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Plan du cours:

•

• Définition et Notions générales des relations 
internationales

•

• Chapitre 1er : Théories et principes des RI
• Section 1ére : Théorie de l’anarchie dans les RI
• Parag 1er : le courant réaliste des RI
• Parag 2éme : Les précurseurs du réalisme
• A- N. Machiavel
• B- T. Hobbes
• Parag 3éme : Les réalistes du XXe siècle : Morgenthau



• Section 2éme : Théorie  de l’ordre dans les RI

• Section 3 : les principes fondamentaux des RI

• - Principe de souveraineté 

• - Principe d’indépendance

• - Principe d’égalité souveraine 

• - Principe du règlement pacifique des conflits.



• Chapitre 2 : Les acteurs des relations 
internationales

• Section 1ére : L’Etat 

• Section 2éme : L’organisation internationale 

• Section 3éme : Autres acteurs des RI

• Parag 1er : Les firmes internationales

• Parag 2éme : Le rôle de l’individu



• Chapitre 3 : Les RI contemporaines

• Section 1ere : Les RI avant la 2éme guerre 

• Section 2éme : La guerre froide et ses 
conséquences

• Section 3éme : Les RI après 1990 et 
l’effondrement de l’URSS.

• - Chronologie des RI
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Introduction générale

• L’étude des Relations internationales est une science relativement 
récente  dont les bases ont été posées au lendemain de la première 
guerre mondiale aux USA et en Angleterre. Elle s’est développée 
rapidement à partir des années 40.

• Les relations internationales sont aussi appelées études 
internationales (en anglais International Studies). On désigne sous 
cette appellation,  l'étude des affaires étrangères et des grandes 
questions du système international : rôle des États, des 
organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales (ONG) ainsi que des entreprises multinationales. 
L’étude des relations internationales appartient à la fois au domaine 
académique et au domaine politique. Son but est d’analyser  les 
politiques internationales des pays.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprises_multinationales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays


• Si les relations internationales appartiennent 
historiquement au domaine de la science politique, l'accent 
est de plus en plus mis sur le domaine économique à 
travers l'Économie politique internationale qui s'est 
beaucoup développée depuis les années 70. D'autres 
champs académiques sont également concernés : le droit 
international, la philosophie, la géographie (à travers 
notamment la géopolitique), la sociologie, l'anthropologie, 
l'étude des cultures.

• L’étude des RI porte sur des sujets très divers comme la 
mondialisation, l'État, l'écologie et le développement 
durable, le terrorisme et le crime organisé, la prolifération 
nucléaire, le nationalisme, le développement économique
la finance internationale, les droits de l'homme, etc.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_organis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prolif%C3%A9ration_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l'homme


1- Aperçu historique

• Sur le plan historique, on  fait  généralement débuter 
l'histoire des Relations internationales, aux traités de 
Westphalie de 1648 au moment où le système d'États
au sens moderne du terme s'est affirmé. 
Antérieurement, l'organisation politique de l'Europe 
médiévale reposait sur un vague ordre religieux 
hiérarchisé. Les traités de Westphalie ont institué le 
concept légal de souveraineté, c'est-à-dire que les 
législateurs nationaux sont l'ultime autorité à 
l'intérieur du territoire national où ils n’ont pas d'égaux 
parmi leurs concitoyens et pas de supérieurs à 
l'extérieur. C’est  la notion de souveraineté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9


• Les traités de Westphalie ont conclu la guerre de Trente Ans le 24 
octobre 1648. Ils sont à la base du « système westphalien », 
expression utilisée  pour désigner le système international
spécifique mis en place, de façon durable, par ces traités.

• Les traités de paix de Westphalie  ont consacré la souveraineté 
interne et externe des Etats: La souveraineté interne constitue une 
nouveauté  à l’époque car elle consacre le droit des  dirigeants à 
exercer leur pouvoir de façon exclusive sur leur territoire. Depuis le 
Traité,  l’exercice du pouvoir est reconnu sur un territoire donné.

• La souveraineté externe signifie que des Etats de taille et de
puissance totalement inégales sont considérés comme
indépendants et égaux et participent aux relations internationales
(ex : ils peuvent déclarer une guerre ; participer à des alliances).
Cette situation a porté atteinte à l’autorité catholique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1648
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_(relations_internationales)


• Avant  les traités de Westphalie, il y avait la Chrétienté 
universaliste  représentée par l’Eglise catholique qui  
revendiquait l’autorité sur les  Hommes. L’autorité 
suprême du Pape était concurrencée par les privilèges 
féodaux des seigneurs, princes et rois, etc. il y avait 
donc une hiérarchie entre l’incarnation du pouvoir 
papal et celle des seigneurs.

• Les traités de Westphalie ont poussé à la constitution 
d'États-Nations indépendants, à l'institutionnalisation 
de la diplomatie et des armées. Par la suite, ce système 
européen a été exporté vers l'Amérique, l'Afrique et 
l'Asie à travers notamment la colonisation.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation


2- Objet des relations internationales : 

• Il est étroitement lié à l’évolution historique, même  si tous les 
domaines de la vie sociale sont susceptibles de relever de cette 
matière. En fait,  on doit   distinguer plusieurs périodes historiques: 

• - 1ere période : les relations internationales n’ont été que 
des relations de voisinage dont les acteurs étaient le prince, le 
soldat, et le diplomate. Au delà de ces figures emblématiques, les 
individus, ou les particuliers ont trouvé un intérêt à participer à 
ces relations : voyageur, commerçant, armateurs, banquiers. En 
s’intensifiant et se diversifiant, les relations internationales sont 
devenues peu à peu permanentes ce qui a conduit à l’établissement 
d’ambassades permanentes à partir du XVI ème siècle.

