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Objectifs et contenu du cours 

 

Les enjeux politiques sont essentiellement liés à la sécurité. Cette dernière a été toujours été 

une préoccupation prioritaire des États et des sociétés dont la stabilité du régime et de l’ordre 

politique en dépendent. Le concept de sécurité interpelle la sécurité nationale et internationale 

et se conjugue selon une multitude de domaines : militaire, économique, géopolitique, 

environnemental ou humain. 

 

Le Moyen-Orient, principale zone conflictuelle du système international, sera le cadre de 

référence pour étudier les problématiques de sécurité et leurs déclinaisons complexes grâce aux 

diverses approches théoriques des relations internationales et de la politique comparée. 

 

Les objectifs du cours POL 3840 sont de permettre de développer une pensée intelligible pour 

pouvoir comprendre et analyser le plus objectivement les problématiques sous-jacentes aux 

enjeux politiques de cette région stratégique du système international. 

 

À la fin du cours, les étudiants doivent maîtriser les principaux enjeux politiques du Moyen-

Orient et pouvoir en faire l’analyse sous l’angle thématique de sécurité. Pour atteindre cet 

objectif et pouvoir ainsi analyser les problématiques sécuritaires moyen-orientales, il est 

primordial de s’approprier les approches théoriques d’étude de la sécurité.  

 

 

 Approche  
 

Le recours à une double approche systémique et réaliste nous permettra d’appréhender et 

d’explorer la complexité des enjeux sous-jacents à la matière du cours Sécurité au Moyen-

Orient. L’étude des causes et des conséquences de l’instabilité chronique de cette aire 

géopolitique nous permettra de mieux comprendre les sources des conflits régionaux et de ses 

répercussions au niveau de la sécurité régionale et internationale. 
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Pédagogie 

 
L’approche pédagogique s’articulera autour de trois méthodes d’enseignement où le volet du 

cours magistral occupera une place prépondérante. Le recours au multimédia (power point, 

lectures, vidéo) et l’échange en présentiel ou sur Zoom compléteront cette approche 

pédagogique. 

 

 
Évaluation 

 

• Un travail de recherche portant sur une problématique originale en lien avec la 

matière du cours dont la pondération est de 50% de la note totale à remettre le 14 avril 

2023. 

 

Critères à respecter : 

 Définition 

Le travail de recherche permet d’approfondir ses connaissances sur un sujet donné, de 

clarifier ses idées et de les communiquer par écrit d’une façon logique et rigoureuse 

(Liliane Goulet, Cahier de méthodologie, Uqam, 4e édition). 

 

Le travail de recherche de 20 pages dactylographiées à interligne simple, police 12 

dont la présentation doit se conformer au guide de présentation matérielle des travaux 

au département de science politique.  

 

• Plan du projet de recherche : Un document de 3 pages (Police 12, interligne simple) 

doit comprendre le titre du sujet de recherche, la problématique, la question de la 

recherche, l’approche théorique, le plan sommaire et la bibliographie à remettre le 10 

février sur la plate-forme du cours Studium. Pondération : 10%. 

 

• Un examen écrit final en classe aura lieu le 21 avril 2023. La pondération est de 40% 

de la note totale. 
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Plan de cours 
 

Séance du 13 janvier 

INTRODUCTION DU COURS 

 

Présentation du plan de cours 

Organisation et calendrier universitaire 

Introduction de la matière du cours 

Les clefs du Moyen-Orient 

 

 
Bibliographie 

 

 Dessouki A.H., “Dilemmas of Security and Development in the Arab World: Aspects of the 

Linkage”, in Korany, Brynen & Noble, (eds.), The Many Faces of National Security in the Arab 

World, MacMillan, 1993, pp. 76-90.  

