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ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES CONFLITS  

ET LES INTERVENTIONS INTERNATIONALES 

 

Sigle :   ETI-7024 pour les 2e et 3e cycles 

ETI-4024 pour le 1er cycle 

Crédits : 3 

Responsables :  Jonathan Paquin (Département de science politique) et Julia Grignon (Faculté de droit) 

Dates :  Du dimanche 27 mai au samedi 2 juin 2018 

Lieu :   Université Laval 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

 

L’Institut des Hautes Études Internationales (HEI) de l’Université Laval, Sciences Po Bordeaux et 

l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (France) organisent la sixième édition de l’École 

d’été sur les conflits et les interventions internationales. Il s’agit d’une formation intensive de sept jours 

consécutifs, qui aura lieu du dimanche 27 mai au samedi 2 juin 2018. Dans une approche pluridisciplinaire 

(science politique, droit, anthropologie, économie, sociologie, etc.), la formation examinera différentes 

phases des conflits et des interventions internationales.  

 

Cette activité créditée s’adresse aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles.  

 

Objectifs de l’école d’été 

 

Objectif général : L’école d’été sur les conflits et les interventions est une école d’été multidisciplinaire qui 

se propose d’aborder la conflictualité armée et les interventions militaires internationales depuis différentes 

perspectives. Elle a pour but de poser les concepts de « conflit » et d’« intervention » et d’autres concepts 

connexes. Au gré d’une semaine intensive de cours, cette école d’été dispense les bases théoriques 

nécessaires à la compréhension des phénomènes et livre le point de vue de nombreux praticiens du domaine 

(militaires, acteurs humanitaires, journalistes, personnels d’organisations internationales etc.). 

 

L’école d’été sur les conflits et les interventions favorise les échanges entre les disciplines, qu’elle fait 

dialoguer chaque fois que c’est possible. Elle a pour but de permettre aux étudiant-e-s d’appréhender 

toute situation de crise ou de violence avec un regard critique. Pour ce faire, l’école d’été se décompose 

en treize ½ journées articulées autour de trois axes : 1. la phase de pré-conflit, ou de pré-intervention, 2. le 

conflit et l’intervention, en tant que tels et 3. les conséquences liées aux conflits et aux interventions. 
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Objectifs spécifiques : 

 

À la fin de l’école, les étudiant-e-s seront capables : 

• de définir ce qu’est un conflit armé, au sens d’au moins trois disciplines différentes ; 

• de définir ce qu’est une intervention internationale, au sens d’au moins trois disciplines ; 

• d’expliquer quels sont les paramètres qui déterminent la survenance d’un conflit armé ou d’une 

intervention militaire ; 

• de comparer les approches disciplinaires vis-à-vis d’une crise spécifique ; 

• d’argumenter sur l’opportunité ou non d’une intervention militaire, face à une crise donnée ; 

• de discuter des conséquences des interventions miliaires, et 

• de critiquer toute analyse d’une situation de violence. 

 

 

Méthode d’enseignement  

L’école d’été comprendra plusieurs formats pédagogiques : des conférences magistrales seront données par 

les conférenciers : des universitaires de renommée nationale et internationale. Elles seront suivies d’une 

période d’échanges et de débats avec les participants. À cela s’ajouteront des tables rondes et une simulation 

qui permettront d’approfondir la réflexion. 

 

Lectures 

Les lectures à effectuer préalablement à l’École d’été seront communiquées en temps utiles aux étudiants 

inscrits. 
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Programme provisoire (dernière actualisation : 22 mars 2018) 

 

 

 

 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Accueil 

Conflit armé et 
intervention | 

cadres 
définitionnel et 

théorique 

Risques et 
opportunités des 

interventions 

Les interventions 
sous l’égide de 
l'OTAN et sous 

l’égide de l’ONU 

Étude de cas | 
Syrie Réfugiés | 

Politiques UE et 
Canada 

Reconstruction | 
Urgence vs. 

développement 

SIMULATION 
transdiciplinaire 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 

Jean Belin 
(économie) 

Jonathan Paquin 
(politique) 

Jean-Vincent 
Holeindre (politique) 

Arthur Silve 
(économie) 

Gilles Bertrand 
(politique) 

Érik Sandhal 
(militaire) 

Animation : 
Francesco Cavatorta 
et Philippe Droz-
Vincent 
 
 
 
 
Participation de : 
 J Paquin 
 JV Holeindre, 
G Bertrand 
J Grignon, 
AM Tournepiche 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 
Jean-Nicolas Beuze 

(HCR) 
Marion Tissier (bdx) 

MDM (sous réserve) 

Conférence 
d'ouverture 

Conflit armé et 
intervention | 

cadres 
définitionnel et 

théorique 

Risques et 
opportunités des 

interventions 

Les conflits et les 
interventions en 
Afghanistan, en 
Irak et en Libye 

Le post-conflit 
Projection de 

films suivie d’un 
débat 

  

