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Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou serontcommuniquées par les enseignant·es aux étudiant·es.
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Thèmes abordés

Les notions ou concepts suivant seront exposés :
• la guerre, la paix et la sécurité ; les principales écoles qui déboucheront sur la pensée de la guerre et des
crises et sur l'analyse de la préservation de la paix ;
• l'apparition et le renforcement du terrorisme qui ouvre à la diversification et à la question de nouveaux enjeux
de la sécurité ;
• l'analyse des éléments déclencheurs des crises et conflits et des instruments divers de leur gestion, plus
particulièrement diplomatiques, y compris les éléments de type économique ;
• à travers le travail personnalisé des étudiants des études particulières de crises et conflits contemporains.

Acquis
d'apprentissage

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable d'analyser sur base d'un approfondissement des
théories des crises et conflits ainsi que de théories de la paix et de la guerre plusieurs des principaux
enjeux provoquant les crises et conflits internationaux contemporains. L'analyse du concept de crise et
du lien entre conflit et crise sera explicitement traitée.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Évaluation des exposés écrits et oraux des étudiants et notamment de leurs portées critiques et de leurs
fondements théoriques

étudiants
Méthodes

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

d'enseignement

• Exposé des bases théoriques et de l'analyse comparée d'auteurs via un enseignement magistral et un
portefeuille de lectures
• Préparation et présentation critique d'un ouvrage de référence
• Préparation et présentation critique de l'analyse d'une crise ou d'un conflit international contemporain, plus
particulièrement sous l’angle des enjeux géopolitiques et diplomatiques.
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Prérequis

Master [120] en sciences
politiques, orientation relations
internationales
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