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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. 
• Pouvoir 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, en particulier l’utilité 

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

 
 
Pédagogie  
 
Le cours se donne principalement sous la forme d’un 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.  
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Comptes rendus des lectures : 30%  
Six fois (à partir de la troisième 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 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? 

Chaque compte rendu sera évalué sur cinq points, à la 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, la politique, ou 
les implication éthiques). 3 pages à double interligne, plus une bibliographie. Date limite le 
19 mars 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).  
 
 

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. 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) 6 janvier – Qu’est-ce qu’une guerre civile ?    
 

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

 
Walter, Barbara. 2017. “The new new civil wars.” Annual Review of Political Science, 20, 469-486. 
 
Gutiérrez-Sanín, Francisco, and Elisabeth Jean Wood. 2017. “What should we mean by 
‘pattern of political violence’? Repertoire, targeting, frequency, and technique.” Perspectives on 
Politics 15(1), 20-41. 
 
Pettersson, Therése, and Kristine Eck. 2018. “Organized violence, 1989–2017.” Journal of 
Peace Research 55(4), 535-547. 
 
Visionner en classe : 
 
Second Regard, « Le monde est (moins) violent, » deux parties, le 20 et 27 janvier. 
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E20?lectureauto=1 
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E21?lectureauto=1 
 

 
2) 13 janvier – Les ontologies et les acteurs des guerres civiles 
 

Wood, Elisabeth Jean. 2008. “The Social Processes of Civil War: The Wartime 
Transformation of Social Networks.” Annual Review of Political Science 11: 539-561. 
 
Staniland, Paul. 2017. “Armed Politics and the Study of Intrastate Conflict.” Journal of Peace 
Research, 54(4) : 459–67. 

 
En plus, choisissez une collection des textes parmi les options suivantes. Vous discuteriez des 
textes en petits groupes, en mettant l’accent sur l’ontologie du conflit, les motivations et les 
intérêts des acteurs, leurs interactions avec les autres acteurs, et les arguments et les résultats 
des études. Ensuite, vous présenteriez un résumé de vos discussions à la classe.  
 

L’état 
 
Roessler, Philip. 2011. “The Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil War in Africa.” 
World Politics 63(2): 300-346. 

 
Groupes armés 
 

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

 
Civils 

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

https://ici.tou.tv/second-regard/S44E20?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/second-regard/S44E21?lectureauto=1
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Femmes  
 

Kreft, Anne-Kathrin. 2019. “Responding to sexual violence: Women’s mobilization in war.” 
Journal of Peace Research 56(2): 220-233. 

 
Milices 
 

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

 
Soldats 
 

Barber, B., & Miller, C. 2019. “Propaganda and Combat Motivation: Radio Broadcasts and 
German Soldiers’ Performance in World War II.” World Politics, 71(3): 457-502. 

 
Peacekeepers 

 
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. 
 

Combattants étrangères 
 
Bakke, Kristin M. 2014. “Help Wanted? The Mixed Record of Foreign Fighters in Domestic 
Insurgencies.” International Security 38(4): 150-187. 
 

 Businessmen 
 

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

 
 Rebelles islamistes 
 

Kalyvas, Stathis. 2018. “Jihadi rebels in civil war.” Dædalus 147(1): 36-47. 
 
 

3) 20 janvier – Les causes des guerres civiles  
 

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

 
Staniland, Paul. 2012. “Organizing Insurgency: Networks, Resources, and Rebellion in South 
Asia.” International Security 37(1): 142-177. 
 
Cederman, Lars-Erik, and Manuel Vogt. 2017. “Dynamics and logics of civil war.” Journal of 
Conflict Resolution 61(9): 1992-2016. 

 
4) 27 janvier – La non-violence 

  
Pearlman, Wendy. 2013. “Emotions and the Microfoundations of the Arab Uprisings.” 
Perspectives on Politics 11(2): 387–409. 
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Erica Chenoweth, Evan Perkoski, Sooyeon Kang. 2017. “State Repression and Nonviolent 
Resistance.” Journal of Conflict Resolution 61(9): 1950-1969. 
 
Bramsen, I. 2019. “From civil resistance to civil war: Nonstrategic mechanisms of 
militarization in the Syrian uprising.” Peace & Change, 00. 

 
 

5) 3 février – Mobilisation     
 

Kuran, Timur. 1991. “Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European 
Revolution of 1989.” World Politics 44(1): 7-48 
 
Braun, Robert. 2016. “Religious Minorities and Resistance to Genocide: The Collective 
Rescue of Jews in the Netherlands during the Holocaust.” American Political Science Review. 
110(1), 127-147. 
 
Larson, J., & Lewis, J. 2018. Rumors, Kinship Networks, and Rebel Group Formation. 
International Organization, 72(4): 871-903. 
 

