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Objectif du Cours

L’objectif du cours est de présenter aux étudiants les concepts fondamentaux, les approches théoriques,
les outils d’analyse des relations internationales en tenant
compte de leurs liens avec l’évolution de l’histoire politique. Sur la base de ce cadre méthodologique,
le cours s’oriente vers l’analyse du système international et le rôle des acteurs Etatiques et nonEtatiques. Le cours est dispensé en français, les lectures sont en français et en turc.

Contenus
Ressources

Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Pourquoi étudier les relations internationales ? Que signifient des concepts tels que la politique internationale, la politique
étrangère ?

2

Les origines historiques et l’impact du monde contemporain sur l’émergence d’une discipline avec ses difficultés
méthodologiques, surtout par rapport à la science politique

3

La généalogie des théories des relations internationales

4

Le problème de niveau d’analyse dans les relations internationales : acteur et système

5

L’Etat et les acteurs étatiques : La politique étrangère, ses détérminants : géographie, puissance, intérêt national, identité

6

L’Etat : Les moyens de la politique étrangère Les moyens conflictuels : les alliances, les conflits armés

7

Les moyens pacifiques : les moyens économiques, culturels, sportifs… Les organisations internationales : objectifs,
caractéristiques, examples

8

Examen partiel

9

Les organisations internationales : objectifs, caractéristiques, examples

10

Les acteurs non-étatiques : les firmes multinationales (FMN), les organisations non-gouvernementales (ONG), les individus

11

L'histoire politique 1: du Traité de Westphalie à la Société des nations

12

Le système international 1

13

La Guerre froide et l'ordre international actuel

14

Le système international 2

