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Informations pratiques :  

• 1 QCM de 1h le 5 novembre (coeff 2) 

• Production collective d’un podcast audio de 10 minutes sur un enjeu international (4 

étudiants/groupe) -> 17/12 au plus tard (coeff 4). 

• Bibliothèque internationale sur Moodle : publication hebdomadaire de textes canoniques. 

 

Conseils biblio :  

podcasts/webographie : IFRI.  

Introduction  
Centralité des relations internationales : les RI, par leur puissance d’ébranlement, leur 

complexité ou leur impact, innervent dans notre quotidien et façonnent notre représentation du 

monde, notre façon d’agir. Les événements internationaux façonnent donc notre conception du 

monde.  

La fragilité de tout ordre international : les RI reposent sur une impression de chaos 

permanent. Cela explique un certain nb de positionnement théorique aux RI. Ex : GOT « chaos is a 

ladder ». chaos vu comme moyen d’avoir du pouvoir -> conception réaliste des RI avec intérêts perso 

et rapport de force en premier. 

 Approche constructivise : RI ne peuvent pas se réduire à cette compétition sur l’échelle -> RI comme 

un champ où ce qui compte est plutôt la construction des valeurs d’un Etat qui expliquerait les RI et 

non simplement les intérêts égoïstes, qqch qui se construit autour d’idées et de valeurs. RI moins 

pessimistes. 

 Ecole idéaliste : l’Homme a vocation à vivre ensemble et à trouver des compromis, vaut mieux 

passer des compromis même avec ses ennemis pour répondre à ses intérêts, à force accès à un 

monde en paix -> paix universelle est possible.  

Comment définir les Relations Internationales ? 
➔ Tout ce qui traite aux relations d’un Etat avec un autre Etat ou de plusieurs Etats entre eux 

sur les plans po, éco, social, démographique, culturel, psychologique peut y être rangé, et 

même en généralisant, tout ce qui a traite des relations entre groupes de part et d’autre des 

frontières nationales. S’il s’agit des relations entre Etats on peut appeler cela « politique 

étrangère ». S’il s’agit des relations entre groupes, on peut parler de « vie internationale ». 

(RI de moins en moins stato-centrées). L’ensemble de ces phénomènes constitue les 

« relations internationales ». (Jean-Baptiste Duroselle).  

➔ Discipline au carrefour de tout un ensemble d’autres disciplines : champ pluridisciplinaire 

largement dominé par la science politique mais on doit aussi convoquer droit, histoire, 

sociologie = les disciplines les plus centrales des RI. RI sont nées après la 1GM en tant que 

champ pluridisciplinaire. Souvent crises po // réflexion politique. 1ère chaire à l’Université 

d’Aberystwyth en 1919 (mécénat de David Davies), Pays de Galles. Dans le contexte de GF, RI 

se sont institués aux US puis en Europe. Dans une logique pratique, but des études en RI était 

de connaître l’ennemi soviétique. Navette entre universitaires en RI et conseillers gouv aux 

US. 



➔ RI sous le prisme de la science po. Morgenthau : association de l’analyse des RI avec la notion 

de carte sur la scène internationale. Idée de carte –> sert à s’orienter, où on peut aller. 

Volonté en RI de proposer modèles d’interprétation de situations passées ou présentes et 

trouver des lois fondamentales de la société humaine. On peut trouver des régularités, 

enjeux fondamentaux qui reviennent à chaque époque -> effets structurels = les données 

géopolitiques fondamentales -> gds enjeux qu’on retrouve à chaque période pour chaque 

pays. Ex : - France = conflit entre une po continentale (expansion ou sécurité) et une 

politique coloniale aux racines commerciales depuis Louis XIV jusqu’en 1945. - UK = tendance 

à donner la priorité à l’Empire et au contrôle des mers avant l’enjeu de l’Europe continentale. 

US = oscillation entre des phases d’introversion (puissance du courant isolationniste) et des 

phases d’extroversion (ce que Morgenthau appelait la « politique des sphères d’influence »). 

➔ Il faut aussi comprendre les aléas conjoncturels qui font des césures dans les RI. Pour saisir 

les RI, plusieurs manières de voir le monde, d’approcher le pb. Une partie de la tradition 

disciplinaire est philosophique et théorique : comment peut-on imaginer un monde pacifié ? 

Idées et solutions pour faire émerger un monde sans guerre -> approche théorique des RI. 

➔ Approche socio-historique : aller chercher dans le passé pour étudier les RI. Mais histoire ne 

sert pas à agir sur les RI, cepndant, on peut l’utiliser pour comprendre. 

➔ Approche sociologique des RI : derrières les Etats :  des acteurs politiques, diplo, experts, 

administrations… si on veut comprendre,  il faut comprendre tous ces acteurs impliqués. 

Permet de réfléchir à la manière dont on prend des décisions dans les RI : qui sont les 

acteurs ? qui pèse sur les décisions ? quelles sont les procédures ?  

➔ Le Jus Cogens : une norme impérative à caractère universel, indérogeable et prohibitif : 

interdire toute dérogation à ses dispositions. Au niveau du droit, approche par proscription 

éthique qu’on définit comme universelle. Mais qui serait capable d’appliquer ces normes 

universelles ? enjeu d’un ordre public international. -> traités, conventions… ex : convention 

de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités article 33 « une norme impérative de droit 

international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des 

Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et 

qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit internationale général ayant 

le même caractère ». Question complexe des valeurs universelles à cause de l’universalisme 

occidental qu’on chercherait à imposer à tous. Universalité différente d’universalisme.  