 

Vincent Capdepuy, « Proche ou Moyen-Orient ? Géohistoire de la notion de Middle East », 

Espace géographique, 2008/3 - Tome 37, pp. 225-238. 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-3-page-225.htm 

 

 

  

 

Séance du 20 janvier 

LE MOYEN ORIENT DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Bibliographie 
 

Christophe-Alexandre Paillard, « Géopolitique des hydrocarbures : le Moyen-Orient au cœur 

des enjeux énergétiques du XXIe siècle », Magazine Moyen-Orient, no 8, octobre 2010. En 

ligne http://www.moyenorient-presse.com/?p=429#more-429 

 

Luis Martinez, « La rente pétrolière, source de violence pour l’Algérie », Magazine Moyen-
Orient, no.8, octobre 2010. En ligne  http://www.moyenorient-presse.com/?p=560#more560 

 

Le monde arabo-musulman dans les relations internationales en ligne : 

http://www.forum-scpo.com 

 
Antoine Basbous, Le Moyen-Orient en quête d’un nouvel ordre. En ligne  

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur545 

 

 

 

 

Séance du 27 janvier    Zoom 

SÉCURITÉ ET THÉORIES DES RELATIONS INTERNATIONALES  
 

Résumé des différentes théories des relations internationales en ligne : http://www.forum-

scpo.com/relations-internationales-geopolitique-mondialisation/principales-theories-relations-

internationales 

 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-3-page-225.htm
http://www.moyenorient-presse.com/?p=429#more-429
http://www.moyenorient-presse.com/?p=560#more560
http://www.forum-scpo.com/
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur545
http://www.forum-scpo.com/relations-internationales-geopolitique-mondialisation/principales-theories-relations-internationales
http://www.forum-scpo.com/relations-internationales-geopolitique-mondialisation/principales-theories-relations-internationales
http://www.forum-scpo.com/relations-internationales-geopolitique-mondialisation/principales-theories-relations-internationales
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Anne-Marie D’Aoust et al., « Les études de sécurité » in Alex Macleod et Dan O’Meara (dir), 

Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Athéna éditions (2007), 

Québec, p 351-375. 

 
Chantal Le Mouel et Bertrand Schmitt, La dépendance alimentaire de l’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient à l’horizon 2050, 2017, Ebook. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=4864835 

 
Deschaux-Dutarde, Delphine, Introduction à la sécurité internationale, Ebbok Pdf 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=5820455 

 

 

 

 

 

Séance du 3 février 

L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ AU MOYEN-ORIENT 

 

Autoritarisme et déficit démocratique 

Panarabisme et islamisme 

 

Bibliographie 

 
Mahmoudi Abul A’ala, Comprendre l’islam en ligne :  

http://www.misraim3.free.fr/divers2/comprendre_l_islam.pdf 

 

Samir Amin, L’islam politique en ligne : 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&ard=4489 

 

Sami Aoun, Après le choc : Moyen-Orient, incertitudes, violences et espoirs, Introduction, 

pp.15 à 27. 

 

Matsunaga Yasuyuki, « L’État rentier est-il réfractaire à la démocratie ? », Critique 

internationale, 8 juillet 2000, pp.46-58. En ligne : 

http://www.ceri-sciencespo.com/publica/critique/article/ci08p46-58.pdf 

 

Philippe Droz-Vincent, Moyen-Orient : pouvoirs autoritaires, société bloquée, PUF, 1ère 

édition, Paris, 2004. 

 

Burhan Ghalioun, Islam et politique : la modernité trahie, La Découverte, Paris, 1997. 

 

 

 

Séance du 10 février  Zoom 

DIPLOMATIE PÉTROLIÈRE ET STRATÉGIES DE SÉCURITÉ 

 

Bibliographie 

 

L’Arabie Saoudite, allié clé de l’Occident 

 
Rolin G. Mainuddin, Joseph R. Aicher, Jr. and Jefley M. Elliot, «From Alliance to Collective 

Security: Rethinking the Gulf Cooperation Council», Middle East Policy, VOL. IV, NO. 3, 

March, p. 39-49.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=4864835
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=5820455
http://www.misraim3.free.fr/divers2/comprendre_l_islam.pdf
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&ard=4489
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/critique/article/ci08p46-58.pdf
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Thomas Hegghammer, «Islamist violence and regime stability in Saudi Arabia», International 

Affairs 84: 4 (2008) 701–715.  

 

Myriam Benraad, « L’Irak dans l’abîme de la guerre civile », Politique étrangère, 1/2007, p. 

