
Politique internationale 

QCM le 5 novembre 2021 (coeff 2). 


Production collective d’un podcast audio de 10 minutes sur un enjeu international (4 
étudiant en groupe) (coeff 4). 17 décembre —> peut être inventer ≠ intervenants faut que 
ça reste réaliste. —> Garage Band


Bibliothèque internationale : grands classiques sur moodle à lire. Fera partie des 
révisions pour le QCM de novembre. 


Webographie : La Fabrique de l’Histoire, Enjeux internationaux, Affaires Etrangères sur 
France Culture. Site Internet du CERI de l’IRIS et de l’IRFI. Presse internationale : New 
York Times, Japan Times, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, El Pais. 


Important de lire la presse et de croiser un journal français avec un étranger. 


KAHOOT 

Quad = Dialogue de sécurité quadrilatéral : les EUA, l’Inde, le Japon, Australie —> 
alliance qui vise à regrouper les 4 puissances « occidentales » de la zone pour faire face à 
la volonté chinoise de conquérir Taïwan. 


Yemen : depuis 2015, théâtre d’un conflit qui oppose directement l’Arabie Saoudite et 
l’Iran. Pays réunifié lors du début 90s. Pays fragile qui est entré dans une spirale de 
guerre civile et qui veut retrouver l’autonomie d’avant séparation. On retrouve aussi cette 
opposition en Iran, Irak et en Syrie. 


Introduction :  

On va partir de 2 idées fortes : la centralité des RI au sens où les RI par leur puissance 
d’ébranlement, par leur complexité ou leur impact innervent notre quotidien et façonnent 
notre représentation du monde et notre façon d’agir. Les enjeux que l’on porte sont 
façonnés par l’évolution des RI. Deuxième idée = postulat de départ, c’est la fragilité de 
tout ordre international. Les RI au-delà de leur complexité reposent sur une impression de 
chaos permanent. Cela explique un certain nombre de positionnements théoriques. Pour 
illustrer ce chaos on va passer par GOT. « Le chaos est une échelle » (GOT S3E6). 


Correspond à une conception très réaliste des RI —> moteur de Lord Baelish est son 
intérêt personnel alors que Varys pense qu’il n’y a pas de rivalité. Explique qu’il faut pour 
faire du lien quelque chose qui relève de valeurs communes. 


Autre approche : constructiviste , les RI ne peuvent pas se réduire à cette compétition 
pour l’échelle. Une fois qu’on est à son sommet on fait tout pour y rester. A côté de 
l’esprit de compétition cette approche définit les RI comme un champ où ce qui va 
compter ce sont moins les intérêts cupides des dirigeants mais la manière dont les 
Etats construisent un système de valeur, de culture. Qq chose qui se construit autour 
de tout ça. Quelque chose de pas nécessairement pessimiste anthropologiquement. 




Texte de Grotius est un exemple de ça. 


Faut peut être mieux passer des compromis même avec ses pires ennemis pour défendre 
ses intérêts —> peut être qu’on arrivera à ce monde sans G. Projet de ces idéalistes 
c’est de se dire qu’un jour la paix universelle sera possible « paix perpétuelle » (KANT). 


« Tout ce qui a trait aux relations d’un État avec un autre État ou de plusieurs États entre 
eux sur les plans politique, économique social, démographique, culturel psychologique 
peut y être rangé, et même en généralisant, tout ce qui a trait aux relations entre groupes 
de part et d’autres des frontières nationales. S’il s’agit des relations des Etats on peut 
appeler cela « politique étrangère ». S’il s‘agit des relations des groupes, on peut parler 
de «  vie internationale  ». L’ensemble de ces phénomènes constitue les «  relations 
internationales ». 


C’est un champ pluridisciplinaire qui est aujourd’hui largement dominé par la science 
politique anglo saxonne mais on doit aussi convoquer le droit, l’histoire, la géographie, la 
sociologie,… 


Les RI en tant que champ disciplinaire sont nées au lendemain de la PGM. Auteurs, 
penseurs qui se sentent inspirés par ces crises. Dans le contexte de la fin de la PGM on a 
l’Université d’Aberystwyth via un mécène a financé la première chaire en RI en 1919. 
Permettait de tourner la page d’une certaine géopolitique allemande. Définitivement 
discréditée après 1945. Dans le contexte de Guerre froide elles vont s’institutionnaliser 
dans toutes les universités américaines puis anglo saxonnes dans une logique très 
pratique : connaitre l’ennemi soviétique. Navette notamment aux US entre des 
universitaires en RI et l’administration. 


Dans tous les pays occidentaux environ on a des chaires en RI qui se développent. On 
fait des RI essentiellement sous le prisme des Scpo pour comprendre l’évolution du 
monde 


Hans J. Morgenthau « Une théorie des relations internationales est,…, une carte de 
la scène internationale ». —> toujours eu cette volonté en RI de proposer des modèles 
d’interprétation de situations passées et présentes mais aussi cette dimension 
prospective. Voeu pieux de trouver des lois fondamentales sur les sociétés 
humaines. On y arrivera jamais mais on arrive à trouver des régularités, des enjeux 
fondamentaux qui reviennent systématiquement quelles que soient les époques, effets 
structurels qu’il va falloir retrouver. 


RI définition (Jean-Baptiste Duroselle historien spécialiste des RI dans la Revue française de 
science politique) —> définition large qui englobe plusieurs dimensions. On qualifie les relations 
internationales les relations qui relèvent de deux dimensions tout ce qui a trait aux relations d’un 
Etat avec un autre Etat ou de plusieurs Etats entre eux (une des branches des RI est donc les 
relations interétatiques). Mais aussi dimension extraétatique. 




