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DESCRIPTIF 

Causes, déroulement, conséquences et prévention des conflits armés. Évolution des notions de conflit, de guerre et de 
sécurité. Transformations de la pratique et de la conduite des conflits armés depuis 1945. 

_____________________________ 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

Le cours POL 5815 tente de faire un tour d’horizon des perspectives analytiques qui existent sur diverses questions 
liées aux conflits armés et à la guerre, afin de mieux comprendre la difficulté à rendre compte de ces phénomènes. Il 
s’attarde spécifiquement sur les dimensions sociales et politiques des conflits armés, plutôt que sur leur dimension 
stratégique. 

De façon générale, le cours vise à: 

• Initier les étudiantEs aux problématiques et débats qui alimentent l’étude des conflits armés et du phénomène guerrier 
en Relations internationales. 

• Développer un regard critique face aux phénomènes conflictuels internationaux. 

• Développer les compétences des étudiantEs en matière de recherche collaborative 

_____________________________ 

UN PETIT MOT EN DÉBUTANT… 

Bonjour! Je me nomme Sébastien Barthe et je suis très heureux d’entreprendre avec vous l’étude des causes et 
répercussions sociales et politique des conflits armés. Je profite de l’occasion pour me présenter brièvement. Je suis 
chargé de cours au département de science politique depuis 2005 et j’ai enseigné POL58151 pour la première fois à 
l’été 2011. C’est pour moi un cours qui a beaucoup changé au fil des ans. Du cours d’été très stimulant et dynamique 
que j’ai connu en premier, il est devenu malencontreusement pénible du moment où il a été déplacé à la case horaire 
des lundis soirs d’automne (c’est, à mon avis, la pire de toutes!). Malgré mes efforts pour offrir un cours qui n’était pas 
uniquement magistral, la recette n’a tout simplement pas bien fonctionné pendant plusieurs années. Après une version 
complètement à distance et asynchrone l’an dernier, nous sommes de retour en classe cette année. Vous constaterez 
à la consultation du syllabus que j’ai organisé le cours de cet automne pour tenter de lui redonner enfin un dynamisme 
et un intérêt digne de l’importance du sujet dont il traite. Je compte déjà sur votre engagement soutenu pour que cette 
version de POL5815 soit une formule gagnante et enrichissante pour touTEs. Ce serait bien que nos lundis soirs soient 
des moments de grand bonheur académique! 

 
1 Vous pouvez prononcer le sigle du cours comme ça vous plaît. Pour ma part, je le nomme toujours « POL cinquante-huit quinze » 



 

 

J’ai eu 45 ans en décembre 2020 et je suis à l’UQAM depuis 26 ans (!!!), soit depuis que j’y ai fait mon bacc en science 
politique, amorcé à l’automne 1995. J’ai également fait ma maîtrise en relations internationales à l’UQAM, entre 1999 
et 2003, ainsi que ma scolarité de doctorat entre 2004 et 2007 (je n’ai jamais complété ma thèse: c’est une longue 
histoire). Ma spécialité d’enseignement touche à tout ce qui concerne la sécurité internationale, dont les politiques de 
défense, la stratégie militaire et les conflits armés. J’ai également la chance, et j’apprécie par ailleurs énormément, 
enseigner la plupart des cours obligatoires liés au cheminement en relations internationales des programmes du 
département de science politique, tels que POL1400 Introduction aux relations internationales ou POL5410 Théories 
des relations internationales. Je l’avoue candidement: j’adore le métier d’enseignant! On me paye pour discuter avec 
des gens incroyablement intéressants de choses qui m’intéressent depuis toujours! Que demander de plus? 