13-26. 

www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=PE_071_0013 

  

Pierre Razoux, « Quel avenir pour l’Initiative de coopération d’Istanbul de l’OTAN », Research 

paper, no 55, Nato Defense College, janvier 2010, 12p  

 

Anthony Cordesman, Saudi Arabia: National Security in a Troubled Region, Praeger, 2009. 

 

 

Séance du 17 février 

L’ÉGYPTE ET LA SYRIE : RÔLES DANS L’ÉCHIQUIER RÉGIONAL 

 

Bibliographie 
 

Marc Lavergne, Un bilan amer pour l’Egypte : quarante ans de croissance rentière au prix de la 

désagrégation sociale et de la dépendance extérieure. Herodote 2016-1-2,(No.160-161), pages 

97-122. 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-1-page-97.htm 

 
Élizabeth Picard, « Syrie : la coalition autoritaire fait de la résistance », Politique étrangère, 

2005/4 – Hiver, pp.755-768  

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2005-4-page-755.htm 

 

 

T.L. Shad, S. Boucher, J.G. Gray-Reddish, « Syria’s Foreign Policy in the Post- Soviet Era », 

Arab Studies Quarterly, vol. 17 (1-2), hiver 1995.  

 

Abdel Monem Said, « La politique de sécurité égyptienne », in Bassma Kodmani-Darwish & 

May Chartouni-Dubarry (dir.), op.cit., pp. 215-230.  

 

 

Séance du 24 février  Zoom 

LE CONFLIT ISRAÉLO PALESTINIEN, PRINCIPALE SOURCE DE 

L’INSTABILITÉ RÉGIONALE ?   

 

Bibliographie 

 
Tal Becker, « The End of the Peace Process? », Policy Notes, The Washington Institute for Near 

East Policy, No.10, Mars 2012. 

 

Al Husseini Jalal, « Les attentats du 11 septembre 2001 et la question palestinienne », Politique 

étrangère, 2011/3 Automne 2006, p.547-558. 

 

Gawdat Bahgat, « The Arab Peace initiative: An Assessment », Middle East Policy, Vol.XVI, 

No.1, printemps 2009, p.33-39. 

 

John Mearsheimer et Stephen Walt, « The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy», Middle East 
Policy, 13, 3, Auromne 2006, p.29-87. 

http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=PE_071_0013
https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-1-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2005-4-page-755.htm
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Roland Pourtier (dir.), Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Paris : Nathan, 2006, 

chapitre 24,  Israël et le monde arabe : un siècle d’affrontement, pp. 321-334.  

 

Maxime Rodinson, «Qu‟est-ce que le sionisme», Encyclopaedia universalis, 1972, 

http://www.france-palestine.org/article1818.html  

 

Yaïr Evron, « Perception de menace et approche stratégique en Israël », in Bassma Kodmani-

Darwish & May Chartouni-Dubarry (dir.), Perceptions de sécurité et stratégies nationales au 

Moyen-Orient, IFRI, Paris, 1994, pp. 163-179.  

 

 Amnon Kapelouk, « Israël assume sa bombe », Le Monde diplomatique, février 1999, p.19.  

 

 Brahim Saidy, « La doctrine de supériorité militaire israélienne : un changement dans la 

continuité », Sécurité mondiale, Programme paix et sécurité internationales, Université Laval, 

n°46, septembre/octobre 2010.  
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/5189_SM_sept-oct_imp_Web1.pdf 

 

Fabrice Quenéhervé, « Le défi sécuritaire pour Israel d’un État palestinien devenant 

souverain », Magazine Moyen-Orient, no.8, octobre 2010. En ligne   

http://www.moyenorient-presse.com/?p=883#more-883 

 

 

Période d’activités libres : 3 mars 

 

 

 

Séance du 10 mars 

L’IRAN, AMBITION DE PUISSANCE RÉGIONALE ET ENJEUX 

STRATÉGIQUES 

 
Bibliographie 
 

 Richard Yilmaz, « Les armes de destruction massive au Moyen-Orient », Outre-Terre, no 14 

2006/1, pp. 27-38.  

