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Descriptif du cours 

 

Ce séminaire a pour objectif d’approfondir la connaissance des principales approches 

théoriques en relations internationales, du réalisme classique à l’ensemble des courants post-

positivistes, et de faire connaître les grands enjeux des débats épistémologiques, ontologiques 

et normatifs que connaît ce champ depuis les années 1980. Il propose aussi une réflexion sur 

l’articulation entre théorie et recherche. 

 

 

Objectifs du cours 

 

Il est banal de constater que le système international est actuellement en pleine transformation. La fin de la 

guerre froide, la mondialisation, pour ne pas parler des événements du 11 septembre 2001, la guerre en 

Irak et la plus grande crise financière depuis 80 ans, ont complètement bouleversées l’ordre international 

de l'après-guerre.  Certains auteurs vont jusqu'au point d'affirmer que le système Westphalien (c’est-à-dire, 

un système international anarchique caractérisé par les rapports conflictuels entre États souverains), vit 

actuellement une érosion fatale. 

 

Face à la complexité de la scène internationale actuelle, la question suivante se pose : Que faut-il pour 

comprendre cette réalité bouleversée et bouleversante? Le séminaire vise à aborder quelques pistes 

théoriques pour que l'on puisse mener une réflexion cohérente sur cette question. 

 

Le contenu et le déroulement du séminaire reposent sur deux postulats. Premièrement on présume que le 

"bon sens" ne suffit pas pour répondre à la question posée au paragraphe précédent.  Deuxièmement on 

adhère au constat de Robert Cox que « la théorie est toujours pour quelqu'un ou quelqu'une — elle sert 

toujours à quelques fins [theory is always for someone and for some purpose] ». 

 

Dans ce contexte, le séminaire examinera quelques aspects de l'évolution de la théorisation des rapports 

internationaux depuis la publication de Theories of International Politics par Kenneth Waltz en 1979. Plus 

particulièrement, nous aborderons l'ensemble des approches qualifiées comme « les nouvelles relations 

internationales» ainsi que les débats métathéoriques des années 1980 et 1990. Chaque séance du séminaire 

poursuivra un double objectif : 

 

- Analyser des textes en théorie des relations internationales, en termes des quatre composantes de 

toute théorie en science sociale, c’est-à-dire l’ontologie, l’épistémologie, la méthodologie et la 

normativité. Chaque séminaire sera organisé autour de la discussion de textes représentatifs d’une 

approche théorique particulière. 



- Provoquer la réflexion sur la façon d’opérationnaliser une théorie en vue de traiter un événement 

ou une situation, et en particulier en vue de l’élaboration éventuelle du cadre théorique et 

méthodologique du mémoire de maîtrise.  

 

NB :   Le champ d'étude qui est la théorie des relations internationales est dominé par la pensée 

américano-britannique. Malheureusement il existe peu d'interventions théoriques aux 

derniers débats en français.  Ceci implique qu’une partie importante des lectures sera en 

anglais. 

 
 