A l’aide de quels outils conceptuels peut-on étudier les Relations Internationales ?  
Concept de puissance : « toute chance d’imposer sa volonté à autrui, quels que soient les 

moyens utilisés à cette fin » (M.Weber). capacité d’une puissance po d’imposer sa volonté via 

différents moyens en RI. L’HRI est une histoire de puissance jusqu’à aujourd’hui. Puissance s’incarne 

dans différents indicateurs, donne la possibilité d’appliquer une « politique de pouvoir »(E.Carr) > 

peu d’Etats sont capables de peser sur le jeu international (petite dizaine) > souvent les mêmes que 

l’on retrouve (US, France, UK, Allemagne, Japon, Turquie…) : oligopole qui gère les RI.  

Pour mener une po de pouvoir, il faut plusieurs ressources : pouvoir militaire (hard power) : 

jugé inefficace maintenant ex : Afghanistan, intervention UK et Fr en Lybie… pouvoir économique, 

pouvoir sur l’opinion (soft power) → il faut disposer de ressources : démographiques, financières, 

technologiques (innovation).  Concept de puissance est donc assez fragile car pas de renouvellement 

de puissance, on peut tomber de l’échelle. 

Concept de souveraineté : Jean Bodin, Les Six Livres de la République : nul Etat ne peut être 

obligé par « plus grand, plus petit ni égal de soi ». concept né lors des guerres de religions du XVe et 

XVIe siècle. Réaction à cette crise de l’autorité et à une volonté de réaffirmer l’autorité des Etats. = 



pas de droit d’ingérence. Mtn, au nom de la sécurité humaine, on se permet de violer la souveraineté 

de certains Etats. Concept va évoluer en fonction de différents ordres internationaux.  

Concept de sécurité : lorsqu’on étudie les relations avec au cœur la peur, alors concept 

central. Sécurité -> assez difficile à définir, vision subjective -> absence de menaces sur les valeurs 

centrales ou dans un sens subjectif l’absence de peur que ces valeurs centrales ne fassent l’objet 

d’une attaque » A.Wolfer : la sécurité = qd on est assez en confiance pour ne pas craindre l’ordre po 

dans lequel on vit. Dilemme de sécurité : en développant une logique sécuritaire, envoie signaux aux 

autres pays négatifs > escalade et course aux armements qui peut mener à des conflits.  

Concept d’anarchie reposant sur présupposé : à l’échelle de ces relations inter étatiques, 

dans quelle mesure il peut exister une structure au-dessus des Etats pour imposer la stabilité 

mondiale ? -> corps sans tête par Marcel Merle. Anarchie = incertitudes, peur, paranoïa, compétition, 

rivalité => chaos. Pour le dépasser, il faut faire émerger une puissance tellement hégémonique 

qu’elle pourra stabiliser les RI ou capacité des Etats à développer po de coopération horizontale 

gagnante gagnant -> équilibre des puissances.  

Théories = différentes manières de voir le monde.  

Théorie de la survie (école réaliste/néoréaliste) vs théorie de la bonne vie (école 

idéaliste/constructiviste) = différentes visions subjectives, façon de lire et de se représenter le 

monde.  

Objectif principal d’analyse des RI = étude de la compétition de puissance entre Etats 

rivaux qui entretiennent des relations au sein d’un système international par nature anarchique. 

Dimension extra étatique reste pour l’instant marginale. On va surtout parler de ces compétitions de 

puissance, comment elles donnent naissance à des stratégies qui peuvent donner naissance à des 

guerres.  

Problématique : quels sont les concepts et les enjeux principaux pour 

penser les relations internationales ? 

De Mare Liberum à la Convention de Montego Bay 
Lien très étroit entre crises po inter et réflexion théorique de toute ordre sur l’avenir du système 

international. Et Hugo Grotius = juriste hollandais, PB sont en révolte contre la monarchie espagnole 

depuis 1580. Auteur qui a grandi dans cette lutte de longue durée prenant fin en 1618 après guerre 

de Trente Ans. Pas slmt une guerre d’indépendance mais aussi à dimension religieuse car hollandais 

protestants et espagnols catholiques. Realpolitik dans le cadre de ce conflit monarchie française sous 

le règne d’Henri IV :  a soutenu révoltes des Provinces Unis pour affaiblir les Habsbourg. Auteur se 

rattache à école idéaliste pensant que les interdépendances vont favoriser l’entente. Quand on 

partage ses produits, on partage ses valeurs, on se connait mieux et on se dirige plus vers un monde 

pacifié. -> droit inter // droit des gens : fondamentaux à travers traité de 1609. 

Praticien des RI : ambassadeur de Suède en France. Va être impliquer dans les traités de Wesphalie 

qui inaugurent les sommets internationaux, naissance de multilatéralisme, notion de souveraineté 

crée lors de ces traités.  

Mare Liberum : texte caractéristique de l’époque, publication de manière anonyme, lié à un conflit 

commercial entre compagnie hollandaise des Indes orientales et Angleterre souhaitant dominer le 

monde naval. But de ce Liber est de défendre la liberté de circulation sur les mers, idée révo à 



l’époque. Forme d’abus de souveraineté, espa et portugais pensant que vu qu’ils étaient prems ils 

peuvent dominer. Ce qui a fait de livre un livre marquant, thèse de la liberté de circuler.  

Vrai débat de fond : est-ce que la mer doit constituer un bien commun ? déjà dans un moment où 

conscience du global est déjà avancée. Références religieuses ou antiques : défense du bien 

commun. Est-ce que les mers sont la propriété exclusive des Etats/rois/princes ? livre de Grotius 

critiques : Mare Clausum de John Selden.  

