Relations internationales
Cette bibliographie générale sur les relations internationales est complétée d’une bibliographie

spécifique sur les « Enjeux globaux », abordant les grandes thématiques apparues récemment en
termes de géopolitique et de sécurité internationale, ou plus généralement connexes aux questions
internationales (pays émergents, guerres économique et de l’information, questions de sécurité, conflits,
ressources et environnement, démographie, enjeux culturels…).
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1 Les relations internationales en quelques points clés
Introduction
L’entrée dans le 21e siècle s’est faite parallèlement à un mouvement d’intensification des
relations internationales, tendance qui a contribué à compliquer le décryptage de
l’actualité mondiale et de ses rouages. Dans le même temps, le système international est
devenu plus difficile à appréhender. En effet, depuis 1989, avec la chute du rideau de fer
et la dislocation de l’URSS, la réunification de l’Allemagne et la partition dramatique de la
Yougoslavie, nous sommes entrés dans un ordre mondial que d’aucuns trouvent difficile à
qualifier : postbipolaire, multi- ou interpolaire, multilatéral… L’économie mondiale a elle
aussi évolué de manière sensible, et les notions de mondialisation, de nouveaux pays
industrialisés (NPI) et toutes notions corollaires (BRICS, PIGS, bébés tigres, PPICS, « next
eleven »…) traduisent une complexité à la hauteur de la densité des échanges
économiques et commerciaux internationaux. Cette lecture difficile du système mondial
n’est pas amoindrie par les évolutions, géopolitiques cette fois, dont ont tout de suite été
témoin les années 2000. Les attentats du 11 septembre 2001 ont opéré une scission quasi
caricaturale entre l’Occident et le reste du monde et fait naître des enjeux sécuritaires et
politiques inédits, protéiformes, et pour des acteurs toujours plus nombreux. C’est la
compréhension de ces différentes problématiques qui permettent de mieux cerner la place
de la France et de l’Europe dans le monde.
« Le temps du monde fini commence. » Paul Valéry, 1931

Quelques lectures pour débuter l’étude du sujet en ligne
Dossiers Europe, international : dossiers d’actualité sur le site Vie publique
Ainsi que les Fiches de la thématique Relations internationales.
Relations internationales : les articles du Monde Diplomatique
Propose une partie « Cartes » sur les grandes thématiques internationales.
Diploweb.com : la revue géopolitique
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2 Généralités
2.1

Ouvrages de référence

Zoom sur...
Quelques lectures clés
L'état du monde....
Paris : La Découverte, 1981-....
Annuel.
327.1 ETA
Institut de relations internationales et stratégiques ; sous la dir. de
Pascal Boniface
L'année stratégique.... : analyse des enjeux internationaux
Paris : A. Colin, 199?Annuel.
Les clés pour comprendre les transitions, les mutations voire les bouleversements à
l’œuvre sur la scène internationale et les rapports stratégiques qui s'y organisent.
Synthèse de la situation stratégique, politique, diplomatique et économique de
l'année écoulée ainsi que des analyses régionales détaillées.
US 327.1 ANN

Annuaire français de relations internationales (AFRI)
Bruxelles : Bruylant ; Paris : Documentation française, 2000-...
Annuel
327.44 ANN
Annuaire du droit de la sécurité et de la défense
Paris : Editions Mare & Martin. - (Droit de la sécurité et de la défense)
Annuel
363.1 ANN

Atlas géopolitique mondial
Monaco : Le Rocher
Annuel
327.1 ATL

Conférence des Nation Unies sur le commerce et le développement
Rapport sur le commerce et le développement
New-York : Nations Unies , 1981-....
Annuel
338.9 RAP
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Durand, Marie-Françoise (coord.)
Espace mondial : l'atlas 2018
Paris : Presses de Sciences-Po, 2018. - 271 p. : ill., cartes ; 30 cm.
Regarder le monde comme un espace mobile et fluide. S'émanciper de l'idée d'une scène internationale
orchestrée par les seuls États. Sortir des figures classiques de l'ennemi, de la frontière, des identités exclusives.
Montrer tous les acteurs des échanges internationaux, qu'ils soient publics ou privés, individuels ou collectifs,
politiques, économiques ou sociaux, locaux, nationaux, régionaux ou mondiaux. Représenter les
innombrables interdépendances et enchevêtrements de nos histoires, autant que les désordres et les
dysfonctionnements d'un monde pluriel.
327.1 ESP
Durieux, Benoît ; Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste ; Ramel, Frédéric
Dictionnaire de la guerre et de la paix
Paris : PUF, 2017. - XXI-1508 p. ; 20 cm. - (Quadrige. Dicos poche)
Regroupant plus de 300 entrées et faisant appel à plus de 200 contributeurs, le présent dictionnaire entend
offrir une série de repères indispensables pour comprendre les évolutions que connaissent les guerres et
conflits (technologies, nouveaux acteurs etc.), avec un double objectif : constituer un ouvrage de
référence en langue française sur les questions stratégiques et contribuer à la consolidation des études sur
la guerre et la paix dans le monde francophone.
355.02 DIC
Gauchon, Pascal ; Huissoud, Jean-Marc
Les 100 mots de la géopolitique
4e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2017. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?; 3829)
En 100 définitions, cet ouvrage donne une approche complète d'une discipline touchant aux relations
internationales, à la géographie, à l'économie et à la sociologie. Chaque terme est défini, analysé et
complété par des exemples récents.
320.12 CEN (PARIS)
Institut français des relations internationales (IFRI)
Ramsès : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies
Paris : Dunod, 1981-...
Annuel.
327.1 RAM
Lakehal, Mokhtar
Le grand livre de la politique, de la géopolitique et des relations internationales : 4.000
termes pour comprendre le discours politique
Nouv. éd. - Paris : L'Harmattan, 2018. - 800 p. ; 24 cm.
Dictionnaire commenté pour comprendre la politique nationale et internationale à travers 4.000 termes,
notions, théories, stratégies, traités, institutions, conventions, etc. Avec un index des noms des 1200
personnalités citées.
US 320.03 LAK
Ortolland, Didier (coord.)
Geopolitical atlas of the oceans : the law of the sea, issues of delimitation, maritime
transport and security, international straits, seabed resources
Paris : Technip, 2017. - XVI-352 p. : ill. en nombre, cartes ; 30 cm.
Illustré d'une cartographie remarquable, cet ouvrage aborde l'ensemble de la problématique des mers et
des océans, toutes les questions portant sur la délimitation des espaces maritimes : mer territoriale, zones
sous juridiction (zones économiques exclusives, zones de protection de la pêche, zones de protection
écologique, plateau continental). Ce travail inédit, réalisé par une équipe de spécialistes, constitue une
base unique de réflexion pour les questions géopolitiques liées à la mer.
US 327.1 GEO
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2.2

Relations internationales et géopolitique : généralités

Zoom sur
Quelques lectures clés ou pour débuter sur le sujet
Beauchesne, Bénédicte
Relations internationales 2021-2022 : cours et QCM
Nouv. édition. - Paris : Ellipses, 2020. - 492 p. : ill. ; 24 cm. - (Actu' concours)
L’essentiel sous forme de fiches de synthèse.
327.1 BEAU
Braillard, Philippe ; Djalili, Mohammad-Reza
Les relations internationales
11e éd. - Paris : PUF, 2020. - 126 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2456)
L'étude de la diplomatie et des politiques étrangères ne suffit pas à rendre compte de
l'ensemble des interactions qu'entretiennent les nations. Considérant l'intensification et la
diversification des échanges, économiques, humains, culturels, cet ouvrage privilégie un large
champ d'investigation.
327 BRA
Duroselle, Jean-Baptiste ; Kaspi, André
Histoire des relations internationales. Tome 2, De 1945 à nos jours
16ème éd. refondue et mise à jour. - Paris : A. Colin, 2017. - 683 p. ; 21 cm.
327 DUR (2)
Fernandez, Julian ; préf. de Serge Sur
Relations internationales
3e éd. - Paris : Dalloz, 2021. - XIX-778 p. ; 21 cm. - (Précis Dalloz)
Synthèse sur les relations internationales présentant leurs acteurs institutionnels et privés, leurs
rapports de force, l'impact du droit et des organisations internationales, et l'histoire des grands
équilibres mondiaux.
327 FER
Fougier, Eddy
Parlons mondialisation en 30 [trente] questions
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2017. - 93 p. ; 18 cm. - (Doc' en poche ; 7.
Entrez dans l'actu)
Délocalisations des entreprises, flux migratoires, paradis fiscaux, américanisation culturelle,
diffusion des pandémies, terrorisme, sentiment que les États sont dépassés... Qu’est-ce que la
mondialisation, quelles sont les réalités qu'elle recouvre et les conséquences à venir de ce
phénomène ?
337 FOU
Gomart, Thomas
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques
Ed. actualisée. - Paris : Tallandier, 2020. - 348 p. : ill., cartes ; 18 cm. - (Texto). - (Essais)
Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète : rupture d'accords, alliances
fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers l'Asie,
menaces nationalistes, risques écologiques, politique du tweet... Le monde est-il devenu
incontrôlable ? Avec son double regard d'historien et de spécialiste des relations
internationales, Thomas Gomart éclaire la transformation inédite des rapports de force
internationaux et des sujets transversaux propres aux relations internationales.
327.1 GOM
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Lamy, Pascal ; Gnesotto, Nicole ; Baer, Jean-Michel
Où va le monde ?
Paris : O. Jacob, 2017. - 235 p. ; 22 cm.
L'ancien dirigeant de l'OMC et la spécialiste des questions de relations internationales
confrontent leur vision du monde. Pour le premier, le rééquilibrage Nord-Sud et l'émergence
d'une classe mondiale sont des facteurs historiques sans précédent. La seconde évoque elle
un nouveau désordre mondial. La deuxième partie de l'ouvrage fait le point sur les acteurs et
les enjeux majeurs.
327.1 LAM
Lasserre, Frédéric ; Gonon, Emmanuel ; Mottet, Éric
Manuel de géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires
3ème éd. - Paris : A. Colin, 2020. - 379 p. : cartes ; 24 cm. - (Collection U. Géographie)
Dresse un panorama de l'ensemble des concepts, méthodes et outils propres à l'analyse
géopolitique, et met en perspective les théories des différentes écoles fondatrices. À travers de
nombreuses études de cas (projet chinois des Nouvelles Routes de la soie, rivalités sinoaméricaines, question des frontières en Afrique et en Asie, géopolitique des ressources
naturelles...), cet ouvrage vient illustrer la pertinence et la fécondité de l'approche géopolitique
pour appréhender la grande diversité des problématiques actuelles.
320.12 LAS
Lefebvre, Maxime
Le jeu du droit et de la puissance : précis de relations internationales
5e éd. - Paris: PUF, 2018. - XVI-708 p. - (Major)
Présentation des relations internationales sous leurs différents aspects : le droit international, les
institutions, l'économie, l'histoire, la politique au niveau mondial et régional. En quatre parties :
l'encadrement juridique des relations internationales ; la solidarité internationale et ses limites ;
l'Europe entre le monde et les États ; contrastes régionaux.
327.1 LEF

