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Chacun d’entre nous pouvons offrir des pistes d’explications pour comprendre des phénomènes 

internationaux auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi la menace du réchauffement 

climatique n’entraîne-t-il pas plus d’actions concertées de la part des États? Les politiques de 

développement international préconisées par le Fonds monétaire international aident-elles 

réellement les femmes? Doit-on permettre à de nouveaux pays d’acquérir l’arme nucléaire pour 

assurer la paix dans le monde? La crise économique de 2008 signale-t-elle l’essoufflement du 

capitalisme global? Voilà quelques exemples de questions sur lesquelles vous avez sûrement une 

opinion qui relève peut-être pour vous du « sens commun ». Or, non seulement ce supposé « sens 

commun » ne va pas de soi, mais il ne peut, en lui-même, fournir les outils conceptuels nécessaires 

pour rendre compte de la complexité du monde qui nous entoure.    

 

Les « faits » des Relations internationales (RI), que ce soit la montée de l’États islamique ou la 

(non-)reconnaissance des revendications autochtones aux Nations Unies, ne font en effet de sens 

qu’à la lumière d’a priori que chacun d’entre nous avons quant aux éléments centraux propres aux 

relations internationales (présupposés ontologiques) et aux fondements d’un savoir jugé valide 

(considérations épistémologiques). En somme, un travail théorique, aussi sous-entendu soit-il, est 

nécessaire pour rendre ces événements compréhensibles en tant qu’enjeux des RI.   

 

Ce séminaire vise à expliciter et affiner ce travail théorique. En ce sens, il poursuit trois objectifs:  

 

1) Approfondir les différentes approches théoriques utilisées en Relations internationales, qui 

sont autant de lunettes à partir desquelles vous pouvez analyser des enjeux de la politique 

globale; 

 

2) Vous familiariser avec les principaux débats théoriques, métathéoriques et sociologiques 

qui structurent la discipline contemporaine des Relations internationales en tant que champ 

disciplinaire international; 

 

3) Apprendre à opérationnaliser différentes théories pour comprendre et analyser divers 

enjeux de la politique globale, notamment en vue de l’élaboration éventuelle du cadre 

théorique et méthodologique du mémoire de maîtrise. 

 

Ultimement, ce séminaire cherche à élargir vos horizons quant aux différentes façons de concevoir 

le monde qui vous entoure. Nous analyserons les théories classiques et contemporaines qui ont 

forgé le champ d’étude des RI en nous demandant comment elles ont également délimité les 

questionnements au sein de ce champ. Nous élaborerons sur les implications qu’ont ces débats sur 

la théorisation et la pratique des relations internationales, mais aussi sur la théorie en tant que 

pratique. 

 

Un des principaux débats de la discipline concerne son caractère anglophone ou encore son 

« américanité ». Comme la théorie des relations internationales reste encore, dans une très large 

mesure, une discipline qui s’écrit en anglais, même en Europe et en Asie, prenez note que la 

majorité des textes à lire seront en anglais. Il est donc absolument essentiel de pouvoir lire 

avec assez de facilité des textes rédigés en langue anglaise pour participer de façon efficace dans 

ce séminaire. Cela est d’autant plus nécessaire que relativement peu de textes qui touchent à la 

théorie des relations internationales ont été traduits jusqu’ici en français. Il va sans dire que les 

discussions et les présentations en classe auront lieu en français.  

 


