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POL 6404 – États postsoviétiques           Hiver 2020 
                   Mercredi 8h30-11h30 
Professeur : Magdalena Dembinska 
Bureau :  C-4046 ou 3744 rue Jean-Brillant, 580-31 
Disponibilité : sur rendez-vous 
Téléphone : 514-343-6111 ext. 39949 
Courriel : magdalena.dembinska@umontreal.ca 

 

Mise en contexte et objectifs 

Dans la foulée de la guerre séparatiste dans l’est de l’Ukraine l’intérêt pour l’étude des guerres 
civiles des années 1990 en Géorgie, Moldova et en Azerbaïdjan et de leurs suites est croissant. Des 
similitudes se dégagent et on parle déjà des ‘Républiques populaires’ de Donetsk et de Luhansk en 
Ukraine en termes de conflits gelés et des États de facto en devenir.  

L’univers des États de facto comprend une dizaine d’entités territoriales dans le monde. On y 
retrouve notamment le Somaliland, le Taïwan, le Kosovo, le Chypre du nord ou encore la Palestine. 
Quatre telles régions se situent dans l’espace post-soviétique (l’Abkhazie et l’Ossétie du sud en 
Géorgie, la Transnistrie en Moldova et le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan). Suite aux guerres civiles 
respectives, les séparatistes revendiquent l’indépendance au nom du principe de l’auto-
détermination des peuples alors que les États-centres revendiquent la réunification au nom du 
principe de l’intégrité territoriale. Les cessez-le-feu sont signés mais les processus de paix sont 
gelés. Entre temps, sans être reconnues par la communauté internationale, ces entités séparatistes 
qui échappent au contrôle de la capitale, ont développé des attributs d’État. Ils constituent ainsi 
des États de fait, c'est-à-dire des entités ayant un leadership politique, une capacité 
gouvernementale sur un territoire défini et un soutien populaire (Pegg, 1998).  

Non reconnus par la communauté internationale et donc en isolement diplomatique et 
économique, ces de facto États survivent depuis plus de 25 ans. Une anomalie dans le système 
internationale westphalien, comment expliquer leur survie? Pour y répondre, nous explorerons 
ensemble la dynamique interne – fortement imbriquée dans les dynamiques géopolitiques 
ambiantes - de ces conflits autrement gelés en retraçant la totalité du processus, du 
déclenchement des conflits séparatistes à l’institutionnalisation des États de facto. 

Au-delà d’offrir aux étudiants une grille de lecture et d’analyse pour comprendre les processus de 
la mise en place et de survie de ces entités séparées, deux objectifs plus généraux guident le 
cours : (1) un théorique - introduire les étudiants aux débats et enjeux de la construction des États 
et des identités nationales ; (2) l’autre empirique - tout en les introduisant à la région de l’Eurasie.  

Note : Bien que centré sur les États de facto, la formation des États (de iure ou pas) 
constitue le fil conducteur du séminaire. Ainsi, les étudiant⋅e⋅s intéressé⋅e⋅s par des États 
post-soviétiques autres que ce « de fait » auront amplement l’espace pour s’y atteler.  

Pédagogie 
POL6404 est un séminaire de recherche avec un focus particulier qui privilégie un apprentissage et 
échange approfondis autour de la formation et de la légitimité (légitimation) des États, d’un côté, et 
de l’autre côté, autour des enjeux de la recherche et d’analyse plus en générale.  
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Le cours est divisé en 3 parties. La première partie met la table. Elle vise à introduire les étudiant⋅e⋅s 
à la région eurasienne ainsi qu’à revoir les études et théories sur les conflits sécessionnistes et sur la 
formation des États modernes. La deuxième partie, reflète les « étapes » du processus 
d’institutionnalisation des États (de facto). Les séances « théoriques » consistent en des discussions 
autour des textes et seront co-animées par deux étudiant⋅es préalablement désigné⋅e⋅s. Les 
séances 4, 7, 9 et 11 sont consacrées à l’analyse et la comparaison des études de cas, celles-ci 
préparées préalablement par les étudiant⋅e⋅s. Finalement, la troisième partie, vise la pratique : 
négociateurs dans une séance simulant les pourparlers autour de la résolution d’un conflit « gelé » 
lors du cours 12, vous devenez universitaires dans un colloque scientifique lors des cours 13 et 14.  

