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Approches et objectifs : 

 

Ce cours fait un survol d’un des sous-champs majeurs des relations internationales, la sécurité 

internationale. Il vise à mieux comprendre les enjeux autour de l’utilisation de la force, à la fois 

entre États souverains et entre groupes armés. Le cours commence avec les enjeux classiques 

de la sécurité et passe ensuite aux conflits civils et aux nouveaux défis pour la sécurité. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 connaître, en survol, les enjeux de la sécurité pendant les XXe et XXIe siècles, et 

connaître certains évènements en détail ; 

 comprendre les logiques stratégiques, politiques, sociaux, et psychologiques de la 

sécurité dans ses différents domaines ;  

 pouvoir analyser un problème de sécurité, soit historique ou bien d’actualité, selon les 

logiques énoncées dans le cours ; 

 trouver des sources et des informations pertinentes pour comprendre un enjeu de la 

sécurité; 

 synthétiser l’évolution et l’état actuel de la sécurité, sur la base de l’expérience 

historique et des concepts clefs de la sécurité. 

 

 

 

Pédagogie : 

 

Chaque cours magistral traitera d’un enjeu de la sécurité, le liant à un cas ou à une période de 

temps afin de le concrétiser. Ensuite, cinq fois pendant le trimestre (le 23 janvier, les 6 et 20 

février, le 12 mars, le 2 avril), la dernière heure du cours sera consacrée à un atelier sur un enjeu 

concret. Travaillant en petit groupes, les étudiants discuteront d’un enjeu et prépareront 

ensemble des réponses à deux ou trois questions, à rendre à la fin de la séance. 

 

 

http://mclauchlin.youcanbook.me/
mailto:theodore.mclauchlin@umontreal.ca
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Les règles du débat en classe : 

Le cours abordera certaines questions qui peuvent susciter des émotions, des tensions et des 

divergences d’opinion; elles font partie intégrante du processus d’apprentissage. Lorsque de 

telles situations surviennent, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude 

respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres. Il importe donc de ne jamais exprimer son 

désaccord en blâmant qui que ce soit. Vous avez toujours le droit de ne pas être d’accord. 

Néanmoins, vous êtes tenu-e-s d’aborder les sujets controversés en conservant une ouverture 

d’esprit et une attitude de respect envers la classe. Divers comportement permettant 

l’expression et la participation équitable de toutes et tous sont également encouragés. Il s’agit 

notamment de ne pas monopoliser la parole, d’être sensible aux dynamiques genrées en 

présence et d’attendre son tour pour s’exprimer. L’enseignant interviendra si ces conditions ne 

sont pas respectées.  

(repris du plan de cours de Mélissa Blais, sociologie, UQAM) 

 

Textes : 

 

Il y a un livre à acheter de la Librairie : Michel Fortmann, Le retour du risque nucléaire 

(Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2019). Sinon les textes sont disponibles sur 

Studium ou à travers les liens ci-dessous. 

 

Les textes ont deux fins : (1) compléter les cours magistraux sur le plan conceptuel ; (2) 

concrétiser les idées à travers de cas empiriques spécifiques. Nous allons discuter des textes 

obligatoires en cours. 

 

Évaluation : 

 

Tests hebdomadaires : 10%. Ces tests, faits via Studium, ne seront disponibles que pendant 

les 24 heures après le cours. Les tests commencent la semaine no. 2. Ils testeront la connaissance 

factuelle des grandes tendances de la sécurité internationale et des cas d’étude. Les 10 

meilleures notes (sur 12 tests) seront retenues pour les fins du calcul de la note. Typiquement 

les tests auront 8 questions à choix multiple. Toutefois, de temps en temps ces tests peuvent 

plutôt demander à l’étudiant.e de rédiger un court paragraphe dans lequel il ou elle définira un 

concept, l’expliquera, et en donnera un exemple. 

 

Réponses aux questions des ateliers : 10%. Réponses à deux ou trois questions, maximum un 

page (simple interligne), envoyé par courriel à la fin de l’atelier. Les réponses seront préparées 

en groupes de trois étudiants et seront notées sur la base de la bonne compréhension des textes 

du cours. Il est primordial de lire les textes obligatoires des ateliers. Ces travaux se baseront 

sur ces textes. Les ateliers auront lieu le 23 janvier, les 6 et 20 février, le 12 mars, et le 2 avril. 

Chaque travail aura une valeur de 2% de la note finale. 

 

Travail analytique : 20%. Date limite : le 13 février. 4 à 5 pages, double interligne. Analyser 

la politique internationale de la période 1870 à 1914 selon une ou deux des logiques vues en 

cours (ex. dilemme de sécurité, dissuasion, idéologies…). Vous allez devoir donc expliquer la 

logique choisie en termes théoriques, et la lier aux grandes lignes d’une étude de cas. Ensuite, 

vous allez analyser des tendances des relations internationales actuelles à la lumière de vos 

réflexions sur cette période. Aucune recherche additionnelle n’est exigée pour ce travail, au-

delà des textes obligatoires du cours, ci-dessous. Les détails seront distribués le 30 janvier.  

