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Résumé du cours – Objectif:
Les nouvelles relations civilo-militaires en Europe et aux Etats-Unis : De la gestion des crises complexes
(1990s) aux réponses aux attentes terroristes de 2015 et 2016
Ce cours virtuel entend introduire les grandes lignes du débat sur les relations civilo-militaires aux EtatsUnis et en Europe. Les années 1990 ont été marquées par un grand nombre de productions universitaires
et appliquées sur la mise en place de dispositifs de coopération entre acteurs de la sécurité et les acteurs
civils.
Une dizaine de thèmes ont été identifiés pour offrir un large panorama sur les questions civilo-militaires.

Syllabus – Targets:
Connaissance des problématiques liées aux relations civilo-militaires d'un point de vue académique,
institutionnel et opérationnel.
- Une capacité à rédiger en français et en anglais des briefings (courts, opérationnels)
- Développer une capacité de chercher l'information, pour l'analyser et la synthétiser dans des délais très
brefs.
- Acquérir une connaissance fine des contextes francophones et anglophones.

Evaluation : 3 exercices notés aux formats variés (briefing, fiche, analyse de documents)

Plan – Séances :
1. Les relations civilo-militaires dans les contextes démocratiques
2. Les relations entre ONG et forces armées sur le terrain (2)
3. Les relations inter-agences depuis Bill Clinton (2)
4. Blair et la gestion intégrée des crises africaines : de la prévention des conflits au post-conflit
5. Le contexte canadien est-il si unique ?
6. La place des acteurs privés et des sociétés militaires privées (2)
7. Faire face à la menace terroriste en France : implication des forces armées dans les missions de sécurité
intérieure (2)
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