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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2333 : Sécurité internationale
NRC 17944 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à offrir un tour d'horizon de la profondeur, des contours, des ramifications et des problématiques contemporaines des 
études de sécurité. Il examine les approches dominantes et critiques, ainsi que les principaux paradigmes et concepts. Il analyse, dans 
une perspective multidisciplinaire et comparée, les débats actuels tels que l'anarchie/hiérarchie, la gouvernementalité et l'(in)sécurité, la 
théorie de la balance des pouvoirs, la paix démocratique, les questions de genre, la sécurité humaine, les normes et le constructivisme, le 
tournant pratique, les émotions, le projet postcolonial, le territoire et les frontières, les conflits ethniques et les guerres asymétriques.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-3155 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 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=149499

Coordonnées et disponibilités
 Alexandre Paquin-Pelletier

 Enseignant
alexandre.pelletier@pol.ulaval.ca

 Disponibilités
mercredi : 
15h30 à 17h00 -  - du 9 janv. 2023 au 30 avr. 2023DKN-4439

 Laurence-Olivier M. Foisy
 Auxiliaire d'enseignement

laurence-olivier.m-foisy.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149499
mailto:alexandre.pelletier@pol.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
mailto:laurence-olivier.m-foisy.1@ulaval.ca
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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 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Il ne fait aucun doute que les questions sécuritaires définissent – et définiront – le nouvel environnement mondial du 21e siècle. Ce cours 
analyse dans une perspective multidisciplinaire et comparée divers enjeux de sécurité nous touchant tous et toutes de près comme de 
loin.

Objectifs généraux

L'analyse des études de sécurité est un domaine d'étude d'une vaste ampleur qu'un cours d'introduction ne saurait rendre dans son 
entièreté ni sa complexité. L'objectif général de ce cours est plutôt d'offrir aux étudiants un tour d'horizon de la profondeur, des 
contours, des ramifications et des problématiques contemporaines de ce champ d'études.

Cette introduction aux études de sécurité est divisée en deux larges sections. Une première section porte sur enjeux de sécurité relevant 
de la violence étatique et non étatique. Une deuxième section se concentre davantage sur des enjeux de sécurité humaine, comme la 
sécurité alimentaire et environnementale. 

Objectifs spécifiques

Le principal objectif de ce cours est d'initier les étudiants aux connaissances théoriques et empiriques actuelles dans le domaine des 
études de sécurité. Pour ce faire, par l'analyse de thèmes concrets, ce cours examinera dans une perspective théorique et comparée les 
enjeux actuels caractérisant les études de sécurité de même que les paradigmes et concepts au cœur de ce champ d'études tel que la 
guerre, le constructivisme, l'anarchie, la hiérarchie, l'éthique, la paix démocratique, le terrorisme, le dilemme de sécurité, la sécurité 
humaine, la violence, les interventions et la responsabilité de protéger. Un objectif connexe de ce cours est de développer, d'encourager 
et de mettre en pratique une réflexion critique des études de sécurité chez l'étudiant. 

Approche pédagogique

Afin de créer un climat d'apprentissage actif et participatif, diverses activités seront organisées telles que des discussions en large 
groupe, des mises en situation et des activités en petits groupes. L'utilisation de documents audio-visuels viendra soutenir les cours 
magistraux. Un effort particulier sera fait pour rejoindre chaque étudiant à travers la forme d'apprentissage qui lui est propre. Des 
lectures obligatoires sont identifiées pour chacun des cours. Le bon fonctionnement du cours dépend largement de la lecture et de la 
compréhension des textes par les étudiants.

