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Résumé : 

Cet enseignement d’introduction aux relations internationales se donne pour ambition 

d’analyser la restructuration du système international depuis la fin de la guerre froide. La 

disparition de l’ordre bipolaire a créé un espace d’incertitude et une impression croissante 

d’insécurité en lien avec les mutations de la puissance et les transformations des relations 

de compétition et d’interdépendance. En mobilisant les outils et les concepts traditionnels 

des sciences sociales (histoire, sociologie, science politique), ce cours accordera une 

attention particulière aux acteurs individuels et collectifs (Etats, entreprises 

multinationales, experts et penseurs, organisations internationales, opinion publique), aux 

modes d’action, au régime émotionnel et aux jeux d’échelle (du local au global). Il s’agira 

de comprendre le fonctionnement de cette fabrique de l’international au travers de 

l’étude de la « fin de l’histoire » (Fukuyama), du « choc des civilisations » (Huntington), de 

l’hyperpuissance américaine, de la lutte contre le terrorisme, de l’enjeu cyber, des enjeux 

de mémoire... Qui pense et pratique les relations internationales ? Avec quels outils et 

pour quels résultats ? 

Chaque séance thématique sera articulée en amont à la lecture d’un article de manière 

à constituer une solide culture académique et théorique en relations internationales. 

Les thèmes suivants seront abordés au cours du semestre : 

 Les outils conceptuels des relations internationales

 Les grands auteurs des relations internationales de Grotius à Mill

 L’enjeu du nucléaire dans le monde post-guerre froide

 Jeu de simulation diplomatique : Le nucléaire iranien / La Chine attaque Taïwan

 La géopolitique de l’Asie-Pacifique

Modalités d’évaluation : 

Ce séminaire est évalué selon le principe du contrôle continu avec deux évaluations : 

• QCM 1 heure le 25 novembre 2022 (Coeff 2)
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• Production collective d’un podcast audio de 15 mn sur un enjeu international (4 

étudiant.es /groupe) (Coeff 3) A rendre pour le mardi 20 décembre à midi au plus tard 
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