2.2.1 Ouvrages
Allès, Delphine ; Malejacq, Romain ; Paquin, Stéphane (coord.)
Un monde fragmenté : autour de la sociologie des relations internationales de Bertrand
Badie
Paris : CNRS Editions, 2018. - 282 p. : ill. ; 23 cm. - (Alpha)
Artisan de la formation d'une école française des Relations internationales, Bertrand Badie observe depuis
40 ans les mutations e l'espace mondial. Ses travaux, d'une étonnante actualité, forment autant de témoins
des transformations qui se sont succédé depuis les années 1980. Faisant de la sociologie une grille
explicative des processus politiques, Bertrand Badie met en lumière de nouvelles formes de contestations.
Si le monde se "retournait" au sortir de la Guerre froide, la banalisation des transgressions des normes sur
lesquelles il repose lui fait désormais courir un risque d'éclatement et de fragmentation. L'histoire n'est
cependant jamais pré-déterminée, comme le souligne une oeuvre qui descend dans l'arène pour appeler
ses acteurs à embrasser l'altérité. Le souci d'éclairer les évolutions de l'espace mondial contemporain forme
le fil conducteur de ce volume, qui donne la parole à 26 auteurs.
327.1 MON
Amilhat-Szary, Anne-Laure
Géopolitique des frontières : découper la terre, imposer une vision du monde
Paris : le Cavalier bleu, 2020. - 214 p. ; 21 cm. - (Géopolitique de...)
Réflexion sur le concept de frontière à travers l'analyse de son évolution, notamment avec l'apparition de
la mondialisation qui a redéfini cette notion. Le réchauffement climatique ou la construction de murs
génèrent de nouveaux enjeux pour les Etats, au-delà des limites représentées sur les cartes. L'auteure
examine notamment les liens entre territoire, souveraineté et identité.
320.12 AMI
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Badie, Bertrand
Inter-socialités : le monde n'est plus géopolitique
Paris : CNRS Editions, DL 2020. - 228 p. ; 22 x 14 cm.
Tout au long de l'année 2019, des villes de part le monde ont été le théâtre de manifestations populaires
qui ont replacé le social au centre du jeu international, laissant la politique dans l'impuissance. En 2020, la
circulation d'un virus mortifère, transmis par des millions d'interactions sociales, défiait tous les
gouvernements de la planète. Alors que le social semblait naguère régi par le politique, les deux instances
semblent avoir aujourd'hui échangé leurs attributs. C'est l'analyse de cette conquête sociale de
l'international qui est au centre de ce livre. Car les conflits actuels ne sont plus dominés par le choc des
armées, mais alimentés par des phénomènes de souffrance sociale comme la pauvreté, l'insécurité
alimentaire, les rivalités communautaires. Et derrière ces mouvements populaires, les entrepreneurs
d'opinion, médias, réseaux sociaux, lanceurs d'alertes, acteurs privés en tous genres remodèlent les relations
internationales à leur gré...
327 BAD
Badie, Bertrand
Le temps des humiliés : pathologie des relations internationales
Nouv. Éd. Augm. et actualisée. - Paris : O. Jacob , 2019. - 251 p. ; 22 cm. - (Sciences humaines)
L'humiliation subie par certains Etats au cours du XXe siècle est le reflet de pratiques diplomatiques
banalisées. L'auteur montre qu'elle trahit l'inadaptation des vieilles puissances à un monde de plus en plus
globalisé. Avec la montée des populismes, le durcissement des gouvernements autoritaires ou les
provocations de la Corée du Nord, une inversion inquiétante est en cours : l'humilié d'hier devient aussi
l'humiliateur d'aujourd'hui.
327.1 BAD
Barral, Pierre-Emmanuel
Les grands théoriciens des relations internationales : 130 auteurs majeurs, les enjeux
pour comprendre
Levallois-Perret : Studyrama, 2020. - 382 p. ; 24 cm.
130 théoriciens majeurs, ainsi que de nombreux extraits des textes classiques de la pensée internationales,
présentés chronologiquement. Avec : une biographie de chaque auteur décrivant son itinéraire
intellectuel ; l'exposé d'un ou plusieurs concepts majeurs de cet auteur apportant une contribution à la
théorie des relations internationales ; une bibliographie de ses ouvrages ainsi qu'une liste des études
universitaires éclairant sa pensée.
327.101 BAR
Battistella, Dario ; Cornut, Jérémie, Baranets, Élie
Théories des relations internationales
6e éd. mise à jour. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2019. - 800 p.
Cette synthèse passe en revue les modèles de référence généraux ainsi que les différents concepts de
cette science politique, avant de détailler les débats sectoriels de la discipline. Cette sixième édition,
augmentée de deux chapitres sur l'apport des études féministes et sur la diplomatie, met à jour l'ensemble
des analyses et des bibliographies de ce vaste champ d'étude.
327.1 BAT
Boniface, Pascal
Requiem pour le monde occidental
Paris : Eyrolles, 2019. - 145 p. ; 22 cm.
Aujourd'hui, le concept de monde occidental est-il encore pertinent ? Continuons-nous, avec ou sans
Trump, à être guidés par les mêmes valeurs que les États-Unis ? L'OTAN a-t-elle pour objectif de nous
préserver contre la menace russe ou de l'entretenir artificiellement, afin de maintenir l'Europe dans un état
de dépendance à l'égard de Washington ? Par leur comportement hégémonique, les États-Unis ne sont-ils
pas autant source d'insécurité que de sécurité ? Cet ouvrage appelle à revisiter les liens transatlantiques,
historiquement dépassés, mais savamment entretenus.
327.407 3 BON
Boniface, Pascal
Les relations internationales de 1945 à nos jours : de Yalta au Covid-19
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6e éd. - Paris : Eyrolles, 2020. - 237 p. ; 22 cm.
Cet essai présente les relations internationales depuis 1945 et revient sur les précédents, les choix et les biais
géopolitiques ainsi que sur la mondialisation. Il montre comment à l'issu de la Seconde Guerre mondiale le
monde est devenu bipolaire puis comment avec le temps il se transforme en un monde multipolaire.
327 BON
Delmas-Marty, Mireille
Aux quatre vents du monde : petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation
Paris : Seuil, 2016. - 146 p. : ill. ; 21 cm.
Constatant que les interdépendances croissantes paralysent les États, l'auteure propose de faire appel aux
forces imaginantes du droit pour supprimer les freins que la mondialisation met à toute action collective.
L'objectif est de redonner du sens à des associations de concepts tels que liberté et sécurité, compétition
et coopération, ou encore innovation et conservation, afin de dégager de nouvelles ressources face aux
défis que représentent le terrorisme, le dérèglement climatique, les migrations etc.
327.101 DEL
Devin, Guillaume
Sociologie des relations internationales
4e éd. - Paris : La Découverte, 2018. - 127 p. - (Repères ; 335. Sciences politiques – Droit)
Face à une accumulation d'événements et d'informations, il s'agit d'organiser la diversité des variables et
des techniques internationales autour de quelques rubriques fondamentales, les acteurs, leur puissance,
leurs objectifs, ainsi que leurs instruments.
327.1 DEV
Guilhaudis, Jean-François ; avec la collaboration de Louis Balmond
Relations internationales contemporaines : ordre et désordre
4e éd. - Paris : Lexis Nexis, 2017. - XX-1194 p. ; 25 cm. - (Manuel)
Quelles sont les caractéristiques de l'actuel système international, ses principaux points de faiblesse ? Est-il
possible, à court terme, d'ordonner davantage le monde ? Ces problématiques - liées à celle de l'ordre et
du désordre - sont particulièrement bien adaptées à l'analyse des relations internationales dans la période
actuelle. Cet ouvrage tente de répondre à un certain nombre de questions sur les acteurs des relations
internationales et la vie.
327.1 GUI
Huntzinger, Jacques
Le globe et la loi : 5.000 ans de relations internationales : une histoire de la mondialisation
Paris : Cerf, 2019. - 406 p. ; 25 cm.
Un traité sur les mutations de l'ordre planétaire en ce début de XXIe siècle. Il montre la complexification de
la vie internationale face à la montée des populismes, au poids grandissant des GAFA (Google, Apple,
Facebook et Amazon) sur l'économie mondiale ou encore à la multiplication des attentats terroristes.
327.1 HUN
Marty, Olivier ; Courtade, Pascal
Les questions internationales en onze leçons : instituts d'études politiques, universités,
concours
Paris : Ellipses, 2015. - 217 p. : ill. - (Optimum)
Chacune des leçons présente deux dissertations complétées par cinq plans détaillés, permettant au
lecteur de se familiariser avec près de 80 sujets.
327 MAR
Meier, Daniel
Les frontières, au-delà des cartes : sécurité, migration, mondialisation
Paris : Cavalier bleu, 2020. - 158 p. ; 21 cm. - (Idées reçues)
Le monde et les rapports internationaux sont appréhendés à travers le prisme des frontières, lieux structurant
l'espace de mouvement dans une oscillation permanente entre flux et contrôle. L'auteur s'interroge sur les
effets de la mondialisation, du terrorisme international ou encore de l'immigration.
327.1 MEI
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Moreau Defarges, Philippe
Une histoire mondiale de la paix
Paris : O. Jacob, 2020. - 224 p. ; 23 cm. - (Sciences humaines)
Ancien diplomate, l'auteur défend la thèse de l'inéluctabilité de la paix à l'échelle planétaire. S'inscrivant
dans la lignée d'Emmanuel Kant, l'auteur retrace l'histoire des paix mondiales, de la pax romana à la pax
americana. Il affirme que la Chine ne deviendra pas la prochaine puissance hégémonique et défend l'idée
d'une paix contractuelle et démocratique mondiale.
327.109 MOR
Moreau Defarges, Philippe
La tentation du repli : mondialisation, démondialisation : XVe-XXIe siècles
Paris : O. Jacob, 2018. - 245 p. : ill., cartes ; 22 cm.
Toute expansion porte en elle la tentation du repli. Toute mondialisation accouche de son mouvement
contraire, la démondialisation. L’auteur nous propose ici une histoire du monde, de sa conquête par les
hommes, des flux et reflux de leurs avancées. Trois mondialisations-démondialisations se sont succédé
depuis les grandes découvertes à la Renaissance. La dernière, qui a débuté à la fin du XXe siècle, opère
actuellement un retournement spectaculaire dont la politique de Donald Trump est sans doute le
symptôme le plus évident.
327.1 MOR
Mougel, François-Charles ; Pacteau, Séverine
Histoire des relations internationales : de 1815 à nos jours
14ème éd. - Paris : PUF, 2018. - 127 p. - (Que sais-je ?)
Histoire des équilibres politiques mondiaux et de la mondialisation des relations internationales depuis le
Congrès de Vienne en 1815.
327.1 MOU
Pacreau, Xavier ; Tannous, Manon-Nour
Relations internationales
Paris : La Documentation française, 2020. - 204 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique)
Les aspects historiques, juridiques, économiques et politiques essentiels à la compréhension du système
international sont traités sous forme de questions-réponses. Sont également abordés les grands thèmes au
coeur de l'actualité, comme les acteurs illégaux, la cyber menace ou encore la protection de
l'environnement.
327 PAC
Ramel, Frédéric ; avec la collab. de David Cumin, Clémence Mallatrait, Emmanuel Vianès
Philosophie des relations internationales
2e éd. rev. et augm. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2011. - 519 p. - (Références. Mondes)
327.101 RAM
Tellenne, Cédric
Introduction à la géopolitique
Paris : La Découverte, 2019. - 127 p. ; 19 cm. - (Repères; 728. Géopolitique)
Une présentation de l'évolution des enjeux de la géopolitique dans un contexte de renouvellement
politique et d'interconnexion entre toutes les parties du globe. De nouvelles rivalités pour les territoires ou
les ressources apparaissent et mobilisent de nombreux acteurs étatiques ou non, qui possèdent de multiples
outils d'ordre politique, militaire, économique ou encore culturel.
327.12 TEL