 



 3 

Travail de recherche : 30%. Date limite : le 30 mars. 8 à 10 pages, double interligne. 

Présenter un enjeu contemporain ou récent de la sécurité et l’analyser selon les concepts vus en 

cours. Il s’agit maintenant d’un travail de recherche dans lequel l’étudiant cherchera des sources 

pour expliquer les grandes lignes de l’enjeu, et de vérifier s’il y a des liens avec un des concepts 

de la sécurité abordées dans le cours. Le professeur distribuera des questions de recherche 

le 30 janvier et l’étudiant en choisira une. Toutefois, il sera possible de proposer une question 

de recherche. L’étudiant devra faire ça, et indiquer du moins 3 sources académiques pertinentes, 

avant le 21 février. 

 

Examen final : 30%. Le 30 avril. Il y aura trois types de question sur l’examen final : 

 Choix multiple (25%): pour vérifier les connaissances 

 Réponses courtes (50%) : pour vérifier la compréhension des concepts centraux du 

cours. Pour plusieurs concepts, vous allez donner une définition, une explication, et un 

exemple. 

 Texte à développement (25%) : pour vérifier la capacité de synthèse, c’est-à-dire 

d’identifier des tendances communes à différents enjeux de la sécurité, et de réfléchir 

sur l’importance des défis de la sécurité que le monde affronte. Ce texte vous demandera 

de faire un survol du cours, intégrant des concepts et des illustrations de plusieurs 

parties. 
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Plan de cours et textes obligatoires : 

 

Cours magistral 1 (9 janvier) : Les études de la sécurité contemporaines. 

 

 John Baylis, « La sécurité internationale et la sécurité globale, » ch. 14 dans John Baylis, 

Steve Smith et Patricia Owens (dirs.), La globalisation de la politique mondiale : Une 

introduction aux relations internationales (traduit par Afef Benessaieh). Montréal : 

Groupe Modulo, 2012, pp. 237 à 252. Studium. 

Cours magistral 2 (16 janvier) : Origines de la guerre I : motivations. 

 Thomas Lindemann, « Aux origines de la Première Guerre mondiale », dans O. Bartov 

& J.-J. Becker et al. (dir.), Les sociétés en guerre 1911-1946, Paris, Armand Colin, 

2003, pages 13 à 28. Studium. 

 Volker R. Berghahn, « Origines. » Dans La Première Guerre mondiale. Combats. 

Volume I. Sous la direction de Jay Winter et d’Annette Becker (Paris : Fayard, 2013), 

27 à 51. Studium. 

Cours magistral 3 (23 janvier) : Origines de la guerre II : changements de puissance, ordre, 

statut 

 

 Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances. Transformations 

économiques et conflits militaires entre 1500 et 2000 (Paris : Payot, 1989), pages 232 à 

240, 248 à 254, 290 à 298. Studium. 

Atelier 1 (23 janvier, dernière heure du cours) : L’arrivée de la Chine. 

 Valérie Niquet, La puissance chinoise en 100 questions. Un géant fragile? Paris : 

Tallandier, 2017, pages 183 à 188, 211 à 252. Studium. 

 Graham Allison, Vers la guerre. La Chine et l’Amérique dans le Piège de Thucydide? 

Paris : Odile Jacob, 2019, chapitre 8. Studium. 

Cours magistral 4 (30 janvier) : Origines de la guerre III : la diplomatie coercitive. Détails 

distribués pour les deux travaux. 

 Robert Jervis, « Le débat sur les notions de dissuasion et de sécurité, » Études 

internationales 20, no. 3 (1989). Pages 557 à 566 seulement. 

https://www.erudit.org/en/journals/ei/1989-v20-n3-ei3038/702541ar/ 

 John Keegan, La première guerre mondiale (Paris : Perrin, 2003), pp. 67 à 93. Studium. 

Cours magistral 5 (6 février) : Les armes nucléaires. 

 Michel Fortmann, Le retour du risque nucléaire (Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, 2019), pages 5-34. 

 

 

 

 

 

https://www.erudit.org/en/journals/ei/1989-v20-n3-ei3038/702541ar/
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Atelier 2 (6 février) : enjeux actuels du nucléaire. 

 Michel Fortmann, Le retour du risque nucléaire (Montréal : Presses de l’Université de 

Montréal, 2019), pages 35-55. 

 Carol Cohn, « Slick ‘ems, Glick ‘ems, Christmas Trees, and Cookie Cutters: Nuclear 

Language and How We Learned to Pat the Bomb, » Bulletin of the Atomic Scientists 

(juin 1987) 

http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Cohn_Slick_ems_Glick_ems_Christma

s_Trees_Cookie_Cutters.pdf 

Cours magistral 6 (13 février) : Les institutions militaires. 1er travail à remettre. 

 Edward N. Luttwak, Coup d’état : mode d’emploi. Paris : Odile Jacob, 1996, pp. 81-

128. 

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

of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, pp. 3 à 17, 30 à 61.  

Cours magistral 7 (20 février) : Gagner les guerres internationales. 

