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La notion de conflit. Les types de conflits et les types de stratégies adoptées par des acteurs sociaux en conflits. La violence
comme conséquence des conflits et comme moyen utilisé par des acteurs en situation de conflit. Les conséquences des
conflits violents pour les sociétés où ils se produisent et pour les groupes sociaux organisés (États, partis, mouvements,
etc.) qui y sont engagés.

Plage horaire
Sur Internet
-

00h00 à 00h00

Du 2 mai 2022 au 15 juil. 2022

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=143840

Coordonnées et disponibilités
Alexandre Pelletier
Professeur
Pavillon Charles-De Koninck, local 4439
alexandre.pelletier@pol.ulaval.ca
Tél. : 418.656.2131 poste 407924

Disponibilités
Courriel: Pour toutes questions, vous êtes invités à
communiquer avec le professeur par courriel à
alexandre.pelletier@pol.ulaval.ca.
Le délai de réponse pour les questions sur le forum ou
par courriel est de 48 heures ouvrables (i.e. à
l'exception du samedi et du dimanche).
Séance de récupération: voir « Mode d'encadrement »
sous l'onglet « Description du cours ».

© Université Laval

Page 1 de 16

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Description du cours
Introduction
Depuis la fin de la guerre froide, la plupart des conflits violents dans le monde se produisent à l'intérieur des États plutôt
qu'entre eux. Depuis 1945, plus de 75 % des conflits militarisés étaient des conflits civils. Les tensions régionales,
l'effondrement de l'État de droit, l'absence ou le détournement des institutions démocratiques, les gains économiques illicites
et la rareté des ressources exacerbée par les changements climatiques sont parmi les principaux moteurs de ces conflits.
Ces conflits auraient fait plus de 35 millions de morts chez les combattants et non-combattants et plus de 40 millions de
déplacements forcés dans le monde.
Ces conflits sont aussi de plus en plus complexes, fragmentés et impliquent un nombre croissant d'acteurs, groupes
criminalisés, terroristes, flux financiers illicites et de réseaux nationaux et transnationaux. Les conflits sont aujourd'hui plus
longs, insolubles et résistent aux formes traditionnelles de résolution des conflits.
Dans le cadre de ce cours, nous partons à la découverte des causes des conflits et de l'utilisation de la violence.

Objectifs généraux
Le cours se divise en trois principaux thèmes.
D'abord, nous étudierons les sources des conflits politiques, en particulier ceux qui débordent des canaux institutionnalisés
destinés à gérer les conflits, tels que la démocratie, le fédéralisme, la politique des partis et les mouvements sociaux. Nous
aborderons quatre sources principales de conflit: les griefs, la cupidité, la concurrence et l'insécurité.
Puis, nous examinerons la violence en tant que telle. Tous les conflits ne conduisent pas à la violence et nous étudierons les
types de contexte plus propices à celle-ci. Plus précisément, nous examinerons le rôle des opportunités, des stratégies et
des incitatifs menant au recours à la violence dans le cadre de conflits spécifiques.
Enfin, nous aborderons certains des facteurs qui préviennent les conflits. Nous examinerons les facteurs qui permettent à la
violence de se terminer. Nous explorerons ensuite les institutions qui permettent aux conflits de se résoudre.
À la fin de ce cours, vous disposerez d'une boîte à outils pour comprendre et expliquer la plupart des conflits contemporains.

Objectif(s) spécifique(s)
L'objectif le plus important du cours est de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir une solide compréhension des théories
concernant les causes, le déroulement et la fin des guerres civiles. Cet objectif sera atteint en lisant le matériel requis, en
écoutant et en prenant de bonnes notes sur les cours préenregistrés et en participant au forum du cours en ligne. Le
deuxième objectif majeur du cours est de permettre aux étudiant.e.s d'acquérir une connaissance approfondie d'au moins
une guerre civile en rédigeant un travail de recherche sur un aspect de ce conflit.

