
POLITIQUE INTERNATIONALE  Emmanuel DROIT 

1 
 

POLITIQUE INTERNATIONALE 
 
 

12 séances durant le semestre. 
Moodle. 
Kahoot. 
Contrôle continu → 2 évaluations au minimum dans le semestre. 5 novembre = QCM (1h). Production 
par groupe d’un podcast audio de 10 minutes sur un enjeu de RI à rendre pour le 17 décembre 
maximum. Utiliser Audacity (logiciel d’enregistrement de voix). 
Bibliothèque internationale (sur Moodle) → textes canoniques à lire chaque semaine. Essayer de 
trouver un lien entre le texte et l’actualité. 
 
Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962 (dernière éd. 2004). 
 
Lire la presse internationale, des articles sur sites internet (cf. Moodle) et écouter des podcasts. 

 
 

INTRODUCTION : 
 
Centralité des RI : Elles sont des puissances d’ébranlement, leur complexité et leur impact innervent 
notre quotidien et façonnent notre représentation du monde et notre façon d’agir. Les enjeux militants 
et politiques sont façonnés par les RI. 
 
Au-delà de leur complexité, elles reposent sur une impression de chaos permanent. Cela explique un 
certain nombre de positions théoriques sur les RI. 
 
Différentes postures pour surmonter ce chaos : 
 

- « Le chaos est une échelle », Game Of Throne (S3, E6) → conception réaliste des RI avec le 
moteur du rapport de force et l’intérêt personnel à l’opposé du « bien du Royaume ». 

 
- Selon l’approche constructiviste, le lien social se crée àpd récit et des valeurs communes car 

les RI ne peuvent pas se réduire à une compétition de maintien de la puissance, mais bien 
comme un champ où la manière dont les États construisent leur système de valeurs, d’idées. 

 
- L’école idéaliste : texte de Grotius, les hommes ont vocation à vivre ensemble et à trouver des 

compromis pour défendre leurs intérêts dans la coopération et le dialogue. Vision d’un monde 
dans lequel la paix universelle sera possible un jour. 

 
 
>> Comment définir les RI ? 
 
Définition :  

→ Politique étrangère et vie internationale. 

→ J.-B. Duroselle : les RI sont les relations qui relèvent de 2 dimensions : 
▪ tout ce qui est attrait des unités politiques, des relations interétatiques, 

l’idée que les peuples/sociétés ont une psychologie. Les émotions 
collectives jouent un rôle fondamental dans les RI (Ex : 2ème intervention 
américaine en Irak) → politique étrangère. 
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▪ les RI sont aussi des relations extra-étatiques, avec l’opinion publique 
internationale, le rôle des ONG, des entreprises avec des RI de moins en 
moins stato-centrées → vie internationale. 

 
 

→ Champ pluridisciplinaire où on doit convoquer la science politique, l’histoire, le droit, la 
géographie, la sociologie, etc. 

→ Nées au lendemain de la PGM ; souvent un lien entre crise et méditation/réflexion politique 
(effet de la « dernière catastrophe », H. Rousso) : financement d’une université avec un savoir 
disciplinaire de RI à l’Université d’Aberystwyth en 1919 par un mécène, D. Davies. Géopolitique 
allemande discréditée après 1945 au profit des RI dans une logique très pratique de 
connaissance de l’ennemi soviétique. De plus, dans le contexte de la GF, les RI 
s’institutionnalisent dans toutes les universités américaines et anglo-saxonnes, dans la logique 
de connaitre l’ennemi. 

 
 
Hans J. Morgenthau : « Une théorie des RI est, […], une carte de la scène internationale. » : 

- Volonté de proposer des modèles d’interprétation des situations passées et une dimension 
progressiste. 

- Volonté de trouver des régularités, des enjeux fondamentaux, des effets structurels 
(importance de l’histoire, ce sont des « données géopolitiques fondamentales », Duroselle) 
 Grands enjeux géopolitiques retrouvés à travers les périodes historiques. 

 

• Politique internationale de la France : tentation de dominer le continent européen pour des 
motifs sécuritaires (de Louis XIV à Napoléon : volonté d’expansion territoriale) avec un projet 
de politique coloniale aux racines commerciales en se réorientant vers l’Afrique et l’Asie. 
Leadership européen à l’échelle continentale puis internationale. Dès la fin des Empires, la 
France va masquer ses intérêts internationaux en prenant la tête du projet européen, la 
thématique de l’Europe souveraine (thématique française). 

 

• Politique internationale de la Grande-Bretagne : après la stabilisation, il y a la volonté 
d’équilibrer les puissances à l’échelle européenne pour contrôler les routes maritimes 
mondiales avec la priorité des Empires, du Common Wealth à l’enjeu européen. 

 

• Politique internationale des EEUU : oscillations entre des phases d’introversion avec 
l’isolationnisme et des phases d’extroversion (« la politique des sphères d’influence » par 
Morgenthau). 

 
➔ L’Occident est vu comme une puissance positive aux carrefours politiques, culturels, … puis des 
phases de repli où il est considéré comme dangereux avec de nouvelles RI (Poutine depuis 2011). 
 
➔ Irrégularités et éléments conjoncturels qui restructurent les ordres internationaux. 
 
