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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 
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. 

http://mclauchlin.youcanbook.me/


 
 

 
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), lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca) ou lui téléphoner (514-343-6111, poste 2625). 
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, une ou deux phrases. 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 ou deux phrases. 

c) Une critique interne de chaque texte, une ou deux phrases. 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 ? Une ou deux phrases. 

Il y a des contraintes strictes : 
a) Maximum un page par compte rendu, simple interligne 
b) Maximum 10 lignes d’écriture par lecture 
c) Police de 11 points, marges de 1 pouce (2.54cm). 
d) Maximum de deux phrases par élément de chaque résumé. 

 
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 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
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tous les comptes rendus (10 points) et (b) avoir une moyenne d’une coche (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 24 février; travail à remettre le 9 mars 
• Deuxième texte : questions distribuées le 15 avril; travail à remettre le 29 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.  
 

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 

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/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/


 
 

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-6113, sauf les résumés hebdomadaires, 
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.  
 
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) 
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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 8 janvier) 
Robert Jervis, « Cooperation under the Security Dilemma, » World Politics 30, no. 2 
(janvier 1978): seulement les pages 167 à 176. 
 
*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. Puissance et leadership (le 15 janvier) 
*Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1981), pp. 9-49, 186-210. 
 
*Michael Beckley, Unrivaled: Why America will Remain the World’s Sole Superpower 
(Ithaca: Cornell University Press, 2018), pp. 1-32. 
*Ann Hironaka, Tokens of Power: Rethinking War (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017), chs 2, 4. 
 
Stacie Goddard, « Embedded Revisionism: Networks, institutions, and challenges to 
world order, » International Organization 72, no. 4 (2018): 763-797. 
 
*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. 
 
 
3. Alliances et partenariats (le 22 janvier) 
 
Glenn H. Snyder, « The Security Dilemma in Alliance Politics, » World Politics 36, no. 4 
(juillet 1984): pages 461 à 483 seulement. 
 
Benjamin O. Fordham and Paul Poast, « All Alliances Are Multilateral: Rethinking 
Alliance Formation, » Journal of Conflict Resolution 60, no. 5 (2016): 840-865. 
 
Marina E. Henke, « The Politics of Diplomacy: How the United States Builds 
Multilateral Military Coalitions, » International Studies Quarterly 61, no. 2 (2017): 410-
424. 
 



 
 

Roseanne McManus et Keren Yarhi-Milo, « The Logic of “Offstage” Signaling: 
Domestic Politics, Regime Type, and Major Power-Protégé Relations, » International 
Organization 71, no. 4 (2017): 701-733. 
 
Barbara Elias, « The Big Problem of Small Allies: New Data and Theory on Defiant 
Local Counterinsurgency Partners in Afghanistan and Iraq, » Security Studies 27, no. 2 
(2018): 233-262. 
 
 
4. La méfiance et la dissuasion (le 29 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. 
 
James D. Fearon, « Rationalist Explanations for War, » International Organization 49, 
no. 3 (été 1995): 379-414. 
 
Austin Carson, « Facing off and saving face: covert intervention and escalation 
management in the Korean War, » International Organization 70, no. 1 (2016): 103-131. 
 
*Jon R. Lindsay et Erik Gartzke, « Introduction », dans Cross-Domain Deterrence, sous 
la direction d’Erik Gartzke et Jon R. Lindsay (Oxford : Oxford University Press, 2019). 
 
 
5. La politique étrangère de crises (le 5 février) 
 
Graham Allison, « Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, » American 
Political Science Review 63, no. 3 (septembre 1969): 689-718. 
 
*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. 
 
Abigail S. Post et Paromita Sen, « Why can’t a woman be more like a man? Female 
leaders in crisis bargaining, » International Interactions (2019), en ligne en avance de 
publication. 
 
Neta C. Crawford, « Institutionalizing passion in world politics: Fear and empathy, » 
International Theory 6, no. 3 (2014): 535-557. 
 
Keren Yarhi-Milo, Joshua D. Kertzer, and Jonathan Renshon. « Tying hands, sinking 
costs, and leader attributes, » Journal of Conflict Resolution 62, no. 10 (2018): 2150-
2179. 



 
 

6. Les armes nucléaires (le 12 février) 
 
*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. 
 
