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Objectifs de la conférence de méthode  

 

L’objectif de cette conférence de méthode consiste, à partir de cas d’études et de la 

mobilisations d’outils pédagogiques variés, à introduire à la fois le mode de 

raisonnement et les principaux concepts, enjeux et thématiques existant en politique 

internationale, afin de mieux saisir la complexité des phénomènes politiques 

contemporains sur la scène internationale.  

 

En plus de la maîtrise des fondamentaux de la politique internationale, qui passe par 

l’assimilation d’un certain nombre d’auteurs et de textes dont la lecture est considérée 

comme obligatoire pour ce cours, l’objectif vise au développement d’un regard 

personnel critique sur les concepts et ressources (rapports, classements, discours, etc.) 

mobilisés dans le champ politique et médiatique.  

 

Une responsabilisation et une participation forte et critique est attendue tout au long du 

semestre de la part des étudiants, qui seront considérés comme les principaux acteurs 

de leur apprentissage. L’accent sera mis sur l’interactivité, le dynamisme des échanges 

et l’apport personnel de chacun. 

 

 

Déroulement de la conférence  

 

La conférence est divisée en 12 séances de 2h. Chaque séance s’organise de la façon 

suivante: 

 

- une première partie (1h30) participative à partir des travaux et débats réalisés par les 

étudiant.e.s et animée par l’enseignante et le groupe (voir évaluation)  

 

- une deuxième partie magistrale (30 min), durant laquelle l’enseignante synthétisera 

les échanges de la première partie et reviendra sur les points fondamentaux à retenir sur 

le thème de la séance. 

 



- les étudiant.e.s sont vivement incité.e.s à participer tout au long de la séance sur la 

base des lectures effectuées pour le cours et mobiliser leur propre regard critique sur le 

thème abordé.  

 

Évaluation  

 

Le cours est évalué par un contrôle continu faisant l’objet de notes individuelles.  

 

1) Un débat contradictoire modéré par l’enseignante (45%) (oral) 

 
1er temps : deux étudiant.e.s échangent autour d’une question clivante définie en 
amont et argumentent des points de vue opposés ou au moins contradictoires : chaque 

étudiant.e dispose d’un temps de parole total de 15 minutes dont il/elle gère la 

répartition. Il est possible de mobiliser ponctuellement des illustrations ou tout matériel 

jugé nécessaire. 

 

Chaque étudiant.e fournit à l’enseignante un plan détaillé de 3 pages maximum et 5 

références minimum, 2 jours avant le débat. Il est vivement conseillé aux étudiant.e.s 

qui doivent mener le débat de préparer conjointement l’exercice. 

 2e temps : le débat est ouvert au groupe et à l’enseignante qui peuvent poser des 

questions à l’un ou l’autre des étudiant.e.s (30 min). A l’issue du débat les étudiant.e.s 

reviennent sur les argumentaires, les complètent si nécessaire et les évaluent à travers 

des commentaires constructifs.  

3e temps : reprise du débat par l’enseignante (30 min)  

 

Critères d’évaluation du débat :  

- Analyse précise et problématisée des termes du sujet 

- Mobilisation des références, des auteurs et des concepts vus en cours durant le débat 

- Illustration des arguments par des exemples concrets, précis, éventuellement chiffrés 

si le cas s’y prête 

- Fluidité de la prise de parole 

- Réactivité dans les réponses 

- Attention portée au langage non-verbal et à la posture (le grand O, c’est cette 

année…) 

- Qualité de l’interaction avec le groupe lors de la discussion collective 

- Respect du temps de parole  

 

La note attribuée à chaque étudiant.e est fonction de la qualité de l’argumentation, du 

respect des consignes et de la discussion suscitée par le débat. 

 

2) Un travail de recherche sur un sujet libre en lien avec le cours (45%) (écrit) 

 

Le choix du sujet doit être effectué suffisamment tôt au cours du semestre et soumis à 

l’enseignante pour approbation. Des suggestions seront fournies ultérieurement en 

classe au besoin. Les sujets originaux sont les bienvenus tant qu’ils sont traités avec 

sérieux et rigueur.  

 

Le travail doit être correctement structuré et argumenté, le plan doit être apparent, la 

question de recherche et les éventuelles sous questions doivent clairement apparaître 



dans l’introduction du travail. Le travail doit être référencé et s’appuyer sur un choix 

de sources cohérentes et diversifiées (8 à 10 références minimum)  

 

La longueur du travail est comprise entre 25 000 et 30 000 signes (espaces, notes de 

bas de page et références comprises). Il doit être rendu lors de la dernière séance en 

version électronique.  