 

 Mohamed Kadry Said, « La prolifération des missiles au Moyen-Orient : un point de vue 

régional », Forum du désarmement, n.2, 2001, pp. 53-65.  

 Antony H. Gordesman, « Ventes d’armes, maîtrise des armements et sécurité régionale au 

Moyen-Orient » Forum du désarmement, no.2, 2001, pp. 43-51.  

 

Thierry Kellner, « Les ententes multipolaires de l’Iran. Aspects russe et asiatiques de la 

politique étrangère de Téhéran », Politique étrangère, 4/2007, pp. 875-887  

 

 Mohammad-Reza Djalili, « L'Iran d'Ahmadinejad: évolutions interne et politique étrangère », 

Politique étrangère, 1/2007, pp. 27-38  

 

 Hassan-Yari Houshang, « La perspective iranienne de la question nucléaire », Géostratégiques, 

n° 18, janvier 2008, pp. 51-68  

 

François Nicoullaud, « Iran nucléaire : le jeu des erreurs », Magazine Moyen-Orient, août 2009.  

En ligne :   http://www.moyenorient-presse.com/?p=1 

 

http://www.france-palestine.org/article1818.html
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/5189_SM_sept-oct_imp_Web1.pdf
http://www.moyenorient-presse.com/?p=883#more-883
http://www.moyenorient-presse.com/?p=1
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Didier Billion, « À quoi joue l’Iran ? », en ligne   http://www.iris-france.org/Tribunes-2009-

11-02.php3 

 

Yves Bonnet, Nucléaire iranien : une hypocrisie internationale, Michel Laffont, Neuilly-Sur-

Seine, 2008. 

 

 

 

Séance du 17 mars  Zoom 

TURQUIE, UNE PUISSANCE ÉMERGENTE ENTRE L’EUROPE ET 

L’ORIENT 

 

Bibliographie 
 

Elise Boz-Acquin, La stratégie de sécurité de la Turquie : une nouvelle doctrine d’emploi des 

forces à l’étranger, Revue internationale et stratégique, 2021-1 , no.121, pages 164-174. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2021-1-page-164.htm 

 
Didier Billion, Une nouvelle politique extérieure de la Turquie, Dossier de l’IRIS’, septembre 

2010,  

http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-turquie/2010-09-08-policy-

paper-db.pdf 

 

Pierre Razoux, « Quel avenir pour le couple Turquie-Israël? », Politique étrangère, 1/2010, p. 

25-39.  

 

Melvüt, Bozdemir, Turquie : entre Islam et Europe, Ellipses, Paris, 2007, 231 pages. 

 

Le siècle de la Turquie, en ligne : http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-

histoire-2009-3-p-47.htm 

 

 

Séance du 24 mars 

LE MOYEN ORIENT, PLAQUE TOURNANTE DÉCLINANTE DE LA 

STRATÉGIE DE SÉCURITÉ NATIONALE AMÉRICAINE 

 
Bibliographie   
 

 Bruno Tertrais, « La guerre américaine, guerre sans fin ? », Études, 2004/4, Tome 400, pp. 

453-463.  

 

 Philippe Droz-Vincent, « Du 11 septembre 2001 à la guerre en Irak: les nouvelles frontières 

du Moyen-Orient », a contrario, Vol. 3, No 2, 2005, pp. 110-129.  

 

 The National Security Strategy of the United States of America, Washington, D.C., Maison-

Blanche, septembre 2002.  

 

 Pierre Noël, « La stratégie américaine de sécurité et le pétrole du Moyen-Orient », Working 

Paper, IFRI, 2003, 14p.  

 

Pierre Noël, « La doctrine Bush et la sécurité pétrolière », Politique étrangère, no.2, 2006, 

pp.243-253. 