2.2.2 Article
2019-2029 : quel monde dans 10 ans ? : [dossier]
in : Politique étrangère, vol. 84, n°1, 2019, printemps, p. 37-186
La décennie à venir sera sans nul doute essentielle pour proposer des éléments d'interprétation du monde
international né avec le siècle. Ce numéro, publié à l'occasion du quarantième anniversaire de l'Institut français des
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relations internationales, s'interroge sur ses dynamiques les plus visibles. Les contributeurs ont accepté le
questionnement : à partir du monde que vous voyez, qu'imaginez-vous de ce monde dans dix ans, en 2029 ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

2.2.3 Sites Internet
Brookings
Ce think tank américain a commencé à exister sous le nom de Institute for Government Research (IGR) dès 1916. Il
rassemble aujourd’hui 300 experts internationaux pour fournir des éléments de recherche sur un ensemble de
disciplines extrêmement large, au niveau national et international. Voir les volets International affairs, mais
également Global development, Middle East and North Africa...
Carnegie council for ethics in international affairs
Cette organisation à but non lucratif américaine a pour ambition de promouvoir l’éthique au sein des affaires
internationales, notamment par la diffusion sur son site web de ressources pédagogiques à l’intention des
professionnels, journalistes, enseignants, ainsi que du grand public. Elle publie également la revue Ethics &
International Affairs et organise de nombreux événements.
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Site d’un organisme américain de recherche et d’analyse sur les questions internationales. Propose dans sa partie
publications de nombreux rapports thématiques sur les différentes régions du monde (sécurité et défense,
commerce, économie, terrorisme…).
Centre d’études et de recherches internationales (CERI)
Le CERI est un centre de recherche sur le système politique international dépendant de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques. Le site propose notamment une liste de ses publications. Les dossiers et les analyses du CERI, le
Ceriscope, ainsi que les Strategy papers (ancienne collection publiée jusqu’en 2013), et les Questions de
recherche, sont téléchargeables gratuitement.
Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales
Le Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales a été créé en 1999 par Serge Sur, dans le
cadre de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2). Il est rattaché à l’École doctorale Droit international, Droit européen,
Relations internationales et Droit comparé (ED9, Paris 2). Il publie de nombreuses études dont l'Annuaire français de
relations internationales (AFRI), disponible en ligne en plus d'être diffusé en version papier (après un délai de
quelques mois), mais également la revue Questions internationales. Voir notamment en ligne les Cahiers Thucydide.
Chatham House : the Royal Institute of international affairs
L’un des grands think tanks britanniques dédiés aux relations internationales. Son site web est riche d’analyses et
publications, accessibles par thèmes (grands thèmes et dossiers d’actualité) et régions du monde.
China institute of international studies (CIIS)
Ce think tank rattaché au ministère des affaires étrangères chinois conduit des recherches et analyses sur des
domaines variés des relations internationales. Met à disposition des internautes rapports et études.
Comprendre le monde
Un podcast créé et présenté par Pascal Boniface. « Ce nouveau rendez-vous, créé et présenté par Pascal
Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS, décrypte chaque semaine, à travers un entretien ou un débat, un
thème géopolitique. Animée par un souci de pédagogie, l’émission permet de resituer l’actualité immédiate, en
toute liberté, dans une perspective globale et de long terme. »
Council on foreign relations (CFR)
Cet organisme américain se présente comme un think-tank et éditeur non partisan, traitant l’ensemble des
questions d’ordre international. Il accorde une place non négligeable à la politique étrangère des États-Unis.
Vie publique : rubrique International
Ainsi que les cartes dans la Bibliothèque multimédia
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Plusieurs dossiers intéressants sur des questions d'actualité d'ordre international, par exemple les thèmes suivants : les
conflits insolubles, la Méditerranée, le cyberespace, les Nations Unies et la paix, les frontières, le Moyen-Orient, les
migrations… Vie Publique propose également des cartes sur des thématiques diverses mais assez rarement à
l’échelle internationale (on notera corruption, dépenses militaires etc.)
Egmont Royal Institute for International Relations
Think tank indépendant basé à Bruxelles. Ce think tank pluridisciplinaire se veut force de proposition sur des
modèles d’action internationale aussi opérationnels que possible. Il publie le périodique Studia Diplomatica. Il
propose au téléchargement gratuit la publication de ses notes et documents de travail : Egmont papers, Africa
policy briefs, Security policy briefs et European policy briefs.
Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
Fondation de recherches et d’études qui se présente comme un think-tank indépendant sur la défense, la sécurité,
les conflits. Le site met gratuitement à la disposition des lecteurs diverses publications et documents (notes,
chroniques, cahiers de recherche, dossiers d’actualité…), qui sont accessibles par thème ou via le moteur de
recherche.
Institut français des relations internationales (IFRI)
L’IFRI est l’un des principaux centres indépendants européens de recherche, de rencontres et de débats sur les
questions internationales. Le site présente ses activités et ses différentes publications. Les « E-notes » (menu
Publications) sont accessibles gratuitement.
Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
L’IRIS est un centre de recherche sur les questions stratégiques et les relations internationales. Certains documents
sont accessibles librement (notamment la lettre d’information – rubrique L’IRIS -, les Notes de l’IRIS, les Actualités
européennes, les comptes rendus et les contributions extérieures – rubrique l’Analyse pour ces dernières-, et les
Notes de lecture – rubrique Publications).
Non-fiction : Comment enseigner la géopolitique des conflits avec les séries ? (Épisode 1)
Par Yohann CHANOIR et Nicolas CHARLES, 26 et 30/11/2020
Dans cette nouvelle série d'émissions, Histoire en séries s'attache à montrer comment on peut utiliser les séries pour
enseigner la géopolitique. (Dans la seconde partie de l'émission consacrée à l'enseignement de la géopolitique
des conflits, des spécialistes présentent et analysent des séries et comment on peut les utiliser en classe).

3 Relations économiques internationales et mondialisation

Zoom sur
Quelques lectures clés
Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII)
(France)
L'économie mondiale...
Paris : La Découverte, 1994?-.... . - (Repères. Économie)
Annuel.
337 ECO
Krugman, Paul ; Obstfeld, Maurice ; Melitz, Marc...
Économie internationale
11e éd. - Paris : Pearson éducation, 2018. - 778 p.
Ce manuel de référence traite des deux principaux thèmes de l'économie internationale: le
commerce d'une part et la macroéconomie et la finance internationale d'autre part. Parmi
les sujets couverts, on notera : les théories du commerce international ; l'application de ces
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théories à l'analyse des politiques commerciales ; les théories monétaires ; l'application de ces
théories aux problèmes de politique monétaire internationale.
337 KRU
Vérez, Jean-Claude
L'économie mondiale au XXIe siècle : enjeux communs et défis spécifiques
Paris : Ellipses, 2020. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Optimum)
Le bilan de la mondialisation est contrasté : si ses partisans défendent le recul des pauvretés,
ses détracteurs dénoncent la montée des inégalités. Tandis que tous les pays (ou presque)
sont confrontés à des enjeux communs tels que l'environnement, la démographie, les
migrations, ils doivent relever simultanément des défis spécifiques selon qu'ils soient
industrialisés, émergents ou en développement. L'objectif majeur de cet ouvrage est de savoir
si les enjeux communs et les défis spécifiques sont compatibles. Sans doute faut-il inventer un
autre modèle de production et de consommation, d'où l'intérêt de réfléchir à l'économie
collaborative, à l'économie circulaire, à l'allocation universelle, alors que l'économie
numérique, l'intelligence artificielle ou encore l'économie immatérielle pourraient menacer
l'emploi voire le salariat.
337 VER