À la fin du cours, les étudiant.e.s devraient être capables de :
Distinguer les différents types de guerres civiles ;
Identifier les facteurs de risque qui rendent les États vulnérables à des guerres civiles, et qui rendent certains groupes
plus susceptibles de lancer une rébellion.
Déterminer quels types de guerres civiles sont plus enclines à la violence et au terrorisme ;
Décortiquer et comprendre les différentes formes de violence ;
Examiner les différentes stratégies employées par les États pour résoudre les conflits et combattre les insurrections ;
Comprendre comment les guerres civiles se terminent, et quelles fins de conflit sont les plus stables.

Approche pédagogique
La matière du cours sera constituée avant tout de données factuelles et de notions analytiques de base relatives aux conflits
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La matière du cours sera constituée avant tout de données factuelles et de notions analytiques de base relatives aux conflits
civils et à la violence politique.
Ce cours est expressément conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Les cours seront
constitués de trois principaux éléments:
1) Les cours sont constitués de capsules narrées de la part du professeur qui présente les principaux thèmes et les
principales théories du module.
2) Les lectures associées au module complètent et exemplifient avec des cas concrets les capsules narrées. Il est
préférable de faire les lectures avant de regarder les capsules.
3) Afin de faciliter l'étude de certains éléments moins familiers, ou encore la prise de recul face à certains enjeux
controversés, la formule pédagogique fera à l'occasion recours aux sources visuelles et sonores : œuvre
cinématographique, documentaire, captation vidéo ou audio de débat d'idées et d'opinions.
Le matériel didactique et la formule utilisés permettent d'adopter une démarche d'apprentissage autonome. Vous pouvez
ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en charge votre formation.

Démarche d'apprentissage
La section Feuille de route est LA référence essentielle en prévision de chaque séance thématique. S'y trouvent les
informations sur l'ensemble des activités à réaliser sur une base hebdomadaire, notamment:
Les objectifs spécifiques au contenu de la séance;
Un court texte synthèse qui introduit le thème de la semaine;
Le cas échéant, les sources visuelles et sonores à consulter en préparation ou à l'appui des lectures obligatoires;
Les lectures obligatoires;
Les lectures ou sources multimédias complémentaires;
Les exercices d'auto-évaluation (formatifs et sommatifs) qui permettent de vérifier la compréhension des contenus et
d'assurer la démarche analytique.

Mode d'encadrement
Forum: Le forum est destiné au traitement des questions d'intérêt général. La fréquentation assidue du forum et la
communication via cet outil feront en sorte que les questions et les réponses profitent à tous. En outre, chaque thème ainsi
que chacune des évaluations comportent un forum propre de nature à regrouper l'information et les connaissances. Afin
d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d'être explicite et succinct dans ses questions et commentaires.
Seules les questions portant sur des points d'éclaircissement et montrant que vous avez lu les textes auxquels vous vous
référez seront prises en compte.
Heures de bureau (récupération): Le professeur tiendra cinq (5) périodes de bureau de type « récupération » facultatives et
enregistrées. Elles auront lieu les 11 mai (10 h), 25 mai (10 h), 8 juin (10 h), 22 juin (10 h) et 6 juillet (10 h). Les étudiantes
et étudiants peuvent y assister pour y poser leurs questions.
Séance du 11 mai, 10 h
https://ulaval.zoom.us/j/63421586179?pwd=Q0ozL2JQSU5PMFZPYlFVaFE0WDdJZz09
ID de réunion : 634 2158 6179
Code secret : 635471
Séance du 25 mai, 10 h
https://ulaval.zoom.us/j/63193449412?pwd=TmxVcW4yUGQ5MnhzeWpzQ3RPNmppQT09
ID de réunion : 631 9344 9412
Code secret : 431317
Séance du 8 juin, 10 h
https://ulaval.zoom.us/j/68340423407?pwd=OXVLd084Q0VQdFRTVUJSb0pZbklUdz09
ID de réunion : 683 4042 3407
Code secret : 439409
Séance du 22 juin, 10 h
https://ulaval.zoom.us/j/65232664963?pwd=ZGEyenZiZnpqNE5GK3NnUGpTMnFVQT09
ID de réunion : 652 3266 4963
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ID de réunion : 652 3266 4963
Code secret : 978465
Séance du 6 juillet, 10 h
https://ulaval.zoom.us/j/62247901009?pwd=R3hEVFlMaGhpaWJSdVh5ckU4akxWZz09
ID de réunion : 622 4790 1009
Code secret : 597796
Tutoriels: Un tutoriel consacré à l'examen de mi-session et au travail de session a été réalisé par le professeur. Il sera
accessible depuis la feuille de route.
Courriel: Pour les questions d'ordre personnel, vous êtes invités à communiquer avec le professeur par courriel à alexandre.
pelletier@pol.ulaval.ca. Le délai de réponse pour les questions sur le forum ou par courriel est de 48 heures ouvrables (i.e.
à l'exception du samedi et du dimanche).
Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider
dans la gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur
la réussite universitaire (www.aide.ulaval.ca).