On parle de « données géopolitiques fondamentales » (Duroselle) —> exemple de la FR : 
conflit entre une politique continentale (expansion ou sécurité sur le territoire européen) et 
pour compenser les phases d’affaiblissement rencontrées on développe une politique 
coloniale aux racines commerciales depuis Louis XIV (d’abord en Amérique du Nord puis 
progressivement on se réoriente vers l’Afrique et l’Asie aidés par Bismarck). Quand en 
1962 arrive le coup de grâce de la fin de l’empire la FR va se trouver une nouvelle raison 
d’être elle va masquer ses intérêts nationaux par les enjeux européens. Thématique de 
l’Europe souveraine est la thématique d’une FR souveraine. Donc autres puissances se 
méfient. 


La GB: tendance à donner la priorité à l’Empire et au contrôle des mers avant l’enjeu de 
l’Europe continentale. G civiles très violentes au 15e et 17e, une fois que ça s’est stabilisé 
on a ces deux objectifs. La paix sur le continent européen car objectif de contrôle des 
routes maritimes mondiales —> permet un contrôle du monde. Priorité britannique a 
toujours été l’empire. 


Les EUA : oscillation régulières entre des phase d’introversion (puissance du courant 
isolationniste) et des phases d’extroversion (ce que Morgenthau appelait la « politique des 
sphères d’influence  »). EUA dominés par des courants isolationnistes et phases où ils 
sortent discours sur liberté, démocratie. Discours qui reviennent à intervalle régulier. 


Il faut également arriver à repérer les aléas conjoncturels : éléments qui font césure et 
reconfigurent l’ordre international —> généralement au sortir de grands conflits ou de 
grandes crises économiques. 


Plusieurs théories pour saisir les RI, plusieurs manières de voir le monde, 
d’approcher le problème —> tradition philosophique où l’enjeu théorique est « comment 
arriver à dépasser le chaos d’un point de vue théorique dans les RI ». 


Quelles sont les idées/institutions qui pourraient permettre de faire émerger un 
monde sans guerre? 

Aussi l’approche socio historique —> aller chercher dans le passé d’éventuelles leçons 
de l’histoire même si tire pas nécessairement des leçons dans le passé. Sert à 
comprendre des enchainements, des engrenages de violence mais ne permet pas d’agir 
dans les RI —> ne peut pas être un réservoir de leçons. 


A coté aussi approche sociologique des RI —> càd que derrière les États il y a des 
acteurs politiques, diplomatiques, experts, administrations et si on veut comprendre 
certains événements il faut retrouver toute la chaine des acteurs impliques et la manière 
dont ils ont projeté l’intervention militaire. Permet de penser la façon dont on prend les 
décisions en RI . Acteurs qui pèsent sur les décisions, quelles sont les procédures? 


En fonction de l’encrage disciplinaire on a ≠ manières de penser les RI. Ce qui intéresse 
les juristes c‘est de voir l’évolution des normes et de voir comment le droit positif vient 
s’articuler à du droit naturel. Comment on peut imposer des normes universelles 
impératives. 







On en revient toujours à ce problème initial : les RI c’est une échelle.  

Régulièrement en RI on élabore des traités. Convention de Vienne du 23 mai 1969 dans 
le contexte de la détente sur le droit des traités article 53. « Une norme impérative de 
droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté 
internationale des États 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 de droit 
international général ayant le même caractère ». 


Etablir une norme internationale universellement reconnue ne peut reposer sur la 
domination d’une seule puissance mais est sensée reposer sur un régime coopératif 
garanti par les États. On reste au niveau théorique car on en est loin niveau pratique. 
L’approche juridique va aller dans ce sens là : chercher à poser les bases de 
prescriptions éthiques universellement reconnues. 


Présentation des outils avec lesquels on va travailler : à s’approprier et utiliser dans 
podcast. Plusieurs concepts angulaires dans les RI : 


• Puissance : « toute chance d’imposer sa volonté à autrui, quels que soient les moyens 
utilisés à cette fin » Max Weber. C’est la capacité qu’a une unité politique d’imposer sa 
volonté à l’aide de ≠ moyens. Si on prend l’HRI notamment dans une logique réaliste on 
peut considérer que c’est jusqu’à aujourd’hui une histoire de puissance. Cette 
puissance s’incarne dans ≠ indicateurs et surtout elle donne la possibilité de mener ce 
que E.CARR appelle une « politique de pouvoir ». Si on regarde bien les RI il n’y a pas 
beaucoup d’États qui sont capables de faire le jeu international et de peser dessus. On 
retrouve à peu près toujours les mêmes. Soit puissance hégémonique qui a pu 
stabiliser les RI soit va reposer sur la multipolarité —> petit club de puissance 
essentiellement occidental capable de stabiliser ce jeu. Toujours des formes de 
renaissance impériale dans ce jeu. Structure oligopolistique. Pour mener une politique 
de pouvoir il faut plusieurs leviers : politique militaire (hard power) Badie montre que 
depuis la fin de la Guerre froide le hard power est inefficace pour gérer certains conflits 
internationaux. Il y a aussi le pouvoir économique et le pouvoir sur l’opinion nationale et 
internationale (propagande <=> soft power). Il faut des ressources à l’époque on aurait 
dit démographiques. Il faut aussi des ressources technologiques : innovation . Dans 
l’URSS si il n’y a pas d’innovation soit par des apports extérieurs soit par une politique 
insufflée à l’intérieur des frontières on s’affaiblit et on tombe de l’échelle. 


• Autre concept : la souveraineté : Jean Bodin, Les Six Livres de la République, 1576 
—> Nul État ne peut être obligé «  par plus grand, plus petit ni égal de soi  ». 