3.1

Ouvrages
Agostino, Serge d'; avant-propos Pierre-André Corpron
La démondialisation : mythe ou réalité ?
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Bréal, 2020. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Thèmes & débats. Économie)
Synthèse sur la question de la démondialisation, axée sur trois thèmes majeurs : sa définition, en regard de
celle de la mondialisation, ses revendications et la possibilité de sa réalisation.
337 AGO
Allégret, Jean-Pierre ; Le Merrer, Pascal ; collab. Deniz Unal
Économie de la mondialisation
Bruxelles : De Boeck, 2020. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. LMD Économie)
Une introduction à l'analyse économique de la mondialisation. Sont présentés : les développements
théoriques les plus récents, les clés de compréhension du phénomène, les données empiriques et
principaux débats engendrés par la mondialisation.
337 ALL
Banerjee, Abhijit V. ; Duflo ; Esther ; trad. Christophe Jaquet
Économie utile pour des temps difficiles
Paris : Seuil, 2020. - 522 p. ; 22 cm. - (Les livres du nouveau monde)
Les auteurs analysent les grands problèmes contemporains, tels que l'immigration, le libre-échange, la
croissance, les inégalités et le changement climatique, afin de déconstruire les fausses évidences et les
conclusions trop rapides, discutant les affirmations de la pensée économique comme les arguments des
discours populistes. Ils proposent des alternatives pour bâtir un monde plus juste.
330.01 BAN
Bayne, Nicholas ; Woolcock, Stephen (ed.)
The new economic diplomacy : decision-making and negociation in international economic
relations
4th ed. - New-York, London : Taylor & Francis, 2017. - xix-339 p. : fig. ; 24 cm. - (Global governance ; 4)
Cet ouvrage entend apporter une vision globale de la manière dont les États comme les organisations non
gouvernementales mènent leurs politiques économiques. Les contributions ici rassemblées ont d'autant plus
de sens que l'usage qui est fait des outils économiques joue au 21e siècle un rôle fondamental dans les
relations internationales et diplomatiques. Il s'agit de comprendre comment les décisions nationales sont
prises, comment elles sont négociées sur le plan international, et comment ces différents processus
interagissent et se conjuguent.
337 NEW
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Carroué, Laurent ; cart. Aurélie Boissière
Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes
2e éd. Paris : Autrement, 2020. - 96 p. : ill., cartes ; 25 cm. - (Atlas)
Présentation du fonctionnement du nouveau système productif mondial, du rôle des territoires et des
acteurs de la mondialisation.
337 CAR
Carroué, Laurent
Géographie de la mondialisation : crises et basculements du monde
4e éd. - Paris : A. Colin, 2019. - 313 p. ; 24 cm. - (Collection U. Série géographie)
La mondialisation est l'objet d'une véritable mythification, suscitant les plus grands espoirs ou les pires
craintes. Et pourtant, sa définition reste méconnue. Cet ouvrage a pour objectif de présenter la nature, les
structures, les acteurs, les processus et les grandes dynamiques de la mondialisation. Souvent réduite à sa
seule dimension économique, la mondialisation désigne pourtant tout un système de mise en relation des
différents ensembles pavant l'espace planétaire. Elle constitue ainsi une clé d'analyse géopolitique,
géostratégique et géoéconomique indispensable pour rendre intelligible le monde.
337 CAR
Deblock, Christian ; Lebullenger, Joël (dir.)
Génération TAFTA : les nouveaux partenariats de la mondialisation
Rennes : PUR, 2018. - 351 p. ; 24 cm.
La mondialisation a changé. Ses cadres normatifs aussi ! Des accords commerciaux d'un nouveau type
sont apparus. Transatlantiques, transpacifiques, transasiatiques ou autres, ils viennent brouiller les cartes.
Non pas parce qu'ils court-circuitent une Organisation mondiale du commerce toujours plus à la peine,
mais parce que les alliances commerciales sont désormais à géométrie variable et que, par leur contenu
ils sortent des sentiers battus de la négociation traditionnelle pour entrer dans l'univers sensible de la
coopération réglementaire internationale.
382.1 GEN
Frankopan, Peter ; trad. Guillaume Villeneuve
Les nouvelles routes de la soie : l'émergence d'un nouveau monde
Bruxelles : Editions Nevicata, 2018. - 222 p. : carte ; 21 cm.
Les nouveaux défis posés à l'Occident se multiplient et deviennent toujours plus complexes. Cependant,
tout au long des antiques Routes de la Soie souffle un vent d'espoir. Du Moyen-Orient à la Chine, de la
Russie à l'Iran, les échanges se multiplient, les pays coopèrent et de nouvelles alliances sont scellées, faisant
fi d'antagonismes anciens. Peter Frankopan dresse dans ce récit un tableau du monde actuel et explique
pourquoi il est essentiel d'en comprendre les bouleversements. Quelles seront les répercussions de ce grand
basculement des centres de pouvoir, pour nos dirigeants politiques comme pour chaque citoyen ?
327.1 FRA
Giraud, Pierre-Noël
L'inégalité du monde : économie du monde contemporain
Nouv. éd. actualisée. - Paris : Gallimard, 2019. - 493 p. ; 18 cm. - (Folio. Actuel; 175)
Un tableau de l'économie contemporaine qui s'attache à présenter la question de la répartition de la
richesse et de la pauvreté entre les pays comme au sein des économies nationales. Cette réflexion dresse
un panorama de la "mondialisation" des économies et de l'émergence sur la scène internationale des pays
à bas salaires et à haute capacité technologique.
337 GIR
Giraud, Pierre-Noël
La globalisation : émergences et fragmentations
Auxerre : Sciences humaines éditions, 2018. - 192 p. ; 19 cm.
La mondialisation actuelle est singulière, en ce qu’elle est la combinaison de quatre globalisations :
globalisation des firmes, de la finance, du numérique, de la nature. Ce processus aggrave certaines
inégalités et en réduit spectaculairement d'autres. Il favorise les émergences rapides, mais provoque des
fragmentations. Dans ce contexte, quels sont les scénarios pour l'avenir ?
337 GIR
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Institut français des relations internationales
Ramsès : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies
Paris : Dunod, 1981-...
Annuel.
327.1 RAM
Joubert, Mickaël ; Lorrain, Lionel
Économie de la mondialisation
Paris : A. Colin, 2015. - 207 p. : ill. - (Cursus)
Synthèse sur les différents aspects de la mondialisation : logiques commerciales, mobilité du capital et du
travail et logiques de la mondialisation productive, relations monétaires et financières internationales, et
gouvernance de la mondialisation.
337 JOU
Ricard Lanata, Xavier ; préface de Gaël Giraud
La tropicalisation du monde : topologie d'un retournement planétaire
Paris : PUF, 2019. - 117 p. ; 19 cm.
L'auteur dresse le tableau d'un monde bouleversé par la mondialisation, dans lequel les pays du Nord se
retrouvent asservis aux intérêts du capitalisme. Les pays du Sud, qui ont connu une modernisation à marche
forcée, subissent désormais la même logique d'asservissement au lieu de profiter des bénéfices du
développement.
337 RIC
Sterdyniak, Henri ; Villers, Stéphanie
Crise économique 2020 : vers un nouveau monde ?
Paris : Economica, 2020. - 192 p. ; 24 cm.
2020 débouche sur une récession qui met en exergue tous les excès, les dysfonctionnements et les
déséquilibres de la croissance actuelle. Le livre présente un décryptage de la situation économique avant
et après Covid, ainsi que les réponses apportées par les gouvernements et des perspectives économiques
post-crise sanitaire. Les auteurs se penchent par ailleurs sur la situation et les enjeux économiques propres
aux États-Unis, à la Chine, à l'Allemagne, à la France et à l'Europe, ainsi que sur les défis relatifs au Brexit. En
conclusion, les deux auteurs évoquent sous forme de réflexions croisées les menaces et les solutions à
explorer.
337 STE
Stiglitz, Joseph Eugene
Le rapport Stiglitz : pour une vraie réforme du système monétaire et financier
international après la crise mondiale
Arles : Actes Sud, 2012. - 297 p. - (Babel)
Initié par l'ONU, ce rapport considère que la crise n'est pas un accident, mais le résultat de fautes du secteur
privé et de politiques mal orientées. Le rapport préconise un programme de changement stratégique pour
une économie mondiale plus juste, stable et solidaire.
337 STI
Sylvain, Mickaël ; avant-propos Pierre-André Corpron
Comprendre la mondialisation
2e éd. - Paris : Bréal, 2020. - 141 p. : ill .; 20 cm. - (Thèmes & débats. Économie)
Une synthèse pour comprendre l'évolution, les acteurs, les enjeux et les conséquences de la mondialisation,
du XIXe au XXIe siècle.
337 SYL
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3.2