Classe virtuelle
Avant d'assister à une séance :
Il est indispensable de consulter les tutoriels destinés aux étudiants.
Pour assister à une classe virtuelle :
Visitez la section Classes virtuelles, disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos
classes virtuelles et pour y accéder.
Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez
dirigé automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en
cliquant sur Assistant configuration audio dans l'onglet Réunion disponible dans le coin supérieur gauche.
Pour écouter une séance en différé :
Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront
disponibles dans cette même section, quand l'enseignant les aura publiés.
En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.
ulaval.ca ou bien au (418) 656-2131 poste 5222.

Feuille de route
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Introduction générale
2 mai: Module 1. Introduction
Thème 1. Les facteurs de risque
9 mai: Module 2. Doléances
16 mai: Module 3. Compétition
23 mai: Module 4. Insécurité
30 mai: Module 5. Cupidité
Analyse critique
6 juin: Module 6. Yougoslavie: la genèse d'une guerre (Analyse critique)
Thème 2. Du conflit à la violence politique
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Thème 2. Du conflit à la violence politique
13 juin: Module 7. Radicalisation
20 juin: Module 8. Stratégie
Travail de session (voir Évaluations et résultats)
Tutoriel de préparation au travail de session
Thème 3. La prévention des conflits
27 juin: Module 9. Sortir de la violence
4 juillet: Module 10. Sortir du conflit
14 juillet: Examen final (voir Évaluations et résultats)
Note : Veuillez vous référer à la section Feuille de route de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de
travail

Analyse critique (Somme des évaluations de ce regroupement)
Analyse critique

Dû le 10 juin 2022 à
23h59

Pondération
20 %

Individuel

Travail de mi-session (Somme des évaluations de ce regroupement)

20 %
45 %

Travail de session - PLAN

Dû le 27 mai 2022 à
23h59

Individuel

15 %

Travail de session - TRAVAIL

Dû le 24 juin 2022 à
23h59

Individuel

30 %

Examen final (Somme des évaluations de ce regroupement)
Examen final

35 %
Le 14 juil. 2022 de
00h01 à 23h59

Individuel

35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Analyse critique
Date de remise :

10 juin 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Pour réaliser l'analyse critique, vous devrez obligatoirement avoir complété les cinq
premiers modules et avoir visionné le documentaire.
Vous recevrez un choix de trois questions. Vous devez choisir UNE des trois questions et y
répondre en 3-4 pages (Times, 12pts, interligne ½).
Ces trois questions porteront sur le conflit en Yougoslavie et feront appel au contenu du
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Ces trois questions porteront sur le conflit en Yougoslavie et feront appel au contenu du
documentaire. Pour réponse à votre question, vous devrez obligatoirement mobiliser et
appliquer les concepts et les théories vus dans les cinq premiers modules du cours.
Argument et structure : 30 pts
Application et compréhension des concepts : 25 pts
Illustrations empiriques : 25 pts
Qualité de l'expression écrite : 15 pts
Respect des règles de présentation : 5 pts

