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Descriptif du cours :

L’enseignement combinera cadre théorique et études de cas, dans une perspective comparée. Il donnera lieu à une
discussion lancée par l’enseignant, des exposés de 20 minutes maximum confiés aux étudiants et discutés par eux (50%
de la note), enfin à un entretien oral en fin de semestre (50% de la note). Les exposés devront lier étroitement études de
cas précis et utilisation de la littérature scientifique, à l’appui des hypothèses avancées.

Langue principale de l’enseignement : français
Intitulé des séances :

1. Introduction : niveaux d’analyse et état du « champ » - distribution des travaux
2. L’analyse de l’action extérieure – 1 – Les outils théoriques
Exposé 1 : L’approche réaliste explique-t-elle toujours la politique étrangère ?
Exposé 2 : Qu’apporte le constructivisme à l’analyse de l’action extérieure ?
4. L’analyse d’une politique étrangère – 3 – La politique étrangère comme résultat
Exposé 1 : Y a-t-il continuité de la politique étrangère française sous la Ve République ?
Exposé 2 : Comment qualifier la politique étrangère allemande ?
5. Une incursion chez les acteurs – 1 - Sociologie des diplomates
Exposé 1 : Fonctions et marge de manœuvre d’un diplomate au XXIe siècle
Exposé 2 : Le profil personnel des diplomates détermine-t-il la diplomatie ?
6. Une incursion chez les acteurs – 2 – Sociologie militaire
Exposé 1 : Y a-t-il un monde militaire qui s’oppose au monde civil ?
Exposé 2 : Militaires et pouvoir politique dans les pays du Sud
7. De la politique étrangère à la politique de défense : recoupements et différences
Exposé 1 : La force militaire soutient-elle encore la politique étrangère ?
Exposé 2 : Dimensions militaires et diplomatiques dans la politique africaine de la France
8. De l’action extérieure à la stratégie d’influence : l’ajout d’une nouvelle dimension de la puissance
Exposé 1 : Expliquer le succès des diplomaties protestataires
Exposé 2 : Les think tanks participent-ils de la stratégie d’influence d’un Etat ?
9. De la stratégie d’influence à la stratégie tout court : l’ajout d’une vision
Exposé 1 : L'Europe-puissance peut-elle avoir une stratégie ?
Exposé 2 : Y a-t-il encore des grands penseurs stratégiques ?
10. Etude de cas : la politique étrangère et de défense de la Chine à l’heure du smart powe
Exposé 1 : La Chine illustre-t-elle le retour du « tout hard power » ?
Exposé 2 : Le discours chinois destiné à l’extérieur est-il contreproductif ?
11. Etude de cas : la politique de défense de la France à l’heure de la crise des puissances moyennes
Exposé 1 : Doctrine, pratique et moyens de la politique française de défense après le Livre Blanc de 2013 : cohérence ou grand écart ?
Exposé 2 : A quoi sert la dissuasion française ?
12. Politiques étrangères et de défense comparées
Exposé 1 : Y a-t-il encore des « petites » politiques étrangères ?
Exposé 2 : Les pauvres peuvent-ils avoir un politique étrangère ?

Bibliographie sélective :

- Ch. ALDEN, A. ARAN, Foreign Policy Analysis: New approaches, Routledge, New York, 2012
- G.T. ALLISON, Ph. ZELIKOW, The Essence of Decision, Longman, New York, 1999 (2e éd.)
- D. BEACH, Analyzing foreign policy, Palgrave MacMillan, Londres, 2012
- F. CHARILLON, La politique étrangère de la France depuis la fin de la guerre froide, La Documentation Française, Paris, 2011
- F. CHARILLON, La politique étrangère. Nouveaux regards. Presses de Sciences Po, Paris, 2002
- Ch-Ph., DAVID (dir.), Théories de la politique étrangère américaine. Auteurs, concepts et approches, Les presses de l’université de Montréal,
Montréal, 2012
- L. FREEDMAN, Strategy, Oxford University Press, Oxford, 2013
- R.M. GATES, Duty. Memoirs of a Secretary at War, Knopf, New York, 2014
- B. IRONDELLE, La réforme des armées en France. Sociologie de la décision, Presses de Sciences Po, 2011
- J. JOANA, Les armées contemporaines, Presses de Sciences Po, Paris, 2012
- M-Ch. KESSLER, Les ambassadeurs, Presses de Sciences Po, Paris, 2012
- J-F. MORIN, La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Armand Colin, Paris, 2013
- J.N. ROSENAU, The Scientific Study of Foreign Policy, Nichols Publications, New York, 1980
- R. SELF, British Foreign and Defence Policy Since 1945: Challenges and Dilemmas in a Changing World, Palgrave McMillan, Londres, 2011
- S. SMITH, A. HADFIELD, T. Dunne (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press, Oxford, 2012 (2e éd.)