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

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

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636412.2016.1134192 

 Jared Cohen, « Quand la technologie façonne le monde, » Politique étrangère 2019, 

no. 1 : 121-131. https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2019-1-page-

121.htm 

Atelier 3 (20 février) : IA et conflit. 

 Jean-Christophe Noël, « L’intelligence artificielle révolutionnera-t-elle l’art de la 

guerre? » Politique étrangère 2018, no. 4 : 159-170. https://www.cairn.info/revue-

politique-etrangere-2018-4-page-159.htm  

 Nicolas Miailhe, « Géopolitique de l’Intelligence artificielle : le retour des empires ? » 

Politique étrangère 2018, no. 3 : 105-117. https://www.cairn.info/revue-politique-

etrangere-2018-3-page-105.htm  

Cours magistral 8 (27 février) : Guerres civiles : survol; origines. 

 Theodore McLauchlin, « Pourquoi porter les armes à des fins politiques ? » La politique 

en questions, 2e édition (Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018), pp. 213 

à 222. 

 Camille Boutron, « La question du genre en situation de conflits armés : l’expérience 

des femmes combattantes au Pérou (1980-2000). » Critique internationale no. 60 

(2013), pp. 37-52. https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2013-3-page-

37.htm  

 

Pas de cours le 5 mars (semaine de lecture) 

 

 

http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Cohn_Slick_ems_Glick_ems_Christmas_Trees_Cookie_Cutters.pdf
http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Cohn_Slick_ems_Glick_ems_Christmas_Trees_Cookie_Cutters.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636412.2016.1134192
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2019-1-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2019-1-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2018-4-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2018-4-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2018-3-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2018-3-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2013-3-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2013-3-page-37.htm
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Cours magistral 9 (12 mars) : Guerres civiles : caractère, stratégie. 

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

University Press, 2006), pp. 87 à 117 et 138 à 145. Studium. 

Atelier 4 (12 mars): la guerre civile syrienne, guerre communautaire? 

 François Burgat et Romain Caillet, « Une guérilla « islamiste »? Les composantes 

idéologiques de la révolte armée. » Dans Pas de printemps pour la Syrie, sous la 

direction de François Burgat et Bruno Paoli (Paris : La Découverte, 2013), pp. 54-83. 

https://www.cairn.info/pas-de-printemps-pour-la-syrie--9782707177759-page-84.htm  

Cours magistral 10 (19 mars) : Guerres civiles : dimensions internationales. 

 

 Thomas Lindemann, « Des guerriers pour faire la paix. L’armée américaine en Irak. » 

Cultures et Conflits 67, 2007, pages 13 à 34. 

https://journals.openedition.org/conflits/3114 

 Barbara F. Walter, « The New New Civil Wars, » Annual Review of Political Science 

20 (2017): 469 à 486. http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci-

060415-093921 

Pas de cours le 26 mars (prof en congrès) 

 

2e travail à remettre le 30 mars. 

 

Cours magistral 11 (2 avril) : Opérations de paix. 

 

 Delphine Bresson, Le « Peacebuilding. » Concept, mise en œuvre, débats (Paris : 

L’Harmattan, 2012), pages 13 à 38. Studium. 

 Séverine Autesserre, Peaceland. Conflict resolution and the everyday politics of 

international intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), pages 1 à 

10 et 115 à 157. Studium. 

Atelier 5 (2 avril): Mali: guerre et opération de paix? 

 Yannick Prost, « « Front sud »: La sécurité de la France se joue-t-elle en Afrique? » 

Revue internationale et stratégique no. 113 (2019) : 46-58. 
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-1-page-46.htm 

 Bruno Charbonneau, « Les dilemmes de l’intervention internationale au Mali, » 

Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix, Chaire Raoul-

Dandurand, Université du Québec à Montréal, Octobre 2017. 

https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Charbonneau-

Fran%C3%A7ais.pdf  

 

 

 

 

https://www.cairn.info/pas-de-printemps-pour-la-syrie--9782707177759-page-84.htm
https://journals.openedition.org/conflits/3114
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci-060415-093921
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci-060415-093921
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-1-page-46.htm
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Charbonneau-Fran%C3%A7ais.pdf
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Charbonneau-Fran%C3%A7ais.pdf
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Cours 12 (9 avril) : Sécurité humaine. 

 Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques (Paris : Gallimard, 

2016), pages 287 à 351. Studium. 

 Évelyne  Ritaine, « Quand les morts de Lampedusa entrent en politique : damnatio 

memoriæ, » Cultures et Conflits no. 99-100 (2015) : 117-142. 

https://journals.openedition.org/conflits/19110  

 

Cours 13 (16 avril) : Sécurité et environnement. 

 

 Jean-Frédéric Morin et Amandine Orsini, Politique internationale de l’environnement. 

Paris : Presses Sciences Po, 2015, pages 231 à 249. Studium. 

 

Examen final : le 30 avril. 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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.  

 

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.  

https://journals.openedition.org/conflits/19110
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/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
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 du cours POL 2011 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://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/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