Articles

À qui profite la mondialisation ? : [dossier]
in : Regards croisés sur l'économie, n°21, 2018, juin, 157 p.
Contient : Les grandes phases de l'histoire du commerce international / Stéphane Becuwe et Bertrand Blancheton.
La mondialisation s'est-elle arrêtée après la crise financière ? Chaînes de valeurs mondiales et ralentissement du
commerce international / Sébastien Miroudot. Le protectionnisme est-il inéluctable ? / Jean-Marc Siroën. Quels
déterminants de l'avantage comparatif au 21e siècle ? / Vincent Vicard. Les conséquences de la mondialisation du
commerce [entretien] / François Bourguignon. Commerce international et environnement sont-t-ils (in)conciliables ?
/ Lisa Rolland. L'émergence d'une classe dominante mondialisée ? /Anne-Catherine Wagner. Une introduction aux
théories critiques de la mondialisation capitaliste / Cédric Durand. Qui pour agir face aux conséquences sociales du
commerce international ? [entretien] / Marie-Ange Moreau. L'OMC et la régulation du commerce international en
danger ? / LahsenAbdelmalki et René Sandretto. L'arbitrage, juge de l'économie mondiale / Thomas Clay.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Cohen, Valérie ; Rabier, Luise ; Shimi, Linah
Mondialisation, croissance et inégalités : implications pour la politique économique
in : Lettre Trésor-éco, n°210, 2017, novembre, 12 p.
Si le commerce international a globalement soutenu l'activité et les niveaux de vie moyens, les fruits de la croissance
n'ont pas été répartis uniformément entre pays ni au sein des pays. Après l'analyse de la situation les auteurs
proposent des recommandations pour que les politiques publiques répondent aux défis posés par la mondialisation :
des politiques nationales et des mesures multilatérales.
Document en ligne
Jean, Sébastien ; Martin, Philippe ; Sapir, André
Avis de tempête sur le commerce international : quelle stratégie pour l'Europe ?
in : Notes du Conseil d'analyse économique, n° 46, 2018, juillet, 12 p.
Mauvais temps pour le commerce mondial face aux attaques américaines des règles multilatérales. Une guerre
commerciale mondiale ne peut plus être exclue et aurait pour effet une baisse permanente d'environ 3,3 % de PIB
en France. L'impact serait comparable à celui de la Grande récession de 2008-2009. La stratégie européenne doit
être d'abord de défendre le multilatéralisme mais aussi par une offre de négociation sur les sujets légitimes. Il s'agit
aussi de donner une nouvelle dimension aux accords commerciaux. Ceux-ci peuvent être interprétés comme une
"police d'assurance" en cas de guerre commerciale et doivent mieux répondre aux préoccupations liées à
l'ouverture des échanges, tout particulièrement dans le domaine fiscal et environnemental.
Document en ligne
Mondialisation et commerce : dossier
in : Cahiers français, n° 407, 2018, novembre-décembre, p. 17-97
Contient : Dix ans après la crise, où en est le commerce mondial ? / Jennifer Matas. Les réalités multiples du
commerce mondial des services / Laurent Quignon. Panorama du commerce extérieur français / Jennifer Matas. La
spécialisation européenne : entre passé industriel et futur numérique / Sarah Guillou. Chine, États-Unis, Europe : qui
est le plus protectionniste ? / Antoine Bouët. Où en est le commerce équitable ? / Sophia Aït Kaci. La
démondialisation : fantasme ou réalité ? / Bernard Guillochon.
La mondialisation sans boussole : [dossier]
in : Économie politique, n° 77, janvier 2018, 112 p.
Contient : Démondialisation et gouvernance internationale / Harold James. Une régulation à la traîne de la finance
globale / Gunther Capelle-Blancard, Jézabel Couppey-Soubeyran. Peut-on réguler les grandes entreprises
numériques ? / Nicolas Colin. Les écueils de la politique commerciale européenne / Mathilde Dupré. La Chine
dominera-t-elle la troisième mondialisation ? / Jean-Raphaël Chaponnière. L'Afrique doit jouer la carte de la
régionalisation / Pierre Jacquemot. Smith, la "main invisible" et le libre-échange / Francisco Vergara.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Mondialisation et inégalités
in : Problèmes économiques, n° 3129, 2016, mars, deuxième quinzaine, p. 5-45
Contient : Les inégalités sur le long terme / Thomas Piketty et Emmanuel Saez. Pourquoi les inégalités nuisent à la
croissance Rapport OCDE. Mesurer les inégalités / Florence Jany-Catrice Les inégalités demeurent en Amérique
latine / Pierre Salam. Comment réduire les inégalités / Anthony B. Atkinson

3.3

Sites internet

Vie publique, rubrique Économie internationale
Cette rubrique regroupe de nombreux articles d’actualité, mais également des fiches, infographies, vidéos,
rapports publics sur le thème de l’économie internationale.
Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII)
Le CEPII, placé auprès du Centre d'analyse stratégique, est le principal centre français d'étude et de recherche en
économie internationale. Le site présente les axes de recherche et les publications du Centre. Les documents de
travail, les rapports d’étude, les panoramas de l’économie mondiale (avec notamment des infographies) et la
Lettre du CEPII sont téléchargeables gratuitement.
Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Outre une présentation de l'institution et de son actualité, le site de l'OMC met en ligne les documents et rapports
relatifs à l'ensemble de ses actions en cours et passées (documents officiels des conseils et comités de l'OMC,
statistiques commerciales, travaux de recherche économique, publications de l'OMC, fichiers vidéo et audio,
photos, ainsi que corpus des Accords de l'OMC constituant le cadre juridique de l'Organisation).

4 Droit international

Zoom sur
Quelques lectures clés
Blachèr, Philippe ; Neri, Klara
Droit des relations internationales
7e éd. - Paris : Lexis Nexis, 2019. - VII-222 p. ; 24 cm. - (Objectif droit. Cours)
Cet ouvrage à vocation pédagogique expose les notions de base de la matière : les sources
du droit international (traité, coutume, acte unilatéral), les sujets internationaux (l'État, les
organisations internationales, en particulier l'ONU, les entreprises multinationales), les juridictions
internationales, les principes de la diplomatie, l'encadrement du recours à la force, les droits de
l'homme.
341 BLA
Roche, Catherine
L'essentiel du droit international public
11e éd. - Paris : Gualino, 2020. - 146 p. - (Les Carrés. Droit, Science politique)
Connaissances incontournables sur le droit international public et sur le droit des relations
internationales.
341 ROC
Tourme-Jouannet, Emmanuelle
Le droit international
2ème éd. Paris : PUF, 2016. - 123 p. - (Que sais-je ? ; n° 3966)
Au-delà d'une technique juridique, le droit international est la projection à l'international des
valeurs et des intérêts des acteurs dominants de la société internationale tout en étant utilisé
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par les mouvements de résistance à cet ordre dominant. En présentant toutes les facettes de
ce droit, cet ouvrage donne aussi à comprendre son ambivalence.
341 TOU

4.1

Ouvrages
Aeberhard, Patrick ; Chaumet, Pierre-Olivier (dir.)
Droit et stratégies de l'action humanitaire
Paris : Éditions Mare & Martin, 2018. - 312 p. : ill. ; 21 cm. - (Droit & science politique)
Résumé : Une approche scientifique et pratique du droit humanitaire. Des acteurs de terrain abordent par
exemple le droit d'ingérence, le rôle joué par les militaires, les droits de l'enfant et la philanthropie.
341.584 DRO
Alland, Denis
Manuel de droit international public
7ème éd. - Paris : PUF, 2020. - 325 p. ; 22 cm. - (Droit fondamental)
L'essentiel des régimes de responsabilité internationale, des sanctions et du règlement pacifique des
différends internationaux est exposé en mettant l'accent sur la question de l'application du droit
international dans le droit interne.
341 ALL
Annuaire français de droit international
Paris : CNRS
Annuel.
341 ANN
Ascensio, Hervé
Droit international économique
2e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2020. - XVIII-379 p. ; 22 cm. - ( Thémis. Droit)
Après avoir explicité le fonctionnement systémique du droit international économique, l'ouvrage s'attache
aux principaux domaines concernés tels que le commerce de marchandises et de services, les
investissements étrangers, la stabilité monétaire et financière internationale. Il aborde aussi la fiscalité
internationale, la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable.
343.07 ASC
Auby, Jean-Bernard
La globalisation, le droit et l'Etat
3ème éd. - Paris : LGDJ, 2020. - 262 p. ; 21 cm. - (Systèmes)
J.-B. Auby fait le point sur les dimensions juridiques de la globalisation : les influences de la globalisation
juridique sur le droit interne et le déclin de la maîtrise de l'Etat sur le droit.

Buirette, Patricia ; Lagrange, Philippe Henri
Le droit international humanitaire
3ème édition. - Paris : La Découverte, 2019. - 128 p. ; 18 cm. - (Repères ; 196)
Quels sont les principes qui fondent le droit international humanitaire ? Ces principes sont-ils respectés ?
Comment le droit international humanitaire a-t-il évolué depuis sa création ? Des clés pour comprendre la
complexité et les enjeux souvent inextricables de l'humanitaire.
361.6 BUI
Combacau, Jean ; Sur, Serge
Droit international public
13e éd. - Paris : LGDJ, 2019. - 882 p. - (Précis Domat. Droit public)
Les principales questions du droit international sont examinées.
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341 COM
Delmas-Marty, Mireille
Une boussole des possibles : gouvernance mondiale et humanismes juridiques
Paris : Collège de France, 2020. - 83 p. ; 18 cm. - (Leçons de clôture ; 18)
Leçon de clôture prononcée en 2011. Le processus de mondialisation ouvre des possibilités inédites, mais
suscite aussi des menaces pour l'être humain et l'ensemble de l'écosystème, provoquant ainsi un repli
souverainiste dans un monde de plus en plus "déboussolé". Quelle place, donc, pour un humanisme
juridique au sein de la gouvernance mondiale ? Au croisement des droits nationaux et du droit
international, l’autrice revisite trois voies qu'elle avait explorées près de dix ans auparavant : résister à la
déshumanisation, responsabiliser les acteurs globaux et anticiper les risques à venir. Ponctuée de nouveaux
commentaires, et relue sous l'angle d'une "boussole des possibles", cette leçon de clôture prononcée en
2011 se révèle d'une actualité saisissante.
341.01 DEL
Deyra, Michel
Droit international public
7e éd. - Paris : Gualino, 2020. - 245 p. ; 24 cm. - (Fac-universités. Mémentos LMD)
Le point sur le droit international public dans la société internationale marquée à la fois par la globalisation
des relations et la fragmentation des structures.
341 DEY
Guillaume, Gilbert (dir.)
La vie internationale et le droit
Paris : Hermann, 2017. - 471 p. : illustrations en noir et blanc ; 23 cm. - (Débat public)
Ces 28 études font le point sur les ressources qu'offre le droit à la société internationale pour affronter les
défis nés de la mondialisation, de la gestion des mers à la lutte contre l'évasion fiscale, du droit de la famille
et de la nationalité à la répression du terrorisme. Elles présentent les institutions chargées de mettre en
œuvre le droit à l'échelle internationale.
341 VIE
Kieffer, Robert ; Marquet, Clément
L'Organisation mondiale du commerce et l'évolution du droit international public
2e édition. - Bruxelles : Bruylant , 2020. - 392 p. ; 24 cm. - (Droit international. Economique)
L'Organisation mondiale du commerce, dotée d'un mécanisme de règlement, est susceptible d'infléchir le
développement de l'ensemble des branches du droit international public, devenu le droit commun de la
mondialisation. A travers une approche holistique du droit et de la gouvernance, les auteurs montrent que
l'OMC constitue un repère pour mesurer l'évolution de cette branche du droit.
382.9 KIE
Lhuilier, Gilles
Le droit transnational
Paris : Dalloz, 2016. - XXII-522 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthodes du droit)
Le droit transnational est constitué d'un ensemble de règles privées et publiques mobilisées par la pratique
d'acteurs tels que les entreprises transnationales, les ONG ou les victimes environnementales. Il permet de
rendre intelligible les règles de droit qui s'appliquent à des personnes, des biens, des actes ou des faits
juridiques qui traversent les frontières nationales. Il se décline en droit privé, en droit des affaires, en droit
pénal et en droit public.
341 LHU
Rapp, Lucien (dir.)
Le droit international : entre espaces et territoires
Bayonne : Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2020. - 202 p. ; 24 cm. - (Colloques &
essais ; 103)
Actes d'un colloque organisé en 2017, ayant pour objet de dresser un état des lieux des insuffisances du
cadre juridique concernant les territoires nationaux rendus trop étroits face aux défis devenus globaux et
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confrontés aux nouveaux espaces tant numériques qu'extra-atmosphériques. Les contributions ouvrent de
nouvelles perspectives et livrent un certain nombre d'enseignements d'ordre général.
341.04 DRO