 

Critères d’évaluation du travail de recherche : 

- Précision et qualité de l’analyse, de la problématisation et de la démonstration 

- Qualité du plan et de l’articulation des idées 

- Diversité, abondance et pertinence des sources et de leur utilisation  

- Capacité à relier le travail avec les questionnements et concepts vus en cours   

- Positionnement de l’étudiant.e sur le sujet traité  

- L’originalité du sujet est un plus 

- Orthographe, style, respect du nombre de signes  

 

Attention : plagiat = 0 (non rattrapable) et travail déposé sur le bureau du 

directeur.  

 

3) Participation orale (10%)  

 

Des éléments de méthodologie sur chaque exercice seront communiqués au cours du 

semestre.  

 

Nota bene : Les étudiant.e.s peuvent prendre contact avec l’enseignante, de préférence 

en direct pendant les cours plutôt que par mail, et fixer un rendez-vous si nécessaire.  

 

 

 

 

Plan du cours et lectures  

 

Assurez-vous d’avoir effectué vos lectures obligatoires avant le cours.  

 

Pour chaque séance, écrivez 3 choses à propos de chaque texte obligatoire: (1) une 

question que vous auriez (une incompréhension, un besoin de précision, un point que 

vous aimeriez davantage explorer); (2) une idée/réflexion que vous a inspiré le texte; et 

(3) un exemple concret qui peut être connecté au contenu du texte (anecdote, film, pub, 

image, fait d’actualité, personnalité publique, etc.). Amenez ces notes avec vous au 

début de chaque classe. L’enseignante se réserve le droit de ramasser ces notes lors de 

certaines séances.  

 

NB: la liste des textes ci dessous est provisoire et susceptible d’être modifiée au cours 

du semestre par l’enseignante. 

  

 



Séance 1 –  

Introduction : présentation du cours et rappel sur les principaux concepts et 

théories en relations internationales 

 

Séance 2 –  

Introduction (suite)  

 

Lectures générales recommandées sur les théories RI: 

 

Manuels :  

 

Dario Battistella, Théories des Relations Internationales, Paris : Presses de Sciences 

Po, 2013 

 

Macleod A, Dufault E and Guillaume Dufour F., Relations internationales: théories 
et concepts: Athéna Editions (CAN), 2008 

 

Articles:  
 
Lake D. (2011) Why "isms" Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as 
Impediments to Understanding and Progress. International Studies Quarterly 55: 
465-480. 
 
Dunne T, Hansen L and Wight C. (2013) The end of International Relations theory? 
European Journal of International Relations 19: 405-425. 
 
Reus-Smit C. (2012) International Relations, Irrelevant? Don't Blame Theory. 
Millennium - Journal of International Studies 40: 525-540. 
 
Tickner JA. (2015) Revisiting IR in a Time of Crisis. International Feminist Journal 
of Politics 17: 536-553. 
 

Bonus application des RI à Game of Thrones : 

 

Carpenter Charli, « Game of Thrones as Theory”, Foreign Affairs, 29 mars 2012. 

URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-03-29/game-thrones-theory 

 
Beauchamp Zack, “Game of Thrones season 7: each character's strategy, ranked by 

political science”, Vox, 28 aout 2017. URL: 

https://www.vox.com/culture/2017/8/28/16205048/game-of-thrones-season-7-cersei-

daenerys-jon-snow 

 
 

Séance 3 –  

Résolution de conflit, maintien et consolidation de la paix : négociation, médiation, 

diplomatie. 

Débat : « les Etats Unis sont-ils le meilleur médiateur pour le conflit israélo-

palestinien ? » 



Lectures obligatoires 

Charles Tenenbaum, « Négociations et Médiations dans la Résolution des Conflits », 

in Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations Internationales, 

Paris : Presses de Sciences Po, 2013, pp.257-283 

David, Charles Philippe, « Peut-on Prévenir et Résoudre les conflits ? », in pp. 313- 

340 

Lectures recommandées 

Zartman I. William & Saadia Touval, « International Mediation in the Post-Cold War 

Era », in Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson & Pamela Aall (dir.) Managing 
Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflicts, Washington D.C. 
: USIPP, 1996, pp. 

