
Politique internationale 
• Modalités pratiques : 
- QCM le 5 novembre 2021 coeff 2  
- Podcast audio de 10 min sur un enjeu international voir moodle (RH banque/ audacity) 
(voir podcast France culture, podcast en ligne)  coeff 4  
 - problématisation du podcast 
 - inventer des rôles  
 - ouverture sur le monde  
- bibliothèque des RI  
- lecture + notice biographique (lien entre texte et actualité)  
 
Introduction 
- La centralité des RI : les RI sont des puissantes d’ébranlement, leur complexité et leur impact innervent 
notre quotidien et façonnent notre représentation du monde et nos façons d’agir. Les enjeux militants et 
politiques sont façonnés par les RI. 
 
- Les ri reposent sur la fragilité de tout ordre international et sur une impression de chaos permanent. Il y a 
différentes postures pour surmonter ce chaos : 

- GOT : « Le chaos est une échelle » : 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 à partir du 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 un système de valeurs.  
- école idéaliste : texte de Grotius, l’homme a vocation à vivre ensemble et à trouver des compromis 
pour défendre ses intérêts dans la coopération et le dialogue où la paix universelle serait possible. 

 
• Les relations internationales 
- politique étrangère et vie internationale  
- définition de Jean-Baptiste 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 (2nde 
intervention américaine en Irak) : la politique étrangère 
- 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 : la vie internationale 

→ politique étrangère + vie internationale : relations internationales  
 

• Discipline : champs pluridisciplinaire dominé par la science politique anglo-saxonne où l’on convoque : 
 - la scpo : prisme avec des modèles 
 - le droit 
 - l’histoire  
 - la géographie  
 - la sociologie  

- est née au lendemain de la 2nde guerre mondiale (« 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  

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

- 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 les « données géopolitiques fondamentales » Duroselle : grands enjeux politiques 
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, △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 GB : 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 Empire, du Common Wealth à l’enjeu européen.  
 
- Politique internationale des US : 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 l’Occident est considéré comme dangereux avec de nouvelles RI 
(Poutine depuis 2011)  
→ irrégularités et les éléments conjoncturels qui restructurent les ordres internationaux  

 
• Saisir les RI : plusieurs manières d’approcher le problème 

- tradition philosophique : Comment dépasser le chaos des RI, comment imaginer un monde 
pacifié ? (Idées, institutions) 
- approche socio historique : leçons de l’Histoire 
- 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 avec l’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 DI 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 » 

 
• A l’aide de quels outils conceptuels peut-on étudier les IR ?  

- Concept de 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)/ économique/sur 
l’opinion (propagande) avec des besoins de ressources démographiques, financières et 
technologiques avec de l’innovation 
- structure oligopolistique qui gère les RI 

 
 
 
 
 

 



- Concept de souveraineté  
  - 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 △	aujourd’hui droit d’ingérence au nom de la sécurité humaine et 
l’action humanitaire en violant la souveraineté des États.  
- État doit contrôler son territoire et ses affaires intérieures, un principe qui évolue selon les 
projets internationaux (logique de l’ordre bipolaire, logique campiste (de regrouper derrière 
eux des états normalement souverain) 
 

Quel est le moteur des RI ? La puissance, l’intérêt international, la peur, l’intérêt personnel ?  
- Concept de sécurité 
  - réponse à la peur dans la politique internationale  

- sentiment subjectif et qc qu’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 où la seule puissance militaire dans la zone était les US).  

   
- Concept d’anarchie : abs d’autorité centrale au-dessus des États  
  - présupposé à l’échelle internationale 

- n’existe pas d’autorité suprême « corps sans tête » Marcel Merle, aucune possibilité de faire 
  émerger un jus cogens donc RI dominées par l’anarchie, l’incertitude, la peur et la paranoïa  
 

→ faire émerger une puissance hégémonique : stabilisation des RI par l’hégémonie  
→ capacité des États à développer une politique de coopération horizontale : stabilisation des RI par 
l’équilibre des puissances  