 

http://www.iris-france.org/Tribunes-2009-11-02.php3
http://www.iris-france.org/Tribunes-2009-11-02.php3
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2021-1-page-164.htm
http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-turquie/2010-09-08-policy-paper-db.pdf
http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-turquie/2010-09-08-policy-paper-db.pdf
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-3-p-47.htm
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-3-p-47.htm
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Séance du 31 mars  Zoom 

LE PRINTEMPS ARABE, RUPTURE ENTRE L’ÉTAT SÉCURITAIRE ET LA 

SOCIÉTÉ CIVILE 

 

Bibliographie 

 
Hatim M’rad, Révolutions arabes et jihadisme, Essai politique, Ebook, Bibliothèque BSHS, 

Université de Montréal.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=5438324 

 

 

Sami Aoun, Après le choc. Le Moyen-Orient : incertitudes, violences et espoirs, Sherbrooke, 

Éditions de l’Université de Sherbrooke, 2009.  

 

Alain Gresh, Comprendre le réveil arabe, Manière de voir, no.117, Juin/Juillet 2011, Le Monde 

diplomatique, Paris, 2011. 

 

Korany, Bahgat, Rabab El-Mahdi, Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond, AUC Press, 

2012. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=1648991 

 

 

Révoltes arabes, chaos libyen : les pièges d’une guerre, Monde diplomatique, avril 2011. 

En ligne  http://www.monde-diplomatique.fr/2011/04/HALIMI/20379 

 

 

 

 

Congé universitaire – 7 avril 

 

 

Séance du 14 avril 

IMPLICATIONS SÉCURITAIRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

DU DJIHADISME ET DE LA GUERRE D’UKRAINE 

 

 

Bibliographie 

 
Le terreau salafiste commun du Wahabisme et de Daesh. 

http://cdradical.hypotheses.org/103 

 

Quand l’État islamique communique.  

http://www.institut-jacquescartier.fr/2015/04/quand-letat-islamique-daesh-communique/ 

 

Daesh restaure le Califat. 

http://www.diploweb.com/Daesh-restaure-le-Califat.html 

 

https://www.carep-paris.org/evenements/webinaires/limpact-de-la-guerre-en-ukraine-sur-le-

monde-arabe/ 

 

Impacts de la guerre en Ukraine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=5438324
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=1648991
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/04/HALIMI/20379
http://cdradical.hypotheses.org/103
http://www.institut-jacquescartier.fr/2015/04/quand-letat-islamique-daesh-communique/
http://www.diploweb.com/Daesh-restaure-le-Califat.html
https://www.carep-paris.org/evenements/webinaires/limpact-de-la-guerre-en-ukraine-sur-le-monde-arabe/
https://www.carep-paris.org/evenements/webinaires/limpact-de-la-guerre-en-ukraine-sur-le-monde-arabe/
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https://fmes-france.org/impacts-de-la-guerre-en-ukraine-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-

nord/#:~:text=La%20guerre%20en%20Ukraine%20a,le%20Qatar%20et%20la%20Libye. 

 

https://www.frstrategie.org/publications/notes/monde-arabe-guerre-ukraine-spectre-rideau-

fer-2022 

 

https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/ukraine-russie-repercussions-moyen-orient-

afrique-nord-energie-tourisme-diplomatie 

 

 

 

CONCLUSION DU COURS 

 

 

Séance du 21 avril 

Examen final en classe. 
 

 

Indications bibliographiques 

 

Livres fortement recommandés : 
 

Charles Thépaut, Le Monde arabe en morceaux. Des printemps arabes au recul américain, 

Armand Colin, 2020, 320 pages. Disponible en version numérique à la BSHS. 

https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200628017.htm 

 

Tancrède Josseran, Florian Louis et Frédéric Pichon, Géopolitique du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord : du Maroc à l’Iran, Paris, PUF, 2012, 188 pages. Disponible à la 

bibliothèque(BSHS) en version numérique. 

https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--

9782130606383.htm 

 

Lectures recommandées pour les étudiants peu familiers avec les enjeux politiques 

du Moyen-Orient: 

 
Bahgat Korany, Paul Noble and Rex Brynen, eds, The Many Faces of National Security in the 

Arab World, London: Macmillan, 1993.  

 

Sami Aoun, Après le choc. Le Moyen-Orient : incertitudes, violences et espoirs, Sherbrooke, 
Éditions de l’Université de Sherbrooke, 2009.  