 
6) 10 février – Participation et organistion 
 

Mueller, John. 2000. “The Banality of ‘Ethnic War’.” International Security 25(1): 42-70. 
 
Seymour, Lee J.M. 2014. “Why Factions Switch Sides in Civil Wars: Rivalry, Patronage, and 
Realignment in Sudan.” International Security 39(2): 92–131. 

 
Hall, A, Huff, C, & Kuriwaki, S. 2019. “Wealth, Slaveownership, and Fighting for the 
Confederacy: An Empirical Study of the American Civil War.” American Political Science Review, 
113(3), 658-673.  
 

 
7) 17 février – Dynamiques de la violence 
 

Valentino, Benjamin A. 2014. “Why We Kill: The Political Science of Political Violence 
against 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. 
 
Wood, Elisabeth Jean. 2018. “Rape as a practice of war: Toward a typology of political 
violence.” Politics & Society 46(4): 513-537. 
 

 
* 19 mars à midi, date limite pour le plan de recherche 

 
 
8) 24 février – Méthodes 
 
Lyall, Jason. 2015. “Process tracing, causal inference, and civil war.” In Andrew Bennett, Jeffrey 
Checkel (eds.), Process tracing: From metaphor to analytic tool, pp. 186-207. 
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Thaler, Kai M. 2017. “Mixed methods research in the study of political and social violence and 
conflict.” Journal of mixed methods research 11(1): 59-76. 
 

En plus, choisissez un thème parmi les options suivantes. Vous discuteriez les textes en 
petits groupes, en mettant l’accent sur les questions méthodologiques et éthiques. Veuillez 
voir les autres textes à https://advancingconflictresearch.com/resources-1 

 
 Éthiques de recherche 
 

Campbell, Susanna P. 2017. “Ethics of research in conflict environments.” Journal of global 
security studies 2(1): 89-101. 
 
Émotions 
 
Shesterinina, Anastasia. 2018. “Ethics, Empathy, and Fear in Research on Violent 
Conflict.” Journal of Peace Research 56(2): 190-202. 
 
Transparence et protection des sujets  
 
Tripp, A. M. 2018. “Transparency and Integrity in Conducting Field Research on Politics 
in Challenging Contexts.” Perspectives on Politics, 16(3): 728-738. 
 
Position du chercheur 
 
Olajumoke Yacob-Haliso. 2019. “Intersectionalities and access in fieldwork in 
postconflict Liberia: Motherland, motherhood, and minefields.” African Affairs, 118(470): 
168–181. 
 
Reflexivité 
 
Thaler, K. 2019. “Reflexivity and Temporality in Researching Violent Settings: Problems 
with the Replicability and Transparency Regime.” Geopolitics, forthcoming: 1–27. 

 
 Méthodes 
 

Perera, S. 2017. “Bermuda Triangulation: Embracing the Messiness of Researching in 
Conflict.” Journal of Intervention and Statebuilding, 11(1): 42-57. 

 
 
Semaine du 24 février - Rencontres individuelles pour discuter le plan et projet de 
recherche 
 
 
2 mars – Période d’activités libres 
 
 
9) 9 mars – Le contexte international 
 

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

https://advancingconflictresearch.com/resources-1
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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. 
 
Twagiramungu, N., Duursma, A., Berhe, M., & De Waal, A. 2019. “Re-describing 
transnational conflict in Africa.” The Journal of Modern African Studies, 57(3): 377-391. 

 
 
*13 mars – date limite, plan de recherche 

 
 

10) 16 mars – Résultats et dynamiques de dénouement 
 
Mack, Andrew. 1975. “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric 
Conflict.” World Politics 27(2): 175-200. 
 
Lyall, Jason, and Isaiah Wilson III. “Rage against the Machines: Explaining Outcomes in 
Counterinsurgency Wars.” International Organization 63, no. 1 (Winter 2009): 67-106 

 
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. 

 
 
11) 6 avril – L’après-guerre 
 

Deglow, Annekatrin. 2016. “Localized legacies of civil war: Postwar violent crime in 
Northern Ireland.” Journal of Peace Research 53.6: 786-799. 

 
Lupu, Noam, and Leonid Peisakhin. 2017. “The legacy of political violence across 
generations.” American Journal of Political Science 61(4): 836-851. 
 
Koos, C. 2018. “Decay or Resilience?: The Long-Term Social Consequences of Conflict-
Related Sexual Violence in Sierra Leone.” World Politics, 70(2), 194-238.  

 
 
13 avril – Pas de cours, mais rencontres individuelles pour discuter travail de recherche 
  

 
* 20 avril – date limite, travail de recherche  
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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 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/ 
 
 
  

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
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/
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/
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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 6116 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.  
 
 

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
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