Droit international reposant presque sur présupposés du droit naturel, débouche sur Convention des 

Nations Unis sur le Droit de la Mer (1982) : on essaie de normer ces idées-là. Instauration des ZEE qui 

sont au cœur de 2 gdes zones de tension géopo en mer de Chine, et en Méditerranée orientale : 

Grèce vs Turquie : volume de gaz = levier de richesse, puissance. Rivalité entre Turquie et Grèce pour 

obtention ZEE grecque où gaz est présent. Intrusion récurrente des Turques en ZEE grecque/ 

situation complexe car Grèce membre UE mais UE veut rester proche de la Turquie.  

 

I) Du système international à l’ordre international  

A) De l’anarchie à la stabilité  
 Plrs expressions pour qualifier les RI : système international, communauté internationale, 

société internationale… derrière ces expressions on a un ensemble compétitif « constitué par des 

unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres des relations régulières et qui sont 

toutes susceptibles d’être impliquées dans une guerre générale » (Raymond Aron). Sinter1par 

nature anarchique, pessimisme foncier car Raymond Aron a grandi dans violence. Tjrs idée dans 

Sinter d’une guerre généralisée. -> paix est alors impossible dans cette vision, juste une trêve. UE 

n’aurait donc pas vocation à stabiliser continent euro sur la durée. Les RI font tjrs références à la 

guerre potentielle ou réelle. Dans cette déf de Aron : idée de rivalité, régime de coopération possible 

mais le Sinter est dominé par la compétition éco/sportive….  

Quand est-ce qu’on passe d’un Sinter à un ordre international, à dépasser l’anarchie ? Ttes les écoles 

considèrent qu’il y a de l’anarchie, mais qu’à certaines époques de l’histoire on arrive à contrôler 

cette anarchie en instaurant un ordre international. L’ordre international désigne qqch qui désigne 

un désir qui se traduit dans le réel par la mise en place/l’exercice d’une forme de stabilité. La stabilité 

en RI = éviter une guerre généralisée, autorise les guerres régionales, civiles… mais pas 

d’embrasement de tout le système. Peur Raymond Aron : guerre nucléaire et destruction de 

l’humanité = équilibre de la terreur.  

Différentes manières de penser l’anarchie :  

 

Michael Doye : pour éviter guerre, démocraties doivent être partout dans le monde, école des 

libéraux.  

Marxisme : anarchie = sade de l’histoire du dt incontournable, jusqu’au jour où tous les prolétaires 

sont unis, communauté universelle. Cette tradi marxiste jusqu’aux années 70 où communisme règne 

en Asie et Afrique. 

 
1 Sinter = système international  



Les constructivistes considèrent que RI = construction qui s’explique par les valeurs des différents 

Etats. Pas seulement par la recherche de puissance.  

 

B) Equilibre des puissances ou hégémonie ?  
Comment on passe d’un système inter anarchique à un ordre international ? 2 solutions : - logique de 

domination verticale, avec puissance faisant face à toutes : hégémonie OU -logique horizontale 

permettant de stabiliser RI = équilibre des puissances -> tjrs défendu par les petites et moyennes 

puissances.  

Hégémonie = rapport de force.  

Equilibre des puissances = sur longue durée, tjrs garanti par un nb restreint d’Etats : oligarchie au 

sein des RI, petit club qui régit les RI peut être au nom de valeurs nobles, mais tjrs les mêmes qu’on 

retrouve depuis mise en place des Etats modernes au XVI et XVIIe siècle. Certains Etats ont réussi à 

s’incruster, ex du Japon au XIXe siècle mais très rare. G7 : création au milieu des années 70 car 1974 

pays du Tiers Monde ont essayé de s’organiser entre eux et de créer un nouveau fonctionnement du 

système international. Réaction des pays riches pour verrouiller RI et mettre fin à l’âge d’or de 

l’internationalisme unisien. BREF équilibre des puissances = aucune seule puissance qui domine les 

autres. 

Hégémonie = unipolaire ou bipolaire, ex de cogestion du monde. On a cru à un moment après la 

Guerre Froide vivre dans un monde unipolaire -> nouvel ordre mondial cf Georges Bush. Ce moment 

unipolaire a été bousculé par certain nb d’événements ces 20 dernières années.  

Exemples historiques d’ordres internationaux :  

→Tentatives de forme d’hégémonie mais sont souvent courtes. Ex : sous Louis XIV. Tentative sous la 

force : empire napoléon.  

→Cadres multipolaires ont tenu plus longtemps : XIXe siècle > cogestion par 5 puissances à partir de 

1815 pour calmer Napoléon, gestion conservatiste de 1815 à 1856 : communauté de valeurs qui 

unissent ces 5 pays -> légitimisme pour stopper libéralisme et nationalisme. Aucun gd conflit 

généralisé lors de cette période.  

Système bismarckien 1871-1894 : objectif de calmer la France ; d’où plrs révolutions proviennent et 

se diffusent dans l’Europe -> invite alors français à adopter politique coloniale : po qui fonctionne 

plutôt bien.  



→Les formes d’ordre bipolaire :  

- L’ordre westphalien franco-suédois (1648-1668) 

- Le condominium franco-britannique (1715-1748)  

- Le condominium américano-soviétique (1945-1989) : 2 modèles s’opposent capitalisme vs 

communisme. Très forte concurrence entre les 2, surtout jusqu’aux années 70, après 

communisme montré comme moins performant.  

➔ Bipolarité parfois oppose les 2 puissances, ex de France et Angleterre avec guerre de Sept 

Ans où les Britanniques ont gagné et ont su imposer leur puissance maritime.  

II) Du conflit à la guerre  

A) Le conflit ou le choc des volontés de puissance  
Rôle clé des émotions dans engrenages des conflits et des guerres -> réactions émotionnelles 

collectives plus ou moins intenses.  

Conflit X guerre = pas pareil.  