 
 
Saisir les RI : plusieurs manières d’approcher le problème : 
 

- Tradition philosophique : comment dépasser les chaos des RI, comment imaginer un monde 
pacifié ? (idées, institutions) 

- Approche socio-historique : leçons de l’Histoire. 
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- Approche sociologique : derrière les États, il y a des acteurs politiques, diplomatiques avec des 
experts et des administrations. S’intéresser à la manière dont on prend des décisions en RI 
selon les procédures. 

- Approche juridique : l’évolution des normes → articulation des droits positifs avec les droits 
naturels : 

→ Le jus cogens : réfléchir à l’élaboration et l’imposition de normes impératives à 
caractère universel interrogeable et prohibitif qui amènent au droit international avec 
une prescription éthique reconnue universellement (limites de la souveraineté ?). 
dans quelle mesure est-on capable d’appliquer cet ordre public international ? 

→ Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le Droit des Traités (Article 53) : comment 
respecter les conventions internationales ? « 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 modifié que par une nouvelle norme de 
droit international général ayant le même caractère ». 

 
 
Outils conceptuels pour étudier les RI : 
 

- Puissance = « toute chance d’imposer sa volonté à autrui, quels que soient les moyens utilisés 
à cette fin », Weber. 

→ Approche réaliste. 

→ Puissance incarnée dans différents indicateurs, s’incarne dans la forme de l’État qui 
conduit une « politique de pouvoir », E. Carr : avec un pouvoir militaire (hard power), 
et économique sur l’opinion (propagande) et des besoins de ressources 
démographiques, financières et technologiques sur l’innovation. 

→ Structure oligopolistique qui gère les RI. 
 

- Souveraineté = concept né d’une crise politico-religieuse majeure avec la guerre de religion. 

→ Réaction à la crise de l’autorité et à une volonté de réaffirmer l’autorité des États avec 
la définition classique de Jean Bodin : « nul ne peut être obligé par plus grand, plus 
petit, ni égal de soi ». 

→ Aucun droit d’ingérence. Depuis aujourd’hui, le droit d’ingérence au nom de la sécurité 
humaine et l’action humanitaire en violant la souveraineté des États. 

→ L’État doit contrôler son territoire et ses affaires intérieures, un principe qui évolue 
selon les projets internationaux (logique de l’ordre bipolaire, logique de camps (càd 
regrouper derrière eux des États normalement souverains). 

 
>> Quel est le moteur des RI ? La puissance, l’intérêt international, la peur, l’intérêt personnel ? 
 

- Sécurité = réponse à la peur dans la politique internationale. 

→ Sentiment subjectif et quelque chose que l’on peut objectiver : « 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 » (définition classique d’Arnold Wolfers). 

→ Dilemme de sécurité : signaux négatifs à ses voisins = danger d’expansion ; la réponse 
défensive devient une course aux armements à différentes échelles (Asie du Sud-Est 
avec la Chine qui remilitarise l’endroit où la seule puissance militaire dans la zone 
étaient les EEUU – zone japonaise). 

 
- Anarchie = absence d’autorité centrale au-dessus des États. Anarchie = chaos. 

→ RI dominées par l’anarchie, l’incertitude, la peur et la paranoïa. 
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→ Présupposé à l’échelle internationale. 

→ Système international = « corps sans tête » (Marcel Merle) ; mais possibilité de faire 
émerger un jus cogens. 

 
Plusieurs façon de dépasser le chaos : 
1) faire émerger une puissance tellement hégémonique qu’elle va réussir à faire se stabiliser les RI (à 
court terme) ; 
2) capacité qu’auraient les États à développer une politique de coopération horizontale gagnant-
gagnant → équilibre des puissances. 
 
 

[Repérer les éléments qui font césure, souvent au sortir de grandes crises, notamment la guerre.] 
 
 
Toutes ces théories (différentes écoles) sont des manières de voir le monde → représentation du réel 
qui repose sur un certain nombre de présupposés. Réaliste = pessimisme ; idéaliste = optimisme ; 
marxiste = lecture économique des rapports internationaux (rapport dominant/dominés) ; 
constructiviste = optimisme mais focus sur le rapport à la culture qui influence les relations entre les 
États. 
 
Théorie de la survie / bonne vie. Pas de théories objectives sur les RI. Toujours derrière un socle 
anthropologique (regard sur le monde). 
 
Principal objet d’analyse des RI : L’étude de la compétition de puissance entre États rivaux qui 
entretiennent des relations au sein d’un système international par nature est anarchique. Idée de 
politique étrangère. Dimension extra-étatique encore relativement marginale. 
Compétition de puissance → stratégies → guerres. 
 

 
PROBLÉMATIQUE : Quels sont les concepts et les enjeux principaux pour penser les relations 
internationales ? 
 

 Décliner le vocabulaire dans les podcasts !!! 
 
 
 
 
 

I. De l’anarchie à la stabilité. 
 

A) De l’anarchie à la stabilité. 
 
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 impliqués dans une 
guerre générale. » (R. Aron). Le système international est par nature anarchique. Il y a toujours cette 
potentialité dans le système international d’une guerre généralisée. La paix est impossible, c’est juste 
une trêve depuis 1945. Forme de régionalisme (UE) n’a peut-être pas vocation à stabiliser le continent 
européen. Pessimisme foncier. On en revient toujours à la guerre → potentielle ou réelle. 
 
