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DESCRIPTION 

Les États d’Europe orientale (Ukraine, Moldova, Bélarus) et du Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, 

Géorgie) se trouvent à l’intersection de l’influence européenne et russe.  Les relations tantôt de 

coopération, tantôt de rivalité entre ces deux acteurs géopolitiques ont des conséquences majeures sur la 

stabilité des États et des régimes politiques de cette « zone de contact ». Liés, voire dépendants, des deux 

et sujets à leurs politiques de soft power, ils naviguent entre l’UE et la Russie, entre les deux projets 

d’intégration économique et politique, entre l’« européanisation » et le Russkiy Mir.  

Pour comprendre ces jeux de balancier variés, l’école proposera une combinaison d’explications 

géopolitiques, historiques et identitaires ainsi que liées aux enjeux et au jeu politiques internes. Des 

spécialistes de la région interviendront en français et en anglais sur les thématiques suivantes :  

• Projet d’intégration régionale I : l’OTAN, l’Union européenne et leurs voisins orientaux 

• Projet d’intégration régionale II : l’Union eurasiatique et ses voisins occidentaux 

• L’impact des projets européen et eurasiatique sur les politiques domestiques (régimes, populisme, 

nationalisme) 

• L’impact des projets européen et eurasiatique sur la société civile (mouvements contestataires, 

minorités) 

• Les enjeux de la souveraineté entre l’Europe et la Russie : Les États de facto et les diasporas 

Une simulation entourant le conflit en Ukraine orientale est prévue à la fin de l’école. 

 

ÉVALUATION 

• Deux rapports de lectures (2 x 15%) : Il s'agit d'analyses de 750 mots chacune sur le thème d'une 

séance du matin ou de l'après-midi au choix de l'étudiant, en fonction des lectures requises. Ceci 

n'est pas un résumé des textes. Les rapports proposent une réflexion critique sur les débats 
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proposés par les textes et s'organisent autour d'une question et d'un argument. Ils doivent lier les 

textes et comparer/contraster leurs arguments. Les rapports sont dus au début de la session 

choisie.  

• Travail de recherche (50%) : Le plan du travail doit être approuvé au préalable par la titulaire de 

l’école ou par son assistant. Les étudiants doivent soumettre une proposition par courrier 

électronique avant le 17 juin. La proposition doit comporter au maximum 2 pages et doit inclure 

les éléments suivants : la question de recherche et une brève explication de sa signification ; brève 

justification de la sélection de cas, le cas échéant ; une explication de la méthode par laquelle la 

question de recherche sera répondue ; et une liste préliminaire de sources. Les travaux, d'une 

longueur maximale de 4 500 mots (bibliographie exclue), doivent être remis avant le 15 juillet sur 

le StudiUM.  

• Participation Active (20%) : Les étudiants doivent avoir fait les lectures assignées avant le cours 

et participer activement aux discussions en classe.  

 

DEMANDE DE REVISION 

 

Tout étudiant a droit, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de communication des résultats, 

à la consultation de ses copies d'examens et de travaux, selon la forme d’évaluation utilisée. La 

communication se fait sans déplacement des documents et devant témoin. L’étudiant peut, dans les cinq 

jours ouvrables suivant la consultation, demander la révision de cette évaluation en adressant une 

demande écrite et motivée au doyen de la Faculté dont relève le cours. Si la demande est recevable, le 

professeur en est immédiatement informé. Ce dernier doit réviser l’évaluation, qui peut être maintenue, 

diminuée ou majorée. Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, le professeur transmet sa 

décision écrite et motivée au doyen, qui en informe alors l’étudiant. Si la demande n’est pas recevable, 

le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit dans les 20 jours ouvrables suivant la 

réception de la demande de révision 

 

LA PRÉVENTION DU PLAGIAT 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude 

lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée le texte 

d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un 

examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée. 

 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 

connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 

entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

 

CALENDRIER ET LECTURES 

 

Vendredi, le 27 mai 

POUR LES ÉTUDIANTS CRÉDITÉS 

 

Optionnelle mais fortement recommandée:  

 

Journée d’études du Réseau québécois d’études post-sovétiques, Université de Montréal, Pavillon 

3744, rue Jean-Brillant, salle 580-31, 5e étage. Voir programme sur StudiUM.  



 

Lundi, le 30 mai 

L’OTAN, l’Union européenne et leurs voisins orientaux 

  

10.00-11.00 

Introduction: plan d’attaque de l’école 

  

11.00-13.00 

The EU's relationship with its Eastern neighbours and Russia's role 
(conférence en anglais, discussion en français, conférencier sur Zoom) 

 

Marco Siddi, Université de Cagliari et Finnish Institute of International Affairs 

 

Lectures 

▪ Cadier, David (2019), “The Geopoliticisation of the EU’s Eastern Partnership”, Geopolitics, 

24:1, 71-99. 

▪ Roberts, Sean P. et Arkady Moshes (2016), “The Eurasian Economic Union: a case of 

reproductive integration?”, Post-Soviet Affairs, 32:6, 542-565. 

