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Objectifs: 
Ce séminaire vise à étudier la politique extérieure des États-Unis depuis la 
Seconde Guerre mondiale.  Il initie l’étudiant(e) au processus par lequel les 
décisions de politique extérieure sont formulées au sein de la Maison-Blanche, 
mais aussi aux diverses approches positivistes et critiques de la politique 
étrangère.  Le but est d’expliquer et de comprendre les décisions des diverses 
présidences depuis 1945, mais aussi de passer en revue les principales 
institutions de la présidence et du gouvernement américain dans le domaine de 
la politique étrangère, afin que l’étudiant(e) saisisse mieux les interactions 
organisationnelles et politiques qui influencent le processus décisionnel et le 
comportement des États-Unis dans le monde.  Le cours vise aussi à évaluer 
l’importance des multiples facteurs (culturels, idéologiques, matériels, discursifs, 
etc.) qui orientent la formulation et la conduite de la politique extérieure des 
États-Unis. 
 
 
Thèmes retenus (liste indicative): 
Les approches positivistes et critiques de la politique extérieure des États-Unis; 
les théories sur le processus de prise de décision en politique étrangère; le 
fonctionnement de l’appareil décisionnel américain; l’influence des départements 
et du Conseil de sécurité nationale; les réalités politiques de la prise de décision 
présidentielle; le rôle du Congrès; les styles et les structures de gestion selon les 
présidences; les personnalités et les conseillers au sein de la Maison-Blanche; 
un survol des présidences de Truman à Obama; cas qu’il sera possible d’étudier 
dans le cours: la Corée, l’Indochine, Cuba, le Vietnam, le Cambodge, l’Iran, 
l’affaire Iran-Contra, la guerre du Golfe, la Yougoslavie, le Rwanda, l’Irak, la lutte 
contre le terrorisme... 
 
 
Prérequis : 
Les étudiant(e)s doivent avoir suivi avec succès au moins un cours de bac sur la 
politique étrangère américaine et être en mesure de lire en anglais. 
 