Robert Fisher, William Ury, Bruce Patton, Comment Réussir une Négociation, Seuil, 

2006 

Crocker A. Chester, Fen Osler Hampson & Pamela Aall, « Introduction »,  Herding 

Cats : Multiparty Mediation in a Complex World, Washington D.C. : USIPP, 2003, 

pp. 3-18 

Droz Vincent Philippe, « La Négociation Israelo-Palestinienne est-elle possible ? », in 

Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations Internationales, Paris : 

Presses de Sciences Po, 2013, pp.285-314 

Bercovitch Jacob, Victor Kremenyuk & I. William Zartman (dir.), The SAGE 

Handbook of Conflict Resolution, Sage Publications, 2009 

Homans Charles, Track II Diplomacy: A Short History, Foreign Policy Magazine, 

June 20, 2011. URL: http://foreignpolicy.com/2011/06/20/track-ii-diplomacy-a-short-

history/ 

 

 

Séance 4 –  

Est-ce une responsabilité collective d’aider son prochain? Solidarité 

internationale, Responsabilité de Protéger et intervention humanitaire: 

principes, acteurs, structures, controverses et dilemmes 

 

Débat : « les opérations et interventions humanitaires sont-elles légitimes ? » 

Lectures obligatoires 

Rony Brauman, MSF et le CICR : questions de principes, 1 mai 2013, URL : 

https://www.msf-crash.org/fr/blog/acteurs-et-pratiques-humanitaires/msf-et-le-cicr-

questions-de-principes 
 

Rony Brauman, Guerre et humanitaire, 25 juillet 2016, URL : https://www.msf-

crash.org/fr/publications/guerre-et-humanitaire/guerre-et-humanitaire 

 

https://www.msf-crash.org/fr/blog/acteurs-et-pratiques-humanitaires/msf-et-le-cicr-questions-de-principes
https://www.msf-crash.org/fr/blog/acteurs-et-pratiques-humanitaires/msf-et-le-cicr-questions-de-principes
https://www.msf-crash.org/fr/publications/guerre-et-humanitaire/guerre-et-humanitaire
https://www.msf-crash.org/fr/publications/guerre-et-humanitaire/guerre-et-humanitaire


Ernest Marie Mbonda, “Responsabilité de protéger et éthique de l’intervention 

humanitaire armée: réflexions critiques à partir du cas libyen”, Institut Afrique 

Monde, URL : 

http://www.institutafriquemonde.org/img/upload/IAM_Responsabilite%20de%20prot

eger%20et%20ethique.pdf 

Lectures recommandées 

Mary B. Anderson: “Humanitarian NGOs in conflict intervention”, in Chester A. 

Crocker, Fen Osler Hampson & Pamela Aall (dir.) Managing Global Chaos: Sources 

of and Responses to International Conflicts, Washington D.C. : USIPP, 1996, pp. 343-

356 

 

Kolb, S. Andreas, « The Responsibility to Protect (R2P) and the Responsibility while 

Protecting (RwP): Friends or Foes?”, GGI Analysis Paper 6, 2012  

 

Eleanor Davey, L’action humanitaire au-delà des French doctors, Alternatives 

Humanitaires, No. 1, Février 2016. URL : http://alternatives-

humanitaires.org/fr/2016/01/10/laction-humanitaire-au-dela-des-french-doctors/ 

 

Johanna Siméant “Entrer, Rester en Humanitaire: des Fondateurs de MSF au 

Membres Actuels des ONG Médicales Françaises”, Revue française de science 

politique, Vol. 51 No 1, 2001, pp. 47-72  

 
Wolf-Dieter Eberwein, “Le Paradoxe Humanitaire? Normes et Pratiques”, Culture 
et Conflits, n°60, 2006, pp. 15-37. URL : 
http://journals.openedition.org/conflits/1916 

Michael Schloms, « Le dilemme inévitable de l’action humanitaire », Cultures & 
Conflits, 60 | 2005, 85-102. URL: http://journals.openedition.org/conflits/1924 
 

David Charles Philippe, « Les Soldats de la Paix », La Guerre et la Paix, Paris : 

Presses de Sciences Po, 2013, pp. 341-376 

 

Séance 5 –  

Le déclin de l’empire américain? Puissances montantes, émergence des “Suds”, 

et questionnement de l’ordre libéral mondial 

 

Débat : « les puissances émergentes : menace ou opportunité sur la scène 

internationale ? » 