▪ Youngs, Richard (2017), « The Impact on Other Eastern Partners”, dans Europe’s Eastern 

Crisis. The Geopolitics of Asymmetry, Cambridge University Press, ch. 10, p. 177-211.  

 

 

14.00-17.00 

Sécurité européenne: Qui peut défendre l’Europe et de qui? 

 

Joanna Hosa, foreign policy analyst, former deputy director of the Wider Europe Programme at the 

European Council on Foreign Relations (ECFR), London (2016-2021) 

 

Lectures 

▪ Anne Applebaum (2021), The Bad Guys are Winning, the Atlantic, available 

at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/12/the-autocrats-are-winning/620526/ 
▪ Nicu Popescu (2020), Why attempts to reset relations with Russia fail, ECFR, available 

at: https://ecfr.eu/article/why-attempts-to-reset-relations-with-russia-always-fail/ 
▪ Nick Witney (2019), Building Europeans’ Capacity to Defend Themselves, ECFR, available 

at: https://ecfr.eu/publication/building_europeans_capacity_to_defend_themselves/ 
▪ Vladimir Putin’s Munich Conference Speech, 2007, available 

at https://www.youtube.com/watch?v=hQ58Yv6kP44 
▪ Budapest Memorandum on Security Assurances, part regarding Ukraine, available 

at: https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances 
▪ Bucharest Summit Declaration, NATO, 2008, available 

at: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm 
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Mardi, le 31 mai 

La Russie, l’Union eurasiatique et leurs voisins occidentaux 

  

9.00-12.00 

Conservatisme et "monde russe": motifs et limites des projets civilisationnels dans la politique 

étrangère russe 

 

Guillaume Sauvé, CÉRIUM, Université de Montréal 

 

Lectures 

• Tsygankov, Andrei. « Crafting the State-Civilization Vladimir Putin’s Turn to Distinct 

Values ». Problems of Post-Communism 63, no 3 (3 mai 2016): 146-58.  
• Suslov, Mikhail. 2017. ‘Russian world’ project: Constructing and instrumentalizing the Russian 

compatriots abroad." Russie.Nei.Visions, 103. 
• Laruelle, Marlène. « L’idéologie comme instrument du soft power russe. Succès, échecs et 

incertitudes ». Herodote N° 166-167, no 3 (2017): 23 35. 

  

13.30-16.30 

Politique de défense stratégique : du "camouflage" au retour de l’équilibre de la terreur 

 

Yann Breault, Études internationales, Collège militaire royal de Saint-Jean 

 

Lectures 

▪ Breault, Yann. 2021. « Le ‘nouveau départ’ de la course russo-américaine aux arsenaux 

nucléaires », Études internationales, vol. 52, no 1-2, p. 123–145.  

▪ Lo, Bobo. 2022. « Rewinding the Clock? US-Russia Relations in the Biden Era », 

Russie.Nei.Reports, no 36, IFRI, février, p. 38.  

▪ Yefremenko, Dmitry. 2020. « A Double Thucydides Trap », Russia in Global Affairs, no 3, 

juillet-septembre, p. 76-97 

 

 

Mercredi, le 1er juin 

Les régimes et les contestations dans l’« entre-deux » 

 

9.00-12.00 

Moldova, entre l’Occident et la Russie? 

 

Stefan Morar, Science politique, Université de Montréal 

 

Lectures 

• Morar, Ștefan, and Magdalena Dembińska. "Between the West and Russia: Moldova’s 

international brokers in a two-level game." Eurasian Geography and Economics 62, no. 3 

(2021): 293-318. 

• Dembińska, Magdalena, and Frédéric Mérand. "The role of international brokers in frozen 

conflicts: the case of Transnistria." Asia Europe Journal 17, no. 1 (2019): 15-30. 



• Marandici, Ion. "Taming the oligarchs? Democratization and state capture: the case of 

Moldova." Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 29, no. 1 (2021): 63-

89. 

  

 
13.30-16.30 

Bélarus: political regime and geopolitical choices   
(en anglais, conférencière sur Zoom) 

 

Hanna Vasilevich, International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies (Prague)  

 

Lectures: 

▪ Vasilevich, H. and Kascian K. (2010) 'The Phenomenon of Lukašenka: How Belarus Broke 

with Democracy?',  in: W. T. Bagatelas et al. (eds.), Studies in Contemporary International 

Relations and Politics: New Europe and Beyond. Budrich UniPress, pp. 239-260 

▪ Kascian, K. (2018). Belarus: Does Europeanisation require a geopolitical choice?, in: Flenley, 

P. and M. Mannin (eds.) The European Union and its eastern neighbourhood: Europeanisation 

and its twenty-first-century contradictions. Manchester: Manchester University Press, pp. 86-98 

▪ Korosteleva, E. and Petrova, I. (2021) Community Resilience in Belarus and the EU 

response. JCMS: Journal of Common Market Studies, 59: 124– 136. 