Conflit en RI ne peut pas se réduire à la guerre, elle est une potentialité des conflits, mais des conflits 

peuvent avoir lieux sans guerre. Conflit international = ensemble complexe de tensions 

(géopolitiques, diplomatiques, économiques…) où l’action de l’homme d’Etat s’accompagne de 

réactions émotionnelles collectives (JB Duroselle). -> place de la rationalité et l’irrationalité dans les 

RI : jusqu’où le comportement des stés civiles et acteurs po peut être rationnel ?  

Ex : pour les réalistes, Hitler = fou, ce qui expliquerait toutes ses actions.  

Science po s’intéresse à ces moments de crise, comment on gère une crise ? -> beaux exemples mtn : 

crise de Cuba. Emotions collectives des stés civiles -> nationalisme, chauvinisme… individuelles des 

politiques. Ces émotions pèsent dans les RI.  

B) Crise et relations internationales  
Ces conflits peuvent entrer dans une phase d’escalade qui débouche sur une crise = moment de 

tension extrême > tout peut arriver. Soit désescalade : crise apaisée, soit peut mener à encore plus 

de tensions pouvant mener à la guerre ou au chaos, car absence d’accords et de solutions.  

Crise = désigne jusqu’au XVIIe siècle le moment où le médecin à l’issu d’un examen pose un 

jugement. A partir du XVIIIe siècle, ce mot désigne un moment de rupture (vient de la Révo fr) = 

moment de tension extrême et rupture du système international au cours duquel les responsables 

po doivent prendre dans un laps de temps relativement court une décision qui engage la vie de leurs 

concitoyens. Ex : politique menée par US après le 11 septembre avant lancement guerre contre le 

terrorisme ayant mené à un engrenage dans lequel nous sommes tjrs aujourd’hui.  

Décision prise par un responsable politique.. 

C) Guerre et Relations internationales  
Les RI sont scandées et rythmées de manière quasi continue par des guerres de différentes natures : 

interétatiques, civiles, impériales…  

« La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté » 

(Clausewitz). 

→ Les guerres, qu’elles soient déclenchées de manière préventive ou réactive, relèvent très souvent 

de situation internationale dégradée, de crise internationale mal gérée. La victoire militaire ne peut 

pas être un but en soi, quand on fait la guerre, ce qui compte à la fin c’est d’arriver après avoir utilisé 



le levier de la guerre à trouver une solu po au conflit à l’origine de cette guerre. Souvent, le projet po 

derrière fait défaut. Le politique doit juste accompagner le militaire.  

 

 

Depuis le début de l’époque moderne, baisse de la violence sur la longue durée. Montée en 

puissance du droit international et humanitaire visant à réguler les conflits, dt de conventions 

internationales pour encadrer usage des armes et utilisation des enfants soldats. Droit pas tjrs 

respecté, plus ou moins suivi.  

Le droit international n’a cessé de se renforcer au XXe siècle, pourtant, c’est aussi la période où on a 

assisté à un déchainement de violence sans précédent. Un des enjeux auquel réfléchissent les 

experts : est-ce que le système est toujours aussi anarchique ? distinction d’une forme de maturité 

du système international ? auteurs qui pensent qu’une des clés pour mesurer la violence est de 

mesurer la place et le nb des démocraties dans le monde. Théorie de la paix démocratique Michael 

Doyle : étudiant au moment de la guerre du Viêtnam, a produit à la fin des années 90 un classique 

des RI avec questions : quand est-ce qu’une guerre est juste ? peut-elle ê juste ? > violence a diminué 

grâce à l’avènement des démocraties, pour lui les démocraties ne se font jamais la guerre, mais 

seulement entre elles. Montre aussi que les démocraties font la guerre, et parfois bcp, mais contre 

des régimes pas démocratiques. Il explique cela en montrant que les démo partagent un certain nb 

de valeurs (communauté de valeurs), de par la nature même du régime, les électeurs font et défont 

les responsables. Nature et valeurs des démocratie expliquent la neutralisation du dilemme de 

sécurité = Etat souverain, regarde ce qu’il se passe autour de nous, 1er réflexe de protéger les 

citoyens, alors armement, seulement dans une logique défensive MAIS manière dt sont perçues les 

actions : réactions des voisins en cas de réarmement, rivalité menant à course aux armements, en 

cas d’erreur ou mauvaise interprétation peuvent mener à la guerre. Théorie de Doyle = les 

démocraties se font confiance donc pas besoin de cela. Mais admet que démocraties peuvent être 

agressives au nom de leurs valeurs, critique de MD des Américains, notamment lors de la guerre du 

Viêtnam. > démocraties jamais guerre entre elles mais très belliqueuses.  



Le Léviathan de Hobbes ou la référence incontournable du réalisme politique  
Traité de philo politique, un des classiques, standard de la théorie des RI réaliste. 

Biographie Hobbes : penseur de la « dernière catastrophe » : 

lien entre grande crise politique et une réflexion qui vise à 

dépasser cette césure, cette crise. C’est ce que Hobbes a 

cherché à faire, gd intellectuel de la Renaissance. Après long 

règne d’Elisabeth I, GB sous effets des tensions religieuses et 

nationales, rentre en ébullition et instaure République, chaos 

en GB, Guillaume d’Orange stabilisation de cette monarchie. 

Hobbes s’exile en France, vision pessimiste de l’Homme 

expliquée par cette expérience perso : « l’homme est un loup 

pour l’homme »/ de ce constat, il en a tiré une série de 

réflexions, dont le Léviathan (1651), chaos et République de 

Cromwell : « théorie contractualiste », propose un « pacte de 

sécurité » (Michel Foucault) : tourne autour de la notion 

d’Etat, place au cœur du jeu politique ces unités politiques, 

et la pensée de Hobbes va influencer l’école réaliste dans le 

sens où seuls les Etats comptent en RI (vision stato centrée). 