Idée de rivalité → régimes de coopération ne sont pas impossibles ; mais le système international est 
dominé par la compétition économique, sportive (J.O. permettent de pacifier les RI). 
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>> Quand est-ce qu’on passe du système international à l’ordre international ? Quand est-ce qu’on 
dépasse l’anarchie ? 

 Toutes les écoles considèrent qu’il y a de l’anarchie, mais qu’à certaines époques, on arrive à 
contrôler cette anarchie en instaurant un ordre international. Mise en place, exercice d’une 
forme de stabilité (= éviter une guerre généralisée ; mais autorise guerres régionales, et guerre 
civiles). 

 
Nature anarchique : concurrence entre les différentes grandes puissances qui entretiennent entre 
elles des relations de domination. 
Différentes façons de penser l’anarchie en RI : 

 
Bleu : construction et non pas réalité donnée → les États se comportent comme ça car il y a un 
consensus entre eux quant au résultats de rapports de force (idées, valeurs, cultures, perceptions). 
 
Orange : rivalité ; on ne peut pas penser les RI sans l’anarchie. 
 
Gris : anarchie = donnée évolutive non permanente car n’a pas la même intensité dans l’histoire mais 
dépend de la manière dont les hommes organisent leur puissance dans l’histoire. De Kant à Fukuyama : 
quand seront établies les conditions pour la paix universelle ? 
 
Jaune : Marx pense l’Histoire de manière dialectique. Anarchie = stade de développement (domination 
d’une certaine classe sociale) mais le jour où les prolétaires seront réunis pour la révolution → 
disparition des États et des classes donc paradis (mais nécessité d’instaurer communauté universelle 
de prolétaires). Apogée en 1970 lorsque l’URSS rayonne en Afrique, Asie etc. (rôle des EEUU ↘). 
 
 
 

B) Équilibre des puissances ou hégémonie ? 
 
>> Comment faire pour passer d’un système international anarchique à un ordre international ? 
 
Stabilité de l’ordre international apportée soit par logique de domination verticale d’une puissance 
capable de dominer toutes les autres ; soit par logique de coopération horizontale, qui stabilise les RI. 
 

- Équilibre des puissances. Toujours défendue par les petits États, les puissances moyennes, les 
anciennes grandes puissances rétrogradées au stade de puissances moyennes. Rivaux 
d’identité semblable, de poids comparable et de nombre restreint (« Club des puissants »). 
Les relations internationales sont faites par un nombre ultra restreint de puissances (Ex : des 
sous-marins australiens ; puissance hégémonique EEUU contesté par la Chine ; puissance 
moyenne Australie – oppression sécuritaire qui cherche soutien technologique de la France). 
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Toujours garanti par un nombre restreint de puissances → dimension oligarchique des RI 
(exclusion des sociétés et puissances de second rang). 
 

Ex : G7 créé au milieu des années 70 (1974, les pays du Tiers Monde avaient essayé de s’organiser 
entre eux en proposant une autre organisation du système international). G7  réaction des pays riches 
pour verrouiller les RI et mettre fin à l’ « âge d’or onusien ». 
 

- Hégémonie ; unipolaire ou bipolaire. Ex : cogestion du monde (= gestion diarchique du 
monde). Fin GF on a cru vivre dans un monde unipolaire ; bousculé par un certain nombre 
d’événements ces dernières années → cela montre les limites de l’hyperpuissance américaine. 

 
 
Exemples historiques d’ordres internationaux : 

- Le Concert Européen (1815-1856) ; Communauté de valeurs qui unit les pays qui se partagent 
la gestion des RI. 

- Le système bismarckien (1871-1894) ; 
- Les formes d’ordre bipolaire : l’ordre westphalien franco-suédois après la Guerre de Trente 

Ans (1648-1668), le condominium franco-britannique (1715-1748), le condominium 
américano-soviétique (1945-1989). 

 

Condominium = diarchie 

 
 
 
 

II. Du conflit à la guerre. 
 

Conflit ≠ guerre 

 
Le conflit ne se réduit pas à la guerre ; à l’intérieur d’un conflit, il peut y avoir une guerre mais il peut 
aussi ne pas y en avoir : la guerre est une potentialité du conflit. 
 
 

A) Le conflit ou le choc des volontés de puissance. 
 
Base du droit international = souveraineté des États. 
 
Conflit international = « ensemble complexe de tensions (économiques, géopolitiques, …) où l’action 
de l’homme d’État s’accompagne de réactions émotionnelles collectives. » (Duroselle). Place de la 
rationalité et de l’irrationalité dans les RI. La question est de savoir jusqu’où les comportements des 
hommes politiques et des sociétés civiles sont rationnels. 
 
Rôle-clé des émotions : réactions émotionnelles collectives + ou – intenses. 
 
Confusion conflit/crise/guerre dans certains articles de presse. 
 
 

B) Crise et RI. 
 
