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                           Université du Québec à Montréal  

                             Département de science politique  

 

                                   Session Automne 2012  

                                          Jeudi de 14-17 

  

                                      POL 4492 groupe 40  
        INTRODUCTION AUX DYNAMIQUES POLITIQUES AU  

                                             MOYEN-ORIENT      

--------------------------------------------------------------------------   

                                                               Enseignant: Samir Moukal, Ph.D. 

                                                                                    Courriel : moukal.samir@uqam.ca 

                                                                                    Disponibilité : Mercredi de 17h00 à   

                                                                                    18h30 et sur rendez-vous 

------------------------------------------------------------------------------- 

Description : 

Ce cours propose une initiation à l’étude du Moyen-Orient. Dans une 

première partie, le cours abordera quelques données fondamentales de la 

région : démographie et ressources naturelles, religion et ethnographie, 

systèmes et institutions politiques locaux et régionaux, idéologies politiques; 

la seconde partie portera sur les dynamismes transversales et actuelles : 

formation des États, mondialisation économique, conflits et coopérations 

régionales, autoritarisme et violence politique, relations internationales et 

migrations, islamismes et droits humains. 

 

Objectifs spécifiques : 

Nous aborderons dans ce cours plusieurs phénomènes et acteurs ayant 

participé au modelage et façonnement du Moyen-Orient actuel. 

Nous tenons compte des facteurs historiques, géopolitiques (l’étendue de la 

région), démographiques et religieux. 

Nous aborderons aussi les dynamismes concernant la construction des États, 

des régimes politiques et des partis. 

Nous accorderons une importance à la place des minorités ethniques, 

linguistiques et religieuses et nous posons la question est-ce qu’elles ont 

toujours leur place dans cette région ou elles sont plutôt en voie de 

disparition ou de migration ailleurs. 
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Nous terminerons en parlant de la volonté de changement et de la place des 

jeunes, des femmes et des autres médias. 

Le cours sera divisé en deux blocs :  

1- Les fondements politiques, historiques, économiques et sociaux.  

2- Les enjeux tels la crise de légitimité, les mutations culturelles et 

sociales, la violence politique et la volonté de changement…  

--------------------------------------------------------------------------------- 

Plan du cours 

--------------------------- 

 

Sujet 1 

Présentation du cours et explications pédagogiques sur le déroulement de 

l’enseignement et les exigences. 

Le livre obligatoire, le livre suggéré et les livres à la réserve   

----------------------------------------------------------------------------- 

Sujet 2 

Les dynamiques géopolitiques, historiques, démographiques et 

religieuses de la région  

----------------------------------------------------------------------------   

Sujet 3 

Continuer et approfondir les mêmes catégories des dynamiques du 2 en 

ajoutant des cas concrets et des exemples 

----------------------------------------------------------------------------  

Sujet 4  

Les dynamiques des minorités ethniques, linguistiques et religieuses ainsi 

que d’autres….  

Entre majorités et minorités (quelles relations…) 

Exemple : Les Kurdes, les Maronites, les Arméniens, Les Coptes et les 

Alaouites ….  

--------------------------------------------------------------------------  

Sujet 5  

Les dynamiques politiques et la création des États : histoire, 

développement jusqu’au modernisme  

--------------------------------------------------------------------------  

Sujet 6 
Participation à la vie politique (absence ou présence de l’exercice de la 

démocratie à travers les partis politiques) 

Au pouvoir ou dans l’opposition ou la clandestinité  

Baas, Frères musulmans et autres (Liban, Syrie) 

---------------------------------------------------------------------------  
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Sujet 7 

Dynamiques des changements populaires (Le printemps arabe ou les 

mouvements arabes) 

Régimes politiques autoritaires, héréditaires et l’absence de succession 

pacifique au pouvoir  (laïcs ou religieux)  

----------------------------------------------------------------------------  

Sujet 8  

Nouvelles dynamiques de communications dans le monde arabe et le 

Moyen-Orient (Les réseaux sociaux) 

Les jeunes, les femmes …… 

----------------------------------------------------------------------------- 

Sujet 9  

La question palestinienne : De l’histoire à l’État  

-----------------------------------------------------------------------------  

Sujet 10 
Les dynamiques de la violence politique dans la région  (Attentats, 

guerres civiles…..) 

