
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre1 

 

Titre du cours - Course title 

Débats Internationaux et Européens (DIE) 

 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Anne BAZIN 

MCF Sciences Po Lille 

Contact : anne.bazin@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif de cette conférence est double : d’une part, favoriser le développement d’un esprit critique à l’égard des relations 

internationales et des études européennes à partir de l’analyse de problématiques contemporaines ; d’autre part, donner aux 

étudiants les outils indispensables pour développer et pratiquer leur habileté à s’exprimer devant un public, à communiquer à 

l’oral, mais également à l’écrit, à bâtir une réflexion personnelle solidement argumentée et à travailler en groupe. Il s’agit pour les 

étudiants de maîtriser savoirs et savoir-faire afin de proposer une analyse organisée et argumentée de la scène internationale et 

européenne, de ses acteurs et de leurs pratiques. 

Afin d’y parvenir, la lecture régulière et approfondie de journaux, mais surtout de revues spécialisées et d’ouvrages de relations 

internationales et d’études européennes constitue la meilleure des préparations. Dans cette perspective, l’utilisation des 

ressources de la bibliothèque de l’IEP peut utilement s’accompagner de la consultation des bases de données mises à votre 

disposition (voir pistes bibliographiques). 

 

 

Evaluation - Assessment 

La séance est structurée autour de quatre exercices complémentaires réalisés et animés par les étudiants en groupe.  

1) Travail de groupe (50% de la note finale, même coefficient pour tous les travaux). Les étudiants sont répartis en 4 groupes de 4 

ou 5 étudiants : A-B-C-D. Chaque semaine, chaque groupe prépare un exercice pour la séance selon les modalités suivantes : 

a) Notion : Il s’agit de faire une mise au point critique sur une notion touchant directement au thème de la séance. L’exercice 

consiste à présenter cette notion, passer en revue les débats et controverses qui l’entourent tout en proposant in fine une (des) 

définition(s) du terme traité. 

La présentation ne devra pas excéder une dizaine de minutes et sera accompagnée d’un rendu écrit (1 à 2 pages) résumant les 

principaux éléments introduits à l’oral et comprenant une bibliographie commentée, même courte. 

b) Lecture critique et débat (préparation GO) : La présentation orale ne doit pas de reprendre le contenu du texte puisqu’il a été 

lu par tous. Après avoir brièvement introduit l’auteur et présenté le contexte de publication du texte, il s’agit de développer une 

problématique en reprenant les thèses de l’auteur et en les critiquant de manière argumentée, c’est à dire en s’appuyant sur 

d’autres lectures. Le groupe devra en conclusion proposer trois ou quatre questions qui permettent d’engager un débat avec 

l’ensemble de la conférence. Le débat est mené par le groupe. La lecture critique est accompagnée d’un rendu écrit de 3 à 4 pages 

avec bibliographie (1 par groupe). 

 



 

 

Par ailleurs, TOUS les étudiants devront pour chaque séance préparer une fiche de lecture d’UNE page (max 3000 signes espaces 

compris) comprenant : 

- quelques mots sur l’auteur et le contexte de rédaction du texte 

- un résumé des thèses principales, 10 ligne max et une illustration des thèses de l’auteur 

- une critique personnelle 

Ces fiches seront toutes relevées. 3 ou 4 seront notées chaque semaine. 

c) Exposé et discussion : Il s’agit de traiter, en 15 minutes maximum et de manière structurée et problématisée, l’exposé du jour. 

Celui-ci devra mobiliser les théories pertinentes pour comprendre le sujet et s’appuyer sur des illustrations inspirées de lectures 

ou recherches personnelles. Si le sujet est une citation, il s’agit de le traiter comme tel, ie construire un exposé problématisé en 

s’appuyant sur le texte. 

Suit une discussion avec l’ensemble de la conférence qui sera préparée et animée par le groupe en charge de l’exposé. C’est 

notamment l’occasion d’introduire des exemples tirés de l’actualité que le temps réduit de l’exposé n’aura pas permis d’aborder. 