Jus Cogens : partie du droit international qui réfléchit à l’élaboration et à l’imposition de normes 
impératives à caractère universel indérogeable et prohibitif. Interdire toute dérogation à ses 
disposition. Prescription éthique reconnue universellement. Enjeu d’un ordre public international? 
Officiellement employé pour la 1ère fois par la CĲ le 3 février 2006 (qualification de génocide en lien 
avec des activités armées sur le territoire de la RDC). Ne peut pas être du D positif. 



Souveraineté est une réaction à cette crise de l’autorité et une volonté de réaffirmer les 
États. Càd que l’État est maitre à l’intérieur d’un territoire donné. W/ les traités de 
Westphalie de 1648 il y a une grande révolution et on trouve un terrain d’entente pour 
se mettre d’accord sur une notion pas de droit d’ingérence. Aujourd’hui au nom de 
valeurs universelles on va défendre un droit d’ingérence. En raison d’un certain 
nombre de menaces des pays vont renoncer à une part de leur souveraineté. 


Quel est le moteur des RI?  

La puissance? Intérêt personnel qui pousse à agir de telle ou telle manière? 
Ambition personnelle? Ou la peur?  

• La sécurité. Définition «  classique  » d’Arnold Wolfers «  National Security as an 
Ambiguous symbol  » in Discord and Collaboration «  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  ». C’est quand on se sent suffisamment en 
confiance et qu’on ne craint pas pour l’ordre politique dans lequel on vit. Dilemme 
des sécurités en développant des logiques sécuritaire on donne parfois des signaux 
aux voisins selon lesquels on voudrait peut être plus que la sécurité nationale et donc 
étendre son territoire national donc peut donner lieu à une forme de conflit. Tout l’enjeu 
de la réflexion sur l’Asie du Sud-Est. 


• Dernier concept qui repose sur un présupposé à l’échelle des RI. Dans quelle mesure 
peut-il exister un jour une autorité au dessus de tous les États capable d’imposer une 
stabilité? Jusqu’à présent existe pas —> idée d’anarchie. Marcel Merle communauté 
internationale = «  corps sans tête  » rien de légitime au dessus des États pour leur 
imposer quelque chose. Donc les RI sont dominées par le principe de l’anarchie = 
incertitude, peur, paranoïa, compétition, rivalité —> le chaos. Plusieurs manières de 
dépasser le chaos —> arriver à faire émerger une puissance tellement hégémonique 
qu’elle va réussir à stabiliser les RI (stabilisation par l’hégémonie, exemple dans 
l’histoire qui durent pas longtemps). Deuxième solution—> capacité qu’auraient les 
États à developper une politique de coopération horizontale gagnante/gagnante. 
Stabilisation par l’équilibre des puissances —> logique des idéalistes. Pour l’école 
réaliste des RI ce n’est pas une donnée variable. Concept partagé par toutes les 
lectures des RI. Théories = manières de voir le monde. 


Dichotomie entre : Théorie de la « survie » (réaliste) et de la « bonne vie » (constructiviste, 
idéaliste). 




Problématique : 


Quels sont les concepts et les enjeux principaux pour penser les RI?  

Si on veut cerner le principal objet d’analyse des RI on peut dire que c’est l’étude de la 
compétition de puissance entre E rivaux qui entretiennent des relations au sein d’un système 
international par nature anarchique. 




I. Du système international à l’ordre international  

1. De l’anarchie à la stabilité  

Toute une série d’expression pour qualifier les RI. 


Fait le présupposé d’un système qui est par nature anarchique (= concurrence entre ≠ 
grandes puissances qui entretiennent entre elle des relations de domination) —> vision 
plutôt pessimiste. Si on considère cela on peut se dire qu’on est juste en trêve depuis 
1945 dans le continent européen. On en revient toujours à la guerre potentielle ou réelle. 
Idée de rivalité également. Ne veut pas dire que les régimes de coopération sont 
impossibles mais comme pas d’autorité au dessus des États ce qui domine c’est la 
compétition : économique, sportive,… 


Quand passe-t-on d’un système à un ordre international? Quand dépasse-t-on 
l’anarchie?  

Toutes 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. Au 

départ désigne quelque chose qui relève du désir puis va se traduire dans le réel par 
l’exercice d’une forme de stabilité. La stabilité en RI = éviter une G généralisée donc 
autorise les G régionales, civiles,… 


Système international —> 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 ». R.ARON


Principe d’organisations étirable des RI dont le but essentiel est de garantir la 
stabilité du système international 





≠ façons de penser l’anarchie en RI.  

Tradition réaliste : L’anarchie est une donnée constante en RI : désigne cet état de réalité 
de G réelle ou potentielle. On en déduit un certain nombre de comportements. 


Tradition libérale : anarchie donnée évolutive, elle n’est pas permanente et n’a pas la 
même intensité dans l’Histoire. Dépend de comment les Hommes organisent les RI. = 
école idéaliste —> « l’anarchie est le propre de la politique internationale ».


Tradition marxiste : philosophie dialectique. Là aussi pas donnée permanente, stade de 
l’histoire incontournable car stade de domination d’une certaine classe sociale. Mais le 
jour où tous les prolétaires seront unis la R° prolétaire fera disparaitre les E et donc cela 
permettra l’avènement d’une société sans classes et sans E sur terre = paradis. Faut 
passer par l’anarchie mais la dépasser en instaurant une société universelle de 
prolétaires. 


Tradition constructiviste : comme Wendt considèrent que les RI sont d’abord le résultat de 
dynamiques. C’est une construction. Les E se comportent comme ça car il y a un 
consensus à un moment donné autour de la façon de se comporter. Pas une prétendue 
soif de puissance, obsession sécuritaire qui pousse à l’anarchie. Les présupposés des 
réalistes sont le résultat de constructions ici.  