Alexandre Defay, Géopolitique du Proche-Orient, Que sais-je ? no.3678, 5e édition, PUF, 2010. 

 

Georges Mutin et Olivier Barge, Le Moyen-Orient : peuples et territoires, Éditions Ellipses, 

2007. 

 

 

Bibliographie générale * 

 
 

Alain Renon, Géopolitique de la Jordanie, Bruxelles, Complexe, 1996.  

Bahgat Korany, Paul Noble and Rex Brynen, eds., The Many Faces of National Security in the 
Arab World, London: Macmillan, 1993  

https://fmes-france.org/impacts-de-la-guerre-en-ukraine-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord/#:~:text=La%20guerre%20en%20Ukraine%20a,le%20Qatar%20et%20la%20Libye
https://fmes-france.org/impacts-de-la-guerre-en-ukraine-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord/#:~:text=La%20guerre%20en%20Ukraine%20a,le%20Qatar%20et%20la%20Libye
https://www.frstrategie.org/publications/notes/monde-arabe-guerre-ukraine-spectre-rideau-fer-2022
https://www.frstrategie.org/publications/notes/monde-arabe-guerre-ukraine-spectre-rideau-fer-2022
https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/ukraine-russie-repercussions-moyen-orient-afrique-nord-energie-tourisme-diplomatie
https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/ukraine-russie-repercussions-moyen-orient-afrique-nord-energie-tourisme-diplomatie
https://www.cairn.info/le-monde-arabe-en-morceaux--9782200628017.htm
https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--9782130606383.htm
https://www.cairn.info/geopolitique-du-moyen-Orient-et-de-l-afrique--9782130606383.htm
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Bahgat Korany, A.H. Dessouki, The Foreign Policy of Arab States, Westview Press, Boulder 

(Col.), 1991.  

Dany Shoham, « Does Saudi Arabia have or seek chemical or biological weapons? », 

Nonproliferation Review, printemps.-été 1999.  

David Lesch, The Middle East and the United States - a historical and political reassessment, 

Westview press, 1996  

Edouard Said, L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Seuil, 1997  

F. Charillon, « La monarchie dans le monde arabe: La légitimité par le charisme au service 

d‟un nouveau pacte politique? », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 3, n° 2, 

octobre 1996, pp. 337-363.  

Henry Kissinger, Years of Upheaval, New York, Little Brown and Company, 1999  
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Press, 2005.  
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Rocher, Paris, 1998.  

Nazih Ayubi, Over-stating the Arab State, Politics and Society in the Middle East, Londres: 
I.B. Tauris, 2001.  

Patrick Seale, « La Syrie et le processus de paix », Politique étrangère, vol. 57, n. 4, 1992, 785-

796  

Ph. Droz-Vincent, « Succession en Syrie : processus et questions », Cahiers de l’Orient, été-

automne 2001.  

Pierre Pascallon (dir.), La politique de sécurité autour de la Méditerranée, lac de paix, éd. L’  

Harmattan, novembre 2005.  

Pierre Razoux, Tsahal. Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Paris : Perrin, 2006.  
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York: Routledge, 2000.  
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William B. Quandt, Decade of decisions, The Middle East: ten years after Camp David, San 
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1967, Univ. of California and Brookings Institution Press, 2001  

Yehudit Ronen, « Libya's Qadhafi and the israeli-palestinian conflict, 1969-2002 », Middle 

Eastern Studies, vol. 40. n. 1, January 2004, pp. 85-98.  

Zaki Shalom, “Israel and Nato: Opportunities and Risks”, Strategic Assessment of the JCSS, 
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*Par Brahim Saidy, IQHEI (Institut québécois des hautes études internationales), Université Laval, 

2011) 

 

Perceptions de sécurité et stratégies nationales au Moyen-Orient 

Bassma Kodmani-Darwish et May Chartouni-Dubarry (dir.). Travaux et recherches de l'Ifri, 1994, 236 p. 

