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POL 6113 – Sécurité internationale 

Hiver 2021 

Horaire: mercredi, de 13h à 16h (mais typiquement on arrête à 15h)  

 

Professeur ou chargé de cours :   Theodore McLauchlin 

Bureau :     euh… mon salon… 

Disponibilité :     Les mardis et jeudis, de 10h30 à midi 

 RDV chez http://mclauchlin.youcanbook.me/ 

Courriel :     theodore.mclauchlin@umontreal.ca  

  

 

Approches et objectifs : 

 

Ce cours offre un survol du domaine des études de la sécurité, avec un accent sur la sécurité 

internationale (en complément avec les cours au Département portant sur les guerres civiles et 

sur la consolidation de la paix). Ce sous-champ s’axe autour de menaces à la survie d’états, 

d’acteurs politiques, et d’êtres humains, dans un registre politique. Ce trimestre, nous nous 

concentrerons sur plusieurs défis actuels de la sécurité et sur la capacité du système 

international de gérer ces défis. Afin de mieux comprendre ces enjeux, ce cours offre une 

occasion de conduire une lecture approfondie, aux racines théoriques des enjeux traités, ainsi 

que de recherches contemporains. 

 

Les objectifs du cours sont : 

(a) comprendre les grandes thèmes de la sécurité internationale; 

(b) comprendre et mettre en application les différents styles de raisonnement propre à 

la sécurité internationale, notamment la pensée stratégique, la pensée 

constructiviste, et la pensée critique; 

(c) devenir autonome dans la lecture de textes académiques dans ce domaine, à 

travers la maîtrise de compétences telles que : 

1) résumer des points essentiels des textes 

2) rechercher de nouveaux travaux  

3) synthétiser de multiples travaux portant sur un sujet 

4) comprendre et analyser les méthodes utilisées dans des textes 

5) identifier les débats et lacunes dans une littérature 

(d) maîtriser les écrits sur un sujet en sécurité internationale. 

 

Pédagogie : 

 

Ce cours est en forme de séminaire en ligne. Pendant une séance typique, les étudiant.es 

auront plusieurs activités, dont discussions en plénière et en petits groupes (utilisant la 

fonctionnalité breakout rooms dans Zoom); activités; travaux pratiques, petits sondages; et 

conférenciers et conférencières invité.es. 

http://mclauchlin.youcanbook.me/
mailto:theodore.mclauchlin@umontreal.ca
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Pour bien préparer à participer aux séminaires, je vous suggère d’utiliser le logiciel Perusall. 

Par contre, ce n’est pas obligatoire.  

 

 

Évaluation : 

Neuf fiches de lecture – 36% 

 

Pendant neuf semaines, de la deuxième à la dixième séance inclusivement, il est obligatoire 

de remettre une fiche de lecture d’une page. Cette fiche de lecture prendra différents formats 

selon la semaine, avec différents thèmes et objectifs d’apprentissage. Chaque fiche de lecture 

vaudra 4% de la note finale. Pendant les semaines 11 et 12, aucune fiche de lecture n’est 

obligatoire; toutefois, l’étudiant.e pourra en remettre une nouvelle sur un thème donné afin de 

revoir sa note. 

 

 

Travail final (en étapes) – 44% 

 

Ce travail consistera en une revue critique des écrits sur un sujet donné dans le domaine de la 

sécurité internationale. L’objectif est de préciser ce qui est cru déjà dans le champ par rapport 

à cette question, et ce qui reste à être débattu. Ainsi, vous allez préciser une question de 

recherche et essayer de recenser les écrits dans lesquels cette question s’insère. Vous pouvez y 

penser comme étant une étape à la préparation d’un travail dirigé, un mémoire de maitrise, un 

article scientifique ou une thèse doctorale; ou bien, si vous êtes inscrit.e au MAPI, il serait 

intéressant de préciser une question de politique et d’indiquer ce que les travaux scientifiques 

nous renseignent par rapport à cette question. 

