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1. Objectifs du cours 
 

Ce cours a pour but d’initier les étudiant(e)s aux plus importants aspects de l’actualité 

internationale qui nous accompagnent chaque jour comme la guerre et la paix, la 

puissance et le pouvoir dans le système international, l’hégémonie et les alliances, la 

coopération et l’intégration etc. Le cours vise essentiellement à permettre une 

compréhension plus approfondie des phénomènes internationaux tout en guidant les 

étudiant(e)s dans leur propre démarche pour acquérir une autonomie de réflexion et 

d’analyse des facteurs de transformation du système international et des éléments de 

l’actualité immédiate.  

 

Le cours insiste sur la nécessité d'acquérir une connaissance historique indispensable 

pour saisir la diversité des arguments et des approches proposés. L'approche socio-

historique est retenue pour mieux comprendre les interventions politiques contemporaines 

dans les domaines de la sécurité mais aussi de la coopération internationale. En couvrant 

plus spécifiquement les événements internationaux depuis 1945, le cours fournira les 

bases historiques indispensables à la compréhension du système international 

contemporain.  

 

Les étudiant(e)s seront introduit(e)s aux concepts et aux théories les plus classiques dans 

le champ des relations internationales et seront mis, autant que faire se peut, à l'épreuve 

par une confrontation avec les événements de l’actualité. Plus spécifiquement, au terme 

de ce cours, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure : 

 

 d’identifier les principaux enjeux des relations internationales ainsi que les acteurs 

principaux du système international ; 

 d’expliquer l’actualité internationale dans son contexte contemporain et de la 

resituer dans ses fondements historiques ; 

 d’analyser le fonctionnement du système international ainsi que les décisions de 

politique étrangère des États ; 

 d’expliquer les rapports interétatiques au moyen des principales approches 

théoriques ; 

 de procéder à une analyse critique des événements internationaux dans différentes 

régions du monde.  
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2. Plan du cours 
 

Le niveau d’analyse privilégié est celui du système international dans sa globalité. Le 

thème central est celui des changements intervenant dans la nature et la dynamique du 

système international. À titre essentiellement indicatif et, sans que l’ordre chronologique 

soit nécessairement respecté, les thèmes suivants seront retenus : 

 

 la discipline des relations internationales : ses objectifs, ses approches, ses méthodes; 

 les mutations historiques; 

 les acteurs du système et leurs idéologies; 

 le système international contemporain; 

 conflits, guerres et violences; 

 coopération et intégration régionale; 

 la mondialisation; 

 les Nations unies; 

 Prolifération nucléaire et terrorisme; 

 La politique étrangère des États; 

 Le monde en quête de nouvelles valeurs. 

 

 

3. Organisation du cours 
 

Cours magistral hebdomadaire. Dans la mesure du possible un certain temps sera 

consacré à quelques discussions et des conférences seront organisées pour sensibiliser les 

étudiant(e)s à des perspectives d’analyse différentes de celles du professeur. 

 

 

4. Lectures 
 

Il est indispensable de compléter les cours magistraux par des lectures personnelles. 

 

La lecture du volume suivant est obligatoire : Maurice Vaïsse, Les relations internationales 

depuis 1945, Armand Colin, Paris, 2011. 12e édition (Ce livre est disponible à la librairie Zone) 

 

Livre substitut conseillé : J.B Duroselle et André Kaspi, Histoire des relations internationales, 

T.2. De 1945 à nos jours, Armand Colin, Paris, 2009. Les encyclopédies sur CD Rom, ou en 

ligne, comme l’Encyclopédie Universalis ou Encarta, et bien d’autres, constituent également de 

bons documents de référence 

 

Voir également la bibliographie indicative de manuels d’appui en langue française ci-

dessous et les principales revues scientifiques 

 

Les conflits dans le monde 2011, publié aux PUL, sous la direction de G. Hervouet et 

M.Fortmann, est également fortement recommandé. L’ouvrage est une mise à jour 

analytique de l’actualité internationale. Voir également Les conflits dans le monde; publié 

par l’IQHEI pour les années antérieures à 2011. 
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5. Évaluation 
 

Une analyse et un commentaire sur l’actualité internationale : 45% 

Objectif : vérifier la capacité d’exposer les dilemmes et la multiplicité des arguments que peut 

susciter tout problème de relations internationales. Une liste de sujets sera fournie ainsi qu’un 

document expliquant en détail cet exercice 

 

Un examen de connaissance de l’histoire des relations internationales depuis 1945 : 25% 
Cet examen proposera des questions à choix multiples mais d’autres nécessiteront une brève 

rédaction. 

 

Un examen de synthèse final : 30% 

Objectif : vérifier les capacités de synthèse par une ou deux questions posées sur l’ensemble du 

cours. 

 

Échelle numérique d’équivalence pour les cours de 1er cycle 

 

 A+ 90 - 100 

 A 85 - 89 

 A- 80 - 84 

 B+ 76 - 79 

 B 73 - 75 

 B- 70 - 72 

 C+ 66 - 69 

 C 63 - 65 

 C- 60 - 62 

 D+ 55 - 59 

 D 50 - 54 

 E 49 et moins 
 

Infractions d’ordre académique 
 

Il est expressément interdit d’obtenir une aide non autorisée d’un autre étudiant ou d’un 

tiers, d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant ou d’emprunter, en tout ou en 

partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme 

citations ou en indiquer la source. 

