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Résumé :
Ce cours de sociologie politique de l’international ambitionne d’analyser la transformation des
formes d’action des Etats contemporains à travers l’évolution des relations entre savoir et pouvoir aux
niveaux inter- et trans-nationaux. Pour ce faire, il est centré sur la relation unissant les Etats et les
organisations internationales (intergouvernementales et non-gouvernementales), car ces dernières
apparaissent comme les principales pourvoyeuses d’une « expertise internationale » dotée d’une légitimité
inédite dans la période contemporaine.
A travers des cas d’étude (portant sur l’Union Européenne, l’Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique, la Banque Mondiale, Transparency International, etc), le cours explorera les
divers formats de la relation entre les gouvernements nationaux (et leurs administrations) et l’« expertise
internationale ».
Le cours est adossé à un programme de recherche au sein du laboratoire SAGE (axe 3, « Production,
circulation et critique des savoirs »).
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