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

Titre Date

Les fondements de la sécurité internationale 11 janv. 2023

Les menaces militaires à la sécurité: les causes des guerres inter-étatiques 18 janv. 2023

Les menaces militaires à la sécurité: alliances, dissuasion et institutions régionales 25 janv. 2023

Les menaces militaires à la sécurité: les guerres intra-étatiques 1 févr. 2023

Les menaces non-étatiques à la sécurité: le terrorisme 8 févr. 2023

Les interventions et opérations de paix 15 févr. 2023

Examen de mi-session 22 févr. 2023

Les menaces étatiques aux populations: nettoyage ethnique et génocide 1 mars 2023

Semaine de lecture 8 mars 2023

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374031&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374063&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374184&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374064&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374065&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374139&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374164&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374032&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374165&editionModule=false
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Semaine de lecture 8 mars 2023

La sécuritarisation de la migration 15 mars 2023

Les menaces sanitaires à la sécurité 22 mars 2023

Les menaces environnementales à la sécurité 
*** Remise de la note synthèse

29 mars 2023

Les menaces alimentaires à la sécurité 5 avr. 2023

Les menaces criminelles à la sécurité 12 avr. 2023

Examen final 19 avr. 2023

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de mi-session Le 22 févr. 2023 de 12h30 à 
15h20

Individuel 40 %

Note de synthèse Dû le 29 mars 2023 à 12h30 Individuel 20 %

Examen de fin de session Le 19 avr. 2023 de 12h30 à 
15h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date : Le 22 févr. 2023 de 12h30 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation :
L'examen porte sur l'ensemble de la matière ET les lectures.

Note de synthèse
Date de remise : 29 mars 2023 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant.e devra produire une courte note de synthèse portant sur un enjeu d'actualité lié à 
la sécurité internationale. Ce travail compte pour 20% de la note finale.

Une note de synthèse est un document clair et concis qui vise à communiquer aux institutions 
publiques des informations clés sur un enjeu spécifique.

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374165&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374196&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374193&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374194&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374179&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374195&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149499&idModule=1374180&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149499&idEvaluation=777948&onglet=boiteDepots
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Votre note de synthèse devra montrer aux décideurs publics qu'un enjeu particulier est cas de 
sécurité internationale. Vous devrez absolument utiliser les concepts et théories du cours. Vous 
devrez, finalement, montrer comment votre enjeu de sécurité internationale est lié à un autre enjeu 
de sécurité. Plus de détail en cours de semestre.

Règles de présentation du travail :

Longueur : 3 (minimum) à 5 (maximum) pages
Police :Times New Roman 12pts
Interligne 1,5
Marges normales
Les pages doivent être numérotées.
Votre travail doit comporter une page de présentation, sur laquelle figurent votre nom et votre 
numéro d'identification, ainsi que le titre de votre note de synthèse. Cette page n'est pas incluse 
dans la limite des cinq pages maximum du travail.

La qualité du français (orthographe, syntaxe et grammaire) comptera pour 10 % de la note, à raison 
de 0,25 point par faute jusqu'à concurrence de 5 points. Les règles relatives au plagiat s'appliqueront 
(citez TOUTES vos sources de manière rigoureuse et systématique !)

Examen de fin de session
Date : Le 19 avr. 2023 de 12h30 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation :
L'examen porte sur l'ensemble de la matière (avant et après la semaine de lecture) ET les lectures 
obligatoires.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

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.
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Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 
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 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 qualité du français (orthographe, syntaxe et grammaire) comptera pour 10 % de chacune des notes (travaux écrits). Considérant que 
les travaux écrits qui vous sont demandés sont des travaux maison, je serai particulièrement inflexible sur cet aspect.

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 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 une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
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Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

Liste du matériel obligatoire

Semaine 1 - Les fondements de la sécurité          

Semaine 2 - Les menaces militaires à la sécurité: les guerres inter-étatiques

Deschaux-Dutard, Delphine. « Chapitre 1. Approches réalistes de la sécurité internationale », , Introduction à la sécurité 
sous la direction de Deschaux-Dutard Delphine. Presses universitaires de Grenoble, 2018, pp. 25-42.internationale. 