 

 

Jeudi, le 2 juin 

 

Les minorités et la souveraineté dans l’« entre-deux » 
  
  

9.00-12.00 

Les États de facto : régions séparatistes et conflits gelés 

 

Magdalena Dembińska, Science politique, Université de Montréal 

 

Lectures 

• Dembińska, Magdalena (2021), La fabrique des États de facto. Ni guerre ni paix, Presses de 

l’Université de Montréal, Introduction et ch. 2, p. 11-34 et 75-124 

• Kosienkowski, Marcin (2019), “The patron–client relationship between Russia and 

Transnistria,” dans Tomáš Hoch et Vincenc Kopeček (dir.), De Facto States in Eurasia, 

Abingdon: Routledge, 183–207 

• Axyonova, Vera et Andrea Gawrich (2019), “Regional Organizations and Secessionist Entities: 

Analyzing Practices of the EU and the OSCE in Post-Soviet Protracted Conflict Areas”, dans 

Eiki Berg et James Ker-Lindsay (dir.), The Politics of International Interaction with de facto 

States. Conceptualising Engagement without Recognition, Routledge, ch. 6, 74-89. 
 

 

13.30-16.30 

Kin-States and their minorities in Central and Eastern Europe   
(en anglais, conférencière sur Zoom) 

 



Hanna Vasilevich, International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies (Prague) 

 

Lectures: 

• Kardos, Gábor (2006), “Role for the Kin-States?,” in Ieda, Osamu and Majtényi, Balázs, 

eds., Beyond Sovereignty: From Status Law to Transnational Citizenship?. Sapporo, 

Japan: Slavic Research Center, Hokkaido University, pp.127-137 

• Batory, A. (2010), Kin-state identity in the European context: citizenship, nationalism and 

constitutionalism in Hungary. Nations and Nationalism, 16: 31-48. 

• Vasilev, G. (2019). The Ethics of Kin State Activism: A Cosmopolitan Defense. Ethics & 

International Affairs, 33(4), 395-410. 

 

  

Vendredi, le 3 juin 

Les conflits dans l’« entre-deux » 

  

9.00-12.00 

Le Caucase 

 

Pierre Jolicoeur, Science politique, Collège militaire royal du Canada (Kingston) 

 

Lectures 

• Pierre Jolicoeur, « Géopolitique du Caucase du Sud : un espace en redéfinition», Diplomatie, no 

112 (novembre-décembre 2021), pp. 34-39. <https://www.jstor.org/stable/48631258>;. 

• Pierre Jolicoeur, « Les processus de militarisation dans le Caucase du Sud; Armement et 

rhétorique de guerre dans le contexte de conflits territoriaux non résolus », Diplomatie, no 101 

(novembre-décembre 2019), pp. 79-85. <https://www.jstor.org/stable/26983494>;. 

• Gaïdz Minassian et Gilles Leboucher, « Troisième guerre du Haut-Karabakh : un nouveau front 

russo-turc », Les études du Centre d'études et de recherches internationales, Centre de 

recherches internationales de Sciences Po (CERI), 2021, pp. 34-40. https://hal-

sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03579286<https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-

03579286/document>;. 

• Marie Mendras, « La défaite arménienne n’est pas une victoire russe », Boulevard-

extérieur.com, 1er décembre 2020.  <https://www.boulevard-exterieur.com/La-defaite-

armenienne-n-est-pas-une-victoire-russe-4021.html>;. 

• Mitat Çelikpala et Jean Marcou, Regard sur les relations turco-russes; de la rivalité dans un 

monde bipolaire à la coopération dans un monde eurasiatique?, Les dossiers de l’IFEA no 27, 

Institut français d’études anatoliennes George Dumézil, 2000, 52 p. 

<https://books.openedition.org/ifeagd/3163>;. 

 

 

13.30-16.30 

L’Ukraine 

 

Dominique Arel, Chaire d’études ukrainiennes, Études politiques, Université d’Ottawa 

 

Lectures 

https://www.jstor.org/stable/48631258%3e
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https://www.boulevard-exterieur.com/La-defaite-armenienne-n-est-pas-une-victoire-russe-4021.html%3e
https://www.boulevard-exterieur.com/La-defaite-armenienne-n-est-pas-une-victoire-russe-4021.html%3e
https://books.openedition.org/ifeagd/3163%3e


• Arel, Dominique, and Jesse Driscoll. Forthcoming (Fall 2022). “Chapter 8: A Frozen Conflict 

Thaws.” In Ukraine’s Unnamed War: Before the Russian Invasion of 2022. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

• McGlynn, Jade. 2020. “Historical Framing of the Ukraine Crisis through the Great Patriotic 

War: Performativity, Cultural Consciousness and Shared Remembering.” Memory Studies 13 

(6), 1058-80. 

• Way, Lucan Ahmad. 2021. ““The Party of Power”: Authoritarian Diaspora and Pluralism by 

Default in Ukraine.” Democratization 28 (3), 484–501. 

  

 

Samedi, le 4 juin 

  

9:00-12:00       Simulation entourant la guerre en Ukraine 

  

13:30-16:00     Table ronde autour des travaux de recherche des étudiants 