 

Lectures obligatoires 

Andrew HURRELL, « Rising powers and the emerging global order », in John 
Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (dir.), The Globalization of World Politics, 4th 
édition, 2013, pp. 80-94 

Lectures recommandées 

http://www.institutafriquemonde.org/img/upload/IAM_Responsabilite%20de%20proteger%20et%20ethique.pdf
http://www.institutafriquemonde.org/img/upload/IAM_Responsabilite%20de%20proteger%20et%20ethique.pdf
http://alternatives-humanitaires.org/fr/2016/01/10/laction-humanitaire-au-dela-des-french-doctors/
http://alternatives-humanitaires.org/fr/2016/01/10/laction-humanitaire-au-dela-des-french-doctors/
http://journals.openedition.org/conflits/1924


Joan DEAS et Yves SCHEMEIL, "Un ou des modèles de puissance chez les 
émergents ?", CERISCOPE Puissance, 2013, [en ligne], consulté le 16/01/2018, 
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part4/un-ou-des-
modeles-de-puissance-chez-les-emergents 

Alexandra DE HOOP SCHEFFER, "Les Etats-Unis, une puissance en crise 
d'adaptation", CERISCOPE Puissance, 2013, [en ligne], consulté le 16/01/2018, 
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/les-etats-unis-
une-puissance-en-crise-d-adaptation-?page=show 

Mathur Anita, “Role of South–South Cooperation and Emerging Powers in 

Peacemaking and Peacebuilding”, NUPI Report No.4, Norwegian Institute of 

International Affairs, Aout 2013  

 

 

Séance 6 –  

#Time’sUp: Genre et féminisme en politique internationale 

 

Débat: « la campagne #MeToo : un outil politique d’action et de changement efficace 

ou contre-productif? » 
 

Lectures obligatoires: 

 

D’Aoust, Anne Marie. 2007. “Les approches féministes des relations internationales”, 

in Alexandre Macleod et Dan O'Meara (dir.), Théories des Relations Internationales, 

Contestations et Resistances, Montreal: Athena éditions  

 

FALQUET, Jules. 2011. « Penser la mondialisation dans une perspective féministe », 

Travail, genre et sociétés, vol. 1, n° 25, p. 8198. 

 

Lectures recommandées pour préparer le débat : 

 

Ivan Du Roy, « #Meetoo et #balancetonporc s’apparentent à des techniques de 

sabotage féministe » - Interview avec Elsa Dorlin, auteure de Se défendre : une 

philosophie de la violence. 16 janvier 2018. URL :  

https://www.bastamag.net/Meetoo-et-balancetonporc-s-apparentent-a-des-techniques-

de-sabotage-feministe 

 

Tribune collective, « Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la 

liberté sexuelle », Le Monde, 13 janvier 2018. URL : 

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-

importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html 

 

Lectures générales recommandées: 

Enloe, Cynthia. 2014. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of 

International Politics. Univ of California Press.  

 

http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part4/un-ou-des-modeles-de-puissance-chez-les-emergents
http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part4/un-ou-des-modeles-de-puissance-chez-les-emergents
http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/les-etats-unis-une-puissance-en-crise-d-adaptation-?page=show
http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/les-etats-unis-une-puissance-en-crise-d-adaptation-?page=show


Shepherd, Laura J. 2014. “Sex or Gender? Bodies in World Politics and Why Gender 

Matters.” In Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to 

International Relations, edited by Laura J. Shepherd, 24–35. Routledge.  

 

Peterson, V. Spike. 2003. “Feminist Theories Within, Invisible to, and beyond IR  

Feminist Theories in IR.” Brown Journal of World Affairs 10: 35–46.  

 

Runyan, Anne Sisson, and V. Spike Peterson. 2013. “Gendered Lenses on World 

Politics.” In Global Gender Issues in the New Millennium, 39–98. Avalon Publishing.  