Semaine 3 - Les menaces militaires à la sécurité: alliances, dissuasion et institutions régionales

Walt, Stephen M. "Alliance formation and the balance of world power." . Routledge, 2014. 145-149.Realism Reader

Semaine 4 - Les menaces militaires à la sécurité: les guerres intraétatiques

Kalyvas, Stathis N., and Roland Marchal. "4. Les guerres civiles après la Guerre froide." Guerres et sociétés. Karthala, 2003. 107-135. 
(30p)

Semaine 5 - Les menaces non-étatiques à la sécurité: le terrorisme

Antil, Alain, and Aline Lebœuf. "États fragiles et terrorisme, un lien ambigu." États et sociétés fragiles: Entre conflits, reconstruction 
et développement (2007): 191-215.

 Semaine 6 - Les interventions multilatérales et les opérations de maintien de la paix

Le Gouriellec, Sonia. "La participation des forces armées africaines aux opérations de maintien de la paix. Une nouvelle 
manifestation des stratégies d'extraversion?."  260.4 (2016): 83-86.Afrique contemporaine
Fofack, Eric Wilson. "L'ONU face aux conflits en Afrique centrale post-guerre froide, 1990-2004." Guerres mondiales et conflits 

 248.4 (2012): 83-96.contemporains

Semaine 7 - Examen de mi-session   

Semaine 8 - Les menaces étatiques à la sécurité des populations: nettoyages ethniques et génocides

Dubuy, Mélanie. "États fragiles et droits de l'homme." Civitas Europa 1 (2012): 35-54.

Semaine 9 - Semaine de lecture

Semaine 10 – La sécurisation de l'immigration

Vallet, Élisabeth, and Charles-Philippe David. "Introduction. Du retour des murs frontaliers en relations internationales." Études 
 43.1 (2012): 5-25.internationales

Bigo, Didier. "Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l'inquiétude?."  31-32 (1998).Cultures & conflits

Semaine 11 - Les menaces sanitaires à la sécurité

Kerouedan, Dominique. "Paradigme et paradoxe de la coopération en «santé mondiale»: de la pandémie de sida à l'épidémie 
d'Ebola en Afrique subsaharienne."  204.4 (2020): 404-409.Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine

Chabrol, Fanny. "Le sida en Afrique subsaharienne: perceptions d'un enjeu de sécurité internationale." Revue internationale et 

Matériel didactique

http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
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Chabrol, Fanny. "Le sida en Afrique subsaharienne: perceptions d'un enjeu de sécurité internationale." Revue internationale et 
stratégique 46.2 (2002): 129-136.

Semaine 12 - Les menaces environnementales et climatiques à la sécurité

Fontanel, Jacques. Le réchauffement climatique et la sécurité internationale. CEDSI, Université Grenoble-Alpes, 2022.

Semaine 13 - Les menaces alimentaires à la sécurité

Rivoal, Stéphanie. "L'arme alimentaire." Géoéconomie 1 (2015): 9-22.
Lasserre, Frédéric. "Conflits hydrauliques et guerres de l'eau: un essai de modélisation." Revue internationale et stratégique 2 
(2007): 105-118.

Semaine 14 - Les menaces criminelles à la sécurité

Tarrius, Alain. "Migrants transnationaux et nouveaux réseaux criminels." Revue européenne des migrations internationales 26.2 
(2010): 155-167.
Coen, Myrianne. "Enjeux stratégiques de la criminalité organisée: l'Occident perd contrôle." Revue Defense Nationale 779.4 (2015): 
37-43.

Semaine 15 - Examen final

Bibliographie

Gheciu, Alexandra, and William C. Wohlforth, eds. . Oxford University Press, 2018.The Oxford handbook of international security
Hough, Peter. . Routledge, 2013.Understanding global security
Kaldor, Mary, and Iavor Rangelov, eds. . John Wiley & Sons, 2014.The handbook of global security policy
Williams, Paul D. "Security studies: An introduction." . Routledge, 2012. 23-34Security Studies
Hough, Peter, et al. . Routledge, 2015.International security studies: theory and practice

Bibliographie et annexes
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