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msphd2210

2022
Théories de la politique mondiale

6.00 crédits 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Enseignants Struye de Swielande Tanguy ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables /

Thèmes abordés Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiant·e·s les principales théories des relations internationales, les
débats-clés qui ont façonné la discipline et les interconnexions entre la théorie et la pratique réelle de la politique
mondiale au gré de leurs développements respectifs. Partant d’une approche réflexive, il doit permettre aux
étudiant·e·s d’utiliser les concepts et les théories souvent concurrentes développés pour analyser les enjeux et les
questions auxquels sont confronté·e·s les dirigeant·e·s politiques et les sociétés à l’échelle internationale. Alors
qu’à ses origines la question de la guerre et de la paix était centrale, la discipline s’est en effet attelée à des
défis aussi divers que la gouvernance de l’environnement, le développement, le genre, etc. que le cours permettra
d’étudier.

Le cours abordera trois thématiques centrales. La première portera sur la production du savoir en relations
internationales et les interconnexions entre les évolutions de la scène internationale et celles de la théorie au sein
de la discipline. La deuxième, la plus conséquente, présentera les principales approches théoriques développées
dans la discipline ainsi que les débats qui les ont portées, en donnant autant de place aux approches positivistes ou
classiques (réalisme ; libéralisme…) que post-positivistes (constructivistes ; féministes ou critiques…). La troisième
thématique portera sur les approches et concepts développés pour l’analyse de grandes questions qui animent
la scène internationale telles que la globalisation économique, la gouvernance environnementale, les rapports de
force entre puissances, le terrorisme etc.

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral.

Contenu Le cours explique les grands courants des théories des relations internationales (réalisme, libéralisme,
constructivisme, fonctionnalisme), les courants gépolitiques, les moyens de pressions, l'organisation du système
international,...

Afin de faciliter la compréhension des concepts théoriques, le cours les illustrent par de nombreux exemples

Ressources en ligne mise à disposition des powerpoints

Bibliographie • powerpoints

•Barréa, J., Théories des Relations Internationales : de l’ « idéalisme » à la « grande stratégie », Namur, Editions
Erasme, 2002.
•Batistella, D., Théorie des Relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2012.
•Braillard, Philippe et Djalili, Mohammad-Reza, Les relations internationales, (5ème édition), Paris : Presses
universitaires de France, 1997
David, Ch.-P, La guerre et la  paix, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
Ethier D., Introduction aux relations internationales, Québec, Les Presses universitaires de Montréal, 2003.
Roche, J-J, Théories des relations internationales, Paris, Ed. Monchrestien, 5ème édition, 2005.
Smouts, Marie-Claude (sous la dir.). Les nouvelles relations internationales : Pratiques et théories, Paris, Presses
de Sciences Po, 1998
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Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale

(horaire décalé)

SPHM2M 6

https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m-cours_acquis_apprentissages.html