Privilégiant volontairement l'approche subjective, les analyses développées dans cet ouvrage s'attachent à 
identifier la nature et l'importance des facteurs qui façonnent les perceptions de sécurité des Etats du 

Moyen-Orient.  
Résumé 

 

Est-il possible de rendre le Moyen-Orient moins 'imprévisible'? Comment appréhender ses différents 
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acteurs pour identifier les facteurs qui les préoccupent ou comprendre la nature de leurs ambitions 

lorsque les discours publics sont le plus souvent en contradiction avec le comportement sur le terrain 

et que les systèmes politiques n'offrent qu'exceptionnellement la possibilité d'analyser un processus 

clairement articulé autour de la prise de décision? Quelle logique sous-tend leur politique extérieure 

en générale et de sécurité en particulier? 

Le contexte d'état de guerre officiel ou réel dans lequel se situait, jusque-là, la majorité des pays de la 

région (Etats arabes contre Israël) justifiait le maintien d'un climat de méfiance générale et des 

politiques d'armement massif. Dans le contexte d'un processus de réglement diplomatique du conflit 

israélo-arabe avec l'objectif proclamé d'instaurer un système de sécurité régionale, une bonne 

compréhension des perceptions par chaque Etat de ses problèmes de sécurité et de la place qu'il entend 

occuper dans la nouvelle configuration apparaît comme un préalable indispensable pour la stabilité de 

celle-ci.  

Privilégiant volontairement l'approche subjective, les analyses développées dans cet ouvrage 

s'attachent à identifier la nature et l'importance des facteurs qui façonnent ces perceptions de sécurité. 

Cela va des considérations les plus simples, telles que la situation géographique, les ressources propres 

et le poids réel de chaque acteur à des éléments plus complexes que sont l'histoire et les conditions dans 

lesquelles sont nés les Etats dans leurs frontières actuelles, leur culture politique, la nature des régimes 

qui les gouvernent et le comportement de leurs voisins, ainsi que l'interaction avec les stratégies des 

puissances étrangères dans la région. 

La disparité des expériences et des perceptions de sécurité qui en résultent ont empêché à ce jour de 

construire un système régional viable. A l'aube d'un réglement diplomatique du conflit israélo-arabe, 

les contours des alliances et les bases des partenariats futurs sont plus confus que jamais. 

 

Houchang Hassan-Yari, « Maison divisée et stratégies confuses face à l’islamisme 

contestataire », Études internationales, vol. 29, n° 3, 1998, p. 713-726. 

http://www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n3/703926ar.pdf 
 

J.E. Peterson. “Defense and Regional Security in the Arabian Peninsula and Gulf 

States (1973-2003), June 2004. 

http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/gulf_defense_bibliography.pdf 

 

 

Think tank et centres de recherche spécialisés  (Auteur : Brahim Saidy, Institut québécois 

des hautes études internationales, Université Laval, 2011) 

 

• Institut du Monde Arabe : www.imarabe.org  

• Centre d'Études pour le Monde Arabe Moderne (CEMAM) :  

            http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm  

• Gulf Research Center: http://www.grc.ae/  

• The Middle East Media Research Institute (MEMRI):  

• http://memri.org/index.html  

• Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et  

• Euro- Arabe: http://www.medea.be/  

• Euromesco: http://www.euromesco.net  

• La Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) :  

              http://www.fmes-france.net  

• Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies (MECACS)  

              http://www.st-andrews.ac.uk/mecacs/projectsandevents.htm  

• The Centre of Islamic and Middle Eastern Law:  

              http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/Home.html  

http://www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n3/703926ar.pdf
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/gulf_defense_bibliography.pdf
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• The Ibn Khaldun Center for Development Studies: http://www.ibnkhaldun.org  

• The Middle East Institute: http://www.mideasti.org  

• The Middle East Forum: http://www.meforum.org  

• Le Réseau Moyen-Orient (Université de Montréal): http://www.cerium.ca/remo  

• Jaffee Center for Strategic Studies: http://www.tau.ac.il  

• Washington Institute for Near East, http://www.washingtoninstitute.org  

• Israel/Palestine Center for Research and Information, http://www.ipcri.org  

• The Foundation for Middle East Peace, http://www.fmep.org  

• Instituts et centres de recherche aux universités américaines:  

              http://mec.sas.upenn.edu/resources/MEClinks.html  

 

 

 

Revues spécialisées  

 
Annuaire de l’Afrique du Nord.  