2. Equilibre des puissances ou hégémonie?  

Comment passer de cet ensemble compétitif à quelque chose qui permet de 
stabiliser les RI?  

Stabilité apportée par une logique de domination verticale soit une logique de 
coopération horizontale. Donc il y a deux options : 


- Contribuer à la stabilité par l’hégémonie. Une hégémonie qui peut être unipolaire ou 
bipolaire. On a cru à un moment vivre dans un monde unipolaire (à partir de 1990) 
« nouvel ordre mondial » de George BUSH. EUA utilisent le multilatéralisme pour leurs 
intérêts donc hégémonie mais masquée. Moment bousculé par certains événements.  

- Contribuer à la stabilité par l’équilibre des puissances : option toujours défendue par 
les petits E, les E moyens. Quand on est plus fort moins envie de jouer le jeu 
multilatéral ou bien à son avantage. Choix déterminer avant tout par un rapport de 
force. Toujours garanti par un petit nombre de puissance : dimension oligarchique 
(exclusion des sociétés et des E de second rang) des RI. Communauté internationale 
n’existe pas c’est d’abord un petit club qui régit les RI. Cette gestion porte le nom de 
multilatéralisme qui s’incarne dans des I° plus ou moins formelles.   

 

Si on regarde dans l’histoire les formes que prennent les systèmes internationaux on 
remarque qu’il y a des tentatives de forme d’hégémonie souvent courtes, se fragilisent 
assez rapidement. Tentatives d’hégémonie par la force comme l’Empire napoléonien. Les 



cadres multipolaires sont plus stables. 
Ce qui est frappant c’est la capacité 
qu’a eu ce club des 5 de cogérer les 
RI après l’épisode napoléonien 
(1815-1914 —> pas conflit généralisé 
donc fonctionne plutôt bien.)

II. Du conflit à la guerre 

1. Le conflit ou le choc des 
volontés de puissance 

Rappeler le rôle clé des émotions 
dans ces ≠ engrenages même si pas 
de fatalité en histoire. 


Le conflit ne peut pas se réduire à la G en RI. Il n’y en a pas forcément. C’est un 
ensemble de tensions qui peuvent être de nature économique, diplomatique, 
géopolitique,… 


Place de la rationalité et de l’irrationalité dans les RI. Question est de savoir jusqu’où 
le comportement des sociétés civiles et des hommes politiques sont rationnels. Trop 
simple de se tourner vers la folie quand la rationalité est exclue. La ScPo s’intéresse 
aujourd’hui beaucoup à ces moments de crise —> « crisis management  ». Permet de 
réfléchir autour des émotions collectives et individuelles. Sont + ou - intenses et 
pèsent sur les RI.  


2. Crise et RI 

Le conflit c’est le cadre d’ensemble, un plan large. Il y a des moments où ce conflit rentre 
dans une phase d’escalade et ça débouche sur une crise. C’est ce moment de tension 
extrêmes où tout peut arriver.


Changement du sens du mot crise au XVIIIe siècle. Vient du grec —> vocabulaire 
médical. Crisis désigne le moment où le médecin à l’issue de l’examen va poser un 
jugement. Et à partir du XVIIIe, la R° joue un rôle majeur, le mot crise va désigner un 
moment de rupture (entre l’Ancien régime et la nouvelle société qui doit émerger de 
l’ordre monarchique). La portée de la décision qui engage la vie des concitoyens est très 

Conflit international = « un ensemble complexe de tensions où l’action de l’homme d’E 
s’accompagne de réactions émotionnelles collectives . » (JB Duroselle).

Crise = moment de tension extrême et de rupture du système international au cours duquel 
les responsables politiques doivent prendre dans un laps de temps relativement court une 
décision qui engage la vie de leurs concitoyens. 




lourde. Ex : processus de décision lié au choc du 11 septembre —> désigne un ennemi et 
lance le pays tout entier dans une G contre le terrorisme. 


3. G et RI 



Donc une des options est l’option militaire, c’est ce qu’on appelle la G. Les RI sont 
rythmées de façon quasi continue par des G de nature ≠ : civiles, entre Empires,… 

Quand on regarde l’histoire les G qui sont déclenchées de manière préventive ou réactive 
relèvent très souvent de situations internationales dégradées et mal gérées. La victoire 
militaire n’est pas un but en soi d’après cette définition. Ce qui compte c’est d’arriver 
après avoir utilisé le levier de la guerre à trouver une solution politique au conflit qui 
est à l’origine de cette guerre. 


Si la G est une donnée permanente, alors la violence aussi. 


Depuis l’époque moderne on assiste à une baisse de la violence sur la longue durée. Il 
faut en même temps rappeler qu’on a une montée en puissance du D international, 
humanitaire qui visent à réguler les conflits. Les conventions internationales se 
développent et visent à interdire les enfants soldats, encadrer l’usage des armes,… La 
thèse de la baisse de la violence sur la longue durée reste pertinente puisqu’elle 
s’accompagne de la montée en puissance de ce D même s’il n’est pas 
nécessairement respecté.  


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



L’un des enjeux sur lesquels réfléchissent les experts en RI c’est de savoir si sur la 
longue durée la violence a diminué? Est-ce que le système va rester anarchique?  

Certain nombre d’auteurs qui pensent qu’une des clés pour réduire la violence dans les 
RI c’est de mesurer la place des démocraties dans le monde et le nombre. 


La Théorie de la paix démocratique: 

Micheal Doyle a fait l’inventaire de tous les conflits : était étudiant au moment de la G du 
Vietnam.