 

 

Bibliographie 
 

Les manuels d’appui 

Nous vous conseillons fortement de compléter les cours magistraux par des lectures 

personnelles. La liste qui suit est donnée à titre indicatif et présente surtout les ouvrages 

en langue française. La littérature en langue anglaise est pléthorique, et des indications 

bibliographiques pourront être fournies aux personnes intéressées. 
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 Boniface, Pascal, Le monde contemporain : grandes lignes de partage, Paris, PUF, 2001. 

 Colard, Daniel, La société internationale après la Guerre froide, Paris, Armand Colin, 1996. 

 Colard, Daniel, Les relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Masson, 1993. 

 De Senarclens, Pierre, La politique internationale, Paris, Armand Colin, 6e édition, 2010. 

 Droz, Jacques, Histoire diplomatique de 1648 à 1919, Paris, Dalloz, 2005. 

 Duroselle, Jean-Baptiste, Histoire des relations internationales, volumes 1 et 2, Classic, 

Armand Colin, Paris, 2002. 

 Éthier, Diane, Introduction aux relations internationales, Presses de l’Université de 

Montréal, Montréal, 2006. 

 Gounelle, Max, Relations internationales, Paris, Dalloz, 6e édition, 2004. 

 Guilhaudis, Jean-François, Relations internationales contemporaines, Paris, 

LexisNexis/Litec, 2e édition, 2005. 

 Hasbi, Aziz, Théories des relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2004. 

 Laroche, Josepha, Politique internationale, LGDJ, 2000. 

 Merle, Marcel, Sociologie des relations internationales, 4e édition, Paris, Dalloz, 1988. 

 Moreau Defarges, Philippe, Introduction à la géopolitique, Paris, Seuil, 2e édition, 2005. 

 Moreau Defarges, Philippe, L’ordre mondial, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2003. 

 Moreau Defarges, Philippe, Les grands concepts de la politique internationale, Paris, 

Hachette, 1995. 

 Moreau Desfarges, Philippe, Relations internationales, Vol. 1, Questions régionales; Vol. 

2, Questions mondiales, Éditions du Seuil, Paris, 2000 

 Perrin, Emile-Robert, Les grands problèmes internationaux, Paris, Masson, 1994. 

 Roche, Jean-Jacques, Relations internationales, Paris, L.G.D.J., 3e édition, 2005. 

 Renouvin, Pierre et Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à l’histoire des relations 

internationales, Paris, Armand Colin, 1991 

 Smouts, Marie-Claude (sous la dir. de), Les nouvelles relations internationales : Pratiques 

et théories, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1998. 

 Smouts, Marie-Claude, Battistella, Dario, et Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations 

internationales : Approches, concepts, doctrines, Paris, Dalloz, 2e édition, 2006. 

 Sur, Serge, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 4e édition, 2006. 

 

 

Revues scientifiques 
 

Revues francophones 
 

 Cahiers de Chaillot : http://www.iss.europa.eu/fr/publications/cahiers-de-chaillot/  

 Critique internationale : http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/critique.php  

 Études internationales : http://www.erudit.org/revue/ei/apropos.html  

 Géoéconomie : www.choiseul.info/editions/index.php?page=geoeconomie 

 Géopolitique africaine : www.african-geopolitics.org/home_french.htm  

 Nordiques : http://choiseul-editions.com/revues-geopolitique-Nordiques-12.html 

 Politique étrangère : http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm 

 Problèmes d'Amérique Latine : http://choiseul-eitions.com/revues-geopolitique-Problemes-d'Amerique-latine-17.html 

 Relations internationales : http://www.graduateinstitute.ch/history-politics/publications/revue-relations-internationales.html 

 Relations internationales et stratégiques : http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3  

 

 

http://www.iss.europa.eu/fr/publications/cahiers-de-chaillot/
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/critique.php
http://www.erudit.org/revue/ei/apropos.html
http://www.choiseul.info/editions/index.php?page=geoeconomie
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm
http://choiseul-editions.com/revues-geopolitique-Nordiques-12.html
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm
http://choiseul-eitions.com/revues-geopolitique-Problemes-d'Amerique-latine-17.html
http://www.graduateinstitute.ch/history-politics/publications/revue-relations-internationales.html
http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3
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Revues en anglais 
 

 American Journal of International Law 

 Conflict Management and Peace Science 

 Current History 

 European Journal of International Relations 

 Foreign Affairs 

 Foreign Policy 

 Geopolitics 

 Historical Geography 

 International Interactions 

 International Organization 

 International Security 

 International Studies Notes 

 International Studies Perspectives 

 International Studies Quarterly 

 International Studies Review 

 Journal of Conflict Resolution 

 Journal of Latin American Studies 

 Journal of Peace Research 

 Latin American Research Review 

 Nations and Nationalism 

 Political Geography 

 Refuge – Canada 's Periodical on Refugees 

 Review of International Studies 

 World Politics 

 World Trade Magazine 

http://www.asil.org/ajil.cfm
http://cmp.sagepub.com/
http://www.currenthistory.com/
http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200942&currTree=Subjects&level1=J00&
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713635150
http://www.historical-geography.net/Welcome.html
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03050629.asp
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=INO
http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=01622889
http://www.getcited.org/pub/100044644
http://www.isp.uconn.edu/
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/isqu
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1521-9488&site=1
http://jcr.sagepub.com/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LAS
http://jpr.sagepub.com/
http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/
http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/nat-nationalism.htm
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30465/description?navopenmenu=-2
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ris
http://www.princeton.edu/~piirs/publications/world_politics.html
http://worldtrademag.com/