La réponse de Hobbes > figure de l’Etat souverain, ensemble 

de volontés individuelles correspondant aux petites cellules. 

 

 Attribues de la souveraineté, image de l’Etat gladiateur : métaphore où il présente les RI comme une 

arène où il y a Etats gladiateurs musclés et armés, RI = affrontement entre ces Etats gladiateurs. 

Comme les gladiateurs, peuvent être blessés, mais aussi jeter les armes (ex : Gorbatchev avec URSS). 

2nde moitié du XXe : 2 gladiateurs US et URSS, URSS qui jette les armes. 

Question chez les réalistes de la capacité des gladiateurs à s’entendre ou à être dominé, mais 

gladiateurs intérêts perso > aucunes raisons que le système international tende vers la paix. Réalistes 

opposent tjrs les Etats et la société internationale anarchique par nature n’ayant pas vocation à 

changer car Etats gladiateurs animés par l’esprit de compétition.  

Après 1945, pensée réaliste d’institualise, un des gds penseurs de l’école réaliste = Hans Morgenthau 

qui fonde le département des RI de l’école de Chicago, conseiller de l’admi américaine dans les 

années 50. Politics among Nations 1950 : paix universelle est un rêve. 

III) Les acteurs des relations internationales  

A) Les « Etats-gladiateurs » (Hobbes) 
L’Etat = construction socio politique qui s’inscrit dans la longue durée, mais on peut dater naissance 

de l’Etat moderne au milieu du XVIIe siècle, d’abord en Europe occidental pcq c’est là qu’on invente 

cette notion moderne de souveraineté visant à régler les conflits. Absolutisme = réponse au chaos.  

Etats qui se caractérisent par des espaces délimités par des frontières > notion centrale : Schmitt, Le 

Nomos de la Terre, 1950 (c’est un juriste nazi) : « Au commencement se trouve la clôture » > un Etat : 

d’abord des frontières, et à l’intérieur de ses frontières, l’Etat est maître. De 1648 à 1945, ce qui 

comptait était la souveraineté logique car pour qu’un Etat puisse fonctionner, il doit être pleinement 

souverain. 

 Après 2GM, certains Etats ont été rayés de la carte pas d’autres Etats, ce qui pour Schmitt est 



inconcevable. Le fondement du pacte de sécurité = les frontières, à l’intérieur garanti de la sécurité 

des citoyens qui doivent payer l’impôt et doivent accepter d’être enrôlés pour défendre les 

frontières.  

En RI, un Etat c’est d’abord l’expression de la volonté d’un souverain, pcq les sociétés civiles jouent 

aucun rôle à l’époque moderne. Mais, plus on avance, plus notion d’Etat évolue plus vers une nature 

démocratique. Pouvoir de représentation de l’Etat est partagé en RI. Entre pouvoir po mais aussi 

pouvoir éco et sociétés civiles.  

Théorie pure du droit de Hans Kelsen (1933) : différence entre Etat qui demande de payer impôts et 

un bandit qui demande de vider poches sous la menace ? même finalité en soi : prendre de l’argent. 

Réponse : différence fondamentale => percepteur des impôts est légitimé et est reconnu par tlm = 

l’injonction de la norme juridique. Le voleur n’a aucune légitimité. 

 Cette toute puissance de l’Etat est de plus en plus contestée à tel point qu’après la GF on a cru 

pouvoir se passer des Etats. Ex : fin années 90 Canada > Etats ont failli à protéger les citoyens, besoin 

d’un nv concept pour RI : sécurité humaine. Vise à défendre les individus dans ce qu’ils ont de plus 

personnel, càd garantir un niveau minimal d’existence sanitaire matériel… orga inter d’organiser cela 

et non plus les Etats : faire de l’ONU l’agence pour la sécurité humaine. →Gros pb avec cette 

approche : les OI2 ne sont pas ces orgas supranationales pouvant se passer des Etats, elles émanent 

des Etats et leur fonctionnement dépend de ces Etats. Autre acteur qui vient miner la légitimité des 

Etats : les grandes FTN ex : régulation d’Internet avec GAFAM, où dialogue est nécessaire entre elles 

et les Etats.  

Grande évolution en RI on est passés d’une personnification de l’Etat incarné par un roi ou ses 

conseillers (ex : Bismarck) vers une pratique plus démocratique. Mais pose la question : 

responsabilité d’une personne concentrant les relations internationales ? > au nom de la 

responsabilité de l’Etat, qui est engagé et qui est responsable ? essentiellement pour les guerres. 

Histoire des gds procès liés aux crimes nazies, au départ seulement responsables po et militaires, 

mais évolution du droit en Allemagne où plus de personnes peuvent être jugés, descendre jusqu’au 

plus bas du rouage nazi (ex : secrétaire).  

Autre enjeu : est-ce qu’on peut violer un traité ? la réponse est OUI car Histoire montre que RI est un 

cimetière de traités et de conventions. Quelque soit le jugement moral qu’on peut porter sur le 

traité, selon Bismarck : « Tous les traités n’ont d’autre sens que de constater une situation 

déterminée dans les affaires européennes. La réserve rebuc sic stantibus (changement fondamental 

de circonstances) est toujours sous-entendue »  

Emotions ont tjrs place dans géopolitique : un Etat doit-il se comporter de manière morale en RI ?  

Amitié franco-allemande au niveau des Etats surtout grâce à des intérêts, les Etats mobilisent des 

références morales mais ils ne le font que lorsqu’ils ont un intérêt derrière, derrière cette exigence 

selon laquelle on ne doit pas violer les traités, jusqu’à aujourd’hui un certain nb d’Etats sont en 

capacité de violer ces traités, surtout les Etats autoritaires ex : Russie de Poutine en Crimée. Violation 

de la charte de Paris, traité d’Helsinki… calcul des coûts/avantages des traités, qu’a-t-on à perdre en 

les violant ? pour Poutine, plus d’avantages à les violer qu’à les respecter et rapport de force plus 

favorable. 

