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Ces séances de travaux dirigés ont pour objectif de présenter aux étudiants quelques-

unes des grandes questions qui se posent au sujet des relations internationales, et de 

leur suggérer de premières pistes de réflexion. Chaque semaine, les étudiants feront la 

lecture préalable d’un texte. Au cours de la séance, ils seront invités à le résumer et à 

mettre son contenu en rapport avec des points d’actualité sélectionnés par l’enseignant. 

Ils s’habitueront de la sorte à commenter les relations internationales, sans hâte ni 

passion, en recherchant la modestie et la rigueur qu’exige l’esprit scientifique. 

S1. Introduction 

1ÈRE PARTIE. QUE PEUT-ON SAVOIR DES RELATIONS INTERNATIONALES ? 

S2. Est-il pertinent de réduire les relations internationales aux relations entre États ? 

H. BULL, « The Decline of the States System? » in The Anarchical Society, Londres, Palgrave 

Macmillan, 2012 (1977), pp. 248-271. 

S3. L’équilibre des puissances est-il la tendance des relations interétatiques ? 

K. WALTZ, « Anarchic Structures and Balances of Power » in Theory of International Politics, 

Boston, Addison-Wesley, 1979, pp. 102-128. 

S4. Quelle est l’influence des idées sur les relations interétatiques ? 

R. ARON, « Systèmes homogènes et hétérogènes » in Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-

Lévy, 2004 (1962), pp. 108-113. 

S5. Comprend-on mieux le système interétatique à partir du niveau régional ? 

B. BUZAN & O. WÆVER, « Introduction » & « Levels: distinguishing the regional from the global » in 

Regions and Powers, Cambridge University Press, 2003, pp. 3-5, 27-39. 

S6. Contrôle écrit : commentaire de discours ou d ’article de presse 

2ÈME PARTIE. QUE FAUT-IL FAIRE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES ? 

S7. Faut-il mettre l’honneur du pays au-dessus de ses intérêts ?   

D. KAGAN, « Our Interests and Our Honor », Commentary, avril 1997 [en ligne]. 

S8. Faut-il parfois s’entendre avec une puissance révisionniste ? 

P. KENNEDY, « A Time to Appease », The National Interest, juillet/août 2010, pp. 7-17. 

S9. Faut-il respecter le droit international ? 

J. L. GOLDSMITH et E. A. POSNER, « International Law and Moral Obligation » in The Limits of 

International Law, Oxford University Press, 2006, pp. 185-203. 

S10. Faut-il en finir avec le système interétatique ? 

E. KANT, Essai philosophique sur la paix perpétuelle, Paris, G. Fischbacher, 1880 (1795), 65 p. 