4.2

Article

Un monde de droit : [dossier]
in : Politique étrangère, n° 4, 2019, p. 9-72
Contient : Le droit dans le système international : plus qu'un instrument ? / Philippe Moreau Defarges. La Cour pénale
internationale pèse-t-elle encore sur l'échiquier mondial ?/ Joël Hubrecht. Le droit, arme économique et géopolitique
des États-Unis / Marion Leblanc-Wohrer. L'espace juridique européen : droit européen et droit national / Bernard Stirn.
Internet rattrapé par le droit / Maryline Grange.
Résumé : Quelle est la part du droit dans les relations internationales d'aujourd'hui, qui semblent de plus en plus
privilégier les affirmations de puissance ? Le droit est à la fois un mode d'organisation, un instrument d'équilibrage des
forces brutes, et un instrument de puissance. C'est tous ces visages qu'éclaire ce dossier, à travers les exemples de la
Cour pénale internationale, de l'extra-territorialité du droit américain, de la complexe construction du droit européen,
ou des besoins de régulation de l'internet. Le droit est nécessaire à l'édification progressive d'une société
internationale ; mais il ne se suffit pas à lui-même.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

5 Diplomatie

Zoom sur
Quelques lectures clés
Cooper, Andrew F. ; Heine, Jorge ; Thakur, Ramesh (ed)
The Oxford Handbook of modern diplomacy
Oxford ; New-York : Oxford University Press, 2015, cop. 2013. - xxxv-953 p. : ill. en n. et b. ; 25 cm.
Cet ouvrage de référence très complet examine dans le détail les acteurs de la diplomatie
moderne, les différents schémas de la pratique diplomatique, ainsi que ses outils et instruments.
Les auteurs analysent ensuite les divers espaces de la diplomatie moderne : sécurité,
désarmement, maintien de la paix et reconstruction de l'État, commerce, alimentation, droits
de l'homme, réfugiés, santé, sport... La dernière partie est constituée d'études de cas diverses.
327.2 OXF
Delcorde, Raoul
Le métier de diplomate
Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2018. - 144 p. ; 18 cm.
Raoul Delcorde, diplomate et politologue, Docteur en science politique de l'UCL où il est
professeur invité, propose dans cet ouvrage une présentation historique et thématique du
métier de diplomate.
327.2 DEL
Kessler, Marie-Christine
Les ambassadeurs
Paris : Presses de Sciences-Po, 2012. - 413 p. - (Collection académique. Gouvernances)
Le rôle et les missions des ambassadeurs français sont synthétisés, ainsi que les nouveaux
problèmes auxquels ils sont confrontés. La diplomatie change de visage depuis des années en
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devenant multilatérale, les acteurs se multiplient et les chefs de gouvernement interviennent
directement.
327.2 KES
Pancracio, Jean-Paul
Dictionnaire de la diplomatie
3ème éd. - [Lieu de publication inconnu : éditeur inconnu], 2019. - 696 p. (2 volumes) ; 30 cm.
US 327.1 PAN (1) et (2)

Pekar Lempereur, Alain ; Colson, Aurélien (dir.)
Négociations européennes : d'Henri IV à l'Europe des 27
Paris : A2C médias, 2008. - 284 p. - (Le cercle des négociateurs)
Un panorama des négociations européennes est présenté à travers 21 récits.
327.094 NEG
Renaud, Franck
Les diplomates : derrière la façade des ambassades de France
Nouv. éd. rev. et augm. - Paris : Nouveau monde éditions, 2011. - 520 p. - (Poche document)
Ce livre-enquête détaille le fonctionnement des ambassades de France, les réseaux internes,
les avantages personnels et les disparités, les dangers d'une externalisation excessive des
services administratifs, les dispositifs de sécurité et leurs failles, la loi de l'omerta.
327.2 REN

5.1

Ouvrages
Aguiar, Cristina ; Nhouyvanisvong, Khamliène
Guide pratique de la négociation internationale
Paris : L'Harmattan, 2010. - 218 p. : ill. - (Diplomatie et stratégie)
Qu’est-ce qui influence la préparation et la conduite de la négociation ? Quelles sont les considérations
finales sur la relation entre diplomatie préventive, négociation et gestion de crises ? Examine également
les processus à mettre en œuvre pour la négociation et le mécanisme de gestion et de communication.
302.3 AGU
Allain, Jean-Claude ; Guillen, Pierre ; Soutou, Georges-Henri...
Histoire de la diplomatie française. 2, De 1815 à nos jours
Paris : Librairie académique Perrin ; 2007.- 636 p. - (Tempus)
Retrace et analyse la diplomatie française qui depuis 1815, combine idées et forces armées à la recherche
d'une stature internationale de rayonnement et d'universalité.
327.2 ALL
Badie, Bertrand
Le diplomate et l'intrus : l'entrée des sociétés dans l'arène internationale
Paris : Fayard, 2008. - 283 p. - (L'Espace du politique)
Dès qu'il est question de diplomatie, individus, groupes sociaux, peuples ou sociétés sont tenus pour des
intrus. Tout acteur extra-étatique n'est que contrefaçon et maléfique perturbateur de l'acte de chirurgie
diplomatique, tenu pour technique et non pas social.
327.1 BAD
Balzacq, Thierry ; Charillon, Frédéric ; Ramel, Frédéric
Manuel de diplomatie
Paris : Presses de Sciences Po, 2018. - 396 p.; 21 cm. - (Relations internationales)
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Un manuel qui aborde les différents aspects de la diplomatie au XXIe siècle, de la sécurité au commerce,
en passant par la finance, la culture ou l'environnement.
327.2 MAN
Chaigneau, Pascal (dir. par) ; Centre d'études diplomatiques et stratégiques
Enjeux diplomatiques et stratégiques
Paris : Economica, 2004-...
Synthèse des relations internationales et de la nouvelle donne géopolitique mondiale de l'année écoulée.
Point sur les défis diplomatiques, les dynamiques géopolitiques et la nouvelle donne stratégique.
Annuel.
327.2 ENJ
Cogan, Charles ; préface de Hubert Védrine
Diplomatie à la française
Paris : Jacob-Duvernet, 2008. - 390 p.
Charles Cogan a travaillé trente-sept ans pour la CIA, dont cinq années passées à la tête de l'Agence à
Paris. Il connaît bien les rouages des institutions diplomatiques et de la diplomatie française en particulier.
327.2 COG
Dahan, Paul (dir.)
Diplomates : dans le secret de la négociation
Paris : CNRS Editions, 2016. - 250 p. ; 18 cm. - (Biblis ; 134)
Douze diplomates témoignent sur l'art difficile de la négociation. Autant d'aventures singulières qui
prouvent que les victoires diplomatiques sont souvent constituées d'une série de minuscules avancées.
327.2 DIP
Defay, Jean-Yves
Les secrets de la valise diplomatique
Paris : Hoëbeke, 2020. - 260 p. ; 21 cm.
Un témoignage documenté et des anecdotes sur les coulisses du Quai d'Orsay. Le diplomate, qui organise
pendant deux ans le convoi des mystérieuses mallettes, aborde à la fois le fonctionnement du courrier
diplomatique, les courriers explosifs ou encore la lecture des sceaux.
327.44 DEF
Delcorde, Raoul
Les mots de la diplomatie
Nouvelle édition. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 170 p. ; 22 cm.
Ce dictionnaire thématique constitue une introduction à la diplomatie.
327.2 DEL
Jouanneau, Daniel ; dessins d'Alain Bouldouyre
Dictionnaire amoureux de la diplomatie
Paris : Plon, 2019. - 903 p. : ill. ; 21 cm. - (Dictionnaire amoureux)
Les questions internationales passionnent l'opinion publique connaît souvent mal le rôle de ceux qui la
mettent en œuvre : les diplomates. Or, diplomate, c'est un vrai métier, un métier de professionnels, d'action,
exercé par des hommes et des femmes fiers de servir l'État, passionnés et engagés. À travers les grands
personnages qui ont marqué l'histoire de la politique étrangère, et par une présentation des lieux et des
moyens de la diplomatie d'aujourd'hui, ce livre présente les différentes facettes de ce beau métier.
327.1 JOU
Kemache, Fouad
L'art de la diplomatie économique
Paris : L'Harmattan, 2017. - 120 p. ; 22 cm.
À l'heure où le commerce international connaît des bouleversements tectoniques, la diplomatie
économique permet de comprendre la manière dont les États manœuvrent pour préserver leurs intérêts
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stratégiques. En apparence attrayante, cette forme de diplomatie ne présente pas que des avantages
car elle limite l'action extérieure d'une nation au simple champ du commerce.
337 KEM
Panon, Xavier
Dans les coulisses de la diplomatie française : de Sarkozy à Hollande
Paris : Éditions de l'archipel, 2015. - 473 p. ; 24 cm.
Deux présidents, deux styles très différents. Y compris sur le terrain diplomatique. D'un côté, Sarkozy
"l'atlantiste" fait la leçon à Obama, engage militairement la France en Côte d'Ivoire, dédiabolise Kadhafi
avant de lui faire la guerre, se détourne de Bachar el-Assad après l'avoir cajolé, joue un rôle moteur pour
préserver l'Europe dans la crise financière mondiale. De l'autre, Hollande "l'urgentiste" entend s'inscrire dans
la tradition gaullo-mitterrandienne que son prédécesseur a transgressée. François Hollande, Laurent Fabius,
Jean-Yves Le Drian, mais aussi Bernard Kouchner, Jean-David Levitte et de nombreux ambassadeurs et
militaires : grâce à leurs confidences "off", Xavier Panon dévoile les coulisses d'affaires diplomatiques très
"sensibles".
327.44 PAN
Pouliot, Vincent
L'ordre hiérarchique international : les luttes de rang dans la diplomatie multilatérale
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 198 p. ; 18 cm. - (Relations internationales ; 7)
À la table des négociations multilatérales, certains ambassadeurs ont plus de poids que d'autres en dépit
du principe d'égalité souveraine qui fonde les rapports internationaux. L’auteur montre que les
diplomates participent à des luttes de rang fondées tout autant sur leur savoir-faire respectif que sur les
liens sociaux qu’ils nouent entre eux et sur l’idée que chacun a de son rôle. La diplomatie n’est pas qu’un
simple vernis social ou encore un rideau devant la scène. En connaître les ressorts aide à mieux
comprendre la marche du monde.
327.2 POU
Ruffini, Pierre-Bruno
Science et diplomatie : une nouvelle dimension des relations internationales
Paris : Ed. du Cygne, 2015. - 234 p. : ill. ; 22 cm. - (Essai)
Constatant que la diplomatie intègre de plus en plus les questions scientifiques dans l'élaboration de ses
stratégies, l'auteur interroge l'influence des chercheurs et de la coopération scientifique sur les relations
internationales, la prise en compte de l'avis des experts par les diplomates, le rôle de l'attaché scientifique
d'ambassade, etc.
327.2 RUF
Sandre, Andreas
Digital diplomacy : conversations on innovation in foreign policy
Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2015. - 296 p. ; 23 cm.
Cet ouvrage essaye de définir ce qu'on entend par innovation en matière de diplomatie, ceci au travers
notamment d'entretiens avec des personnes travaillant dans ce domaine (ambassadeurs, membres du
ministère des affaires étrangères...)
327 SAN
Vaïsse, Maurice (dir.) ; postface Yves Saint-Geours
Diplomaties étrangères en mutation
Paris : Pedone, 2019. - 231 p. ; 24 cm.
Ces articles explorent les mutations des institutions diplomatiques en Allemagne, au Canada, en Chine, aux
Etats-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Turquie. Ils analysent le rôle et l'importance des diplomates
dans l'appareil d'Etat. Au-delà de la description des institutions, cet ouvrage permet ainsi d'analyser les
défis que ces diplomaties doivent relever, en particulier la prééminence des chefs d'Etat ou de
gouvernement, et les réponses divergentes : d'un côté, des diplomaties occidentales affectées par des
coupes budgétaires et un déclin des diplomates dans l'appareil d'Etat, de l'autre, des diplomaties des Etats
émergents, pour lesquels elles sont un instrument de puissance.
327.2 DIP
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Vaïsse, Maurice (dir.) ; préf. Jean-Yves Le Drian
Diplomatie française : outils et acteurs depuis 1980
Paris : O. Jacob, 2018. - 494 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Histoire)
Comment la diplomatie française s'adapte-t-elle au nouvel ordre du monde, alors même qu'elle dispose
de l'un des trois premiers réseaux de postes diplomatiques ? Elle a ainsi subi des réformes sans précédent,
que ce soit dans son organisation ou dans son action, comme aussi dans le choix des hommes et des
carrières. Plus que tout autre, le Quai d'Orsay a été touché par ces transformations. Si les diplomates
continuent à jouer un rôle essentiel de représentation, d'information et de coordination de l'action
extérieure de la France, la négociation et la prise de décision sont de plus en plus l'apanage de l'Élysée.
327 DIP
Vivet, Emmanuel (sous la dir. de)
Négociations d'hier, leçons pour aujourd'hui
Bruxelles : Maison Larcier, 2014. - 362 p. - (Prévenir, négocier, résoudre)
Ensemble d'études d'histoire et de pratique de la négociation diplomatique où théorie des jeux, science
politique, psychologie et sociologie des organisations sont tour à tour sollicitées.
302.3 NEG