Crise = changement du sens du mot au XIIIe siècle. Mot qui vient du grec. Vocabulaire médical → 
moment où le médecin, à l’issue de l’examen, pose un jugement/diagnostic. 
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Après le XVIIIe siècle → moment de rupture (après la RF). 
Moment de tension extrême et de rupture du système international au cours duquel les responsables 
politiques doivent prendre un laps de temps relativement court une décision qui engage la vie de leurs 
concitoyens. 
 
Moment où tout peut arriver. Solution diplomatique ou militaire qui s’impose. Dans ce dernier cas, 
c’est le saut dans l’inconnu. Portée de la décision est lourde. 
 
Ex : les 13 jours de la Crise des Missiles de Cuba (1962). 
 
 

C) Guerre et RI. 
 
Une des options est l’option militaire → la guerre. 
RI scandées, rythmées de manière quasi-continue par des guerres de différentes natures (inter-
étatiques, civiles, entre empires, …). 

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

 
La guerre = produit final d’une crise internationale mal gérée, de situations internationales dégradées. 
La victoire militaire n’est pas un but en soi. On fait la guerre au nom de valeurs, … l’objectif est 
d’arriver à trouver une solution politique au conflit à l’origine de cette guerre. Souvent, le projet 
politique fait défaut. Le politique accompagne toujours le militaire. 
 
Ex : Crise au Maroc entre France et Allemagne au début des années 1900/1910 → solution trouvée. 
Mais crise des Balkans (années 1910) → échec et début PGM. 
 
 
La violence en RI : 

 
 
➔ Idée d’une baisse de la violence sur la longue durée depuis l’époque moderne. Montée en puissance 
en parallèle du droit international (de la guerre et de l’humanitaire) ; encadrement du droit des armes, 
des enfants soldats, etc. par des conventions internationales. Mais ce droit n’impose rien (il établit des 
conventions) → en fonction des rapports de force il est + ou – suivi. 
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III. Les acteurs des RI. 
 

A) Les « États-gladiateurs » (Hobbes). 
 
État = construction socio-politique qui s’inscrit dans la longue durée. On peut dater la naissance de 
l’État moderne àpd milieu du XVIIe siècle, d’abord en Europe Occidentale. espace géographiquement 
délimité sur lequel il exerce sa souveraineté sur une population. 
 
Souveraineté = puissance absolue, aucune autorité supérieure. 

 Réponse au chaos. 
 
Schmitt, Le Nomos de la Terre (1950) : « Au commencement se trouve la clôture. ». 

 Un État, ce sont d’abord des frontières. Et à l’intérieur de ces frontières, l’État est le maître 
absolu. 

 
Entreprise institutionnelle qui repose sur des rapports d’autorité à obéissance, d’abord au souverain 
puis à des institutions habilitées à produire des normes juridiques. 
La pérennité de l’État présuppose une légitimité de nature monarchique, militaire ou démocratique. 
L’État revendique et exerce le monopole de la violence légitime (Max Weber). 
 
 
Théorie pure du Droit de Hans Kelsen (1933) : 
 

→ Différence entre la puissance de l’État et d’un simple bandit ? 

→ Différence entre un voleur et un percepteur des impôts ? 
 
C’est l’habilitation qui fait d’un commandement ou d’une injonction une norme juridique. Cette toute 
puissance de l’État est de plus en plus contestée aujourd’hui (et dès la fin de la GF où on a cru pouvoir 
se passer des États). 
 
Notion de sécurité humaine (B. Badie) qui vise à défendre les individus dans ce qu’ils ont de plus 
personnel (càd garantir un niveau minimal d’existence sanitaire, alimentaire, etc.).Puisque les États ne 
sont pas capables de garantir cette sécurité-là, c’est aux organisations internationales de le faire (Ex : 
l’ONU). 
 
Autres acteurs qui viennent miner les RI car jouent un rôle majeur → les GAFAM ou firmes 
transnationales (informatique, numérique et Internet). 
 
 
 
Moralité individuelle / Moralité de l’État : 

• Époque de l’absolutisme → le prince est responsable des actes de l’État. 

• Époque contemporaine → la responsabilité passe du monarque à l’État. 
 
Citation apocryphe qui illustre la coïncidence entre moralité individuelle et moralité de l’État : « L’État 
c’est moi », Louis XIV (1655). 
 
État = « homme artificiel » / « nature par hypothèse de l’État ». Fiction ou hypothèse nécessaire pour 
exprimer la continuité. Processus de personnification de l’État → attribution de droits et de devoirs. 
>> Un État est-il soumis aux mêmes obligation qu’un individu ? 
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Personnification juridique de la nation : l’État peut être défini en conséquence, comme la personne 
morale de droit public titulaire de la souveraineté. 
 
 
Valeur juridique et morale des traités : « 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 
Erinnerungen. 
 
 
Pouvoir et moralité de l’État : rôle des émotions (géopolitique des émotions, la revanche des humiliés, 
etc.). 
 
Un État peut faire preuve de moralité (générosité, amitié) tant qu’il ne sacrifie pas ses intérêts les plus 
importants. Pacta sunt servanda : les conventions doivent-elles être respectées ? (principe cardinal du 
droit des traités). 
Un État peut violer des traités qu’il a signés : différence entre droit et éthique. Idée aussi que les 
nations « civilisées » ont des obligations comparables. Limite du principe d’égalité de la communauté 
internationale → discrimination arbitraire. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, un certain nombre d’États sont capables de violer ces traités. Ce sont souvent des 
États autoritaires. 
Ex : annexion de la Crimée par la Russie. Charte de Paris à la fin de la GF rappelait l’intangibilité des 
frontières confirmée au milieu des années 70 par les Accords d’Helsinki. 
 