Après 18 mois d’absence physique, revenir en personne à l’UQAM n’est pas une mince affaire. Au-delà des règles 
sanitaires qui marqueront vraisemblablement encore nos déplacements et nos interactions d’ici la fin du trimestre en 
décembre, C’est un grand effort d’adaptation qui nous attend touTEs. Imaginez: si vous avez commencé vos études 

universitaires à l’automne 2019, vous en êtes probablement au début de votre 
dernière année. Or, vous n’aurez fréquenté en personne l’UQAM qu’une vingtaine 
de semaine jusqu’à présent! Celles et ceux qui ont commencé leur parcours 
l’automne dernier et qui débutent ainsi leur seconde année intègrent en fait pour la 
première fois la vie de campus! Qui plus est, les expériences d’apprentissage à 
distance que vous avez vécu depuis mars 2020 ont probablement été, disons-le 
gentiment, plutôt inégales… Vous avez, je l’espère, pu suivre quelques cours bien 
adaptés à la situation. Mais pour le reste? J’ai la crainte que le fait d’avoir dû suivre 
des cours mal adaptés vous ait malencontreusement convaincu qu’il faille oublier 
cette période sombre et ne plus jamais utiliser, sous aucun prétexte, les outils 
emblématiques des cours à distance, comme Moodle ou Zoom. Humblement, 
j’espère que si vous êtes dans une telle situation, le cours POL5815 saura vous 
réconcilier avec l’usage d’outils technopédagogiques dans le cadre de votre 
formation universitaire. Leur utilisation dans le cadre du cours a été réfléchie et vise 
à créer une « présence à distance » qui soit à même de stimuler votre apprentissage 

tout au long de la session. Grâce aux fichiers partagés en ligne et aux forums de diffusion de vos recherches et 
réflexions, il deviendra possible de rendre très dynamiques et interactives nos rencontres hebdomadaires en classe. 
Des plate-formes comme Zoom, Teams ou autres pourraient également s’avérer intéressantes pour échanger en direct 
avec vos collègues. 

En terminant, j’espère sincèrement que le cours POL5815 saura vous stimuler et représentera une étape enrichissante 
de votre parcours universitaire. Les éléments que vous retrouverez dans ce syllabus visent à communiquer de manière 
de quelle manière le cours a été organisé. Vous aurez ainsi une idée précise des sujets abordés, des étapes à franchir, 
ainsi que des modalités utilisées pour évaluer votre progression et votre succès dans le cours. Sur ce, bonne session! 

_____________________________ 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE COURS 

Le cours POL5815 est un cours pour lequel aucun préalable n’est exigé ou nécessaire. Un intérêt personnel général 
de la part des participantEs à l’égard de l’actualité internationale, ainsi qu’un intérêt particulier pour les conflits armés, 
est évidemment un atout. Le cours POL5815 a été conçu à l’origine comme partie prenante du cheminement en 
relations internationales du baccalauréat en science politique. Il s’adresse cependant à toute personne motivée à 
en apprendre d’avantage sur les conflits armés, peu importe à quel programme cette personne peut être 
inscrite. 

Le cours POL5815 demande une participation assidue aux activités en classe les lundis soirs. Les participantEs 
doivent également être en mesure de consacrer quelques heures par semaine, en dehors de la classe, à la 
préparation des activités en classe. Les participantEs seront appeléEs tout au long du semestre à travailler de manière 
collaborative avec des collègues, autant en classe qu’à l’extérieur de celle-ci. Toute personne dont l’horaire 
personnel l’empêche de venir en classe les lundis soirs devrait reconsidérer son inscription à POL5815, de même que 
toute personne qui n’est pas à l’aise à travailler en équipe. 



 

 

Le cours POL5815 est structuré autour des objectifs suivants: 

• Acquérir des connaissances sur l’influence qu’ont eu les mutations du système international contemporain sur les 
conflits armés. 

• Acquérir des connaissances sur les facteurs qui influencent l’évolution des conflits armés. 

• Acquérir des connaissances sur les dynamiques sociales et politiques qui caractérisent trois conflits armés en 
particulier. 

• Être en mesure de produire des synthèses réflexives sur les connaissances acquises. 

