
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
POL 3286 – Les États postsoviétiques 
Hiver 2022 
Horaire: Jeudi 16.00, examen final maison du 20 avril 2022 (16 heures) au 22 avril (16 
heures) 
 
B-3285 
Du 12 janvier au 31 janvier em ligne sur ZOOM em mode synchrone. 

 
Professeur ou chargé de cours :   Ekaterina Piskunova 
Bureau : virtuel   
Disponibilité : sur rendez-vous 
Courriel : ekaterina.piskunova@umontreal.ca  
  

 
 
L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 
 
 
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours vise à explorer les trajectoires politiques, identitaires et institutionnelles des pays 
dits postsoviétiques. Trois questions essentielles nous guideront pendant la session : (1) 
pourquoi le processus de démocratisation dans ces États a été (et demeure) si difficile, voire 
échoue, et quelles sont les particularités de la construction de l’État; (2) quelles sont les 
particularités des processus de l’édification de la nation dans les pays post-soviétiques; (3) 
quelles sont les origines des conflits de sécession violents dans l’espace post-soviétique. 
Même si on abordera en classe les approches institutionnalistes et constructivistes, une 
attention particulière sera accordée au rôle de la géopolitique dans les choix politiques des 
États postsoviétiques. 
 
 
TOUS LES TEXTES DÉPOSÉS SUR STUDIUM SONT OBLIGATOIRES À LIRE. 
IL N’Y PAS DE MANUEL. 
 
 
Pédagogie : 
 
Des exposés magistraux.  
 
NB! Si l’enseignement à distance est en vigueur au-délà du 31 janvier, les exposés magistraux 
seront complétés par les ateliers de discussion et les lectures dirigées.  
 
Les trois premières séances se feront en ligne, sur ZOOM, en mode synchrone, pendant la plage 
horaire du cours. Les enregistrements ne seront disponibles que sur demande individuelle des 
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étudiant-es qui ont une raison valide pour s'absenter (fuseau horaire différent, par exemple). 
Votre présence et participation aux séances synchrones vous aideront sans aucun doute à bien 
réussir le cours. Cependant, je vais mettre tous les enregistrements sur Studium vers la fin de 
la session pour assurer une meilleure préparation pour l'examen. Veuillez respecter mes droits 
d'auteur sur les enregistrements et les PPT.  
 
Évaluation : 
 
NB! DES AJUSTEMENTS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS À CETTE SECTION SUITE AUX CHANGEMENTS 
ÉVENTUELS QUANT AU MODE D’ENSEIGNEMENT 
 

1. Examen intra (modalités à préciser compte tenu du format de l’enseignement) 25% 
2. Examen final maison de 48 heures 35% 
3. Exposé oral (en groupe sur le sujet indiqué) selon la liste établie au plus tard le 31.01 

(modalités à préciser compte tenu du format de l’enseignement). Le total de la note 
(commune pour tout le groupe) est de 15 %. Voir consignes pour les oraux sur Studium. 

4. Travail de session : choisissez une des 4 questions sur la liste proposée sur Studium. Voir 
consignes pour le travail sur Studium. Date de remise : le 16 mars 2022. 25% 
 
 
Si vous avez des problèmes de santé ou de conciliation d'obligations différentes, veuillez 
me parler s'il vous plaît sans tarder. Ensemble, nous essaierons de trouver une solution. 
Cependant, n'oubliez pas qu'en vous inscrivant au cours, vous acceptez une obligation. 

 
 
Plan de cours : 
 
1 séance (12.01) 
Le démantèlement de l’URSS et l’image globale de l’espace post-soviétique. La grille 
d’analyse. Le déroulement de la session. EN LIGNE 
 
2 séance (19.01) 
La Communauté des États indépendants, l’État d’Union, l’OTAN et le l’OCS : les 
institutions en leur influence. Le débat sur l’étranger proche. EN LIGNE 
 
3 séance (26.01) 
La Biélorussie (le Bélarus) : l’héritage soviétique, la dépendance, l’autoritarisme. EN 
LIGNE 
 
4 séance (02.02) 
L’Ukraine : les espoirs échoués … ou pas. 
 
5 séance (9.02) 
Le Caucase : la poudrière dans « le ventre mou » de la Russie 
 
6 séance (16.02) 
Les Républiques Baltes : un départ définitif 
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7 séance (23.02) EXAMEN INTRA 
 
 
Semaine de relâche  
 
 
8 séance (9.03)  
L’Asie Centrale : un autre exemple d’autoritarisme 
 
9 séance (16.03) 
L’Asie Centrale (suite) 
La Moldavie (la Moldova) : vers un dégel du conflit ? 
 
10 séance (23.03) 
Conflits (dé)gelés dans l’espace post-soviétique : la Transnistrie et la Géorgie 
 
11 séance (30.03) 
Conflits (dé)gelés dans l’espace post-soviétique : l’Artsakh 
 
12 séance (06.04) 
Conflits dans l’espace post-soviétique : la Crimée et la guerre civile en Ukraine. 
 
13 séance (13.04) 
Bilan de la session 
 
LE 20 AVRIL : EXAMEN FINAL 
 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Yann Breault, Pierre Jolicoeur et Jacques Lévesque. La Russie et son ex-empire. 
Reconfiguration géopolitique de l'ancien espace soviétique  
 
Dmitri Trenin, Should we Fear Russia? (Cambridge, UK: Polity Press, 2016). 