• - 2nde période : les relations internationales conduites par les 
princes et les Etats étaient presque exclusivement tournées vers 
des préoccupations de sécurité. En effet ; le  principal souci des 
Etats était d’assurer la sécurité 



• des frontières pour éviter qu’elles ne changent en permanence en 
fonction des aléas et des combats. Après, ils ont cherché à  garantir 
la sécurité de leur approvisionnement, de leurs débouchés pour 
garantir enfin  la sécurité de leurs sujets. 

• - 3ème période: depuis la fin du 19ème, le  souci de sécurité ne 
constitue plus le seul axe principal des relations internationales. En 
effet, c’est à cette époque qu’apparaît l’idée d’une solidarité 
internationale. Tout en démultipliant les relations internationales, 
l’idée de communauté, de société internationale a 
considérablement transformé les RI elles même. La création 
d’institutions collectives permanentes, organismes internationaux, 
intergouvernementaux, a progressivement modifié le paysage de la 
société internationale.



• Depuis le 16ème siècle, date de l’apparition de 
l’Etat moderne, les Etats constituent l’unité  de 
base de la société internationale.  Les Etats sont 
juxtaposés les uns à coté des autres. Ils 
déterminent eux même sans référence à une 
autorité politique supérieure le contenu et les 
formes qu’ils  donnent à leurs relations. C’est le 
principe de la souveraineté de l’Etat.   De ce 
principe découle un autre principe corollaire qui 
est le principe d’égalité des Etats  c’est ce qu’on 
appelle l’égalité souveraine.



• Cependant, dans la pratique, les Etats ne sont 
pas vraiment égaux. C’est une inégalité de 
puissance. En effet, comment  peut-on mettre 
sur un pied d’égalité  le plus industrialisé des 
pays les USA et l’un des pays les moins 
avancés comme l’Angola ? Comment dire 
qu’ils sont égaux et qu’ils ont les mêmes 
droits ? Il s’agit donc d’une égalité théorique 
qui  va nécessairement affecter leurs rapports.



3-Divers sous-champs des RI

• Le champ des relations internationales est très 
vaste. Il se divise en cinq sous-champs :

• Théories des relations internationales. Ce 
champ étudie les différents courants 
théoriques qui façonnent le domaine des RI et 
leurs implications théoriques, leurs postulats 
de base, leurs remises en cause par les 
événements leur donnant tort ou raison et, 
par le fait même, leur pertinence. Le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_relations_internationales


• réalisme, le libéralisme en sont les plus populaires, 
avec le marxisme et le constructivisme.

• Organisations internationales : Ce champ a pour objet 
d'étude central, les organisations internationales, c'est-
à-dire les différentes institutions au sein desquelles les 
États et autres acteurs de la scène mondiale exercent 
leur action. L'ONU est la plus célèbre des organisations 
internationales, mais il y a également une multitude 
d'organisations à caractère économique et financier : 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds 
monétaire international (FMI), la Banque mondiale 
(BM)…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisations_internationales


• Relations transnationales : signifient l'ensemble des 
relations qui se tissent entre les acteurs de la scène 
internationale et qui échappent au contrôle des États. 
Le terme transnational signifie que ces relations 
transcendent les États et ne sont pas soumises à son 
influence. Le mouvement écologiste, sous le leadership 
de Greenpeace, par exemple, constitue un exemple de 
relations transnationales. Les mouvements 
altermondialistes en font également partie : ils 
s'organisent spontanément par des acteurs autres que 
les États nationaux et ont pour but de dépasser  ces 
derniers pour interpeller la société civile mondiale.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Relations_transnationales&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altermondialisme


• Analyse de politiques étrangères : C'est l'analyse 
des discours tenus par les chefs d'État et de leurs 
actions  pour la définition de leurs intérêts 
géopolitiques et géostratégiques. L'analyse de 
politique étrangère vise donc l'ensemble des 
actions de politique étrangère effectuées par les 
États, qu'il s'agisse de doctrines adoptées comme  
la doctrine Monroe ou encore de courants 
théoriques et de leurs implications concrètes 
dans les actions étatiques. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analyse_de_politiques_%C3%A9trang%C3%A8res&action=edit&redlink=1


• Études de sécurité: Ce domaine des relations 
internationales se divise lui-même en trois 
sous-catégories : La polémologie, les études 
stratégiques et l'iranologie. 

• La polémologie est l'étude des guerres et des 
conflits. La question centrale est la recherche 
des causes des guerres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_de_s%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_strat%C3%A9giques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mologie


• Les études stratégiques concernent l'aspect 
technique et matériel des guerres : les stratégies 
employées, le potentiel militaire, l'organisation 
des forces disponibles et leur coordination. 
L'irénologie, quant à elle, est la science de la paix. 
Elle pose comme questions centrales : 
« comment régler les conflits ? Comment 
consolider la paix ? Comment intervenir 
efficacement de manière préventive ? Comment 
assurer le maintien de la paix?

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_strat%C3%A9giques


• Ce cours  relatif à l'introduction des relations 
internationales  a pour objet d'étudier les 
notions de base des RI ainsi que les 
problématiques  essentielles posées par les RI 
actuelles.

• Ce cours sera réparti en 3 grands chapitres :

• - Chapitre 1er : Théories et principes des RI

• - Chapitre 2éme : les acteurs des RI

• - Chapitre 3éme : Les RI contemporaines