 

 

Séance 7 -  

“Build that wall!” : Globalisation, migrations, barrières et répressions : les 

mouvements de population et la liberté de circulation face au retour des 

nationalismes  

 

Débat : « les murs sont-ils efficaces ? » 

Lectures obligatoires 

Catherine de Wenden, "Les flux migratoires légaux et illégaux", CERISCOPE 

Frontières, 2011, [en ligne], consulté le 15/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-

po.fr/content/part4/les-flux-migratoires-legaux-et-illegaux 

Hélène Thiollet, « Migrations et relations internationales », Transcontinentales [En 

ligne], 8/9 | 2010. URL : http://transcontinentales.revues.org/787 

  

VALLET Élisabeth et DAVID Charles-Philippe, “Introduction. Du retour des murs 

frontaliers en relations internationales”, Etudes Internationales, Volume 43, numéro 

1, mars 2012 
 

SIMONNEAU Damien, “Le spectacle politique du territoire « muré »”, The 

Conversation, 19 novembre 2015. URL : https://theconversation.com/le-spectacle-

politique-du-territoire-mure-50668 

 
 

Lectures recommandées 

Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot« La résilience du nationalisme face aux 
régionalismes et à la mondialisation », Critique internationale 2004/2 (no 23), p. 
125-139. 

Anne-Laure Amilhat Szary, “Que montrent les murs ? Des frontières 
contemporaines de plus en plus visibles”, Etudes Internationales, Volume 43, 

numéro 1, mars 2012 

Didier Bigo, "Frontières, territoire, sécurité, souveraineté", CERISCOPE Frontières, 

2011, [en ligne], consulté le 16/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-

po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete 

http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/les-flux-migratoires-legaux-et-illegaux
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/les-flux-migratoires-legaux-et-illegaux
http://transcontinentales.revues.org/787
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete


Catherine Wihtol de Wenden, « Enjeux autour des flux migratoires dans les décennies 

à venir », Revue internationale et stratégique 2010/4 (n° 80), p. 75-83.  

 

 

 

Séance 8 - 

A quoi sert l’ONU? Création, développement, succès, échecs, controverses et 

defis de l’organisation internationale 

Debat : « faut-il reformer le Conseil de Sécurité ? » 

Lectures obligatoires 

Mélanie ALBARET, "L’ONU, entre puissance et multilatéralisme", CERISCOPE 
Puissance, 2013, [en ligne], consulté le 16/01/2018, URL : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/l-onu-entre-
puissance-et-multilateralisme 

David AMBROSETTI, « Les Négociations Diplomatiques au Conseil de Sécurité » 
in Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations Internationales, 

Paris : Presses de Sciences Po, 2013, pp. 231-255 

Reste des lectures à préciser ultérieurement 

Lectures recommandées 

A préciser ultérieurement 

 

 

Séance 9 - 

Vers la fin du monde? (non)Réponses internationales aux défis du changement 

climatique 

Débat : « est-ce aux Etats de s’occuper du changement climatique ? » 

Lectures obligatoires 

François GEMENNE, "Environnement et relations internationales", CERISCOPE 

Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, URL : 

http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/environnement-et-relations-

internationales?page=show  

Stefan C. AYKUT et Amy DAHAN, "Les négociations climatiques : vingt ans 
d’aveuglement ?", CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 
15/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-
po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-
aveuglement 

http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/l-onu-entre-puissance-et-multilateralisme
http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part3/l-onu-entre-puissance-et-multilateralisme
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/environnement-et-relations-internationales?page=show
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/environnement-et-relations-internationales?page=show
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-aveuglement
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-aveuglement
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-negociations-climatiques-vingt-ans-d-aveuglement


Dominique BOURG, "Défi pour la démocratie et changements environnementaux 
globaux ", CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, 
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/defi-pour-
la-democratie-et-changements-environnementaux-globaux 

 

Lectures recommandées 

Jean-Frédéric MORIN, "Les régimes internationaux de l’environnement", 
CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, URL : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/les-regimes-
internationaux-de-l-environnement 

Lucile MAERTENS, "Entre sécurisation de l’environnement et 
environnementalisation de la sécurité : le défi de la sécurité environnementale à 
l’ONU", CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, 
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part4/entre-
securisation-de-l-environnement-et-environnementalisation-de-la-securite 

Bastien ALEX, "La défense face aux défis du dérèglement climatique", CERISCOPE 
Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, URL : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part5/la-defense-face-
aux-defis-du-dereglement-climatique 

Kari DE PRYCK, "Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, ou les défis d’un mariage arrangé entre science et politique", CERISCOPE 
Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 15/01/2018, URL : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/part1/content/le-groupe-d-
experts-intergouvernemental-sur-l-evolution-du-climat 

François GEMENNE, ”Les Negociations Internationales sur le Climat: une Histoire 

Sans Fin?” in Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations 

Internationales, Paris : Presses de Sciences Po, 2013, pp.395-422 

 