Travail de session - PLAN
Date de remise :

27 mai 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Dans leur travail de session, les étudiants répondront à ces deux questions :
Quels facteurs expliquent le mieux les causes du conflit en question ? (Modules 1-5)
Quels types de violence et de dynamique de violence ont caractérisé le conflit et qu'estce qui les explique ? (Modules 6-10)
Tous les étudiant.e.s doivent remettre un plan d'une page le 27 mai qui effectue quatre
principales tâches :
Spécifier quelle guerre sera au centre de votre travail;
Spécifier quelle théorie vous avez l'intention d'utiliser pour expliquer le conflit en
question;
Fournir un bref historique et un résumé du conflit;
Énumèrer 3 à 5 livres ou articles que vous avez identifiés comme sources potentielles
d'informations.
Pour vous aider, consultez le module « tutoriel de préparation du plan » disponible à l'onglet
« Feuille de route ».

Travail de session - TRAVAIL
Date de remise :

24 juin 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Les étudiant.e.s doivent choisir un conflit ou une guerre civile qui sera le sujet de leur
travail. Le but du travail n'est pas d'expliquer tout le conflit du début à la fin, mais d'analyser
les causes du conflit et ses dynamiques de violence.
Important : Il s'agit d'un travail analytique. Le travail doit expliquer le conflit et non le décrire !
Les étudiant.e.s répondront à ces deux questions :
Quels facteurs expliquent le mieux les causes du conflit en question ? (Modules 1-5)
Quels types de violence et de dynamique de violence ont caractérisé le conflit et qu'estce qui les explique ? (Modules 6-10)
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Les étudiant.e.s sont encouragé.e.s à contacter le professeur s'ils ont des questions. Je
vous invite à consulter la section « Matériel didactique » comme point de départ à votre
réflexion.
Pour vous aider, consultez le module « tutoriel de préparation au travail de session »
disponible à l'onglet « Feuille de route ».

 Travail de session.docx (15,66 Ko, déposé le 25 avr. 2022)
 Barème pour la correction de l'essai.docx (16,26 Ko, déposé le 25 avr.

Fichiers à consulter :

2022)

Examen final
Date :

Le 14 juil. 2022 de 00h01 à 23h59
Le moment précis et le format de l'examen final vous seront confirmés sous peu.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

35 %

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99

Règlements et politiques institutionnels
Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire.
Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des
comportements répréhensibles associés au plagiat.
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la
capsule d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos
sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le
cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel
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La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et
de toute autre forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle
s'engage à prendre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes)
qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul
/harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer
par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les
choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de
l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des
activités de formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique
précise les objectifs, définit les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la
formation à distance et délimite les responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.
L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux,
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.
Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Évaluation de la qualité du français
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à
l'Université Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français
L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle
dispense : la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures
d'évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation
qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien
© Université Laval
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Mesures de soutien
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien
approprié :
A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;
B)En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa
direction de programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de
programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants
à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce
répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le
Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant
À la fin de ce cours, l'Université procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint
ses objectifs. Vous recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation (sur WebCT) qui permettra d'améliorer ce
cours de formation à distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous
remercient à l'avance pour votre collaboration.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente session!

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou
un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.