Il dit qu’on peut observer une diminution de la violence à condition qu’on observe une 
apparition de régimes démocratiques à l’échelle de la planète. Car selon lui les régimes 
démocratiques ne se font jamais la guerre à l’échelle de la planète « loi universelle ». 


Il montre qu’elles font la guerre mais contre des régimes qui ne sont pas démocratiques. 
Il reprend la réflexion politique sur la démocratie : elles constituent une « communauté de 
V » en partagent donc. De par la nature même du régime les électeurs font et défont les 
responsables politiques. 


Nature dyadique de la paix démocratique : structure du pouvoir + nature de valeurs. 


Neutralisation du dilemme de sécurité. Le DS c’est quand on regarde les voisins on va 
commencer à se protéger, s’armer mais uniquement dans une logique défensive. Mais le 
pb c’est la façon dont vont être perçues les actions : logique de la course aux armements 
qui peut potentiellement sur une mauvaise interprétation déboucher sur un conflit. 


Doyle fait une critique indirecte de l’engagement des US sur des terrains d’opérations qui 
devaient défendre la démocratie (Afghanistan). 


III. Les acteurs des RI  

1. Les « E-gladiateurs » (Hobbes) 

Incontournable à tel point que pour certains ils n’existe que ce type d’acteur. 
Construction socio-politique qui s’inscrit dans la longue durée. On peut dater la 
naissance de l’État moderne à partir du milieu du XVII. D’abord en Europe occidentale 
où on invente, à travers les traités de Westphalie, le concept de souveraineté. 


Correspondent à des espaces délimités par des frontières. Notion centrale. 


Schmitt, le Nomos de la Terre, 1950 : « Au Commencement se trouve la clôture ».  Un État c’est 
d’abord des frontières et à l’intérieur de celles-ci il est maître absolu. Critique le fait que la G soit 
maintenant criminalisée et qu’on puisse décider le sort de puissance (les rayer de la carte). Pour 
lui c’est intolérable et ça va à l’encontre de règles de base du DI. Un État s’engage à garantir à 
l’intérieur des frontières la sécurité des citoyens, et en échange ils payent des impôts et peuvent 
être enrôlés pour défendre les frontières. 



En RI, un État délimité par des frontières c’est d’abord l’expression de la volonté d’un 
souverain (société civile ne joue pas de rôle) mais + on avance et plus la légitimité de 
l’État avance vers une nature démocratique. Aujourd’hui le pouvoir est partagé au sein de 
l’État. 


Théorie pure du droit de Hans Kelsen (1933) :


Il posait la question suivante : quelle est la ≠ entre la puissance d’un État qui est 
percepteur des impôts et un bandit?  

La ≠ fondamentale est que le percepteur des impôts est légitimé et cette légitimation est 
reconnue par tout le monde = injonction de la N juridique. 


Cette toute puissance de l’État est de + en + contestée. À tel point qu’à la fin de la G 
froide on a cru pouvoir s’en passer (cf. Discours sur moodle —> Canada plaide à la fin 
des 90s pour une R° en RI : il faut inventer un nouveau paradigme pour les penser : 
notion de sécurité humaine. Cette notion vise à défendre les individus dans ce qu’ils ont 
de + personnel : garantir un niveau minimal d’existence matériel, sanitaire, alimentaire,… 
L’idée c’est de dire que puisque les États ne sont pas capables de garantir cela c’est aux 
organisations internationales de le faire. Mais elles ne peuvent se passer des États car 
elles en sont l’émanation et dépendent de leur participation. Par ailleurs un acteur vient 
miner le monopole des États dans les RI: FTN. Négocier avec les GAFAM pour trouver un 
fonctionnement dans la gestion d’internet et dans sa régulation mondiale par exemple. 


La grande R° en RI c’est qu’on est passé d’une personnification de l’État (w/ le roi par 
exemple : époque de l’absolutisme) à un État plus démocratique où la responsabilité est 
passée du monarque à l’État (époque contemporaine). Qui est responsable? Surtout 
dans le cas des G? Responsabilité limitée dans le cas nazis aux responsables politiques 
et militaires mais aujourd’hui avec l’évolution du D allemand on peut juger une secrétaire 
des camps. 


Valeur juridique et morale des traités : 

Est-ce qu’on peut violer un traité?  

L’histoire montre que les RI sont un cimetière de traités et de conventions. 


« 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  ». Otto von Bismarck, Gedanken und 
Erinnerung.  

Les émotions jouent un rôle fondamental en RI. Souvent des termes relationnels qui 
sont mobilisés dans les médias lorsqu’on parle des États : « amitié franco-allemandes ».  
Mobilisent sans cesse des références morales : mais ne le font que quand ils ont derrière 
un intérêt. 


Quand on pense à cette exigence selon laquelle on ne doit pas violer les traités on se 
rend compte qu’un certain nombre d’États sont en capacité de le faire. Ce sont souvent 
des États autoritaires. Russie et annexion de la Crimée : Charte de Paris qui rappelait 



l’intangibilité des frontières nées de la SGM confirmée dans les 70s par les accords 
d’Helsinki. Poutine a violé ces traités. Il a boosté sa popularité car une partie de la 
population considérait que ce territoire était russe. Il n’y a pas eu de conflits, peut-être 
risque d’embargo ou de sanctions économiques mais pas de long terme. 


Cela montre que le principe d’égalité socle des RI n’est pas forcément réel car ce 
sont vraiment les grandes puissances qui impulsent et donnent la direction. Exemple : 
dossier nucléaire iranien. 


Toujours un discours égalitariste, moralisateur mais en fait souvent les intérêts des États 
priment sur l’intérêt global. 