 

Ce travail sera remis progressivement, en plusieurs étapes avec plusieurs moments de 

rétroaction de la part du professeur. 

 

4% - question de recherche et paragraphe explicatif (demi-page) – à remetter le 10 février 

10% - liste préliminaire de textes (et question de recherche et paragraphe explicatif révisés) 

(deux pages) – à remettre le 10 mars 

30% - travail final (25 pages, double-interligne) – à remettre le 28 avril 

 

 

Participation – 20% 

 

Vous êtes invité.es à participer pendant les séances générales, dans les petits groupes 

(« breakout rooms »), sur Perusall et par clavardage. 
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*Texte pas facilement trouvable en ligne; disponible via Studium. 

  

Plan de cours : 

 

1. Le champ de la sécurité (le 20 janvier) 

Pas de fiche de lecture à remettre. 

 

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

1978). 

 

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

(Boulder: Lynne Rienner, 1998), 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 27 janvier) 

Thème de la fiche de lecture : résumer rapidement l’essentiel d’un texte 

 

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

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

 

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

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

 

Evelyn Goh, « Contesting Hegemonic Order: China in East Asia, » Security Studies 28, no. 3 

(2019): 614-644. 

 

 

3. L’ordre libéral (le 3 février) 

NB : il est quasiment impossible de lire tous les textes pour cette semaine. Ne l’essayez donc 

pas! L’objectif est plutôt de pouvoir faire une lecture au diagonal, et donc une synthèse des 

points principaux. Lire donc les résumés, les introductions, les conclusions.  

Thème de la fiche de lecture : synthèse des points clefs d’un ensemble d’écrits. 

 

John R. Oneal et Bruce Russett. "The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, 

Interdependence, and International Organizations, 1885–1992." World Politics 52, no. 1 

(1999): 1-37. 

 

*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. 

 

Srdjan Vucetic, « A Racialized Peace? How Britain and the US Made Their Relationship 

Special, » Foreign Policy Analysis 7 (2011): 403-421. 

 

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

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

 

Joslyn N. Barnhart, Robert F. Trager, Elizabeth N. Saunders, et Allan Dafoe, "The suffragist 

peace." International Organization 74, no. 4 (2020): 633-670. 

 

Henry Farrell et Abraham L. Newman, « Weaponized interdependence: How global economic 

networks shape state coercion, » International Security 44, no. 1 (2019): 42-79. 

 

 

 

4. La hiérarchie à la périphérie mondiale (le 10 février) 

Thème de la fiche de lecture : trouver de nouvelles recherches 

NB : question de recherche et paragraphe explicatif à remettre 

 

David A. Lake. "Escape from the state of nature: Authority and hierarchy in world politics." 

International Security 32, no. 1 (2007): 47-79. 

 

Andrew Boutton, "Coup-proofing in the shadow of intervention: Alliances, moral hazard, and 

violence in authoritarian regimes." International Studies Quarterly 63, no. 1 (2019): 43-57. 

 

Philippe M. Frowd et Adam J. Sandor, "Militarism and its limits: Sociological insights on 

security assemblages in the Sahel." Security Dialogue 49, no. 1-2 (2018): 70-82. 

 

 

5. La dissuasion (le 17 février)  

Thème de la fiche de lecture: la méthode des expériences  

 

*Thomas Schelling, Arms and Influence (New Haven: Yale University Press, 1966), 1-18, 36-

59. 

 

James D. Fearon, « Rationalist Explanations for War, » International Organization 49, no. 3 

(été 1995): 379-414. 

 

Keren Yarhi-Milo, Joshua D. Kertzer, et Jonathan Renshon. « Tying hands, sinking costs, and 

leader attributes, » Journal of Conflict Resolution 62, no. 10 (2018): 2150-2179. 

 

 

6. Masculinisme, nationalisme, militarisme (le 24 février) 

Thème de la fiche de lecture : les méthodes quantitatives, observationnelles 

 

*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. 