Binette, Pierre, « La doctrine Poutine », Paix et Sécurité Européenne et Internationale PSEI, 
No 5, 3 décembre 2016, URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1282, (Première 
partie) 

Binette, Pierre, « La doctrine Poutine », PSEI, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 
no 5, 3 décembre 2016, URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1282, (Seconde partie) 

Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (Lanham: 
Rowman & Littlefield, 2009) 

Ted Hopf, Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, 
Moscow, 1955 and 1999 (Ithaca: Cornell University Press, 2002) 

Yevgeny Primakov, Perception of Russia in the World – 
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http://eng.globalaffairs.ru/number/Perception-of-Russia-in-the-World-15926 15 April 2013 

James Bellacqua, ed., The Future of China-Russia Relations (Lexington: The University Press 
of Kentucky, 2010) 

Tsuneo Akaha and Anna Vassilieva, eds., Russia and East Asia: Informal and Gradual 
Integration (New York, NY: Routledge, 2014) 

Matthew Sussex, ed., Conflict in the Former USSR (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2012) 

Roger E. Kanet and Matthew Sussex, eds., Power, Politics and Confrontation in Eurasia: 
Foreign Policy in a Contested Region (New York: Palgrave Macmillan, 2015) 

Roger E. Kanet and Matthew Sussex, eds., Russia, Eurasia and the New Geopolitics of 
Energy: Confrontation and Consolidation (New York: Palgrave Macmillan, 2015) 

Loukianov, F., « La Russie une puissance révisionniste? », Politique étrangère, vol.2, été 
2015, pp. 11-24. 

Poutine, V., « Discours de Munich », Conférence de Munich sur la sécurité, 10 février 2007. 
Une traduction française du discours est disponible sur le site internet de l’agence Alter Info, 
page consultée le 8 janvier 2016, http://www.alterinfo.net/Discours-de-Vladimir-Poutine-
prononce-le-10-fevriera-la-Conference- de-Munich-sur-la-securite-texte-integral_a6513.html. 

Caspersen, Nina (2015) “Degrees of Legitimacy: Ensuring Internal and External Support in 
the Absence of Recognition”, Geoforum 66:184–92. 
 
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. 
 
Comai, Giorgio (2018) “Conceptualizing Post-Soviet de facto States as Small Dependent 
Jurisdictions”, Ethnopolitics 17(2):181-195. 
 
Dembinska, Magdalena et Aurélie Campana (2017), « Frozen Conflicts and Internal 
Dynamics of De Facto States », International Studies Review, 19(2): 254-278. 
 
Radvanyi, Jean (éd.), Les États postsoviétiques, Paris, Armand Colin (3e éd.), 2011.  
 
Dallin, Alexander, « Causes of the Collapse of the USSR », Post-Soviet Affairs, 1992, 8, 4, 
p.279-302. 
Graeme Gill, « Trajectories of Political Development in the Post-Soviet States », in Fish, 
Steven, Graeme Gill et Milenko Petrovic (éd.), A Quarter Century of Post-Communism 
Assessed, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2017. 
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Way, Lucan et Steven Levitsky, « The Evolution of Post-Soviet Competitive 
Authoritarianism », in Competitive authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War, 
New York, Cambridge University Press, 2010, p.183-235. 
 
Way, Lucan, « The sources and dynamics of competitive authoritarianism in Ukraine », The 
Journal of Communist Studies and Transition Politics, 20, 1, 2004, p.143-161.  
 
Ross Smith, Nicholas, « Ukraine’s Democratisation Path Post-Orange Revolution: Examining 
the Internal and External Impediments to Successful Democratic Reform in Ukraine », in 
Steven Fish, Graeme Gill et Milenko Petrovic (éd.), A Quarter Century of PostCommunism 
Assessed, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2017. 
 
de Waal, Thomas, « Modern Georgia: Rebirth, Rose revolution and Conflict », in The 
Caucasus: An Introduction. New York, Oxford University Press, 2010.  
 
Aliyev, Huseyn, « Georgia: Reforming an Informal State into a Hybrid Regime », in When 
Informal Institutions Change. Institutional Reforms and Informal practices in the Former 
Soviet Union, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2017.  
 
Ioffe, Grigory, « Lukashenka’s Rise to Power and Belarusian Politics » in Reassessing 
Lukashenka, Belarus in cultural and geopolitical context, Houndmills, Basingtoke, Palgrave 
MacMillan, 2014.  
Yarashevich, Viachaslau, « Political Economy of Modern Belarus: Going Against 
Mainstream? », Europe-Asia Studies, 66, 1, 2014, p.1703-1734.  
Wilson, Andrew. Belarus. The last European dictatorship, New Haven, Yale University Press, 
2011. 
Laruelle, Marlène et Sébastien Peyrouse, Asie centrale, la dérive autoritaire, Paris, Autrement, 
2006.  
Collins, Kathleen. « Clans, Pacts, and Politics in Central Asia », Journal of Democracy, 13, 3, 
2002, p.137–152 
Foreign Policy Concept of the Russian Federation 2016, 
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents  

 The Military Doctrine of the Russian Federation 2014, http://www.theatrum-belli.com/the-
military-doctrine-of-the-russian-federation  

 Russian National Security Strategy, 2015,  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russia n-
National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf  

Radvanyi, Jean, 1996, La Nouvelle Russie, l’après 1991 : un nouveau « temps troubles », 
Masson/Armand Colin, chap. 1 et 2 

 

À VOIR ÉGALEMENT :  

http://russialist.org/ http://www.css.ethz.ch/en/publications/rad.html  

www.carnegie.ru  
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https://www.csis.org/  

http://eng.globalaffairs.ru  

 http://russiancouncil.ru/en  

http://www.ponarseurasia.org  

 http://valdaiclub.com  

 http://www.rferl.org 

  

Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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.  

http://www.rferl.org/
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 : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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.  

 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé étudiante 
au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à 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 

 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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