Il y a des limites au principe de souveraineté de l’État:  

•Demande d’intervention 
extérieure 


•Les normes internationales 
peuvent aussi la limiter. 
Charte des Nations Unies 
n’autorise la G qu’en cas de 
légitime défense : Walzer 
qualifiait cela de « G juste ».


•Et enfin quelque chose qui 
émerge au début du XIXème : 
sorte de droit d’assistance 
h u m a n i t a i r e / 
d ’ u n i v e r s a l i s m e . L a 
s o u ff r a n c e à d i s t a n c e 
Boltanski montre comment 
n a i s s e n t d e s c a u s e s 
humanitaires par le biais des 
médias. Causes humanitaires 
qui se globalisent par le 
pouvoir des images. Oblige à 

se mobiliser au nom de valeurs 
universelles et donc à intervenir donc de violer la souveraineté des États. Certaines 
valeurs peuvent être perçues comme seulement occidentales : pose la q° de 
l’universalité de certaines valeurs. Consens en occident pour dire que tout ce qui 
touche aux D fondamentaux, à tout ce qui est universel il y a un discours qui dit que 
tout est relatif dans le monde et qu’il ne faut pas imposer ces valeurs occidentales qui 
ne sont pas nécessairement partagées partout. Tout les régimes démocratiques 
défendent ces valeurs et le fait qu’elles soient universelles mais les régimes autoritaires 
vont à contre courant. 




2. La R° de l’opinion publique internationale (OPI) 

Ce qui a caractérisé la diplomatie durant le XXème c’est que c’était le domaine exclusif 
d’une certaine élite : Wilson parle de « diplomatie secrète » jusqu’en 1918. 


Depuis le 1er tiers du XIXème siècle on a des mouvements d’opinion publique qui se 
structurent au-delà des frontières nationales. Le 1er grand épisode de mobilisation de 
l’OPI c’est la G d’indépendance de la Grèce en 1929. On mobilise l’opinion publique 
européenne en invoquant la liberté contre l’autocratie. 


En FR on s’est aussi prit de passion pour la Pologne. Plus d’État souverain depuis 1795 
et le peuple essaye de se révolter avec des réfugiés qui sont les bienvenus en France. 


Il y a des événements pour lesquels il n’y a pas d’écho ou de reconnaissance. Tout l’enjeu 
de l’OPI c’est la capacité des médias à éclairer un conflit. Plus on va rentrer dans le règne 
de l’image plus cela va être facilité. Leviers pour produire de l’émotion et structurer une 
OPI qui va faire pression de manière spontanée et collective en descendant dans la rue, 
qui va soutenir l’action des ONG en lui donnant de la visibilité sous forme de dons. 


Les États ne peuvent plus conduire leurs politiques internationales sans tenir compte de 
leur propre opinion publique interne MAIS aussi des répercussions sur l’OPI. 


Correspondant d’un journal américain en Europe après 1918 : « Un accident mérite 
d’être rapporté s’il implique la mort d’un Américain, de cinq Anglais ou de dix 
Européens ».  

 
La médiatisation d’un événement repose sur la capacité des occidentaux à s’y retrouver. 


3. Les Organisations internationales (OI) 

Dernier grand acteur incontournable = se caractérisent par cette capacité à être des 
sujets de DI institués par la volonté des États. 


Il a dans chaque OI un secrétariat permanent qui va mettre en place des règles, des N 
de fonctionnement. Elles sont instituées, financées par les États. Donc ce sont eux qui 
font d’elles des I° puissantes ou non, efficaces ou non. 


Ce qu’elles sont avant tout aujourd’hui : ce sont des appareils bureaucratiques qui sont 
capables de produire une expertise sur un domaine donné. En ce sens elles sont 
précieuses => naissance du BIT depuis 1919 il a développé des N internationales du D du 
L. Ce sont bien les États au bout qui décident d’implémenter ou non ces règles et 
conventions. 


Ce sont avant tout des instruments de coopération interétatiques.  

Ce régime coopératif ne peut exister que si il y a une entente minimale des États sur 
certains objectifs qui ne peuvent aller à l’encontre de leurs intérêts. Les intérêts doivent 
toujours être compatibles et cohérents avec les objectifs de l’OI. C’est pourquoi la 
réforme de l’ONU est si compliquée. 




Etude des textes 

Travail sur le texte Mare Liberum de Grotius  
Capsule vidéo : 

Réflexion sur ce qui va constituer les fondements du DI. Pour illustrer ces fondements il a 
choisi ce texte.  Cherche à montrer comment ce Mare Liberum a constitué la base du D à 
circuler librement sur la mer —> on va voir l’héritage de cette pensée jusqu’à aujourd’hui. 


Qui est Hugo Grotius?  

Juriste hollandais avocat à la Haye (1583-1645) —> vie qui couvre la période où les 
Provinces-Unies étaient sous domination espagnol et depuis 1580 étaient en révolte 
contre l’autorité des Habsbourg de Madrid. 


Produit de nombreuses oeuvres philosophiques et religieuses. L’une des plus importantes 
est De jure Pacis et belli (1625) —> fait paraitre comme l’un des pionniers du DI à une 
époque où l’Europe est le théâtre de la guerre de Trente ans. Il se rattache à l’école 
idéaliste : les interdépendances vont permettre de civiliser les rapports humains. En se 
connaissant mieux on devrait se reconnaitre et donc aller vers un monde + pacifique.

 
A connu aussi une carrière de diplomate puisqu’il fut ambassadeur de Suède en France 
et il a été impliqué dans les négociations de paix qui aboutissent à mettre un terme à la 
guerre de Trente ans 3 ans après sa mort à l’occasion de la signature des traités de 
Westphalie de 1648 : ces traités inaugurent les sommets internationaux c’est la 
naissance du multilatéralisme et il en est ressorti la notion de souveraineté. 