L’exposé sera accompagné d’un rendu écrit de deux pages : plan détaillé (avec problématique explicitée) + bibliographie envoyé 

à l’enseignant au plus tard le dimanche 18h. 

d) Revue de l’actualité : L’exercice consiste à présenter un sujet important tiré de l’actualité internationale de la semaine, laissés 

au libre choix du groupe (choix argumenté). Le sujet sera présenté en maximum 5 minutes, de manière analytique pour permettre 

l’ouverture d’une discussion avec le reste des étudiants. Le choix des sources (pertinence, diversité) doit être justifié et une analyse 

du traitement médiatique de l’information proposée. Il est attendu que les étudiants consultent des sources d’au moins deux pays 

différents.  

Le groupe remettra à la fin de la séance une version écrite de la revue de presse, de deux pages maximum, en mentionnant les 

sources consultées (journaux, sites web, blog). 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

Rq : les thèmes des séances sont susceptibles de varier d'un enseignant à l'autre dans une proportion toutefois marginale. 

SEANCE 1 - POURQUOI ETUDIER LES RELATIONS INTERNATIONALES ? 

SEANCE 2 – RUPTURES ET REPRESENTATIONS DU SYSTEME INTERNATIONAL 

SEANCE 3 – MONDIALISATION, INTEGRATION ET FRAGMENTATION 

SEANCE 4 - MUTATIONS DES CONFLITS CONTEMPORAINS 

SEANCE 5 – NATIONS ET NATIONALISMES 

SEANCE 6 – LES ETATS-UNIS DANS LE MONDE 

SEANCE 7 – MOBILITES ET INEGALITES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

SEANCE 8 – L’UE EN CRISE 

SEANCE 9 – HISTOIRE & MEMOIRE 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Ouvrages généraux de relations internationales : 

- Dario Battistella , Théories des relations internationales, Presses de Sciences Po, 2003. 

- John Baylis, Steve Smith, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University 

Press, 1997.  

- Amélie Bloom et Frédéric Charillon, Théories et concepts des relations internationales, Paris : Hachette, 2001. 

- Chris Brown, Understanding International Relations, New York (NY) : Palgrave, 2001. 

- Guillaume Devin, Sociologie des relations internationales, La Découverte, coll. Repères, 2002. 

- Josepha Laroche, Politique Internationale. Paris: L.G.D.J., 2000. 

- Alex Macleod, Dan O’Meara (Dir.). Théories des relations internationales : Contestations et résistances. Montréal: Athéna 

éditions, 2007. 



 

 

 

- Alex MacLeod, Evelyne Dufault, F. Guillaume Dufour, David Morin, Relations internationales : théories et concepts, 2008. 

- Paul Magnette (ed.), La grande Europe, Bruxelles : Institut d’études européennes, 2004. 

- W. Olson, A.J.R. Groom, International relations then and now. Origins and trends in interpretation, NY : Harper Collins, 1991. 

- Pierre Hassner, La violence et la paix : de la bombe atomique au nettoyage ethnique, Paris : Esprit, 1995.  

- P. Hassner, La terreur et l’Empire, Paris : Seuil, 2003. 

- David Held, Global Transformations, Cambridge Polity Press, 1999.  

- Franck Petiteville, La politique internationale de l'UE, Paris : Presses de Sc Po, 2006 

- Frédéric Ramel. Philosophie des relations internationales. Paris: Presses de Sciences Po, 2011. 

- Sabine Saurruger, Théories de l’intégration européenne, Paris : Presses de Sciences Po, 2012. 

- MC Smouts (dir.), Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Paris, Presses de Sc Po, 1998. 

- Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003. 

 

Quelques revues à consulter régulièrement (entre autres…) 

- Critique internationale    - Foreign Policy 

- Politique étrangère    - Foreign Affairs  

- Politique internationale    - World Politics 

- Revue internationale et stratégique - New York Review of Books 

- Etudes internationales (Quebec)  - Global Governance 

- Cultures et conflits    - International Affairs 

- Revue internationale de Politique Comparée 

- Annuaire français des relations internationales  

- Revue internationale de sciences sociales 

- Politique européenne 

 

- Esprit          - RFSP 

- Le Débat         - Raisons Politiques 

- Commentaire  - Politix 

- Pouvoirs 
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