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CONFERENCE DE METHODES : POLITIQUE INTERNATIONALE (M1) 

Cours de Madame le Professeur Josépha Laroche 

 

Pierre Haroche 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

1. L’assiduité : au maximum, 3 absences peuvent être tolérées, uniquement si elles sont justifiées (au plus 

tard à la séance suivante).  

 

2. La participation à la discussion collective sur les textes de la séance (20%). 

 

3. Un exposé oral confrontant les textes de la séance entre eux autour de problématiques transversales et 

d’éléments d’actualité (40%). 

D’une durée maximale de 15 minutes, l’exposé sera suivi par des questions et par une discussion collective. Un 

plan de l’exposé (idéalement deux parties, deux sous-parties) indiquant les sources utilisées doit être rendu le 

jour de l’exposé.  

Attention : toute absence non justifiée le jour de l’exposé oral = 0/20. 

 

4. Une dissertation à rendre lors de la séance 10, portant sur un sujet transversal à choisir librement, 

dans laquelle il faudra argumenter à partir des textes issus d’au moins deux séances différentes (40%).  

 

 

PROGRAMME DES SEANCES 

Séance 1 : Introduction 

I. Le déclin de l’acteur étatique 

Séance 2 : Théories de l’Etat 

Elias (Norbert), 1975, La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, p. 25-41. 

 

Weber (Max), 1963, Le savant et le politique, Paris, Plan, p. 123-137. 

 

Séance 3: Les différentes trajectoires étatiques 

Tilly (Charles), 2000, « La guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé », Politix, 13 (49), p. 97-

117. 

 

Herbst (Jeffrey), 2000, States and Power in Africa. Comparative Lessons in Authority and Control, Princeton, 

Princeton University Press, p. 11-31. 

 

Séance 4: L’Etat comme modèle importé 

Badie (Bertrand), 1992, L’Etat importé, Paris, Fayard, p. 177-220. 

 

Jackson (Robert H.), 1993, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge, 

Cambridge University Press, p. 13-31. 

 

Séance 5 : Rejet, hybridation ou redéploiement stratégique ? 

Badie (Bertrand), 1992, L’Etat importé, Paris, Fayard, p. 223-239. 

 

Bayart (Jean-François), 1996, « L’historicité de l’Etat importé », Les Cahiers du CERI (15). 

 

Hibou (Béatrice), 1998, « Retrait ou redéploiement de l’État ? », Critique internationale (1), p. 151-168. 
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Séance 6 : Etats et nationalismes 

Renan (Ernest), 1882, « Qu’est-ce qu’une nation ? », Conférence prononcée à la Sorbonne, le 11 mars 1882. 

 

Gellner (Ernest), 1983, Nations and Nationalism, Ithaca, Cornell University Press, p. 53-62. 

 

Séance 7 : Défis transnationaux 1, les Etats face aux migrations 

Badie (Bertrand), 1994, « Flux migratoires et relations transnationales », in Badie (Bertrand), Wihtol de Wenden 

(Catherine), Le défi migratoire, Paris, Presses de Sciences Po, p. 27-39. 

 

Weil (Patrick), 2002, « L’accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité », dans 

Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de l’Intérieur, Nationalité et citoyenneté, nouvelle 

donne d’un espace européen, 5, p.9-28. 

 

Séance 8 : Défis transnationaux 2, les Etats face au crime organisé 

Strange (Susan), 2011, Le retrait de l'Etat. La dispersion du pouvoir dans l'économie mondiale, Paris, Temps 

présent, p. 191-208. 

 

Bayart (Jean-François), 2004, « Le crime transnational et la formation de l’Etat », Politique africaine, 93, p. 93-

104. 

II. L’irruption de nouveaux acteurs 

Séance 9 : Les organisations interétatiques 

Smouts (Marie-Claude), 1987, « L'organisation internationale : nouvel acteur sur la scène mondiale ? » in 

Korany (Bahqat) ed., Analyse des relations internationales, approches, concepts et données, Montréal, Gaëtan 

Morin, p. 147-166. 

 

Finnemore (Martha), Sikkink (Kathryn), 1998, “International Norm Dynamics and Political Change”, 

International Organization, 52 (4), p. 887-917. 

 

Séance 10 : ONG et ingérences 

Dauvin (Pascal), Siméant (Johanna), 2002, Le Travail humanitaire. Les acteurs des ONG, du siège au terrain, p. 

265-304. 

 

Piguet (François), 1994, « Ingérence utile et manipulée » in Perrot (Marie-Dominique), Dérives humanitaires. 

Etats d'urgence et droit d'ingérence, Nouveaux cahiers de l'IUED, p. 77-95. 

 

Séance 11: Les firmes transnationales 

Strange (Susan), 1992, “States, firms and diplomacy”, International Affairs, 68 (1), p. 1-15. 

 

Andreff (Wladimir), 1996, « La déterritorialisation des multinationales : firmes globales et firmes-réseaux », 

Cultures & Conflits, 21-22. 

 

Séance 12 : Les individus en réseaux 

Rosenau (James N.), 1994, « Les individus en mouvement comme source de turbulence globale », in Girard 

(Michel), Les individus dans la politique internationale, Paris, Economica, p. 81-105. 

 

Dezalay (Yves), 2004, « Les courtiers de l’international. Héritiers cosmopolites, mercenaires de l'impérialisme et 

missionnaires de l'universel, Actes de la recherche en sciences sociales, 151-152, p. 4-35. 

 

Séance 13 : Semaine pédagogique. 
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