 Discours égalitariste, moralisateur mais souvent les intérêts individuels des États priment sur 
l’intérêt global. 

 En RI, le rôle du pouvoir et des intérêts sont plus importants que celui de la moralité. 
 
 
LIMITES À LA SOUVERAINETÉ D’UN ÉTAT : 

- Demande d’intervention, d’appui extérieur ; 
- Interdiction du recours à la force armée (sauf légitime défense Article 51 de la Charte des 

Nations Unies → n’autorise la guerre qu’en cas de légitime défense). Mais une charte n’a pas 
de norme impérative ; 

- Intervention humanitaire (protection des ressortissants, droit d’assistance humanitaire, 
intervention en cas d’atteinte massive aux droits humains). Depuis le XIXe siècle : émergence 
du droit humanitaire international. 

→ Luc Boltanski, La souffrance à distance. 

→ La souffrance à distance a des effets sur les RI : l’opinion publique, en se mobilisant, 
incite d’une certaine manière les États à intervenir au nom des valeurs universelles et 
donc à violer la souveraineté des autres États. 

→ Universalisme basé sur des valeurs occidentales. Elles doivent peut-être être 
relativisées. 

 
 
 

B) La révolution de l’opinion publique internationale (OPI). 
 
Depuis le XVIIIe siècle se structure l’opinion publique au sein des États. 
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Règne de la « diplomatie secrète » jusqu’en 1918. Pression croissante des sociétés civiles sur la 
conduite de la politique extérieure (ONG). Grandes émotions collectives qui saisissent les opinions. 
Guerre d’indépendance de la Grèce en 1829. En France, on s’est pris de passion pour la Pologne. 

 Relire Tintin lol. 
 
Certains événements tombent dans l’oubli. Enjeu → capacité des médias à éclairer un conflit. Leviers 
pour produire de l’émotion collective et structurer une OPI qui va faire pression (soutien d’ONG, dons, 
actions dans la rue, etc.). 

 Cela n’empêche pas les États de violer les traités. Il s’agit toujours une question de coût (est-
ce que cela vaut le coup ou pas sur le plan stratégique, politique et économique). 

 
 
Citation de 1918 : « 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. 
 
 
 

C) Les Organisations Internationales (OI). 
 
Caractérisées par cette capacité à être des sujets de droit international ; personnalité juridique propre 
(secrétariat permanent). Instituées, financées par les États. Ce sont eux qui font de ces OI des 
institutions puissantes ou non, si elles ont prétention à être cette tête au-dessus de tous les États pour 
stabiliser les RI etc. Ce sont les États au final qui décident d’implémenter ces règles, ces conventions. 
 
Aujourd’hui, ce sont les appareils bureaucratiques qui sont capables de produire une expertise dans 
un domaine donné. Institutions qui sont précieuses aujourd’hui : ONU, OMC, BIT etc. 
 
Les OI sont avant tout des instruments de coopération inter-étatique ; elles n’ont pas vocation 
supranationale. 
Le régime coopératif ne peut exister que s’il y a une entente minimale des États sur un certain nombre 
d’objectifs, et ceux-ci ne peuvent pas aller à l’encontre des intérêts des États.  
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Récap’ – Texte n°1 : Mare Liberum, (1609), Grotius 
 
Hugo Grotius (1583-1645) : juriste hollandais, avocat à La Haye. Auteur de nombreuses œuvres 
philosophiques et religieuses (De jure pacis et belli, en 1625). Pionnier du droit international au XVIIe 
siècle. Ambassadeur de Suède en France. Diplomate impliqué dans les négociations de paix mettant 
fin à la Guerre de Trente Ans. La monarchie française sous le règle de Henri IV a financé et défendu 
les provinces unies (contre l’Espagne qui perd la guerre en 1648). 

 Convaincu que les interdépendances permettent de civiliser les rapports humains : + on 
échange, + on partage, + les idées circulent et on devrait se reconnaitre et aller vers un 
monde pacifié. 

 Traités de Westphalie inaugurent les congrès/sommets internationaux : c’est la naissance 
du multilatéralisme. La notion de souveraineté émerge de ces 2 sommets. 

 
 

• Mare Liberum (1609) : 
 
Court texte publié anonymement suite à une sollicitation de la Compagnie hollandaise des Indes 
orientales. Choc anglo-néerlandais car montée en puissance de la puissance britannique → elle va 
par la suite exercer le leadership sur le plan maritime. 
Le but de ce manifeste est de défendre la liberté de circulation sur les mers. Idée révolutionnaire 
car domination quasi-totale de l’Espagne et du Portugal. Forme d’abus de souveraineté des 
territoires et des mers qui les relient. 
Livre marquant dès sa publication et sa diffusion dans l’Europe moderne → liberté de circuler. 
Vrai débat de fond qui, encore aujourd’hui, traverse l’actualité dans certaines zones du monde : Est-
ce que la mer a vocation à être un bien commun (patrimoine commun de l’humanité) ? Grotius 
défend cette idée de bien commun. Est-ce que les mers sont la propriété exclusive des rois, princes, 
etc. ? 