Structure de cours 

Partie I : De l’empire aux États 
Cours 1 Introduction aux (de facto) États post-soviétiques 
Cours 2 La question nationale sous le communisme  
Cours 3 Désintégration et conflits sécessionnistes 
Cours 4 Études de cas 
Cours 5 Les États : ce qu’ils sont ou ne sont pas 

Partie II : La formation des États 
Cours 6 Les processus de state-building : sécurité et survie économique 
Cours 7 Études de cas 
Cours 8 Les processus de state-building : institutions politiques 
Cours 9 Études de cas 
Cours 10 Les processus de nation-building 
Cours 11 Études de cas 

Partie III : Incarnez les praticiens et les universitaires  
Cours 12 Simulation 
Cours 13 Mini-colloque 1 
Cours 14 Mini-colloque 2 

Évaluation 
1) Co-animation d’une séance : 15% 
2) Rapport de lecture : 15% 
3) Présentation PowerPoint d’une étude de cas : 15% 
4) Bibliographie annotée : 10% 
5) Travail de recherche et d’analyse : 30% 
6) Participation active : 15% 

1) Co-animation d’une séance : 15% 

Cinq (éventuellement six) séances se prêtent à l’exercice : (2), 3, 5, 6, 8 et 10. Une équipe de 
deux étudiant⋅e⋅s dirigera le débat autour des textes. L’équipe doit s’assurer donc de préparer 
des questions et d’intervenir tout le long de la séance afin de couvrir le thème et les arguments 
présentés dans les textes.  
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Afin d’assurer le bon déroulement du débat, l’équipe devra présenter le plan d’attaque à la 
professeure au plus tard le lundi avant la tenue de la séance mercredi. 

Quant à la forme, la créativité et toujours bienvenue !  

Chaque étudiant devra co-animer une séance. Un calendrier des animations sera établi lors de la 
1e-2e séance.  

Les rapports et l’animation doivent porter sur des séances différentes! 

2)  Rapport de lecture : 15% 

Afin d’assurer la discussion lors des séances « théoriques », chaque étudiant⋅e préparera un 
rapport de lectures du thème de la séance 2, 3, 5, 6, 8 ou 10. Il s’agit d’une analyse de 1000 
mots maximum, basée sur les lectures obligatoires. Le rapport de lecture n’est pas un résumé 
des textes. Il propose plutôt une réflexion plus approfondie et critique sur les débats proposés 
par les textes. Quels sont les principaux débats dans la littérature autour du thème de la 
formation des États? Quels sont les arguments qui ont été mis en valeur par les différents 
auteurs? Comment sont-ils liés les uns aux autres, ou se contredisent-ils les uns les autres, et 
pourquoi? Quelles critiques peut-on formuler à leur endroit? Quelles questions ces débats 
soulèvent-ils? Les rapports de lecture s’organisent donc autour d’une question et d’un argument, 
c’est-à-dire une proposition d’une manière de comprendre les contributions des textes à la 
littérature, d’une lecture des débats autour d’un thème proposée par l’étudiant⋅e, développée 
en faisant appel aux différentes contributions/arguments des auteurs à l’étude. Le rapport ne 
doit PAS être un résumé de tous les textes les uns après les autres, mais bien mettre en lien les 
textes les uns avec les autres, comparer/contraster leurs contributions/arguments pour vous 
permettre de formuler un argument qui vous soit propre.  

Le rapport doit être remis le jour même de la discussion. Aucun rapport ne sera accepté après la 
discussion en classe. Un calendrier des rapports sera établi lors de la 1e-2e séance. 

3)  Présentation PowerPoint d’une étude de cas : 15% 

Chaque étudiante choisira un (de facto) État et le suivra tout au long de la session (étude de 
cas, bibliographie annotée, travail de session). À la lumière des débats vus lors des séances 
« théoriques », l’exercice consiste à présenter en classe les événements, stratégies et enjeux 
liés aux conflits ou à la formation des États (« Études de cas », séances 4, 7, 9 et 11).  

Le choix des cas et le calendrier seront établis lors de la 2e séance. Une fois le calendrier fixé, 
aucun retard ne sera accepté. Les modalités de présentation des études de cas et de discussion 
seront expliquées en classe.  

Notez également que, dans l’esprit de co-construction interactive du corpus bibliographique, les 
textes des séances « Études de cas » seront choisis lorsque le calendrier des présentations sera 
établi (textes obligatoires en fonction des cas à l’étude). 

