
 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

 

 

POL 6113 – Sécurité internationale 

Hiver 2019 

Local: C-4145 

Horaire: mercredi 13h-16h 

 

Professeur :  Theodore McLauchlin  

Bureau :  Local C-4075    

Disponibilité : par rendez-vous chez http://mclauchlin.youcanbook.me/ 

Téléphone : 514-343-6111, poste 47668 

Courriel : theodore.mclauchlin@umontreal.ca 

  

 

 

Approche et objectifs 

 

Le domaine de la sécurité internationale est, en bref, un ensemble d’enjeux politiques 

portant sur la survivance des entités politiques et, en particulier, sur l’utilisation de la 

force armée. Les sujets couverts sont, entre autres : l’équilibre de puissances et les 

alliances; la coercition entre acteurs internationaux; la politique étrangère et ses impacts 

sur la sécurité internationale; la paix libérale et la paix des armes nucléaires; les origines 

et dynamiques des conflits civils; la violence contre les civils; et les efforts vers la paix. 

 

Les objectifs du cours sont : 

(a) que les étudiant-e-s comprennent les grands thèmes de la sécurité internationale; 

(b) qu’ils développent leurs capacités à critiquer les travaux dans ce domaine, en 

particulier par rapport à l’utilité des postulats de ces textes, à la logique de leur 

argumentation, et à la validité de leurs analyses empiriques; 

(c) qu’ils deviennent capables de synthétiser les textes et identifier d’importantes 

pistes de travail dans le domaine de la sécurité internationale.  

 

 

Préalables 

 

Bien qu’il n’y ait pas de préalable formel pour ce cours, une connaissance de base des 

théories de relations internationales est fortement recommandée.  

 

 

Lectures 

 

Le cours prendra la forme d’une discussion hebdomadaire autour d’une série de lectures : 

chapitres de livres et articles de revues scientifiques surtout. Il y a environ cinq lectures 
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requises chaque semaine. C’est beaucoup. Ayez à l’esprit que l’objectif est de saisir de 

l’essentiel des textes, plutôt que les détails. 

Les lectures sont en anglais. Une bonne connaissance de l’anglais est donc essentielle 

pour le cours. 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 

spécialisé en science politique. Vous pouvez le joindre à son bureau (local 3093 de la 

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 

un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Visitez aussi sa page internet, Ressources en 

Science politique. 

Évaluation 

Participation : 20%. Une participation active est essentielle au bon fonctionnement de 

tout séminaire. L’apprentissage et l’analyse des thèmes sont à la base des entreprises 

collectives. Par conséquent, votre participation constitue non seulement un signal que 

vous avez lu et réfléchi aux lectures, mais aussi une contribution à la compréhension de 

vos collègues de la matière. 

Comptes rendus des lectures : 20%. Chaque semaine (à partir de la deuxième semaine), 

vous devrez remettre un compte rendu de toutes les lectures, maximum 1 page à simple 

interligne. La forme de chaque compte rendu est la suivante : 

a) Résumé de chaque texte, maximum une phrase par texte. Quel est l’argument

central du texte?

b) Un aspect saillant du texte, par exemple un argument particulièrement percutant,

une connexion intéressante avec d’autres textes, une contribution du texte

c) Une critique interne de chaque texte, maximum une phrase par texte. La logique

ou la méthodologie de chaque lecture peut être critiquée. Notez bien : une critique

interne identifie une faiblesse dans le texte par rapport à comment l’auteur a

réussi son but. Ce but en soi n’est pas remis en question. Exemples de critiques

internes :

a. Problème de cohérence logique

b. Problème méthodologique

c. Limitation qui n’est pas exposée

d. Faiblesse d’un postulat important

d) Quelle question poseriez-vous à l’auteur si vous aviez l’opportunité d’assister à

une conférence?

Après la semaine 5 (donc une fois que vous aurez fait 4 de ces comptes rendus), je vais 

en corriger deux par étudiant, choisis au hasard. Après la fin du cours, je vais en corriger 

4 de plus, des semaines 6 à 13. Je vais les noter très simplement. Un travail qui remplit 

les critères aura une coche; un travail qui ne remplit pas les critères aura une coche-

moins; un travail qui est particulièrement excellent aura une coche-plus. Pour obtenir les 

20 points, il faut (a) faire tous les comptes rendus (10 points) et (b) avoir une moyenne 
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d’une coche sur les 6 que je vais corriger (10 points). Une coche-plus équilibre une 

coche-moins. 

2 travaux d’analyse : 60%. Deux travaux d’entre 12 et 14 pages, double-interligne, 

répondant à une question transversale (il y en aura un choix). 

 Premier texte : questions distribuées le 13 février; travail à remettre le 27 février

 Deuxième texte : questions distribuées le 10 avril; travail à remettre le 24 avril

Rappel de 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.  

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 
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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/). 

Liste des séances et des lectures 

Toutes les lectures indiqués avec un astérisque (*) seront disponibles sur le site StudiUM 

du cours; les autres sont facilement disponibles sur le web à partir de l’U de M ou d’un 

VPN chez vous. 