Les extraits sont tirés du Mare Liberum de 1609 court texte publié anonymement suite 
à une sollicitation de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Présenté sous la 
forme d’un mémoire d’avocat qui défend la liberté de circulation sur les mers contre les 
prétentions des monarchies Portugaises et Espagnoles de la contrôler complètement à la 
manière d’un territoire sur lequel ils exerceraient un D de propriété. 


Grotius va mobiliser un savoir juridique mais aussi philosophique et littéraire 
(beaucoup de références à l’Antiquité) pour défendre les intérêts commerciaux des 
Provinces-Unies. 


Va connaitre un retentissement considérable. A la ≠ d’Hobbes il est vraiment un 
penseur de la Renaissance. Les q° juridiques qu’il se pose il y répond en s’appuyant sur 
la littérature de l’Antiquité greco-latine, sur le D naturel. Ses références aux poètes 
anciens, à la mythologie, à l’idée de l’Age d’or sont constantes. D’un point de vue culturel 
il reste redevable d’une distinction entre une représentation de la mer présentée comme 
une unité indivisible et une représentation de la terre au contraire comme divisible. 


Veut affirmer à la ≠ du pessimisme foncier de Hobbes la réalité d’un homme qui 
serait désir de société. Pour Hobbes la société humaine est la source du D. 



Il élabore sa réflexion autour du caractère libre et commun de la mer en mobilisant un 
double niveau de D : naturel et des gens. 


Fait appel aux historiens, philosophes, poètes, orateurs de l’Antiquité —> les 
témoignages de l’Antiquité prouvent pour lui qu’il existe depuis cette époque, un 
consentement universel sur cette idée que la mer ne peut faire l’objet d’une 
appropriation personnelle. Il multiplie les références et affirme que ce recours aux 
poètes est normal pour expliquer un D dérivant de la nature. C’est en ce sens qu’il est 
un penseur de la Renaissance.  

Qu’est-ce qu’il affirme? La thèse générale?  

Il affirme que la mer « ne peut point passer en propriété ». Il se justifie d’abord par une 
raison morale étant donné que le motif du passage à la propriété = confrontation des 
B et des désirs n’est pas valable dans le cas présent puisque la mer « suffit dans tous les 
usages que les peuples peuvent en retirer ». Donc l’océan est toujours présent comme 
quelque chose d’infini il possède donc cette forme d’unité. 


Pour Grotius les mers n’ont jamais été occupées et pour lui la nature les a créées 
pour un usage commun. C’est un bien public et la nature permet mais aussi « ordonne 
que la mer soit commune ». 


Cela allait engendrer une polémique doctrinale importante car ses contemporains 
considéraient comme une chimère cette idée de superposition entre le D naturel et des 
gens selon laquelle la mer devrait résister à une occupation privative. La mer serait le 
symbole de la liberté de commerce par laquelle se réalise la communication entre les 
peuples —> justifie cette idée de la mer comme patrimoine commun de l’humanité. Cette 
sociabilité universelle d’inspiration antique serait pour Grotius la condition pour 
ouvrir une dynamique de paix. On touche à un des fondements de la pensée libérale en 
RI —> idée qu’on va pouvoir stabiliser le système international par la volonté de 
développer la liberté de commerce. 


Le débat allait être très vif avec le juriste anglais John Selden dans Mare Clausum 
pour lui la mer est la propriété exclusive des États et des princes. 


C’est l’idée de Selden qui l’a emporté. Par la Convention des Nations Unies sur le D de 
la Mer en 1982 on lui donne raison avec notamment la mise en place des Zones 
Économiques Exclusives (ZEE) des bandes limitées par la ligne des 200 miles nautiques. 
Il y a aussi du Grotius dans l’héritage contemporain du D de la mer puisqu’il est interdit 
aux États riverains d’entraver le passage dans les détroits et les États sans littoraux ont le 
D  de « participer (…) à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources 
biologiques des ZEE des États côtiers de la même sous-région ». 


Enfin, le triomphe de Grotius c’est l’idée de liberté en haute mer, côtiers ou sans 
littoral ( article 87).  



La liberté de circulation sur les mers est remise en cause dans l’actualité en Asie en 
mer de Chine avec cette volonté de chinoise de contrôler certains détroits et voies 
maritimes en construisant des ilots artificiels. 


En Méditerranée on a vu l’été dernier un regain de tension entre la Turquie et la 
Grèce autour de cette expédition turque. La zone explorée se trouvait au sud de 
Kastellorizo. Or la Grèce considère que la zone relève de ses eaux territoriales mais la 
Turquie considère qu’elle est trop excentrée par rapport à la Grèce continentale et 
constitue donc une enclave dans les eaux territoriales turques. Ce contentieux a une 
bonne raison : on a découvert des gisements de gaz et pour l’instant la Turquie dans sa 
ZEE n’en a trouvé aucun. Objectif de devenir une puissance gazière incontournable 
dans la région DONC Erdogan conteste le découpage des ZEE dans la région —> 
celle de la Grèce mais aussi celle de Chypre.


 





Le D a cherché à réguler ces tensions et à définir la mer comme un B commun et pouvant être un objet 
d’appropriation par les États. 



Le Léviathan de Hobbes ou la référence incontournable du réalisme politique 

Capsule vidéo :  

Thomas Hobbes (1588-1679) philosophe anglais devenu aujourd’hui la référence 
incontournable du réalisme politique et de la pensée réaliste des RI. 