4) Bibliographie annotée : 10% 

Cet exercice concerne les mêmes séances que les études de cas (point 3 ci-dessus), soit les 
cours 4, 7, 9 et 11. Au-delà de la séance choisie pour présenter l’étude de cas, l’étudiant⋅e 
choisira une autre séance parmi celles énumérées et remettra une bibliographie annotée liée au 
thème de la séance et son cas.  
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5) Travail de recherche et d’analyse : 30% 

Le travail d’une longueur maximale de 4500 mots (bibliographie exclue) doit être remis 
mercredi le 22 avril 2020 avant midi, sur StudiUM.  

Durant les deux séances précédentes, les 8 et 15 avril 2020, chaque étudiant⋅e présentera sa 
recherche en 15 minutes et aura l’occasion d’échanger avec la classe pour ajuster le tir, au 
besoin.  

6) Participation active : 15% 

Les étudiant⋅e⋅s doivent venir préparé⋅e⋅s. Il s’agit d’avoir fait les lectures, d’avoir décortiqué les 
arguments théoriques, d’être prêts à en discuter en classe. La participation doit démontrer une 
lecture attentive des textes et un effort de leur mise en commun, de réflexion, d’analyse, de 
synthèse et de critique. Lors des séances destinées aux études de cas, les étudiant⋅e⋅s doivent 
contribuer activement à la discussion qui vise à mettre en commun les résultats de la recherche 
de chacun et à comparer les différents cas.  

La participation de chaque étudiant⋅e sera évaluée à chaque séance par la professeure.  

Lectures 
Anglais : Les textes à l’étude sont en anglais! La compréhension de l’anglais écrit est nécessaire 

pour suivre le cours. 

Textes du syllabus : La majorité des textes du syllabus est disponible en version électronique par le 
biais de l’abonnement aux périodiques électroniques de la BLSH (accès sur le campus ou par 
PROXY hors campus). Les textes précédés par le signe « ® » sont des chapitres de livres qui, 
numérisés, sont disponibles sur StudiUM et/ou à la réserve de la BLSH. 

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/). 

 

Calendrier des lectures* 

Partie I : De l’empire aux États 
 
Cours 1 (8 janvier) 
Introduction aux (de facto) États post-soviétiques 

Dembinska, Magdalena et Aurélie Campana (2017), « Frozen Conflicts and Internal Dynamics of 
De Facto States », International Studies Review, 19(2) : 254-278. 

                                                
* Notez que les textes du syllabus peuvent changer au cours de la session, si jugé pertinent par la professeure. 
Aussi, dans l’esprit de co-construction interactive du corpus bibliographique, les textes des séances « Études 
de cas » seront-ils choisis lorsque le calendrier des présentations sera établi. 
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Cours 2 (15 janvier) 
La question nationale sous le communisme 

® Fowkes, Ben (1997), “Stalin and After: The Interplay of Modernization and Russification”, dans 
The Disintegration of the Soviet Union, St. Martin’s Press, New York, ch. 3, pp. 62-89. 

® Slezkine, Yuri (1996), “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted 
Ethnic Particularism”, dans G. Eley et R.G. Suny (dir.), Becoming National, Oxford UP, 203-230. 

Hirsch, Francine (2000), “Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of 
Soviet National Identities”, The Russian Review, 59:201-226. 

® Khazanov, Anatoly M. (1995), “The Collapse of the Soviet Union: Nationalism during 
Perestroika and Afterwards (1985-Summer 1992)”, dans After the USSR. Ethnicity, Nationalism, 
and Politics in the Commonwealth of Independent States, The U of Wisconsin P, ch. 1 (extrait), 
21-51. 

 
Cours 3 (22 janvier) 
Désintégration et conflits sécessionnistes 

Siroky, David S. (2011) “Explaining Secession” dans A. Pavkovic et P. Radan (dir.), The Ashgate 
Research Companion to Secession, ch. 3, 45-69.  

Smith, Benjamin (2013) “Separatist Conflict in Former Soviet Union and Beyond. How Different 
Was Communism?”, Review Article, World Politics 65(2):350-379. 

Roeder, Philip G. (1991) “Soviet Federalism and Ethnic Mobilization”, World Politics, 43(2):196-
232. 

