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Cet enseignement d’un semestre est un cours d’introduction aux
relations internationales. Il a pour objectif d’apporter des
connaissances générales sur les principaux débats théoriques de la
discipline et de questionner le rôle de l’Etat comme acteur majeur de
la scène internationale. Il doit aider au développement d’une pensée
distanciée et critique. Il se décompose en deux parties :
- Les principales approches théoriques de la discipline : une
attention particulière est accordée au contexte d’émergence
des débats doctrinaux ainsi qu’aux principaux argumentaires
et postulats philosophiques des différentes écoles de pensée
(idéalisme,
réalisme,
libéralisme,
néo-réalisme,
constructivisme).
- Les principaux acteurs des relations internationales : seront
abordés ici l’Etat, comme acteur longtemps unique et majeur
des relations internationales, mais aussi les organisations
internationales et régionales, ou encore, les organisations
non-gouvernementales. Il s’agit de montrer les mécanismes
d’interdépendance entre acteurs et les dynamiques de
transnationalisation de l’action publique et politique
internationale ; et ce, en prenant pour exemples concrêts
quelques grands enjeux du monde contemporain tels que la
question de la reconnaissance de l’Etat palestinien, la
politique extérieure russe dans l’ancien espace postsoviétique, la gestion de la crise humanitaire en Syrie ou
encore les politiques étrangères de pays émergents (Brésil et
Turquie).
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Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

Ce cours s’articule autour des quatre thèmes suivants :


Introduction : Histoire de la discipline



Principaux courants théoriques en RI



La transnationalisation de l’action publique et politique

20

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

Manuels et ouvrages généraux
Serge (D’) AGOSTINO, La mondialisation, Bréal, 2008
Dario BATTISTELLA, Théorie des relations internationales, Presses de Science Po, 2009
Frédéric CHARILLON (dir.), Politique étrangère. Nouveaux regards, Presses de Science Po, 2002
Samy COHEN, La résistance des Etats, Seuil, 2003
Charles-Philippe DAVID, La guerre et la paix, Presses de Science Po, 2013
Guillaume DEVIN, Sociologie des relations internationales, La Découverte, Coll. Repères, 2013
Guillaume DEVIN, Faire la paix, , Presses de Sciences Po, 2009
Jean-Jacques ROCHE, Théorie des relations internationales, Montchrétien, 2010
Jean-Jacques ROCHE, Les relations internationales, L.G.D.J., 2010
Philippe RYFMAN, Les ONG, La Découverte, Coll. Repères, 2014
Pierre (DE) SENARCLENS, La politique internationale. Théories et enjeux contemporains,
Armand Colin, Coll. Cursus, 2015
Marie-Claude SMOUTS, Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Presses de
Science Po, 1999
Marie-Claude SMOUTS, Dario BATTISTELLA, Pierre VERMESSON (ss. dir), Dictionnaire des
relations internationales, Dalloz, 2012

Revues spécialisées
· Questions internationales

· Politique Etrangère

· Alternatives internationales

· Cultures et Conflits

· Critique internationale

· Le Monde Diplomatique

· Revue Internationale de Politique Comparée
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Publications annuelles et atlas
· Ramsès, La Documentation Française
· Atlas du Monde Diplomatique
· Atlas de la mondialisation, Presses de Science Po, 2015
· Atlas des relations internationales, P. Boniface, Hatier, 2013

Pour aller plus loin
Sylvain Lefevre, ONG et Cie. Mobiliser les gens, mobiliser l’argent, Presses Universitaires de
France 2011
Gilbert RIST, Le développement. Histoire d'une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, 2013
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PHOTO (non
obligatoire)

AUDE SIGNOLES
Maître de conférences en science politique depuis 2005 ; en poste à l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA) depuis 2012.
Chercheure associée à l’Institut d’études et de recherche sur le monde arabe et musulman
(IREMAM)
PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE :
- GEOPOLITIQUE DU MOYEN-ORIENT
- DIASPORA ET NATIONALISME
- ENJEUX ET ACTEURS DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT
- ACTION PUBLIQUE DANS LE MONDE ARABE
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