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Cet enseignement d’un semestre a pour objectif d’apporter des
connaissances approfondies sur des questions de politique
internationale, tout en renvoyant aux grands courants théoriques de
la discipline et en sensibilisant aux méthodes et outils d’analyse de la
sociologie des relations internationales. Il doit aider au
développement d’une pensée distanciée et critique en s’arrêtant
notamment sur des catégories savantes qui sont aussi des catégories
de l’action politique et diplomatique. Il entend donner un éclairage
particulier sur le rôle des bailleurs de fonds internationaux en tant
qu’acteurs intermédiaires qui favorisent la production d’idées et la
diffusion de modèles de développement et de gestion des crises à
l’international. Il s’appuie, enfin, sur des lectures commentées
d’articles analytiques et de documents de première main réalisées par
des étudiants.
Cet enseignement se décompose en trois parties :
 L’introduction du cours donne l’occasion d’analyser les
principales transformations du monde de l’après-guerre
froide et les grilles de lecture qui en ont été faites.
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Compétences acquises/
Learning outcomes

La première partie donne à voir le renouvellement
disciplinaire des approches sur la sécurité internationale.
Il s’agit ici de discuter d’un concept central de la
discipline, aujourd’hui peu consensuel. Une attention
particulière est portée aux concepts de sécurité globale et
de sécurité humaine.
La deuxième partie s’intéresse à la gestion des conflits et
sortie de crises internationales. A travers quelques études
de cas, l’idée est de réfléchir aux multiples outils et
discours sur la “fabrique” de la paix depuis la fin de la
guerre froide.

Compétences analytiques et conceptuelles sur la sociologie des
conflits et du développement
Connaissance des multiples acteurs intervenant dans l’aide au
développement et la résolution des conflits
Décodage des manuels de « bonnes pratiques » des grandes
institutions financières et ONG investies dans l’aide
développement et la reconstruction post-conflit

Contenu du cours par session/ Course content per session

Introduction. Lectures du monde post-guerre-froide

au

Nombre d’heures/ Number
of hours

2h

 Didier BIGO, « Grands débats dans un petit monde », Cultures et
Conflits, n° 19-20, 2003

Première partie. La construction des « nouvelles » menaces et
l’élargissement du concept de sécurité

8h

A. Un concept contesté : les approches théoriques autour de la
sécurité

B. Vers un « troisième âge » de la sécurité : recomposition des
pratiques, des acteurs et des dispositifs de sécurité
 Christophe Wasinski et Valentina Morselli : « Comment se construit
l’agenda sécuritaire international ? », Revue Internationale et
Stratégique, n° 82, 2011/2

C. La sécurité globale : la mise en avant d’un continuum de
menaces
 Dominique KEROUEDAN, « Les bonnes pratiques de la Global
Health. Améliorer la santé ou bien gérer l’argent ? », In Asmara Klein,
Camille Laporte, Marie Saiget, Les bonnes pratiques des organisations
internationales, Presses de SciencesPo, Coll. Relations Internationales,
2015.
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 Sandrine REVET, « ‘Vivre dans un monde plus sûr’. Catastrophes
‘naturelles’ et sécurité ‘globale’ », Cultures et Conflits, n° 75, 2001.

D. La sécurité humaine : l’individu au cœur des dispositifs de
protection
 « La sécurité humaine en théorie et en pratique », Unité sur la
sécurité humaine, Nations Unies, Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA), 2009.

E. La gouvernance internationale de la biosécurité
(Intervention de Selcan Sedaroglu, Université de Galatasaray,
Istabul)
L'objectif de l'intervention est d'analyser l'émergence du concept de
biosécurité et son introduction dans l'agenda de développement durable
avec l'adoption du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique
(CBD).
Après une brève explication de la biosécurité dans le contexte d'autres
risques à l'égard de l'intégrité biologique (armes biologiques, substances
chimiques, matières extra-terrestres, ...) et des concepts tels que le
bioterrorisme et la biodéfense, les institutions régionales/locales de
biosécurité comme l'Association européenne de biosécurité (EBSA) et
leurs modalités de résolution des problèmes seront présentés.
Dernièrement, il s'agira de se concentrer sur l'agriculture
biotechnologique et la définition (ou le problème de définition) des
risques sanitaires et phytosanitaires et leur lien avec la sécurité humaine.
Les deux protocoles relatifs à la CBD seront étudiés afin de relever le
décalage des négociations internationales par rapport aux enjeux sociaux
et environnementaux pour traiter plutôt des priorités commerciales.

Deuxième partie. Acteurs et modalités des sorties de crises
internationales (sociologie du post-conflit)

10h

A. Entre « prévention » et « consolidation » de la paix : l’ONU
en diffuseur de « bonnes pratiques » de résolution des
conflits
 NATIONS UNIES, « Stratégie globale d’appui aux missions.
Rapport du Secrétaire Général », AG, 64ème session, 26 janvier 2010
 Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, « Etats, ONG et
prévention des conflits dans les pays du Sud : quelques éléments de
réflexion », in N. BAGAYOKO-PENONE et Bernard HOURS (dir.).
Etats, ONG et production des normes sécuritaires dans les pays du Sud,
Paris, L’Harmattan, 2005
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B. Démocratie au service de la paix
- Les programmes de promotion de la société civile
- Etude de cas : la Syrie (Intervention de Laura Ruiz Elvira, postdoctorante, programme WAFAW, ERC/IREMAM)
 Marie SAIGET, « UNIFEM/ONU Femmes et les bonnes pratiques
de la participation », in Asmara KLEIN, Camille LAPORTE, Marie
SAIGET, Les bonnes pratiques des organisations internationales,
Presses de SciencesPo, Coll. Relations Internationales, 2015
 Jacques FAGET, « Les métamorphoses du travail de paix. Etat des
travaux sur la médiation dans les conflits politiques violents », Revue
Française de Science Politique, Vol. 58, 2008/2