 Principe d’égalité censé constituer le socle des RI et défendu par l’ONU, mais tjrs des rapports de 

force et tjrs dimension oligarchique des RI : les gdes puissances font surtout les RI. Sur les dossiers 

 
2 Organisations internationales 



chauds, on avance souvent qd grandes puissances s’y penchent et cherchent solution (ex : question 

nucléaire iranienne). Trjs discours moralisateur sur égalité mais souvent les intérêts des Etats 

priment sur l’intérêt global.  

Limites du principe de souveraineté de l’Etat :  

- Situation en RI où Etat en difficulté demande un appui extérieur. Ex : Biélorussie.  

- En principe, normes internationales censées limiter ce principe de souveraineté. Article 51 

charte ONU : autorise la guerre qu’en cas de légitime défense = « guerre juste » : quand on 

est contraints à la faire. Mais charte n’a pas caractère d’une norme impérative en RI.  

- Depuis XIXe siècle, le droit humanitaire international : mouvements d’opinion internationale 

et émotion collective émergent > Luc Boltanski La souffrance à distance : comment naissent 

des causes humanitaires : souffrance à distance a effet sur RI, opinion publique incite les 

acteurs à se mobiliser, et, au nom de certaines valeurs, à intervenir et à violer la souveraineté 

internationale.  Sorte d’universalisme qui à la base est basé sur valeurs occidentales, discours 

anti-occidentalistes d’autocrates viennent rappeler qu’il faut relativiser ces valeurs. Ex : 

critiques récurrentes de Poutine.  

B) La révolution de l’opinion publique internationale (OPI) 
La diplomatie était le domaine exclusif des princes, monarques… > « diplomatie secrété », révo 

politique pour apprendre que des accords avaient été conclus. Depuis le 1er 1/3 du XIXe, mouvement 

de structure d’OI : gdes émotions collectives qui se construisent. 1er gd épisode de l’OPI = guerre 

d’indépendance de la Grèce en 1929. Mobilisation qd massacres et régimes autocrates écrasent 

mouvements de révoltes : ex : réfugiés polonais très bien accueillis en France.  

Evénements pour lesquels il n’y  a pas d’écho ou de reconnaissance, choses qui tombent dans l’oubli. 

Capacité des médias à éclairer un conflit, règne de l’image a facilité cela : images marquantes 

constituant levier pour construire émotions collectives créant alors OPI qui fera pression sur Etats à 

travers différents moyens. Les Etats ne peuvent plus conduire leur politique sans prendre en compte 

cette opinion publique internationale.  

« Un accident mérite d’être rapporté s’il implique la mort d’un Américain, de cinq Anglais ou de dix 

Européens. », correspondant d’un journal américain en Europe après 1918 -> s’il y a des civils 

occidentaux impliqués dans conflit, médiatisation plus fréquente. Mais évolution. 

C) Les organisations internationales  
Orga internationales se caractérisent par capacité à être sujet droit international. Dans chaque OI, 

secrétariat permanent mettant en place règles de fonctionnement. Ces OI sont instituées par les 

Etats et financées par ceux-ci, les Etats font les OI : leur puissance… est-ce que ces OI ont prétention 

à être au-dessus de tous les Etats ? est-ce que ce sont les OI, appareils bureaucratiques, qui sont 

capables de produire expertises sur sujet donné ? Elles le sont, développement du BIT par ex. toutes 

les orga produisent savoir d’experts des normes mais ce sont bien les Etats qui choisissent ou non de 

les prendre en compte. Orga inter = instrument inter étatique. La coopération ne peut exister que 

s’il y a une entente minimale des Etats sur un certain nb d’objectifs qui ne peuvent pas aller à 

l’encontre des intérêts des Etats, ils doivent tjrs être compatibles avec ces intérêts.  

 

 



Castel de Saint Pierre ou le précurseur de l’ONU 
Réflexion moderne sur le régime coopératif.  

Charles Castel de Saint Pierre (1658-1743) : figure encyclopédiste de l’intellectuel. Etait capable de 

faire des rapports sur n’importe quel sujet. Témoin de la guerre : règne de Louis XIV, tentative 

d’hégémonie française épuisant la pop française et les voisins dans un cycle de guerres (Louis XIV 

aimait la guerre, se prenait pour Alexandre le Grand). Témoin de la guerre de succession d’Espagne : 

grand « feuilleton » de l’époque : Charles II d’Espagne mourant, dit que petit fils de Louis XIV devient 

roi dans son testament -> choc géopolitique, tlm se ligue contre la France. Louis XIV entame des 

négociations à Ulrecht, Castel de Saint Pierre participe en 1712. Ecrit un ouvrage au moment tlm est 

fatigué de la guerre.  

Le but quand on fait la paix au XVIIIe : idée qu’il faut préserver l’adversaire, pas de volonté de 

détruire comme au XXe. Idée de créer ce qu’il appelle un « corp commun » (sénat perpétuel, 

congrès) > institution avec des députés, représentants de chaque Etat, lieu physique à ce Sénat dans 

une petite ou moyenne puissance : Provinces Unies. Corp euro qui serait une instance qui 

permettrait de réguler les tensions, qui interdirait les guerres entre Etats européens car idée de corps 

= idée de solidarité organique. Droit de faire la guerre qu’aux ennemis extérieurs de ce corps (ex : 

empire ottoman tjrs présent dans les Balkans). Tentative fonctionnaliste de réguler les RI, idée que 

tous ensemble sur pied d’égalité jouer le jeu des relations européennes.  