5.2

Articles

Araud, Gérard
Quarante ans de diplomatie
in : Revue Défense Nationale, n° 828, 2020, mars, p. 5-11
Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019, représentant permanent de la France aux
Nations Unies de 2009 à 2014, propose ici un tour d'horizon du métier de diplomate et regarde rétrospectivement les
grands dossiers de politique étrangère qu'il eut à vivre. La relation entre le ministère des Affaires étrangères et le
ministère des Armées a également fortement évolué durant ces décennies avec un accroissement des échanges.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Billion, Didier ; Martel, Frédéric (sous la direction de)
Diplomatie d'influence : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n° 89, 2013, printemps, p. 53-146
Contient notamment : Vers un "soft power" à la française / Laurent Fabius, Frédéric Martel. La diplomatie d'influence
sert-elle à quelque chose ? / Nicolas Tenzer. La puissance ou l'influence ? Un détour par l'expérience européenne /
Bastien Nivet. Rôle et enjeux de l'influence culturelle dans les relations internationales / François Chaubet. "Soft power"
: l'influence par la langue et la culture / Anne Gazeau-Secret. Les médias d'influence sur le déclin / Philippe ThureauDangin. Les multiples visages du "soft power" / Pim Verschuuren.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Delcorde, Raoul
La diplomatie d'influence
in : Revue Défense Nationale, n° 823, 2019, octobre, p. 57-63
La diplomatie et ses métiers évoluent pour répondre aux changements des relations internationales. Construire une
influence positive devient essentiel. Le soft power utilise des vecteurs et mobilise, en plus de l'État, des acteurs aux
profils divers. Les réseaux sociaux sont ainsi des instruments de la transformation de la diplomatie. [Source RDN]
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Gouvernance mondiale, la nouvelle donne
in : France forum, n° 62, 2016, juillet, p. 6-59
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Contient notamment : Les nouveaux enjeux de la diplomatie / Alvaro De Soto. La juridictionnalisation des relations
internationales ? / Arnaud de Nanteuil. Internet, enjeu majeur de politique étrangère / Julien Nocetti. Une réponse
mondiale au terrorisme / David Rigoulet-Roze. L'ambassadeur du XXIe siècle / Marie-Christine Kessler. De la
négociation en diplomatie / Ricardo Pérez Nückel. La diplomatie n'est pas une affaire étrangère / Thomas Friang. La
diplomatie des territoires / Henry Zipper de Fabiani. Les ONG ont-elles pris le pouvoir ? / Friederike Röder. Les ONG
humanitaires sont-elles indépendantes ? / Fabrice Weissman.

5.3

Sites internet

France Diplomatie
Le site du Ministère français des affaires étrangères. Permet notamment de mieux comprendre les rouages de la
politique étrangère de la France. Voir notamment la page « Enjeux planétaires / coopération internationale ».

6 Ordre mondial, grandes puissances, pays émergents et autres acteurs
des relations internationales

 Cette partie peut être complétée par la partie 2, « 2 Pays émergents, acteurs naissants», de la bibliographie
« Questions internationales : enjeux globaux »

6.1

Ouvrages
Argounès, Fabrice
Théories de la puissance
Paris : CNRS Editions, 2018. - 225 p. ; 18 cm. - (Biblis ; 184)
La puissance est au cœur des relations internationales. Elle est un objet d'étude central et permet de
comprendre les choix des principaux acteurs de la planète, la Chine, Google et même chacun d'entre
nous. Mais la puissance est devenue protéiforme, plus complexe et mystérieuse aujourd'hui que par le
passé, et elle investit toute la politique internationale. C’est pourquoi cet ouvrage s'interroge sur ses origines,
son devenir, ses limites et sa place dans les sciences sociales.
327.112 ARG
Badie, Bertrand
L'hégémonie contestée : les nouvelles formes de domination internationale
Paris : O. Jacob, 2019. - 227 p. ; 22 cm.
Depuis que l'Amérique de Trump a fait savoir qu'elle privilégierait ses propres intérêts, tous les regards se
sont tournés vers la Chine : va-t-elle se substituer aux États-Unis et incarner une nouvelle forme
d'hégémonie mondiale ? L'ordre international n'a-t-il pas besoin d'un leader, si possible bienveillant ? Pour
B. Badie, l'hégémonie est un mythe. En effet une étude attentive de l'histoire montre qu’elle ne
s'accomplit jamais sans ambiguïté. Pis encore, elle conduit les puissances à s'aveugler sur le rejet qu'elles
suscitent, nourrissant ainsi les mouvements qui peuvent les balayer. La banalisation de la posture
contestataire marque non la disparition de l'hégémonie, mais plutôt son inconsistance.
327.112 BAD
Beffa, Jean-Louis
Les clés de la puissance
Paris : Seuil, 2015. - 165 p.
Un essai de géopolitique postulant que, dans un monde dominé par le duo américano-chinois, les quatre
principaux facteurs de croissance sont l'industrie exportatrice, les nouvelles technologies, l'énergie et les
capacités militaires. Selon l'auteur, la Chine règne sur le premier, les États-Unis sur les trois derniers et les
autres puissances ne parviennent pas à consolider leur position.
327 BEF
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Boillot, Jean-Joseph ; Dembinski, Stanislas
Chindiafrique : la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
Paris : O. Jacob, 2013. - 369 p. - (Économie)
Cette étude de prospective économique mondiale présente la Chine et l'Inde mais aussi l'Afrique,
entraînée dans la croissance des deux autres, comme les trois pôles les plus importants de l'économie à
l'horizon 2030.
337 BOI
Buhler, Pierre ; préf. d'Hubert Védrine
La puissance au XXIe siècle : les nouvelles définitions du monde
Edition actualisée. - Paris : CNRS Éditions, 2019. - 620 p. ; 18 cm. - (Biblis; 87)
C'est à une exploration des transformations du concept central de puissance que nous convie cet
ouvrage. Il en examine les fondements, en dégage les règles, révèle cette "grammaire" qui, par ses
constantes comme par ses formes nouvelles, gouvernera sa redistribution. Croisant les regards de
l'économie, de la démographie, du droit, de la géographie, de la philosophie politique, cet ouvrage offre
une clef de lecture de l'ordre du monde et de sa recomposition continue. La mondialisation, l'innovation,
la prolifération, à la faveur de la révolution numérique, des logiques de réseaux, la montée en force, voire
l'apparition, de nouveaux acteurs ont érodé le monopole des États, qui ont cependant su reprendre la
main.
327.11 BUH
Garcin, Thierry
La fragmentation du monde : la puissance dans les relations internationales
Paris : Economica, 2018. - 335 p.-[16 p. de pl.] : ill. en coul., cartes ; 24 cm.
Dans les relations internationales, la puissance des grands acteurs devient relative. Les États-Unis resteront
la seule superpuissance, mais affaiblie. Le projet fédéraliste de l'Union européenne a volé en éclats. La
Russie est une puissance en recomposition. La Chine est loin d'être une superpuissance politique. Le monde
arabe est en miettes, pour longtemps. Quant aux pays émergents, ils ne fabriquent pas de la puissance
politique, ou si peu. À ce fond de tableau, près d'une trentaine d'années après la chute du mur de Berlin,
de multiples raisons, et beaucoup de conséquences.
327.1 GAR
Kissinger, Henry ; trad. par Odile Demange
L'ordre du monde
Paris : Fayard, 2016. - 395 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Documents)
Mêlant analyse historique et prospective géopolitique, l'ancien diplomate réfléchit à la construction d'un
ordre international commun, dans un monde marqué par des perspectives historiques divergentes, des
conflits violents, une prolifération des technologies et l'extrémisme idéologique. Il interroge la notion d'ordre
mondial.
327 KIS
Salama, Pierre
Des pays toujours émergents ?
Paris : La Documentation française, 2014. - 158 p. - (Doc' en poche. Place au débat)
Les risques et les opportunités économiques et politiques des pays émergents comme le Brésil, la Russie,
l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud face à leur développement.
330.917 24 SAL