Figure intellectuelle contemporaine de celle de Grotius. Contemporain de la G de 30 ans 
et d’autres conflits qui ont marqué durablement le 17ème. Surtout témoin des conflits 
sanglants qui ont animé la monarchie anglais jusqu’à la faire vaciller à la fin du 
17ème. Témoin de la répression des rébellions irlandaises et écossaises, de la 
décapitation du roi Charles 1er et de l’instauration de la première république anglaise 
sous l’égide de Cromwell (1648-1658). 


Il est un partisan de la monarchie anglaise et va donc s’exiler en France devenant même 
un temps le précepteur du prince de Galles, futur Charles II.


Connu pour sa culture encyclopédique, un humaniste complet fasciné par les 
mathématiques et qui va ferrailler intellectuellement avec Descartes. Une double querelle 
philosophique et scientifique va les opposer si bien que Descartes coupera les ponts 
avec lui. Auteur prolifique qui a écrit beaucoup d’oeuvres philosophiques: 


• Éléments de la loi naturelle et politique : 1640


• Du citoyen : 1641


• Le Léviathan : 1651 


Ce Léviathan traduit d’abord une anthropologie pessimiste de l’homme :« un homme 
est aussi un loup à un autre homme » De Cive (Du citoyen). Développe une conception du 
politique et par extension des RI qui s’enracine dans un pessimisme foncier. Part du 
constat empirique du comportement égoïste des hommes et donc des États. Ce 
comportement égoïste se répercute sur celui des États qui sont dans une continuelle 
suspicion à cause de leur indépendance. Il fait de l’anarchie le facteur déterminant de 
l’égoïsme des États. 


Chez lui État de nature =fiction. Un des premiers philosophes contractualistes. 




Couverture qui résume beaucoup de choses 
dans sa pensée. Traumatisé par l’épisode de la 
G civile anglaise. Résume sa vision de l’homme. 
Résume cette incapacité à vivre ensemble des 
hommes et donc cette nécessité de penser 
un contrat ce que Michel Foucault appellerait 
un « pacte de sécurité ». 


Il pose la soumission inconditionnelle de la 
population à ce Léviathan, ce souverain. Il va 
chercher cette figure monstrueuse tirée de la 
Bible pour imposer la pacification à travers un 
territoire à travers la peur et la soumission. 


Son objectif est de fonder une science de la 
morale et de la politique et d’apporter une 
réponse à cette q° : «  comment des volontés 
intellectuelles rivales peuvent-elles être amenées 
à vivre en harmonie? »


Le paradoxe de sa pensée qui est souvent 
posée en défenseur de l’absolutisme, c’est qu’il 
est présenté comme un protolibéral, un des 1er. 
Car il promeut le D naturel individuel et ces D 
seraient protégés par l’État càd le D de vivre en 
paix. 


Par extension avec Machiavel et Thucydide il est présenté comme le fondateur d’une 
vision réaliste des RI càd profondément cynique et pessimiste. Nature égoïste fait 
qu’une G perpétuelle perdure entre les hommes et la seule manière d’avoir cette liberté 
pleine et absolue des particuliers est de soumettre toutes les volontés individuelles à 
l’autorité d’un États. 


Pour lui la nature et la conduite des États ne diffère pas de celles des hommes qui les 
dirigent —> donc les RI sont à la fois en état de nature (= d’anarchie donc de G) et donc 
ils sont animés par une volonté de puissance, de sécurité ou de conquête qui les incite à 
ne reconnaitre aucune autorité au dessus d’eux. Cette structure anarchie Hobbes la 
synthétise par cette métaphore des États gladiateurs qui s’affrontent dans une 
arène. 


Ils ne se battent pas en permanence mais la G pèse toujours comme une épée de 
Damocles —> périodes de paix ne sont que des périodes de G latente, de récupération 
d’une future G. 


Par extension à partir de cette pensée de nombreux penseurs de l’école réaliste jusqu’à 
Aron ont opposé la société internationale par nature anarchique et les sociétés nationales 
qui elles fonctionnent sur le principe du « pacte de sécurité ». 




Un contrat social n’est pas possible à l’échelle internationale puisqu’il faudrait que les 
États renoncent à leur souveraineté, fondement de leur existence. La société 
internationale, communauté internationale n’existe pas ou est condamnée à fonctionner 
de manière anarchique sur des bases de méfiance. 


Hans Morgenthau est son plus grand héritier outre atlantique à travers son ouvrage 
Politics among Nations. Allemand exilé aux US, issu d’une famille juive et a fuit le 
nazisme. Création d’un centre d’étude des RI à Chicago et figure des RI en conseillant les 
présidents de la République et l’administration jusqu’à la présidence de Johnson où il 
s’opposera à l’intervention au Vietnam. Pose dans ce livre les bases de cette pensée 
réaliste qui va dominer outrageusement les théories des RI à cette époque. 


« Le réalisme croit que le monde, tout imparfait qu’il est d’un point de vue rationnel, est le 
résultat de forces inhérentes à la nature humaine. Pour rendre le monde meilleur, on doit 
agir avec ces forces et non contre elles. Ce monde étant par inhérence un monde 
d’intérêts opposés et de conflits entre ceux-ci, les principes moraux ne peuvent jamais 
être entièrement réalisés, mais doivent au mieux être approchés à travers l’équilibrage 
toujours provisoire des intérêts et le règlement toujours précaire des conflits. »


Résumé de ce qu’est la position réaliste qui met à distance les principes moraux qui 
relèvent de quelque chose d’irréalisable complètement. On peut les réaliser 
uniquement à travers la notion d’équilibre des puissances. Vision pessimiste des RI dans 
la mesure où les conflits ne sont jamais complètement résolus —> États qui agissent en 
fonction de leurs intérêts égoïstes. 