 Fondement de ce qu’on appelle aujourd’hui le droit de la mer / droit international de la 
mer. 

 Débat avec John Selden → Mare Clausum. 
 
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982) : 

- Interdiction pour les États riverains d’entraver le passage dans les détroits et l’obligation de 
faciliter leur navigation par une signalisation adéquate (Article 44). 

- … 
 
Exemple de la Chine qui ne respecte pas la Convention. 
 
Point de tension très fort en ressources naturelles en Méditerranée orientale. Volumes très 
importants de gaz. La Turquie ne reconnait pas la ZEE grecque. Erdogan multiplie les provocations 
en allant faire des forages dans la ZEE grecque. Mais le pays membre de l'UE appelle à la rescousse ; 
sauf que la Turquie leur donne du fil à retordre → pas d’affrontement direct entre Merkel et 
Erdogan (car grande communauté turque en Allemagne). Erdogan sait qu’il est facile de diviser l'UE 
qui n’arrive pas à mettre en place une réelle politique étrangère commune. 
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Récap’ – Texte n°2 : Le Léviathan, (1651), Hobbes 
 

 Traité de philosophie politique standard de la théorie réaliste des RI. 
 
Philosophe anglais à la culture encyclopédique. Témoin de la répression sanglante des rébellions 
irlandaise et écossaise, de l’instauration de la Première République Anglaise, sous l’égide de 
Cromwell (1648-1658). 
Exil en France → précepteur du Prince de Galles. 
Querelles scientifique et philosophique avec Descartes. 
 
Auteur de nombreuses œuvres philosophiques : 

▪ 1640 : Éléments de la loi naturelle et politique ; 
▪ 1641 : Du citoyen ; 
▪ 1651 : Le Léviathan. 

 
L’expérience de Hobbes (pessimisme → caractéristique de la vision réaliste des RI) l’amène à 
inaugurer la théorie contractualiste (ce que Michel Foucault appellera plus tard un « pacte de 
sécurité ». 
Avec Machiavel, Hobbes est présenté comme le fondateur du réalisme → vision cynique et 
pessimiste des RI. 
 

 « L’homme est un loup pour l’homme ». 
 
Place au cœur du jeu international les unités politiques (= États) – cf. R. Aron. Conception stato-
centrée. Résume sa conception de l’Homme, du vivre-ensemble, de sa théorie de l’État. 
 
Objectif : fonder une science de la morale et de la politique et répondre à la question ; comment les 
volontés individuelles rivales peuvent-elle être amenées ??? 
 
Image du gladiateur. 
RI → immense arène dans laquelle les États gladiateurs plus ou moins musclés avec plus ou moins 
d’armes. Un gladiateur peut être blessé et jeter les armes (Ex : pendant la GF, Gorbatchev). 

 Les États gladiateurs sont animés par leur esprit de compétition et la défense de leurs 
intérêts. 

 
Hans Morgenthau (Allemand exilé aux EEUU) fonde le département de RI de l’Université de Chicago 
et devenir l’un des principaux conseillés de l’administration américaine avant de se fâcher avec 
Johnson (Guerre du Viêtnam). Considéré comme l’héritier de Hobbes ; ouvrage Politics among 
Nations. The Struggle for Power and Peace (1950). 
 
 
 
Théorie de la paix démocratique, Michael Doyle : 
 
Étudiant lors de la Guerre du Viêtnam. Ouvrage standard des RI, s’inscrivant dans la réflexion 
philosophique guerre/paix. 
>> Est-ce qu’une guerre peut être juste par nature ? Observe-t-on une diminution de la violence sur 
la longue durée ? 
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Nature dyadique de la paix démocratique : structure du pouvoir + nature des valeurs = neutralisent 
le dilemme de sécurité. 
L’une des clés pour comprendre les RI est de mesurer la place des démocraties dans le jeu 
international. Les démocraties mènent des guerres contre les autres régimes, et peuvent même 
s’avérer être les plus belliqueuses. Les démocraties partagent une communauté de valeurs. C’est la 
structure du pouvoir et les valeurs démocratiques qui explique la « neutralisation du dilemme de 
sécurité » selon Doyle.  
DÉF. : État souverain → garantir la sécurité de ses concitoyen en remodernisant l’appareil militaire 
(logique défensive). Mais problème est la perception de cette remilitarisation par les pays voisins. 
 

 
 
 

 
 
 

 
KAHOOTS : 
 
24/09/2021 
 

- Création 1ère chaire de relations internationales en Grande-Bretagne en 1919. 
- « Vie internationale » → J.-B. Duroselle. 
- Ambition scientifique d’une approche socio-historique des relations internationales → 

dégager les données politiques fondamentales des unités politiques. « Données 
géopolitiques fondamentales », Duroselle. 