----------------------------------------------------------------------------  

Chaque sujet pourrait prendre plus d’une séance d’enseignement et de 

discussion  

=============================================  

 

 

Évaluation : 

--------------  

Examen de mi-session, en classe, à livre ouvert, la sixième semaine du 

cours 30%  (le 08 novembre 2012) 

Exposé à un ou à deux : choix du sujet du travail de session et la 

pertinence du choix, un plan et une bibliographie sommaires, à partir de 

la septième semaine du cours (de votre place) 25% 

Assiduité 5%  

Travail de fin de session à un ou à deux (dix pages ou vingt pages) remis 

à la dernière rencontre en classe. (Le 20 décembre) 

Aucune possibilité de refaire l’examen de mi-session  

Tout retard de remise du travail implique la perte de 2 points par jour sur 

40%  

=============================================  
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Livre obligatoire à la librairie de L’UQÀM  

Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : du Maroc à 

l’Iran  

Tancrède Josseran Florian Louis; Frédéric Pichon  

Paris : Presses universitaires de France 2012  

-------------------------------------------------------------  

Livre suggéré à la librairie de l’UQÀM aussi  

Sociologie politique du Moyen-Orient  

Bozarslan Hamit 

Paris : La Découverte 2011  

 

Des livres spécifiques sont à votre disposition à la réserve du cours (les 

chapitres les plus pertinents avec la matière du cours) vous seront 

indiqués  

 

Voici la liste des livres mis à votre disposition à la réserve du cours 

(bibliothèque centrale) 

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

      Sami Aoun, Sherbrooke : Éditions de l'Université de Sherbrooke 2 

      Identités et stratégies politiques dans le monde arabo-musulman  

     Laurent Chabry, Annie Chabry, Paris ; Montréal : L'Harmattan 2001 

     Le monde arabe tel qu'il est  

      Arnaud Lafolie, Paris : Œuvre 2011 

     Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient  

      Karine Bennafla Delphine Pagès-El Karoui; Olivier Sanmartin 

      Paris : Éditions Sedes 2007 

     Arabies malheureuses.  

     Champs-sur-Marne, France : OGRE ; Ramonville Saint-Agne : Éditions érès c2005-2006 

     La rencontre complexe : Occidents et islams  

     Felice Dassetto, Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant 2004 
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    Le tsunami arabe  

    Antoine Basbous, Paris : Fayard 2011 

   Perceptions de sécurité et stratégies nationales au Moyen-Orient  

    Bassma Kodmani-Darwish,  éd.; May Chartouni-Dubarry éd. 

    Paris Masson 1994 

    100 idées reçues sur le Moyen-Orient  

   Fred Halliday, Paris : Demopolis 2008 

  La révolution arabe : dix leçons sur le soulèvement démocratique  

  Jean-Pierre Filiu, Paris : Fayard 2011 

  Arabesque américaine : le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe  

  Ahmed Bensaada, Montréal : Michel Brûlé 2011 

 La lutte pour l'indépendance arabe : Riad El-Solh et la naissance du Moyen-Orient 
moderne       Patrick Seale, Paris : Fayard 2010 

 La politique dans le monde arabe  

 Élizabeth Picard, Paris : Armand Colin 2006 

 Le Moyen-Orient par les textes, XIXe-XXIe siècle  

 Anne-Laure Dupont; Catherine Mayeur-Jaouen; Chantal Donzel-Verdeil Paris : Armand Colin 
2011 

Une Bibliographie complète vous sera transmise par courriel 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera ouvert 5 

jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants 

inscrits dans les programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514 

987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

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 : 

 

- la substitution de personnes ; 

- l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

- la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 

l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 

- 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 ; 

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

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

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

- 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 ; 

- 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. 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur 

les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à 

plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus 

de cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à 

plus d'une évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début 

officiel des cours (ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à 

laquelle souscrivent [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et 

par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