Arab Studies Quarterly  

Cahiers d’Études sur la Méditerranée orientale et le Monde Turco-Iranien:  

http://cemoti.revues.org/  

Cahiers de la Méditerranée : http://cdlm.revues.org/index.html  

Confluences Méditerranée: http://www.confluencesmediterranee.com  

Les Cahiers de l’Orient.  

European Journal of Turkish Studies: http://www.ejts.org  

Monde Arabe-Maghreb-Machrek: http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/  

Maghreb-Machrek : http://www.choiseul-editions.com  

Mediterranean Quarterly.  

Middle Eastern Studies.  

Middle East Report.  

Middle East Policy.  

Middle East Review.  

Middle East Business and Economic Review.  

La Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée: http://remmm.revues.org/  

The Middle East review of International Affairs (MERIA): http://meria.idc.ac.il  

The Middle East Quartely: http://www.meforum.org/meq  

The Middle East Journal:  

http://www.mideasti.org/programs/programs_journal.html  

The Journal of North African Studies.  

The Maghreb Review.  

Politique étrangère  

Revue internationale et stratégique  

 

 

Médias  
 

Aljazeera: http://english.aljazeera.net/English  

Afkar: http://www.afkaronline.org/index.html  

Arabies: www.arabies.com  

Al-Ahram Hebdo: http://hebdo.ahram.org.eg/ 

BB: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/default.stm  

Courrier International : http://www.courrierinternational.com  

Gulf Daily News: http://www.gulf-daily-news.com  

L’Orient- leJour : http://www.lorient-lejour.com.lb  

Le Reporter : http://www.lereporter.ma  

http://english.aljazeera.net/English
http://www.afkaronline.org/index.html
https://d.docs.live.net/21a64444eb725dbb/Documents/www.arabies.com
http://hebdo.ahram.org.eg/
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Le Matin: http://www.lematin.ma  

Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient  

Libération : http://www.liberation.fr/israel/index.html  

Middle East Times: http://www.metimes.com  

Tehran Times: http://www.tehrantimes.com  

The Jerusalem Post: http://www.jpost.com  

The Jordan Times: http://www.jordantimes.com/wed/index.htm  

Turkish Daily News: http://www.turkishdailynews.com.tr  

 

Rapports et Annuaires  

Rapports du Programme des Nations Unis sur le Développement (PNUD),  

Bureau régional des États arabes: http://www.rbas.undp.org  

L’état du monde, Annuaire économique et géopolitique mondial.  

Annuaire stratégique et militaire, publiée par la Fondation pour la  

recherche stratégique, http://www.frstrategie.org  

The Military Balance, rapport annuel publié par International institute for  
strategic studies (IISS), www.iiss.org  

Les Conflits dans le monde, rapport annuel publié par l’Institut québécois des  

hautes études internationales, http://www.hei.ulaval.ca  

RAMSES, rapport annuel publié par l’Institut français des relations internationales (IFRI): 

www.ifri.org  

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 28 avril 2023 (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.turkishdailynews.com.tr/
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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 : https://harcelement.umontreal.ca/obtenirde-

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.  

Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en Science politique 

(http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/ 
 

Besoin d’écoute? Situation de détresse?  

 

Si vous souhaitez discuter avec des pairs du stress que peut occasionner la vie étudiante, le local 

du PASPOUM au C-3144 est ouvert (3e étage, Pavillon Lionel-Groulx). Un ou une étudiant.e. 

formé.e à l’écoute active pourra vous orienter vers des ressources appropriées. Le local du 

PASPOUM est aussi un espace où vous pouvez déconnecter pendant quelques instants. 

Consultez les heures d’ouverture et les activités du PASPOUM sur la page Facebook 

«PASPOUM » . Vous pouvez vous abonner au compte Instagram du même nom pour suivre 

les actualités. 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 

 

 

 

 

Calendrier des études- Hiver 2023 
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf 

http://harcelement.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2022-2023.pdf
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