Beissinger, Mark R. (1998) “Nationalist Violence and the State: Political Authority and 
Contentious Repertoires in the Former USSR”, Comparative Politics 30(4): 401–22. 

® Kaufman, Stuart (2001) “The Symbolic Politics of Ethnic War” dans Modern Hatreds, Cornell 
UP, 15-47. 

 
Cours 4 (29 janvier) 
Études de cas 

Lectures à venir 
Pour guider, l’extrait du chapitre 2 de mon manuscrit 
 

Cours 5 (5 février) 
Les États : ce qu’ils sont ou ne sont pas 

Mann, Michael (1984) « The Autonomous Power of the State: its Origins, Mechanisms, and 
Results », European Journal of Sociology, 25 :185-213. 

Bourdieu, Pierre (1993) “Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique”, Actes de 
la recherche en sciences sociales, 96-97:49-62. 

Lemay-Hébert, N. (2009) “State-building without Nation-building?”, Journal of Intervention and 
Statebuilding, 3(1):21-45. 

Ryangaert, Cedric et Sven Sobrie (2011) “Recognition of States: International Law or 
Realpolitik?”, Leiden Journal of International Law 24(2): 467–90. 

® Caspersen, Nina (2012) “Introduction” dans Unrecognized States, Polity Press, 1-24. 
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Partie II : La formation des États 
 
Cours 6 (12 février) 
Les processus de state-building : sécurité et survie économique 

Caspersen, Nina (2015) “Degrees of Legitimacy: Ensuring Internal and External Support in the 
Absence of Recognition”, Geoforum 66:184–92. 

Soifer, Hillel (2008) “State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and 
Measurement”, Studies in Comparative International Development 43:231-248. 

King, Charles (2001) “The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia’s Unrecognised States”, 
World Politics 53(4): 524–52. 

Broers, Laurence (2015) “Resourcing de facto jurisdictions: A theoretical perspective on cases in 
the South Caucasus”, Caucasus Survey 3(3):269-277 (seulement) 

Comai, Giorgio (2018) “Conceptualizing Post-Soviet de facto States as Small Dependent 
Jurisdictions”, Ethnopolitics 17(2):181-195. 

 
Cours 7 (19 février) 
Études de cas  

Lectures à venir 
Pour guider, l’extrait du chapitre 3 de mon manuscrit 

 
Cours 8 (26 février) 
Les processus de state-building : institutions politiques 

Voller, Yaniv (2015) “Contested Sovereignty as an Opportunity: Understanding Democratic 
Transitions in Unrecognized States”, Democratization 22(4):610–616 (seulement) 

Ishiyama, John et Anna Batta (2012) “The Emergence of Dominant Political Party System in 
Unrecognized States”, Communist and Post-Communist Studies 42:123-130. 

Brusis, Martin, Joachim Ahrens et Martin Schulze Wessel (dir.) (2016) Politics and Legitimacy in 
Post-Soviet Eurasia, New York, NY: Palgrave Macmillan, ch. 1, 2 et 10 (1-15, 18-41, 223-243) 

 
Semaine de lecture (4 mars) 
 
Cours 9 (11 mars) 
Études de cas  

Lectures à venir 
Pour guider, l’extrait du chapitre 4 de mon manuscrit 

 
Cours 10 (18 mars) 
Les processus de nation-building 

® Hobsbawm, Eric (1983) “Inventing Traditions” et “Mass-Producing Traditions”, dans The 
Invention of Tradition, 1-14 et 271-279 seulement. 

Schöpflin, George (1997) « The Functions of Myths and a Taxonomy of Myths », dans G. Hosking 
et G. Schöpflin (dir.), Myths and Nationhood, New York : Routledge, 19-35. 

Brubaker, Rogers (2002) “Ethnicity Without Groups”, European Journal of Sociology 43:163-186. 
Wimmer, Andreas (2008) “Elementary Strategies of Ethnic Boundary-Making”, Ethnic and Racial 

Studies 31(6):1025-1046. 
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Cours 11 (25 mars) 
Études de cas 

Lectures à venir 
Pour guider, l’extrait du chapitre 5-6 de mon manuscrit 

 
Partie III : Incarnez les praticiens et les universitaires 

 
Cours 12 (1er avril) 
Simulation 
 
Cours 13 et 14 (8 et 15 avril) 
Mini-colloques 1 et 2 
 

_______________________________________________________________________________________ 

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.  
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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/ 

 


