle des armements et non-prolifération 

3ème séance – 22 janvier La négociation : maintien de la paix traditionnel et médiation 

4ème séance – 29 janvier Atelier 1 : le régime de contrôle des armements est-il en crise ? 

5ème séance – 5 février La contrainte : sanctions et embargos  

6ème séance – 12 février La contrainte : interventions humanitaires et maintien robuste de la paix  

7ème séance – 19 février Atelier 2 : le nucléaire iranien suite au retrait américain de l’accord de Vienne 

8ème séance – 26 février  Le droit : arbitration et adjudication 

5 mars  Semaine de relâche 

9ème séance – 12 mars  Atelier 3 : quelle sortie de crise pour le conflit en Syrie ? 

10ème séance – 19 mars La prévention : diplomatie et bons offices 

11ème séance – 26 mars La prévention : consolidation de la paix 

12ème séance – 2 avril Atelier 4 : construire la paix en Afghanistan, 20 ans plus tard.  

13ème séance – 9 avril Récapitulation : défis et opportunités de la gestion et de la résolution des conflits 
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PLAN DU COURS 
 
1ère séance – 8 janvier  Règlement, résolution, gestion et transformation des conflits : un cadre théorique 
  
 
2ème séance – 15 janvier  La négociation : contrôle des armements et non-prolifération 
 

• George Bunn, “The Nuclear Nonproliferation Treaty: History and Current Problems,” Arms Control 
Today 33, no. 10 (2003): 4–10. 

• Coit D. Blacker, “Arms Control,” in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
(Second Edition), ed. James D. Wright (Oxford: Elsevier, 2015), 976–978. 

• Keith Krause, Arms Control and Disarmament, in Oxford Handbook on the United Nations (Second 
Edition), ed. Thomas G. Weiss and Sam Daws, vol. 1 (Oxford University Press, 2018), 1–15. 

• Oliver Thränert, “Les défis du contrôle des armements nucléaires,” ETH Zurich, 2018,  
  

 
3ème séance – 22 janvier  La négociation : maintien de la paix traditionnel et médiation 
 

• Isak Svensson, “Conflict Mediation,” in International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences (Second Edition), ed. James D. Wright (Oxford: Elsevier, 2015), 627–31. 

• Charles Tenenbaum, “La médiation des organisations intergouvernementales,” in Faire la paix: la part 
des institutions internationales, ed. Guillaume Devin, Références. Mondes (Paris: Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 2009), 101–31. 

• Marrack Goulding, “The Evolution of United Nations Peacekeeping,” International Affairs 69, no. 3 
(July 1, 1993): 451–464. 

• Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, “Trends in Peace Operations, 1947–2013,” in The Oxford 
Handbook of United Nations Peacekeeping Operations, ed. Joachim A. Koops et al. (Oxford 
University Press, 2015).  

   
 
4ème séance – 29 janvier  Atelier 1 : le régime de contrôle des armements est-il en crise ? 
 

• Ressources documentaires sur le site Studium du cours 
 

 
5ème séance – 5 février  La contrainte : sanctions et embargos  
 

• James Barber, “Economic Sanctions As a Policy Instrument,” International Affairs (Royal Institute of 
International Affairs 1944-) 55, no. 3 (1979): 367–84.  

• Simon Chesterman and Béatrice Pouligny, “Are Sanctions Meant to Work? The Politics of Creating 
and Implementing Sanctions Through the United Nations,” Global Governance 9, no. 4 (2003): 503–
518.  

• Timothy Niblock, “Irak, Libye, Soudan : efficacité des sanctions ?,” trans. Loulouwa T. Al Rachid, 
Politique étrangère 65, no. 1 (2000): 95–108.  

• Barbara Delcourt, “Au nom de quoi sanctionner et punir ?,” Revue internationale et stratégique 97, no. 
1 (2015): 79–87. 
 
 

6ème séance – 12 février  La contrainte : interventions humanitaires et maintien robuste de la paix  
 

• Jennifer M. Welsh, “Humanitarian Intervention, ” The Oxford Handbook of International Security, ed. 
Alexandra Gheciu and William C. Wohlforth, vol. 1 (Oxford University Press, 2018), 1–18.  

• Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to Protect,” Foreign Affairs 81, no. 6 
(2002): 99–110.  

• Ian Johnstone, “Dilemmas of Robust Peace Operations,” Annual Review of Global Peace Operations, 
2006, 1–18;  

• Charles T. Hunt, “All Necessary Means to What Ends? The Unintended Consequences of the ‘Robust 
Turn’ in UN Peace Operations,” International Peacekeeping 24, no. 1 (January 1, 2017): 108–31. 
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7ème séance – 19 février  Atelier 2 : le nucléaire iranien suite au retrait américain de l’accord de Vienne 
 

• Ressources documentaires sur le site Studium du cours 
  
 
8ème séance – 26 février   Le droit : arbitration et adjudication 
 

• Christina Leb, “Arbitration,” Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict 
Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: July 2003. 

• Carla S. Copeland, “The Use of Arbitration to Settle Territorial Disputes,” Fordham L. Rev. 67, 6 
(1998): 3073–3107. 

• Stephen E. Gent, “The Politics of International Arbitration and Adjudication,” Penn State Journal of 
Law and International Affairs 2, no. 1 (2013): 66–77.  
 

 
5 mars    Semaine de relâche 
 
 
9ème séance – 12 mars   Atelier 3 : quelle sortie de crise pour le conflit en Syrie ? 
 

• Ressources documentaires sur le site Studium du cours  
 
 
10ème séance – 19 mars  La prévention : diplomatie et bons offices 
 

• Alice Ackermann, “The Idea and Practice of Conflict Prevention,” Journal of Peace Research 40, no. 3 
(May 1, 2003): 339–47.  

• Steven Zyck and Robert Muggah, “Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles and 
Opportunities,” Stability: International Journal of Security and Development 1, no. 1 (September 25, 
2012).  

• Norbert Ropers, “Preventive Diplomacy,” in A Concise Encyclopedia of the United Nations, ed. 
Helmut Volger, 2nd Edition (Brill | Nijhoff, 2009), 558–64. 

• Rama Mani and Richard Ponzio, “Peaceful Settlement of Disputes and Conflict Prevention, ” The 
Oxford Handbook on the United Nations, ed. Thomas G. Weiss and Sam Daws, vol. 1 (Oxford 
University Press, 2018), 1–28. 

 
11ème séance – 26 mars La prévention : consolidation de la paix 
 

• Roland Paris, “International Peacebuilding and the ‘Mission Civilisatrice,’” Review of International 
Studies 28, no. 4 (October 2002): 637–56.  

• Michelle Maiese, “Peacebuilding,” Beyond Intractability (September 2003) 
• Michael Barnett et al., “Peacebuilding: What Is in a Name?,” Global Governance 13, no. 1 (2007): 35–

58. 
• Nicolas Lemay-Hébert, “Critical Debates on Liberal Peacebuilding,” Civil Wars 15, no. 2 (June 1, 

2013): 242–252. 
 
 

12ème séance – 2 avril  Atelier 4 : construire la paix en Afghanistan, 20 ans plus tard.  
 

• Ressources documentaires sur le site Studium du cours 
 
 

13ème séance – 9 avril Récapitulation : défis et opportunités de la gestion et de la résolution des conflits 
 
 