- Un système international est par nature anarchique (≠ ordre international). 
- Concept angulaire des RI pour l’école réaliste → puissance, intérêt qui guide les États donc 

ambition de puissance. 
- Expression « Corps sans tête » pour désigner le système international est de Marcel Merle 

→ pas d’autorité suprême au-dessus des autorités politiques donc c’est le chaos, l’anarchie. 
- Pour l’école réaliste des RI, l’anarchie n’est pas une donnée variable (Hobbes, … L’homme 

est un loup pour l’homme ; l’anarchie est une donnée permanente). Chez les libéraux, 
optimisme qui laisse penser que l’anarchie est une donnée variable que l’on peut civiliser 
voire dépasser (Montesquieu, …) → commerce, création d’institutions qui dépasseront 
l’anarchie et instaureront (espoir) la paix sur Terre. 

- La notion de jus cogens ne relève pas de la catégorie du droit positif → cela désigne les 
normes impératives qui ont vocation a être des normes universelles. Elles ont vocation à 
s’appliquer et à être reconnues dans le cadre de traités internationaux (droit naturel). 

- Grotius n’a pas écrit Liber Marum en 1609 pour défendre la souveraineté de l’Espagne sur 
les océans du globe. Juriste du droit international → libéral. A écrit un pamphlet au moment 
où l’Espagne prétend contrôler les océans avec les Portugais. Pose les fondements du droit 
maritime encore en vigueur aujourd’hui. Défense de la liberté de naviguer librement sur les 
océans du globe. 

- ACTU’ : 80 millions de litres de pétrole viennent d’être livrés au Liban par l’Iran (via le 
Hessbollah). Le Liban est un ex-pays colonial – rivalités entre Arabie Saoudite et Iran. 
Comment les enjeux internationaux au Moyen-Orient viennent percuter un pays en 
souffrances depuis de nombreuses années, jamais remis des années de guerre civile (milieu 
des années 70). 

 
 



POLITIQUE INTERNATIONALE  Emmanuel DROIT 

14 
 

01/10/2021 
 

- Fonction principale de l’ordre international ? Garantir la stabilité générale. 
- Configuration géopolitique qui reflète la notion d’équilibre des puissances : le Concert 

Européen. Conservatisme des dirigeants de ce Concert Européen. 
- Selon l’école réaliste, la compétition entre puissances est naturelle. 
- L’Empire est une forme d’État reposant sur le principe d’hétérogénéité (cf. définition HGGP 

1A). 
- Dans la théorie réaliste, la paix est : une trêve entre 2 guerres. 
- Selon l’école idéaliste, l’anarchie est le « propre de la politique internationale ». 
- La tradition marxiste des RI considère l’anarchie comme une donnée dialectique. 

OPI = Opinion Publique Internationale amenée aujourd’hui à diriger le monde (suite à la 
révolution) → objectif = la paix universelle. 

- Le Dialogue de Sécurité Quadrilatéral (Quad) regroupe dans la zone Asie-Pacifique : les 
EEUU, l’Inde, le Japon et l’Australie. Idée de mettre en place une sorte de front contre la 
montée en puissance de la Chine (volonté des EEUU). 

- Les Talibans viennent de créer un Ministère des Sports. Ministère de la Promotion des 
Femmes a été remplacé. 

- Depuis 2015, le Yémen est le théâtre d’un conflit qui oppose indirectement 2 puissances 
régionales qui ont vocation à imposer leur leadership dans la zone : l’Iran et l’Arabie 
Saoudite. Conflit religieux → chiites et sunnites. 
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CHAPITRE 2 : L’hyperpuissance américaine ou le spectre du 
déclin. 
 
Discours politico-médiatique depuis les années 1990 d’un déclin américain. Discours déjà présent 
dans les années 1970. danger de croire ce discours.  
Sortie d’Afghanistan vu comme un tournant. Se méfier des effets d’annonce. Car hyperpuissance US 
reste largement plus puissante que les autres. Largement supérieure aux autres.  
 
Concept d’hyperpuissance développé d’abord par un Américain, Brzezinski en 1997. Ouvrage de 
réflexion géopolitique qui vise à dire au futur président des US quels seraient les grands objectifs du 
21e siècle. Pour qualifier cette hyperpuissance américaine, Brzezinski surclasse les US en disant qu’on 
ne peut plus parler de superpuissance après la Guerre Froide.  
 
Superpuissance : concept développé pendant la Seconde Guerre Mondiale par un politiste, Rickert, en 
1944. Pour lui, 3 superpuissances à l’époque : les USA, le RU et l’URSS. Désigne les états dont l’influence 
est très importante et qui par leurs capacités militaires, économiques et culturelles sont capables de 
dominer une partie du monde. Une superpuissance est animée par la prétention de rivalité avec son 
alter ego et par le désir de partage du monde à deux (zones d’influences).  
De superpuissance à hyperpuissance pour les USA : depuis 90 dans le monde, il n’y a pus qu’une seule 
puissance capable d’exercer une forme de suprématie qu’on peut mesurer dans 4 domaines : 
militaire ; économique ; technologique ; culturel.  
On a cru que les Etats unis, comme hégémon allaient assurer la stabilité des relations internationales, 
instaurer la pax americana. Capacité qu’ils auraient à structurer des alliances, faire des « polarités de 
regroupement ». usa ont pu les imposer en Asie, MO et Europe pendant la Guerre Froide. après la 
Guerre Froide, on a eu l’impression que comme il n’y avait plus de rival, c’est un monde débarrassé de 
tout conflit d’envergure majeure qui allait arriver.  
Question de la destinée manifeste des usa, mission qui est la clé de la future stabilité des relations 
internationales. Pourtant, on trouve depuis 90 des discours et critiques qui dénoncent ce rôle 
d’hégémon bienveillant. Représentés comme agressifs, activistes sur le plan militaire et seraient en 
réalité une menace pour le monde.  
Que faire ? continuer à s’étendre, se restreindre, se retirer de la gestion du monde en ciblant des zones 
bien précises ?  
Après 1991, « parfum de paix » et « empire sans rival » mais toujours peur du déclin 

Quelle stratégie géopolitique les USA ont-ils adopté pour maintenir leur 

hégémonie dans le monde post-guerre froide ?  