Filiation de la pensée libérale en RI. Une des expressions les plus avancées de la pensée libérale, qui a 

des points communs avec le réalisme de Hobbes : point de départ des RI = anarchie et système de 

rivalité permanente. Mais pratique internationale pour jouer un rôle d’arbitre. Idée d’arriver avec 

coopération horizontale de créer une communauté de sécurité (Karl Deush) : regroupement 

d’alliances liées par des valeurs.  

Woodrow Wilson ou l’hériter de Castel de Saint Pierre : le programme en 14 points  
Nationalisme monte au XIXe siècle, en mettant du libéralisme ou non. Dès qu’on a grand conflit, choc 

réveille les consciences. Après 1GM, Wilson fait revenir sur le devant de la scène cet idéalisme, 

dernier point où on a l’impression de lire Castel de Saint Pierre. Guerre activité présente et qu’elle 

peut parfois prendre une tournure dramatique, créer des sursauts de conscience.  

L’hyperpuissance américaine ou le spectre du déclin  
 

Tout un discours depuis années 90 de déclin de l’hyperpuissance américaine, sorte de spectre au-

dessus des US. Discours qu’on trouve déjà dans les années 70 (guerre du Viêtnam notamment) : 

Ronald Reagan avait fait son discours de campagne autour de cette idée de déclin : guerre des 

étoiles. Danger de croire ce discours, on va l’interroger. 

Mais hyperpuissance américaine toujours supérieure aux autres, même aujourd’hui.  

Introduction  
Ce n’est pas Védrine qui a créé le concept d’hyperpuissance, il a été développé d’abord par un 

américain dans le livre Brzezinski : dit aux futurs présidents des US quelles seraient les grands 

stratégies américaines pour le XXIe. Il surclasse les US en considérant qu’on ne peut plus parler 

uniquement de puissance, mais de superpuissance.  

 



Superpuissance :  

➔ Concept développé en pleine 2GM (1944) William Rickert dans son livre Les superpuissances : 

s’interroge sur l’avenir du monde car on sait que les Allemands ne peuvent plus gagner la 

guerre. Rickert considère qu’après la l guerre il y aurait 3 superpuissances dans le monde : les 

US, la GB et l’URSS (-> entrée très rapide dans les Etats-gladiateurs grâce à sa modernisation 

très rapide) (dans l’ordre). Trio se caractérise par capacité à dominer une partie du monde 

en raison de leurs ressources militaires et financiers. Mais le trio va devenir un duo avec 

compétition entre 2 superpuissances : se partagent le monde avec différentes zones 

d’influence grâce à l’équilibre de la terreur. Asymétrie de superpuissance entre US et URSS.  

Def Bzerzinski : depuis 1991, plus qu’une seule puissance capable d’exercer hégémonie et 

suprématie, dans 4 domaines : 

-  Domaine militaire (budget militaire en termes d’investissement dans capacité de défense) 

ex : 732mds de $ en 2020 investis par les US dans les militaires, Chine 2ème 260 mds de $ : 

40% du budget américain : gap énorme ! -3ème : Inde : 70 mds de $ de dépenses, pays qui 

veut peser en Asie et qui modernise son appareil militaire à vitesse grand V. Depuis fin de la 

GF, américains ont sans cesse augmenté leur gap. Toutes les grandes armées ont connu une 

diminution drastique de leur budget car sentiment de sécurité après la GF, se sentent safe 

grâce à Bilton(ex : suppression du service militaire en France) donc moins besoin du hard 

power. 

- Domaine économique : classement des PIB dans le monde – US sont la première puissance 

économique au monde devant la Chine actuellement. Puissance commerciale : derniers 

chiffres de l’OMC, US reste 1ère puissance importatrice au monde, mais la 1ère puissance 

exportatrice : la Chine.  

- Domaine technologique : Chine atelier du monde mais si on regarde le nb de brevets 

déposés US tjrs devant. 

- Domaine culturel : capacité des acteurs privés et publics dans le monde ne peut pas être 

rivalisé. 

 Les tendances depuis la GF vont à l’encontre de ce discours de déclin souvent de retour 

lorsque les US sortent d’une crise. Ex que ce déclin n’est pas vraiment réel : affaire du contrat 

Australie-France montre que les US ont la capacité à faire capoter une alliance entre 2 alliés 

historiques.  

 On a cru dans cette euphorie de GF que les US, comme sorte de leader bienveillant allait 

assurer la stabilité des RI, que désormais que cette « empire sans rival » (Jean-Jacques 

Roche) allait pouvoir instaurer la Pax Americana : capacité qu’auraient les US par leur 

hyperpuissance à faire des polarités de regroupement : les autres se regroupent derrière 

pour leur sécurité. On pensait qu’à partir du moment où il n’y avait plus de rivaux, monde 

débarrassé de tout conflit.  

 Discours Georges Bush : vient s’inscrire dans tradi américaine du rooseveltisme : nouvel 

ordre mondial => RI régis par multilatéralisme international, aspiration à l’universalisme. US : 

ont cette sensation qu’ils ont la mission de diffuser les valeurs libérales et la démocratie et 

que cette mission permet de stabiliser les RI. Mais fortes critiques des US : vus comme 

agressifs et menaçant le plus cette paix mondiale. Discours Poutine 2007 : 15 ans après GF > 

critique hyperpuissance américaine qui aurait crée un nouveau chaos mondial. 

Est-ce qu’on continue à s’étendre ? (néo conservateur, autour de George Bush JR qui défendaient 

l’intervention) est-ce qu’on se restreint ?  



➢ tension américaine entre la volonté de continuer le rôle de gendarme du monde et depuis 

Obama politique des empreintes légères : US n’ont pas vocation à être les gendarmes du 

monde, fatiguant, super gladiateur doit avoir ses priorités : pivot asiatique.  