• Développer des compétences en matière de travail collaboratif, à distance et en présence. 
_____________________________ 

DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANT 

Il me semble nécessaire de vous offrir plusieurs moyens pour entrer en contact avec moi tout au long du semestre, que 
ce soit pour répondre à vos interrogations sur la matière du cours ou les éléments d’évaluation. Vous pouvez ainsi me 
joindre en tout temps par courriel, à l’adresse indiquée sur la première page du syllabus ainsi que sur la page 
Moodle du cours. Je réponds habituellement à ces courriels de manière assez rapide (mais pas toujours instantanée!). 
Ceci étant, je ne peux vous assurer d’une telle rapidité lorsque vous m’envoyez des courriels après 15h30 en semaine 
(c’est l’heure où mon plus jeune revient de l’école), ainsi que les fins de semaine. Vous pouvez également communiquer 
avec moi via l’envoi de messages personnel par Moodle. Par ailleurs, j’arrive toujours en classe plusieurs minutes 
avant le début des cours. Vous pourrez venir me voir en personne à ce moment-là, ainsi que durant les pauses. 
J’enseigne également POL5510 les mardis après-midi et POL1400 les jeudis après-midi, vous pourriez toujours venir 
m’y rencontrer avant le début ou à la pause (notez que je priorise cependant toujours les étudiantEs du cours que je 
suis en train d’enseigner). Vous pouvez trouver les locaux de ces cours à l’URL https://etudier.uqam.ca/trouver-un-
cours. Enfin, pour ne pas mépriser une bonne habitude développée pendant les semestres de confinement, je serai 
toujours disponible pour des rencontres privées par Zoom à un moment qui pourrait vous convenir. Il suffira de 
prendre rendez-vous avec moi par courriel. 

_____________________________ 

CALENDRIER 

SEMAINE DATE ACTIVITÉS 

- 
Avant le 13 
septembre 

Mettre à jour votre profil sur Moodle 

Parcourir la page Moodle du cours 

Consulter le syllabus 

Préparer vos questions sur le cours et les évaluations à poser le lundi 13 septembre en 
classe 

1 
13 au 19 

septembre 
Présentation du cours (environ 60 minutes) et activité brise-glace 

 Période de sondage sur les études de cas: du 13 au 27 septembre  

2 
20 au 26 

septembre 

 Conclusion de l entente d’évaluation  

Cours magistral: Introduction générale 

+ préparation de l activité jigsaw #1 

 Amorce du journal de bord  

https://etudier.uqam.ca/trouver-un-cours
https://etudier.uqam.ca/trouver-un-cours


 

 

SEMAINE DATE ACTIVITÉS 

3 

27 
septembre 

au 3 
octobre 

 Finalisation de la préparation par les équipes au plus tard avant 18h  

Activité jigsaw #1: Les grandes transformations du système 
international contemporain et la violence armée 

 Amorce de la recherche de base sur les études de cas (à consigner au journal)  

4 
4 au 10 
octobre 

Cours magistral: L’évolution des conflits armés 

+ préparation de l activité jigsaw #2 

 Période d’inscription aux axes de recherche des études de cas: du 4 au 18 octobre  

5 
11 au 17 
octobre 

Congé de l’Action de Grâces 

6 
18 au 24 
octobre 

 Finalisation de la préparation par les équipes au plus tard avant 18h  

Activité jigsaw #2: Les causes de la transformation des conflits 
armés contemporains 