1. L’agenda de la sécurité (le 9 janvier)

Robert Jervis, « Cooperation under the Security Dilemma, » World Politics 30, no. 2 

(janvier 1978): seulement les pages 167 à 176. 

Stephen M. Walt, « The Renaissance of Security Studies, » International Studies 

Quarterly 35, no. 2 (juin 1991): 211-239. 

*Barry Buzan, Ole Waever, et Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis

(Boulder, Lynne Rienner), ch. 2. 

Stacie Goddard et Daniel H. Nexon, « The Dynamics of Global Power Politics: A 

Framework for Analysis, » Journal of Global Security Studies 1, no. 1 (2016): 4-18. 

2. Équilibre de puissances; leadership; alliances (le 16 janvier)

*Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University

Press, 1981), pp. 9-49, 186-210. 

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/
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Stephen M. Walt, « Alliance Formation and the Balance of World Power, » International 

Security 9, no. 4 (printemps 1985): 3-43. 

Glenn H. Snyder, « The Security Dilemma in Alliance Politics, » World Politics 36, no. 4 

(juillet 1984): pages 461 à 483 seulement. 

Deborah Welch Larson et Alexei Shevchenko, « Status Seekers: Chinese and Russian 

Responses to U.S. Primacy, » International Security 34, no. 4 (2010): 63-95. 

G. John Ikenberry, « The rise of China and the future of the West: can the liberal system 

survive? » Foreign Affairs (janvier 2008): 23-37. 

3. La méfiance et la dissuasion (le 23 janvier)

*Thomas Schelling, Arms and Influence (New Haven: Yale University Press, 1966), 1-

18, 36-59, 92-125. 

*Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton:

Princeton University Press, 1976), 58-94. 

Richard Ned Lebow et Janice Gross Stein, « Beyond Deterrence, » Journal of Social 

Issues, 43 no. 4 (1987), 5-71. 

James D. Fearon, « Rationalist Explanations for War, » International Organization 49, 

no. 3 (été 1995): 379-414. 

4. Les armes nucléaires (le 30 janvier)

*Kenneth N. Waltz, « More May Be Better, » dans Scott D. Sagan et Kenneth N. Waltz,

The Spread of Nuclear Weapons: An Enduring Debate, 3e édition. New York: W.W. 

Norton, 2013, pp. 3-40. 

*Scott D. Sagan, « More Will Be Worse, » dans Scott D. Sagan et Kenneth N. Waltz, The

Spread of Nuclear Weapons: An Enduring Debate, 3e édition. New York: W.W. Norton, 

2013, pp. 41-81. 

Nina Tannenwald, « The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of 

Non-Use, » International Organization 53, no. 3 (été 1999): 433-468. 

Vipin Narang, “Posturing for Peace? Pakistan’s Nuclear Postures and South Asian 

Stability”, International Security 34, no. 3  (2010), 38-78. 

John Mueller, « The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons: Stability in the Postwar 

World, » International Security 13, no. 2 (automne 1988): 55-79. 



5. Politique étrangère et sécurité internationale (le 6 février)

Graham Allison, « Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, » American 

Political Science Review 63, no. 3 (septembre 1969): 689-718. 

*Rose McDermott, Risk-Taking and International Politics (Ann Arbor: University of

Michigan Press, 1998), ch. 2, 3. 

*Carol Cohn, « War, Wimps and Women: Talking Gender and Thinking War, » dans

Gendering War Talk, sous la direction de Miriam Cooke et Angela Woollacott 

(Princeton: Princeton University Press, 1993), 227-246. 

Andrew Bertoli, « Nationalism and Conflict: Lessons from International Sports, » 

International Studies Quarterly 61, no 4 (décembre 2017): 835-849. 

Keren Yarhi-Milo, « In the eye of the beholder: How leaders and intelligence 

communities assess the intentions of adversaries, » International Security 38, no. 1 

(2013): 7-51. 

6. La paix libérale (le 13 février) – questions distribuées, premier travail

*Bruce Russett et John R. Oneal, Triangulating Peace : Democracy, Interdependence

and International Organizations (New York, W.W. Norton, 2001), pp. 1-124. 

*Thomas Risse-Kappen, « Collective Identity in a Democratic Community: The Case of

NATO, » dans The Culture of National Security, sous la direction de Peter J. Katzenstein 

(New York: Columbia University Press, 1996), pp. 357-399. 

Jessica L. Weeks, « Strongmen and Straw Men: Authoritarian Regimes and the Initiation 

of International Conflict, » American Political Science Review 106, no. 2 (2012): 326-

347. 

Elizabeth N. Saunders, « War and the Inner Circle: Democratic Elites and the Politics of 

Using Force, » Security Studies 24, no. 3 (2015): 466-501. 

Errol A. Henderson, « Disturbing the Peace: African Warfare, Political Inversion and the 

Universality of the Democratic Peace Thesis, » British Journal of Political Science 39, 

no. 1 (2009): 25-58. 