 

John D. Ciorciari et Jessica Chen Weiss, "Nationalist protests, government responses, and the 

risk of escalation in interstate disputes." Security Studies 25, no. 3 (2016): 546-583. 
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Michael C. Horowitz et Allan C. Stam, "How prior military experience influences the future 

militarized behavior of leaders." International Organization (2014): 527-559. 

 

 

7. Les armes nucléaires (le 10 mars) 

Thème de la fiche de lecture : la méthode du traçage du processus 

NB : liste préliminaire de textes à remettre 

 

*Robert Jervis, The Meaning of the Nuclear Revolution : Statecraft and the Prospect of 

Armageddon (Ithaca: Cornell University Press, 1989), pp. 1-45. 

 

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

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

 

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 

 

 

8. La conduite de la guerre (le 17 mars) 

Thème de la fiche de lecture : la méthode des études de cas 

 

Jason Lyall, Divided Armies: Inequality and Battlefield Performance in Modern War 

(Princeton: Princeton University Press, 2020), chs. 1, 4, 7. 

 

*Martin Shaw, The New Western Way of War: Risk-Transfer War and Its Crisis in Iraq 

(Cambridge: Polity, 2005), pp. 71-97. 

 

Michael C. Horowitz, "Do Emerging Military Technologies Matter for International Politics?" 

Annual Review of Political Science 23 (2020): 385-400. 

 

 

9. Conflits civils: origines, participation (le 24 mars) 

Thème de la fiche de lecture : la méthode des enquêtes de terrain 

 

Janet I. Lewis, How Insurgency Begins: Rebel Group Formation in Uganda and Beyond. 

Cambridge University Press, 2020, chs. 1, 5. 

 

Lee Ann Fujii, "The power of local ties: Popular participation in the Rwandan genocide." 

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

 

Paul Staniland, "Armed politics and the study of intrastate conflict." Journal of Peace 

Research 54, no. 4 (2017): 459-467. 

 

 

10. La gestion des conflits civils (le 31 mars) 

Thème de la fiche de lecture : identifier des nouvelles questions 

 

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. 
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Séverine Autesserre, The Frontlines of Peace: An Insider’s Guide to Changing the World 

(Oxford: Oxford University Press, 2021), selections. 

 

Heidi Hudson, "Peacebuilding through a gender lens and the challenges of implementation in 

Rwanda and Côte d'Ivoire." Security Studies 18, no. 2 (2009): 287-318. 

 

 

11. Sécurité et pandémie (le 7 avril) 

Aucune fiche de lecture obligatoire; possibilité de refaire un thème 

 

Sue Peterson, "Global Health and Security." In The Oxford Handbook of International 

Security, sous la direction d’Alexandra Gheciu et William C. Wohlforth. Oxford: Oxford 

University Press, 2018. 

 

Daniel W. Drezner, "The Song Remains the Same: International Relations After COVID-19." 

International Organization, numéro spécial sur la COVID-19 (2020): 1-18. 

 

Michael R. Kenwick et Beth A. Simmons, "Pandemic Response as Border Politics." 

International Organization, numéro spécial sur la COVID-19 (2020): 1-23. 

 

Summer Forester et Cheryl O'Brien. "Antidemocratic and Exclusionary Practices: COVID-19 

and the Continuum of Violence." Politics & Gender 16, no. 4 (2020): 1150-1157. 

 

 

12. La crise climatique et la sécurité (le 14 avril) 

Aucune fiche de lecture obligatoire; possibilité de refaire un thème 

 

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. 

 

 

 

Travail final à remettre le 28 avril. 

  

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

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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.  

 

Absence à un examen : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 

toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 

qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les 

pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

 

Délais pour la remise d’un travail : 
 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 

toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 

ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 

 

 

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.  

 
 

Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 

 

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e de 

l’UdeM, formé·e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter 

vers les bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement 

confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues. 

 

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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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 de ce cours 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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