Gestion des délais et pénalité de retard
Attention: tout retard dans la remise des travaux sera pénalisé à la hauteur de 10% par jour de retard (appliquée dans la
minute suivant le moment de la remise). L'heure de la boîte de dépôt électronique faisant foi du moment officiel de dépôt par
l'étudiant(e).
Il est donc de la responsabilité de l'étudiant(e) de s'y prendre suffisamment d'avance pour pallier les problèmes
technologiques (pannes d'ordinateur, lenteur du réseau internet, etc.). La pénalité pourra être éliminée si le retard est motivé
(p. ex., problème de nature médicale ou parentale) ou si une entente préalable a été conclue avec le professeur. Le cas
échéant, il est toutefois de la responsabilité de l'étudiant(e) de contacter rapidement le professeur pour prendre un
arrangement.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Lectures obligatoires
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Module 1. Introduction (2 mai)
Xavier Crettiez et Nathalie Duclos, "Les violences politiques: Définition et typologies" In Les violences politiques:
Débats, diversité, dynamiques. Armand Colin, 2021.
Stathis Kalyvas, "Les guerres civiles après la guerre froide" In Pierre Hassner et R. Marchal (dir) Guerres Et Sociétés :
États Et Violence Après La Guerre Froide. Paris: Karthala; 2003.

Module 2. Doléances (9 mai)
Jean-Pierre Derriennic, "Les guerres socio-économiques." In Les guerres civiles. Paris, France: Presses de sciences
po (2001): 49-69.
Arnim Langer, "When do horizontal inequalities lead to conflict? Lessons from a comparative study of Ghana and Côte
d'Ivoire." Horizontal Inequalities and Conflict. Palgrave Macmillan, London, 2008. 163-189.

Module 3. Concurrence (16 mai)
Steven I Wilkinson, "Froids calculs et foules déchaînées. Les émeutes intercommunautaires en Inde." Critique
internationale 6.1 (2000): 125-142.
Hegre, Håvard. "Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–1992." American
political science review 95.1 (2001): 33-48.

Module 4. Insécurité (23 mai)
Paul Roe, « The Intrastate Security Dilemma : Ethnic Conflict as a “Tragedy” ? », Journal of Peace Research, 36 (2),
1999, p. 183-202
Pascal Vennesson, "Le dilemme de la sécurité: anciens et nouveaux usages." Espace Temps 71.1 (1999): 47-58.

Module 5. Cupidité (30 mai)
Philippe Le Billon, "Matières premières, violences et conflits armés." Revue tiers monde 2 (2003): 297-321.
Koen Vlassenroot, "Economies de guerre et entrepreneurs militaires. La rationalité économique dans le conflit au SudKivu (République démocratique du Congo)." In Pierre Hassner et al. Guerres et sociétés. Karthala, 2003. 339-367

Module 6. Yougoslavie: la genèse d'une guerre (6 juin)
Pas de lecture obligatoire
Documentaire en ligne à visionner

Module 7. Radicalisation (13 juin)
Xavier Crettiez, "«High risk activism»: essai sur le processus de radicalisation violente (première partie)." Pôle sud 1
(2011): 45-60.
David Goeury, "Printemps arabes, divergence des destinées nationales." In Andrieu J. (dir.), 2017, L'Afrique : du Sahel
et du Sahara à la Méditerranée, Paris : Ellips, 1-15

Module 8. Stratégie (20 juin)
Nalbandov, Robert. "L'irrationnelle rationalité du terrorisme" ASPJ Afrique & Francophonie, 25-39
Tarrow, Sidney. "Inside insurgencies: Politics and violence in an age of civil war." Perspectives on politics 5.3 (2007):
587-600
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Module 9. Sortir de la violence
Dean G. Pruitt, "La theorie de l'empressement: une reformulation de la theorie du mûrissement." Negociations 1 (2010):
115-124.
Milena Dieckhoff, "Que négocie-t-on en Syrie?." Négociations 2 (2020): 111-125.

Module 10. Sortir du conflit (4 juillet)
Ben Reilly, "Electoral systems for divided societies." Journal of Democracy 13.2 (2002): 156-170.
Félix Mathieu and Dave Guénette. "De la mobilisation du consociationalisme par le droit: comprendre les systèmes
juridiques des sociétés fragmentées à la lumière de leurs trajectoires sociopolitiques." Revue générale de droit 51.1
(2021): 293-327.
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