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DESCRIPTIF DU COURS (ANNUAIRE DE L’UQAM) 

 

Ce séminaire a pour objectif d'analyser et d'évaluer les principaux modèles théoriques 

avancés pour expliquer la politique étrangère des États-Unis et de réfléchir sur sa 

problématique générale.  Les problèmes liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques, aux questions de sécurité nationale, aux relations avec les alliés et au rôle des 

institutions et de la culture politique retiendront particulièrement l'attention. 

________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTIF COMPLÉMENTAIRE  

 

Ce séminaire analyse la politique extérieure américaine à travers la théorie et l’histoire de 

ses prises de décisions. Il est ainsi divisé en deux parties égales : l’introduction aux 

théories puis les études de cas. Il initie l’étudiantE au processus par lequel les décisions 

de politique extérieure sont formulées au sein de la Maison-Blanche. Nous passerons tour 

à tour chacune des présidences depuis 1945 après avoir défini un cadre théorique qui 

permettra aux étudiantEs de mieux évaluer la performance de celles-ci (incluant des 

études de cas). Nous survolerons les théories structurelles et culturelles qui expliquent 

l’action des États-Unis dans le monde. Nous passerons également en revue les principales 

institutions de la présidence et du gouvernement américain dans le domaine de la 

politique étrangère, afin que l’étudiantE saisisse mieux les interactions organisationnelles 

et politiques qui influencent le processus décisionnel. Nous aborderons enfin les théories 

qui rendent compte de l’influence du Congrès et des acteurs sociétaux (groupes, médias 

et opinion publique) sur la politique extérieure. Les étudiantEs doivent avoir suivi avec 

succès un cours de bac sur la politique étrangère américaine et être en mesure de lire en 

anglais. Nous prenons pour acquis qu’ils sont déjà familiers avec cette matière et ont 

notamment lu le manuel d’introduction de David, Balthazar et Vaïsse, La politique 

étrangère des États-Unis. Fondements, acteurs, formulation, 2
e
 édition, paru aux Presses 

de Sciences Po à Paris en 2008. 
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OBJECTIFS 

 

Ce séminaire permet aux étudiantEs : 

 

 De se familiariser avec les théories sur le processus de prise de décision en 

politique étrangère de même qu’avec les principales approches structurelles, 

culturelles et pluralistes de la politique étrangère des États-Unis; 

 De mieux comprendre le fonctionnement de l’appareil décisionnel américain, 

notamment celui des départements et du Conseil de sécurité nationale, et de 

mieux cerner le rôle du Congrès et de quelques acteurs nationaux comme les 

médias, les think tanks et l’opinion publique; 

 D’approfondir leurs connaissances des réalités politiques de la prise de décision 

présidentielle, des styles et structures de gestion selon les présidences, des 

personnalités et conseillers au sein de la Maison-Blanche, et notamment du rôle 

que jouent les « entrepreneurs » de politique étrangère (par un survol des 

présidences de Truman à Obama); 

 D’apprendre et d’utiliser un cadre théorique appliqué rigoureusement à une étude 

de cas, afin d’apporter une contribution à l’avancement de la connaissance dans le 

domaine de la politique étrangère des États-Unis (par exemple, la Corée, 

l’Indochine, Cuba, le Viêt-nam, le Cambodge, l’Iran, l’affaire Iran-Contra, la 

guerre du Golfe, la Yougoslavie, le Rwanda, l’Irak, la lutte contre le terrorisme, 

l’Afghanistan...). 

 