Jean-Baptiste 
Jeangène-Vilmer 

(irsem) 

Anne-Marie 
Tournepiche (droit) 

Jean Belin 
(économie) 

Jonathan Paquin 
(politique) 

Yves Brodeur 
(diplomatie) 

Julia Grignon (droit) 
  

Représentant du 
bureau du Juge 

Avocat Général des 
forces armées 
canadiennes 

(militaire) 

 Camille Boutron 
(irsem) 

Sylvie Bodineau 
(anthropologie) 

Camille Marquis-
Bissonnette et Claire 
Magnoux (Chaire de 
recherche du Canada 

sur la justice 
internationale pénale 

et les droits 
fondamentaux) 
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SYSTÈME D’ÉVALUATION (sous réserve) 

 

1) Présence et participation en classe (20 %) 

La présence en classe et aux activités est obligatoire. Tout retard de plus de vingt minutes sera considéré 

comme une absence. Trois absences non motivées entraîneront automatiquement un échec. 

 

2) Travail court (30 %) 

Deux synthèses de 5 pages chacune portant sur deux des trois phases des interventions internationales : 

phase de prévention, phase d’intervention militaire, et phase de reconstruction post conflit. Chacune des 

synthèses sera réalisée à l’aide des conférences et des textes relatifs à deux phases d’intervention que 

l’étudiant aura lui-même sélectionnées.  

Chacune des synthèses ne devra pas dépasser 5 pages au maximum. La bibliographie (obligatoire) s’ajoute 

à ce nombre de pages - (interligne double ; police Times New Roman 12). 

 

Les critères d’évaluation seront la pertinence et la rigueur des analyses, la capacité d’intégrer les différentes 

questions abordées par les conférenciers et les textes d’appoint, ainsi que la qualité de la langue 

(orthographe, grammaire, style). Le texte devra obligatoirement être transmis par courriel le 8 juillet 2017 

à : ecoleconflits@hei.ulaval.ca 

 

3) Travail long (50 %) 

Il prendra la forme d’un travail de recherche sous forme d’article scientifique. Il portera sur une 

problématique relative à l’une des trois phases des interventions que l’étudiant n’a pas traitée dans les deux 

travaux de synthèse. Par exemple, si pour les deux travaux courts, un étudiant avait traité de la phase de 

prévention et de la phase de reconstruction post-conflit, alors, pour le travail long, l’étudiant traitera d’une 

problématique relative à la phase d’intervention militaire. 

 

Ce travail, long  de 25 à 30 pages (notes et bibliographie comprises) à interligne double, caractère Times 

New Roman de taille 12), devra contenir les éléments suivants : 

• La formulation d’une problématique et d’une question de recherche claire.  

• Une recension des écrits pertinents.  

• Un cadre analytique clair. 

• Une conclusion de recherche faisant la synthèse du travail. 

 

Les critères d’évaluation seront : clarté de la problématique (10 points) ; pertinence de la recension des écrits 

(5 points) ; clarté du cadre analytique (25 points) ; qualité de la structuration du travail (5 points) et de la 

langue (5 points). 
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Ce travail long devra être transmis par courriel au plus tard le samedi 5 août 2017 à : 

ecoleconflits@hei.ulaval.ca. Chaque jour de retard occasionnera un retrait de 5 % de la note finale, sauf 

excuses motivées. 

 

Échelle de notation 

NOTE % 

A+ 90-100 

A 85-89 

A- 81-85 

B+ 76-80 

B 71-75 

B- 66-70 

C+ 61-65 

C 56-60 

 

 

INFRACTIONS D’ORDRE ACADÉMIQUE 

Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un tiers, 

d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en partie, 

l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations ou en 

indiquer la source. 

 

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat 

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire 

à l’intention des étudiants de l’Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce 

que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues par ce Règlement. Il est très 

important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à : 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_int

ention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles 

relatives à la protection du droit d’auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs 

soumis à l’évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de : copier textuellement un ou 

plusieurs passages provenant d’un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces 

passages entre guillemets ni en hors texte et sans en mentionner la source ; résumer l’idée originale 

d’un auteur(e) en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source ; 

traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; remettre un travail 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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copié partiellement ou totalement d’un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord) ; remettre un 

travail téléchargé partiellement ou totalement d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

Évaluation et plagiat 

L’Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que 

l’enseignant soumette vos travaux pour analyse. En cas de fraude ou de plagiat, des actions 

disciplinaires pourraient être conduites. Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter 

le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval :  

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_int

ention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf 

Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale. Pour plus 

d’information sur la rédaction et le référencement, vous pouvez consulter les sites Web suivants : 

•  Citer ses sources : www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources 

•  Tutoriel Citer ses sources et éviter le plagiat : 

www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm 

•  Guide de rédaction : http://www.com.ulaval.ca/etudes/boite-a-outils/guide-de-redaction/ 

 

 

 

 

__________________________ 
Dernière actualisation : 22 mars 2018 
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