Séance 10 - 

Coopération, commerce, souveraineté et conflit(s) : comment le changement 

climatique impacte l’Arctique et ses acteurs 

Débat : « le Conseil de l’Arctique est-il un organe de coopération et de pacification 

efficace ? » 

Lectures obligatoires : 

Frédéric Lasserre, "La géopolitique de l’Arctique : sous le signe de la 
coopération", CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 
15/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-
po.fr/environnement/content/part5/la-geopolitique-de-l-arctique-sous-le-
signe-de-la-cooperation 

http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/defi-pour-la-democratie-et-changements-environnementaux-globaux
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part3/defi-pour-la-democratie-et-changements-environnementaux-globaux
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Joel Plouffe et Frédéric Lasserre, "Changements climatiques en Arctique : une 

gouvernance régionale à la hauteur des nouveaux défis”, Les Grands Dossiers de 

Diplomatie, n° 30, 2017  

 

Barbara Kunz, « Les dynamiques géopolitiques de l’Arctique », Politique étrangère 

2017/3 (Automne), p. 10-13. 

 

Lectures recommandées : 

Frédéric Lasserre (dir.) (2010). Passages et mers arctiques. Géopolitique d’une région 

en mutation. Québec, Presses de l'Université du Québec. 

Podcasts d’Eric Canobbio sur les différents enjeux géopolitiques de l’Arctique, 

France Culture : https://www.franceculture.fr/personne-eric-canobbio.html 

Camille Escudé, « Le Conseil de l’Arctique, la force des liens faibles », Politique 

étrangère 2017/3 (Automne), p. 27-36. 

 

Mikkel Runge Olesen, « Comprendre les rivalités arctiques », Politique étrangère 

2017/3 (Automne), p. 15-25. 

 

Katarzyna Zysk, « Les objectifs stratégiques de la Russie dans l’Arctique », Politique 

étrangère 2017/3 (Automne), p. 37-47. 

 

 

Séance 11 - 

“Nuke them all!” Le principe de dissuasion mutuelle et le régime de non-

prolifération sont-ils efficaces ?  

Débat : « les armes nucléaires garantissent-elles la paix et la sécurité ? » 

Lectures obligatoires 

Georges Le Guelte, « Le Champ Eclaté des Négociations sur la Non-Prolifération 

Nucléaire : Enre Rapports de Puissance et Expertise », in Franck Petiteville et 

Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations Internationales, Paris : Presses de Sciences 

Po, 2013, pp.315-341 

Benoit PELOPIDAS, "« Avoir la bombe » - Repenser la puissance dans un contexte 
de vulnérabilité nucléaire globale", CERISCOPE Puissance, 2013, [en ligne], 
consulté le 16/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-
po.fr/puissance/content/part1/avoir-la-bombe-repenser-la-puissance-dans-un-
contexte-de-vulnerabilite-nucleaire-globale 
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David Charles-Philippe, « Le Génie Nucléaire Retourne-t-il dans sa Lampe ? » La 

Guerre et la Paix, Paris : Presses de Sciences Po, 2013, pp.259-286 
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Séance 12 - 

Regard critique sur la politique économique internationale : agents, structures, 

régimes, dérives et défis 

Débat : « les firmes multinationales : moteurs ou freins du développement 

international ? » 

Lectures obligatoires 

Jérôme Sgard, "Pouvoir politique versus puissance des marchés : deux mondes 
parallèles ?", CERISCOPE Puissance, 2013, [en ligne], consulté le 16/01/2018, 
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part1/pouvoir-
politique-vs-puissance-des-marches 

Petiteville, Franck, « Les Négociations Multilatérales à l’OMC : l’Epuisement d’un 

Modèle », in Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (dir.), Négociations 

Internationales, Paris : Presses de Sciences Po, 2013, pp.345-371 

Mathilde DUPRE et Jean MERCKAERT, "Paradis fiscaux : la souveraineté à 
l'épreuve de la mobilité", CERISCOPE Puissance, 2013, [en ligne], consulté le 
16/01/2018, URL : http://ceriscope.sciences-
po.fr/puissance/content/part5/paradis-fiscaux-la-souverainete-a-l-epreuve-de-
la-mobilite 

Lectures recommandées 

Batisttella Dario, « l’Economie Politique Internationale », Théories des Relations 

Internationales, Paris : Presses de Sciences Po, 2012, pp.483-522 

 