7 
25 au 31 
octobre 

Semaine de lecture 

8 
1er au 7 

novembre 

 Limite pour rendre la première synthèse: 23h55 le 1er novembre  

Travail hors classe: Recherche préparatoire sur les études de cas 

9 
8 au 14 

novembre 
Cours magistral: Présentation générale du cas #1 

10 
15 au 21 
novembre 

 Finalisation de la préparation par les équipes au plus tard avant 18h  

Activité jigsaw sur le cas #1 

11 
22 au 28 
novembre 

 Évaluation de l’enseignement: environ 30 minutes en classe  

Cours magistral: Présentation générale du cas #2 

12 

29 
novembre 

au 5 
décembre 

 Finalisation de la préparation par les équipes au plus tard avant 18h  

Activité jigsaw sur le cas #2 

13 
6 au 12 

décembre 
Cours magistral: Présentation générale du cas #3 

14 
13 au 19 
décembre 

 Finalisation de la préparation par les équipes au plus tard avant 18h  

Activité jigsaw sur le cas #3 



 

 

SEMAINE DATE ACTIVITÉS 

15 
20 

décembre 

Travail hors classe: compléter la deuxième synthèses et le journal 
de bord 

 Heure limite pour rendre la deuxième synthèse et le journal de bord: 23h55 le 20 
décembre  

 

 

_____________________________ 

EVALUATIONS ET ECHEANCES 

ÉVALUATION PONDÉRATION DATES SUPPORT TYPE 

Démarche 
d’apprentissage 

consignée dans un 
journal de bord 

 20%  

En continu, du 20 
septembre à la fin de 
la session (remise au 

plus tard le 20 
décembre @ 23h55) 

Fichier Word en ligne, 
partagé avec les 

évaluateurs 
Évaluation individuelle 

Préparation des 
activités jigsaw 

5 X 8% =  40% 
Semaines 2, 4, 10, 12, 

14 

Fichier Word en ligne 
partagé avec les 

évaluateurs, diffusion 
sur le forum 

Évaluation collective 

Synthèses des cours 
magistraux et des 

activités jigsaw 
2 X 15% = 30% 

Première synthèse: 1er 
novembre, 23h55 

Deuxième synthèse: 
20 décembre, 23h55 

Activité Moodle en 
ligne 

Évaluation individuelle 

Présence et 
participation 

enthousiaste aux 
activités en classe 

 10%  
Du 20 septembre au 

13 décembre 

Présence physique en 
classe et participation 

réelle 
Évaluation individuelle 

 

• L’évaluation collective des préparations aux activités jigsaw implique une note d’équipe unique, sauf dans les cas 
problématiques 

_____________________________ 

GRILLE DE CONVERSION DU DÉPARTEMENT DE SCIENCE 

POLITIQUE 

Note Intervalle 
A+ [90 - 100] Excellent 
A [85 - 90[ Excellent 
A- [80 - 85[ Excellent 



 

 

B+ [77 - 80[ Très bien 
B [74 - 77[ Très bien 
B- [70 - 74[ Très bien 
C+ [67 - 70[ Bien 
C [65 - 67[ Bien 

C- [63 - 65[ Bien 
D+ [61 - 63[ Passable 
D [59 - 61[ Passable 

E < 59[  Échec 

 

 

  

Ces notes  

n existent pas 

aux cycles 
supérieurs 



 

 

CENTRE PAULO-FREIRE  

Le Centre Paulo-Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle, sera ouvert 4 jours par semaine, au local A-
3645 et en ligne. Le Centre offre un service d’appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. 

Pour connaître ses heures d’ouverture, veuillez consulter le site www.politique.uqam.ca/programmes-detudes/premier-cycle/ ou la page Facebook 

du Centre Paulo-Freire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	

étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	

à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	autre	

circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		

Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	

de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	

qui	a	déjà	été	transmis	aux	fins	d’évaluation	académique	à	l’Université	ou	dans	une	autre	

institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	

autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		

Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		

Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		

Ø la	falsification	d’un	document,	notamment	d’un	document	transmis	par	l’Université	ou	d’un	

document	de	l’Université	transmis	ou	non	à	une	tierce	personne,	quelles	que	soient	les	

circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	

mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	

infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	vidéos	qui	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	

votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	

bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	

le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 
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Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	
commettre,	à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	
autre	circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	

disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	un	 guide	

méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	

recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	

pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	

site.	 

 

 


