
Relations internationales : théories et pratiques

 ECTS
2 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours a pour objectif fondamental d’initier les étudiants à l’analyse des relations internationales dans toute leur complexité.  

A cette fin, la première partie propose des éléments théoriques nécessaires à l’analyse des relations internationales, de manière 

pluridisciplinaire, à travers les approches nationales, transnationales, marxistes (et marxiste-léniniste). La seconde partie dresse 

un panorama des relations internationales, de 1945 à nos jours, en se fixant sur des thèmes et/ou des crises précis.

A l’issue de ce cours, les étudiants doivent pouvoir suivre tout type de cours de relations internationales, théorique ou spécifique 

à un thème ou à un espace géographique. Ils doivent être en mesure d’analyser tant une situation passée que présente et ce, 

du local à l’espace-monde.  

Heures d'enseignement

Relations internationales : théories et pratiques - CM Cours Magistral 15h

Plan du cours

Première partie : Approches théoriques
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-          Séance 1 : L’approche par l’Etat.

-          Séance 2 : L’approche transnationale.

-          Séance 3 : L’approche marxiste.

Deuxième partie : Etude de cas

-          Séance 4 : L’échec d’une tentative de reconstruction politique et économique du monde après la Seconde guerre mondiale. 

(séance 4bis sur la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique en fichier supplémentaire)

-          Séance 5 : La crise du Rwanda.

-          Séance 6 : Le 11 septembre 2001 et ses conséquences.

-          Séance 7 : Les printemps arabes : quelles révolutions pour quel nouveau système international ?

-          Séance 8 : Examen (présence obligatoire).

Bibliographie

Ouvrages généraux :

- Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984.

- Philippe Braillard, Théorie des relations internationales, Paris, PUF, 1977 ; Les relations internationales, Paris, PUF, 1988 (réed. 

2008).

- Frédéric Charillon (dir.), Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.

- Diane Ethier, Introduction aux relations internationales, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal, 2003.

- Habib Ghérari, Relations internationales, Paris, LGDJ, 2010.

- Henry Kissinger, Diplomatie, Paris, Fayard, 1996 (rééd. 2009).

- Serge Sur, Relations internationales, Paris, Monchrestien, 2011.

Ouvrages spécialisés :

- Bernard Droz, Histoire de la décolonisation, Paris, Seuil, 2008.

- Filip Reyntjens, Le génocide des Tutsi au Rwanda, Paris, PUF/Que sais-je, 2017.
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- Marc Michel, Décolonisations et émergence du tiers-monde, Paris, Hachette, 1993 (rééd.).

- Georges-Henri Soutou, La guerre de cinquante ans, Paris, Fayard, 2001 ; L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, 2008 ;

avec Jean Béranger (dir.), L’ordre européen du 16e au 20esiècle, Paris, PUPS, 1998 ;

avec Jean-François Sirinelli (dir.), Culture et guerre froide, Paris, PUPS, 2008.

Les revues spécialisées en relations internationales (Relations internationales, Foreign Affairs, etc.) proposent fréquemment des 

numéros spéciaux consacrés à des aires géographiques et/ou à des questions spécifiques. Vous pourrez les consulter avec intérêt 

à la bibliothèque universitaire.

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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