Keir A. Lieber et Daryl G. Press. « The new era of counterforce: Technological change 
and the future of nuclear deterrence, » International Security 41, no. 4 (2017): 9-49 
 
 
 
7. La paix libérale (le 19 février) 
*Bruce Russett et John R. Oneal, Triangulating Peace : Democracy, Interdependence 
and International Organizations (New York, W.W. Norton, 2001), pp. 15-80. 
 
*Tarak Barkawi, « War Inside the Free World: The Democratic Peace and the Cold War 
in the Third World, » dans Democracy, Liberalism and War, sous la direction de Tarak 
Barkawi et Mark Laffey (Boulder: Lynne Rienner, 2001), pp. 107-128. 
 
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. 
 
Henry Farrell et Abraham L. Newman. « Weaponized interdependence: How global 
economic networks shape state coercion, » International Security 44, no. 1 (2019): 42-79. 
 
Questions pour le 1er travail distribuées le 24 février 
 
8. Les appareils militaires et la victoire (le 26 février)  
 
*Risa A. Brooks, « Introduction: The Impact of Culture, Society, Institutions, and 
International Forces on Military Effectiveness, » dans Creating Military Power: The 



 
 

Sources of Military Effectiveness, sous la direction de Risa Brooks et Elizabeth Stanley 
(Stanford, Stanford University Press, 2009), 1-26. 
 
*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), ch. 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. 
 
1er travail à rendre le 9 mars 
 
9. Les guerres civiles : origines (le 11 mars) 
 
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. 
 
Jennifer M. Larson et Janet I. Lewis, « Rumors, kinship networks, and rebel group 
formation, » International Organization 72, no. 4 (2018): 871-903. 
 
Philip Roessler, « The enemy within: Personal rule, coups, and civil war in Africa, » 
World Politics 63, no. 2 (2011): 300-346. 
 
Stathis N. Kalyvas et Laia Balcells. « International system and technologies of rebellion: 
How the end of the Cold War shaped internal conflict, » American Political Science 
Review 104, no. 3 (2010): 415-429. 
 
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. 
 
 
10. Guerres civiles : dynamiques et violence (le 18 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. 
 
Paul Staniland, « States, Insurgents, and Wartime Political Orders, » Perspectives on 
Politics 10, no. 2 (2012): 243-264. 



 
 

 
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. 
 
 
***Pas de cours le 25 mars (prof en congrès)*** 
 
 
11. Interventions internationales et opérations de la paix (le 1er avril) 
Lise Morjé Howard et Alexandra Stark, « How civil wars end: The international system, 
norms, and the role of external actors, » International Security 42, no. 3 (2018): 127-171. 
 
*Virginia Page Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after 
Civil War (Princeton: Princeton University Press, 2008), pp. 76-126. 
 
Roland Paris, « Peacebuilding and the limits of liberal internationalism, » International 
security 22, no. 2 (1997): 54-89. 
 
*Séverine Autesserre, Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of 
International Intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), introduction, 
chs. 2, 5. 
 
 
12. La sécurité et l’environnement (le 8 avril) 
Joshua Busby, « A Warming World: Why Climate Change Matters More than Anything 
Else, » Foreign Affairs juillet/août 2018, 49-55. 
 
Halvard Buhaug, Nils Petter Gleditsch, et Ole Magnus Theisen, « Implications of Climate 
Change for Armed Conflict, » dans Social Dimensions of Climate Change: Equity and 
Vulnerability in a Warming World, sous la direction de Robin Means et Andrew Norton 
(New York: The World Bank, 2010), pp. 75-101. 
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-7887-8?download=true 
 
*Simon Dalby, « Global Environmental Security, » dans The Handbook of Global 
Climate and Environment Policy, sous la direction de Robert Falkner (New York: Wiley, 
2013), pp. 163-178. 
 
*Irene Dankelman, « Climate Change, Human Security, and Gender, » dans Gender and 
Climate Change: An introduction, sous la direction d’Irene Dankelman (New York: 
Routledge, 2012), pp. 55-77. 
 
Robyn Eckersley, « Ecological Intervention: Prospects and Limits, » Ethics and 
International Affairs 21, no. 3 (2007): 293-316. 

https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-7887-8?download=true


 
 

13. L’avenir (le 15 avril) – questions distribuées, 2e travail 
 
*Bear F. Braumoeller, Only the Dead: The Persistence of War in the Modern Age 
(Oxford: Oxford University Press, 2019), pp. 75-130. 
 
*Lawrence Freedman, The Future of War: A History (New York: PublicAffairs, 2017), 
pp. 222-287. 
 
 
2e travail à remettre le 29 avril. 
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