7. Les appareils militaires et la victoire (le 20 février) – questions distribuées pour le

1er travail 

*Risa Brooks et Elizabeth Stanley (dir.), Creating Military Power: The Sources of

Military Effectiveness (Stanford, Stanford University Press, 2009), chs. 1, 9. 

Anthony King, The Combat Soldier: Infantry Tactics and Cohesion in the Twentieth and 

Twenty-First Centuries (Oxford: Oxford University Press, 2013), 62-97, 208-236. 



*Naunihal Singh, Seizing power: The strategic logic of military coups (Baltimore: Johns

Hopkins University Press, 2014), chs. 2, 3. 

Caitlin Talmadge, « Different Threats, Different Militaries: Explaining Organizational 

Practices in Authoritarian Armies, » Security Studies 25, no. 1 (2016): 111-141. 

Jason Lyall et Isaiah Wilson III, « Rage Against the Machines: Explaining Outcomes in 

Counterinsurgency Wars, » International Organization 63, no. 1 (2009): 67-106. 

8. Les guerres civiles : origines (le 27 février) – premier travail à remettre

*Elisabeth Jean Wood, Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador

(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), chs. 1, 7. 

Macartan Humphreys et Jeremy M. Weinstein, « Who fights? The determinants of 

participation in civil war, » American Journal of Political Science 52 no. 2 (2008): 436-

455. 

Barbara F. Walter, « Bargaining failures and civil war, » Annual Review of Political 

Science, 12 (2009), 243-261. 

Elaine K. Denny et Barbara F. Walter, « Ethnicity and civil war, » Journal of Peace 

Research 51, no. 2 (2014), 199-212. 

*William Reno, Warlord Politics and African States (Boulder, Lynne Rienner, 1999),

chs. 1 & 2. 

9. Guerres civiles : dynamiques (le 13 mars)

*Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War (Cambridge: Cambridge

University Press, 2006), 87-145. 

Francisco Gutiérrez Sanín et Elisabeth Jean Wood, « Ideology in civil war: Instrumental 

adoption and beyond, » Journal of Peace Research 51, no. 2 (2014): 213-226. 

Stathis N. Kalyvas, « The Ontology of ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil 

War, » Perspectives on Politics 1, no. 3 (2003): 475-494. 

Idean Salehyan, Kristian Skrede Gleditsch et David E. Cunningham, « Explaining 

external support for insurgent groups, » International Organization 65, no. 4 (2011): 709-

744. 

Paul Staniland, « States, Insurgents, and Wartime Political Orders, » Perspectives on 

Politics 10, no. 2 (2012): 243-264. 



10. La violence contre les civils (le 20 mars)

Andrew H. Kydd et Barbara F. Walter, « The strategies of terrorism, » International 

Security 31, no. 1 (2006): 49-80. 

Maria J. Stephan et Erica Chenoweth, « Why Civil Resistance Works: The Strategic 

Logic of Nonviolent Conflict, » International Security 33, no. 1 (été 2008): 7-44. 

Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides 

(Paris : Seuil, 2009), chs. 1, 6. 

Lee Ann Fujii, « The Power of Local Ties: Popular Participation in the Rwandan 

Genocide, » Security Studies 17, no. 3 (2008): 568-597. 

Dara Kay Cohen, « Female combatants and the perpetration of violence: Wartime rape in 

the Sierra Leone civil war, » World Politics 65, no. 3 (2013): 383-415. 

11. La sécurité et l’environnement (le 27 mars) – textes à annoncer

12. Interventions internationales et opérations de la paix (le 3 avril)

*Virginia Page Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after

Civil War (Princeton: Princeton University Press, 2008), pp. 76-126. 

*Roland Paris, At War’s End: Building Peace after Civil Conflict (Cambridge,

Cambridge University Press, 2004), ch. 2 & 9. 

*Séverine Autesserre, Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of

International Intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), introduction, 

ch. 5. 

Séverine Autesserre, « International peacebuilding and local success: Assumptions and 

effectiveness, » International Studies Review, 19, no. 1 (2017):114-132 

13. Nouvelles tendances et avenir (le 10 avril) – questions distribuées, 2e travail

*Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New

York: Viking, 2011), chs 4-5. 

*John J. Mearsheimer, « Can China Rise Peacefully? », ch. 10 de The Tragedy of Great

Power Politics, 2e édition (New York: Norton, 2014), pp. 360-411. 



Deborah D. Avant, « The Implications of Marketized Security for IR Theory: The 

Democratic Peace, Late State Building, and the Nature and Frequency of Conflict, » 

Perspectives on Politics 4, no. 3 (septembre 2006): 507-528. 

Lucas Kello, « Les cyberarmes: dilemmes et futurs possibles, » Politique étrangère 

(2014-2015) : 139-150. 

*Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the

Stone Age to the Twenty-first Century (Princeton: Princeton University Press, 2017), chs. 

4-6. 

2e travail à remettre le 24 avril 