 

Problématique : Quelle stratégie géopolitique les Etats-Unis ont-ils adopté 

pour maintenir leur hégémonie dans le monde post-guerre froid ? 

 

I) Penser l’hégémonie américaine : entre fin de l’Histoire et choc des 

civilisations  

A) Le modèle de la fin de l’Histoire  

Victoire américaine années 90. Alors que 15 ans avant on y pensait plus du tout. On parle très 

rapidement d’hyperpuissance. Plusieurs modèles théoriques qui vont se développer et proposent 3 

théories pour le monde post GF :  

Conception hégélienne de l’Histoire de Fukuyama (F) : tout est rationnel, l’Histoire a un sens qui tend 

vers quelque chose. Pour F, sens de l’histoire est de dire que démocratie et libéralisme sont 2 

valeurs qui ont vocation à se diffuser de manière universelle. Le porte étendard de cette diffusion = 

US. Idée que les US par articulation entre capitalisme et démocratie on peut pacifier le monde, puis 

pas de guerre entre démocraties donc si plus de démocraties alors moins de paix. Pour lui, avec 

chute du communisme plus aucune idéologique capable de subvertir les RI. Pour F, les sociétés civiles 

ne peuvent pas éternellement vivre sous le joug de dictateurs, la liberté éveille les stés et celles-ci se 

révoltent (attention : pas forcément pour mettre régime lib à la place). 

B) L’école unilatéraliste et le « moment unipolaire » 
Ecole réaliste et plus pessimiste. Modèle marqué par l’idée de peur. Krauthammer : grand penseur 

néo-réaliste, inquiétude après la fin de la GF. Avant, monde cogéré par 2 puissances plus ou moins 

capables de gérer les RI. Monde à peu près stable et prévisible. 

 Ces experts = cold warriors, ont l’impression de ne servir à rien : ont été formés à décrypter les 

discours soviétiques… le propre des enjeux liés à la sécurité (sécurité de Copenhague : comment 

entrepreneurs de normes arrivent à imposer des enjeux sur la scène internationale) ? Discours qui va 

mettre l’accent sur l’instabilité du monde, on va même jusqu’à idéaliser le temps de la GF où 

l’impression que le monde plus sûr. Programme de ces experts : grande menace, celle de revenir à un 

monde incertain et instable, et solution = utiliser position US pour défendre les valeurs et intérêts 

américains, qui sont mis au même niveau à l’échelle mondiale : il faut que le monde devienne 

unipolaire, les RI doivent être uniquement gérées par les US. Leadership global plutôt qu’une 

approche multilatéralisme.  

Cf Norman Poodhoretz  

Cet esprit-là justifie notamment l’intervention en Irak (2ème guerre du Golfe) pour transformer la zone 

en zone contrôlée par l’hégémone américain bienveillant.  

C) Le modèle Brzezinski ou le contrôle du continent eurasiatique  
Ancien guerrier de la GF, mais B a tjrs été dans sa pensée géopolitique : pour lui, dès les années 70, 

modèle de la GF caduque, il faut penser les enjeux globaux dans leur ensemble (environnement…). 

Idée qu’il fallait réfléchir entre occidentaux à des solutions globales. Années 90 : l’objectif politique 



des US est de contrôler l’eurasiatique qui constitue le cœur des RI. B a un programme pour étouffer 

la Russie et permettre la suprématie américaine sur le monde. Vision très machiavélique des choses. 

Veut profiter du déclin russe pour renforcer l’ONU… 

D) Le choc des civilisations ou la forteresse assiégée 
Huntington : assez âgé, milieu des années 90 en réaction au succès mondial de Fukuyama propose 

une lecture ethnoculturelle des RI. Ecole de Copenhague théorise ce concept de la sécurité qui 

viserait à englober les enjeux d’identité. Pour eux, migration entre Sud et Nord peut déstabiliser les 

sociétés.   

S. Huntington fait distinction entre américanisation du monde et modernisation du monde. Ce n’est 

pas pcq certaines stés achètent produits américains qu’elles adhérent aux idées américaines. Ses 

réflexionq débouchent sur une image : Occident est une forteresse entourée : il a divisé le monde 

entre 8 aires de civilisation. Convaincu qu’alliance islam-confucéenne tournée contre les 

Occidentaux. Programme de réarmement idéologique de l’Occident. SH dit que GF = guerre des 

idéologies et après GF = lutte identitaire. Appuie sa théorie sur l’exemple de la guerre de 

Yougoslavie.  

Plus grande heure de gloire en 2001, où élites disent que SH l’avait prédit. Souvent utilisé pour 

développer raisons derrière les conflits. Question de l’identité tjrs très présente.  

II) De la « tentation libérale » au déclin de l’hyperpuissance américaine  

A) La tentation néo-conservatrice d’un impérialisme offensif et universaliste  
Début des années 2000, il faut partir du 11 septembre 2001. Ce que vont faire les néoconservateurs 

en 2001 n’est pas tant en décalage avec avant. Extension de l’influence américaine sur le continent 

européen sous Clinton, po impérialiste soft se traduisant par élargissement de l’OTAN et capacité des 

Américains à tjrs nous dépasser. OTAN n’était pas tjrs destinée à durer après la GF, or, elle perdure. 

Gorbatchev : alliance Allemagne Russie et France. Mais Allemagne réunifiée a la priorité de la solidité 

du lien  

Soutien à toutes les Répu ex soviétiques dans le Caucase, bcp de financements américains et de soft 

power en Ukraine. Misent sur eux car permet d’enfoncer la Russie. Misent aussi sur la Géorgie.  

B) Le spectre du déclin  

III) Vers un repli américain ? 

A) Les nouveaux impératifs de la puissance américaine  

B) Le moment Trump et America First  