I. Penser l’hégémonie américaine : entre fin de l’histoire et choc des civilisations. 

 

A. Le modèle de la fin de l’histoire. 

Lecture hégélienne de Fukuyama : tout est rationnel dans le monde. Monde comme quelque-chose 
qui a un sens, l’histoire a un sens. Pour F, le sens de l’histoire est que démocratie et capitalisme sont 
les deux valeurs qui ont vocation (dans le domaine des idées) à se répandre de manière universelle.  
Porte-étendard de ce projet = les Etats-Unis. Possibilité grâce à eux de pacifier la planète. F pense et 
affirme que dans le domaine des idées, plus aucune idéologie capable de subvertir l’ordre libéral avec 
fin du communisme, même l’autoritarisme car les sociétés civiles ne peuvent pas éternellement vivre 
sous le joug de dictateurs, que la liberté est une idée qui éveille les sociétés et les fait changer.  
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B. L’école unilatéraliste et le « moment unipolaire ». 

Krauthammer, « The Unipolar Moment » : à la différence de Fukuyama, inquiétude les ronge. Epoque 
de la Guerre Froide était « pratique » : monde cogéré par deux puissances capables de contrôler les 
relations internationales ce qui faisait un monde stable, prévisible.  
Thèses principales reposant sur une vision pessimiste de la nature humaine :  

- Refus des thèses de la fin de l’histoire, du retour du désordre ou du déclin 

- Les Etats-Unis sont à leur apogée et doivent utiliser leur position prééminente pour maintenir 

l’ordre politique et économique libéral.  

- Rejet de l’internationalisme libéral qui privilégie le multilatéralisme et qui délaisse la politique 

de puissance voire les intérêts nationaux  

Discours aujourd'hui qui met l’accent sur l’instabilité, l’insécurité. Programme de ces experts : 
présupposé qu’il y a une grande menace de revenir à un monde incertain et instable, donc la solution 
est d’utiliser la position américaine pour défendre les intérêts américains. Universalisation des valeurs 
américaines, amène à défendre une position unilatéraliste, nécessité d’un monde unipolaire, relations 
internationales uniquement gérées par la puissance US. Privilégier un exercice bienveillant mais avec 
recours a la force, leadership global en lieu et place d’un multiculturalisme libéral. 
 
 

C. Le « modèle Brzezinski » ou le contrôle du continent eurasiatique. 

Modèle un peu moins conservateur, modèle de grand échiquier.  
Dès les 70’s, considère que modèle de l’analyse de la Guerre Froide était caduc, et nécessité de 
réfléchir aux grands pbs de la planète : environnement, démographie, … créé un club entre 
occidentaux à des solutions communes globales. Puis fin des 90’s, dit que l’objectif géopolitique des 
usa est de contrôler l’Eurasie.   
Plan pour faire tomber la Russie, nouer des relations avec toutes les anciennes Républiques 
démocratiques. 
 
 

D. Le choc des civilisations ou la forteresse assiégée. 

Huntington, Choc des civilisations. En réaction au succès de Fukuyama, propose une lecture 
ethnoculturelle des relations internationales. Concept de la sécurité qui englobe les enjeux d’identité. 
Intuition que le rapport à l’autre déstabilise les sociétés européennes et posera des enjeux de sécurité 
sociétale.  
Occident déclinant, forteresse assiégée. Lire le monde a partir d’une grille d’analyse politico-
religieuse. Livre, en 1994, objet d’une réception internationale comme celle de Fukuyama, mais sa plus 
grande heure de gloire = 2001, thématique de la forteresse assiégée.  
 
 
 
 

II. De la « tentation impériale » au déclin de l’hyperpuissance américaine. 

 

A. La tentation néo-conservatrice d’un impérialisme offensif et universaliste.  

Néoconservateurs après 2001 n’est pas complètement en rupture avec ce qu’il y a avant. Sous la 
double présidence Clinton, extension de l’influence américaine sur le continent européen. Politique 
impérialiste mais soft qui se traduit par l’élargissement de l’OTAN avec les anciens pays socialistes 
après 1991. OTAN n’avait pas vocation à durer après la Guerre Froide. Organisation qui aurait du se 
dissoudre, or elle perdure.  
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Soutien à toutes les Républiques post-soviétiques du Caucase. Influence US forte en Ukraine, en 
Géorgie.  
Exemple de l’Afghanistan. Pays-clé au carrefour de l’Asie centrale et du MO.  
 
 

B. Le spectre du déclin. 

 

  
 