C. Gestion de la violence politique dans des contextes de sortie
de guerre
- Le cas de la Tchétchénie (Intervention de Aude Merlin, ULB,
Bruxelles)
 Aude MERLIN, « Tchétchénie, un après-guerre sans paix », in Aude
MERLIN et Sylvia SERRANO (dir.), Ordres et Désordres au Caucase,
EUB, 2010.
 Aude MERLIN et Anne LE HUEROU, « Le conflit tchétchène à
l’épreuve de la reconnaissance », Cultures et Conflits, n° 87, automne
2012.
-

L’économie du Peacebuilding : le cas de la Palestine

 Riccardo BOCCO, Wassila MANSOURI, « Aide internationale et
processus de paix : le cas palestinien 1994-2006 », A Contrario, Vol. 5,
2008/1
 Ali ABUNIMAH, « How Aid Hurt Palestine (Book Review) », The
Electronic
Intifada,
26
octobre
2009,
https://electronicintifada.net/content/book-review-how-aid-hurtpalestine/3562
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Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

Ouvrages – sélection indicative
Dario BATTISTELLA, Théorie des relations internationales, Presses de Science Po, 2009
Charles-Philippe DAVID, La guerre et la paix, Presses de Science Po, 2013 (notamment, pages sur “Le
concept de sécurité” et sur “Les soldats de la paix”)
Guillaume DEVIN, Faire la paix, Presses de Sciences Po, 2009
Didier FASSIN, La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Paris,
EHESS/Gallimard/Seuil, 2010
Jean-Baptiste JEANGENE VILMER, Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice
en sortie de conflit armé, Paris, Presses de Sciences Po, 2011
Ronald HATTO, Le maintien de la paix. L’ONU en action, Paris, Armand Colin, 2015
Asmara KLEIN, Camille LAPORTE, Marie SAIGET, Les bonnes pratiques des organisations
internationales, Presses de SciencesPo, Coll. Relations Internationales, 2015
Zaki LAÏDI, La norme sans la force, Presses de Sciences Po, 2008
Sandrine LEFRANC, Après le conflit, la réconciliation ?, Michel Houdiard Editions, 2006
Marc LE PAPE, Johanna SIMEANT, Claudine VIDAL (dir.), Crises extrêmes, Paris, La Découverte,
2006
Alex MACLEOD et Dan O'MEARA. Théories des relations internationales: Contestations et
résistances, Athéna éditions (Montréal), 2010
Frank PETITEVILLE et Delphine PLACIDI, Négociations internationales, Presses de Sciences Po,
2013
Gilbert RIST, Le développement. Histoire d'une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, 2013
Marie-Claude SMOUTS, Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Presses de
Science Po, 1998 (notamment article de Ghassan SALAME sur “Les guerres de l’après-guerre froide” et
de Didier BIGO sur “Nouveaux regards sur les conflits ?”)
Thierry TARDY, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix. Acteurs, activités, défis, De
Boeck Supérieur, 2009
Revues spécialisées
Critique internationale
Cultures et Conflits
Politique Etrangère
Monde(s)
Revue Internationale de Politique Comparée
Revue Internationale et Stratégique
Revue Tiers Monde
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Ressources en ligne
http://www.college-de-france.fr/site/dominique-kerouedan/course-2012-2013.htm Chaire Savoirs contre
pauvreté 2012-2013, Collège de France, Paris
Pour aller plus loin
Laetitia ATLANI-DUAULT, Au bonheur des autres. Anthropologie de l’aide humanitaire, Société
d’ethnologie, 2005.
Yves BUCHET DE NEUILLY, “La gestion internationale routinière des crises. Sectorisation des relations
internationales et mondialisation de l’institution étatique” (chap. 9), in Myriam AIT-AOUDIA et Antoine
ROGER (dir.), La logique du Désordre, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
Anne-Marie LE GLOANNEC, Aleksander SMOLAR, Entre Kant et Kosovo. Etudes offertes à Pierre
Hassner, Presses de Science Po, 2003 (notamment l’article de Dominique MOÏSI, “9 novembre 1989- 11
septembre 2001 : l’âge de la mondialisation”).
Boris PETRIC, La Fabrique de la Démocratie : ONG, Think Tank et organisations internationales en
action, Paris, éditions de la FMSH, 2012.
Béatrice (DE) POULIGNY, Ils nous avaient promis la paix, 2004.
Marie-Claude SMOUTS, Forêts tropicales, jungle internationale. Les revers d’une écopolitique
mondiale, Paris, Presses de Sciences Po, 2001
Marie-Claude SMOUTS (ss. dir.), “Politiques de la biosphère”, Critique Internationale, n° 9, automne
2000
REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE, « Pardon et réconciliation » (dossier), n° 88, 2012/4
REVUE TIERS MONDE, « La santé globale, nouveau laboratoire de l’aide internationale ? » (dossier),
n° 215, 2013/3

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer

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 :
POLITIQUE ET SOCIETES AU MOYEN-ORIENT
ACTION PUBIQUE DANS LE MONDE ARABE
RESOLUTION DES CONFLITS
ENJEUX ET ACTEURS DU DEVELOPPEMENT
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