6.2

Articles

Les acteurs non-étatiques des relations internationales : [dossier]
in : L'ENA hors les murs, 2019, juin, n° 491, p. 2-23
Contient : Les acteurs non-étatiques dans les relations internationales / Karim Emile Bitar. Quand le Sud réinvente le
monde / Bertrand Badie. Les nouvelles stratégies non-étatiques / Frédéric Charillon. Acteurs non-étatiques et
démocratisation du système international : la mondialisation démocratique, floraison ou/et chaos / Philippe Moreau
Defarges. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le gestion des crises et conflits / Peter Maurer. Le forum
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économique Mondial et le sommet annuel de Davos des origines à nos jours / Klaus Schwab. L'Oit, un mandat
centenaire pour répondre aux défis de l'avenir du travail / Cyril Cosme. La diplomatie parlementaire / Jacques Maire.
Les Gafam, des grandes puissances économiques ? / Sylvie Matelly. Les Gafam, des acteurs non-étatiques hybrides /
Charles Thibout.
Charliat, Martin-Pierre
Le multilatéralisme en question
in : Études revue de culture contemporaine, n° 4255, 2018, décembre, p. 21-33
Après avoir incarné l'espoir d'un nouvel ordre mondial succédant à l'opposition Est-Ouest, le multilatéralisme est
aujourd'hui contesté, en particulier par les États-Unis. La Chine cherche à profiter de cette nouvelle donne pour
renforcer sa puissance. Or, la méthode multilatérale reste la seule à même de répondre aux défis globaux. L'Europe
doit ainsi s’engager résolument en faveur de sa refondation.
Demesmay, Claire ; Kunz, Barabara
Sustaining multilateralism in a multipolar world : what France and Germany can do to preserve the
multilateral order
in : Notes de l'Ifri - Notes du Cerfa, n° 148, 2019, june, 29 p.
Alors que le multilatéralisme international est menacé, il est primordial pour la France et l'Allemagne de le défendre
car c'est le système le plus approprié pour préserver leurs intérêts. Notamment en termes de bien-être, de sécurité,
de prospérité et de protection de l'environnement. Trois domaines politiques sont alors prioritaires pour les initiatives
conjointes : le commerce, la maîtrise des armements conventionnels et le changement climatique. Sur ces questions,
les deux gouvernements partagent non seulement des préoccupations, mais aussi des positions communes.
Cependant, lorsqu'il s'agit de mesures concrètes, ils font souvent face à des différences d'intérêts difficiles à surmonter.
En outre, ils doivent également rallier des partenaires aux vues similaires au cas par cas, non seulement à l'intérieur
mais aussi à l'extérieur de l'UE.
Guilbaud, Auriane (éd.)
Les petits États au prisme du multilatéralisme : dossier
in : Critique internationale, n° 71, 2016, avril-juin, p. 9-88
Plus de la moitié des États membres de l'ONU ont moins de 10 millions d'habitants et appartiennent au Forum des
petits États (FOSS), groupe informel créé par Singapour en 1992 pour faire entendre leur voix dans les enceintes
multilatérales. Quel intérêt ces petits pays trouvent-ils dans un engagement multilatéral ? Et dans quelle mesure,
inversement, contribuent-ils à transformer le multilatéralisme ? L'analyse proposée ici nourrit une réflexion sur le statut
de "petit État", à la fois ressource stratégique et contrainte pratique pour l'action multilatérale, ainsi que sur les usages
du multilatéralisme pour influencer des relations asymétriques, s'affirmer sur la scène internationale et,
éventuellement, s'affranchir de la qualification.

Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Laval, Pierre-François
Les Nations unies et l'idée de gouvernance
in : Revue générale de droit international public, tome 123, n° 4, 2019, p. 849-863
Les conditions posées au soutien financier des pays en voie de développement privilégient la recherche de
performance économique et le désengagement de l'État, confirmant ainsi l'instrumentalisation d'une rhétorique de
gouvernance.
Obsolète, le clivage Nord-Sud ? : [dossier]
in : Alternatives sud, vol. 23, n° 2, 2016, 7-177
Résumé : Le "déclin" économique et diplomatique du camp occidental, le déplacement du centre de gravité de
l'économie mondiale vers l'Asie, la différenciation des trajectoires des pays du sud et la montée en puissance d'une
série de défis globaux liés à l'environnement, à la finance ou à la sécurité menacent les sociétés du nord comme
celles du sud et exigent l'adoption de démarches "constructives" et "coopératives". Ce dossier agrège des points de
vue latino-américains, asiatiques, africains et transversaux.
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7 Gouvernance mondiale, mondialisation politique et institutions
internationales
7.1

Ouvrages
Devin, Guillaume ; Petiteville, Franck ; Tordjman, Simon (dir.)
L'Assemblée générale des Nations unies : une institution politique mondiale
Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 299 p. : ill., cartes ; 21 cm. - (Relations internationales)
Souvent éclipsée par le Conseil de sécurité, volontiers taxée de "bavarde", l'Assemblée générale des
Nations unies n'est pourtant pas qu'une scène où viennent se produire, le temps d'un discours, les dirigeants
mondiaux. Epicentre d'intenses négociations diplomatiques depuis plus de soixante-quinze ans, elle fait
entendre sa voix sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits humains, la sécurité, le
développement, l'environnement... Au coeur de l'architecture onusienne dont elle irrigue les institutions,
seul forum où tous les pays sont représentés sur un pied d'égalité, l'Assemblée est le centre politique du
multilatéralisme et le creuset où se forgent les références communes de notre planète.
341.23 ASS
Devin, Guillaume
Les organisations internationales
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2016. - 288 p. ; 24 cm. - (Collection U)
Privilégiant une perspective socio-historique, ce manuel présente la genèse, le rôle et l'évolution des
organisations internationales.
341.2 DEV
Kamto, Maurice
Gouvernance mondiale et droit international
Bruxelles : Bruylant, 2015. - 163 p. ; 24 cm. - (Organisation internationale et relations internationales ; 79)
Un essai sur le rapprochement entre le droit international et les nombreux projets de gouvernance
mondiale. Cette réflexion embrasse de nombreuses facettes : nouvelles exigences éthiques pour l'ONU et
les principales institutions économiques et financières ; les formes nouvelles de gouvernance informelle (les
"G" : G7, G8, G20) ; la gouvernance transnationale cybernétique et les nouveaux besoins juridiques qui y
sont liés ; ou encore la gouvernance sportive mondiale et ses entorses au droit.

341.2 KAM
La Sablière, Jean-Marc de
Indispensable ONU
Paris : Plon, 2017. - 199 p. ; 20 cm. - (Tribune du monde)
Une réflexion sur le rôle de l'Organisation des Nations unies à l'heure de la guerre civile en Syrie et de la crise
des réfugiés. L'auteur évoque les actions de l'organisation concernant les conflits, les droits de l'homme ou
le climat. Il présente également ses institutions où s'élaborent les différentes normes et explique pourquoi
l'ONU est indispensable.
341.23 LAS
Moreau Defarges, Philippe
La gouvernance
5e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2015. - 125 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3676)
Synthèse sur la notion de gouvernance, dont l'émergence est liée à la mondialisation, et qui définit les
processus d'organisation et d'administration des sociétés humaines, dans le respect et l'épanouissement
des diversités. Étudie la gouvernance dans le cadre de l'entreprise, de l'État et de l'ONU et présente des
exemples de mise en pratique.
321.8 MOR
Zarka, Jean-Claude
Institutions internationales
7e éd. - Paris : Ellipses, 2017. - 189 p. - (Mise au point)
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Cet ouvrage traite des différents acteurs de la société internationale et des relations entre les principaux
acteurs du jeu international. Par le terme d'institutions internationales il convient d'entendre à la fois les
différents acteurs du système international et les règles de droit qui régissent leurs relations.
341.2 ZAR

7.2

Articles

L'ONU : dossier
in : Après-demain, n° 35, 2015, juillet, 41 p.
Contient : L'ONU et la gouvernance globale / Pascal Lamy. L'incendie planétaire. Que fait l'ONU ? / Alain Dejammet.
Les fonctions symbolique de l'ONU / Frédéric Ramel. L'ONU et la gouvernance économique mondiale / Christian de
Boissieu. Multilatéralisme et puissances / François Nicollaud. Conseil de sécurité et droit de veto / Bernard Goury. Le
serpent de mer de la réforme du conseil de sécurité / Jean-Pierre Dubois. Les "G" et l'archipel de la gouvernance
mondiale / Bertrand Badie. Le cadre juridique de l'action des Casques bleus / Mément Savas Cazala. L'ONU et les
ONG : l'exemple d'ATD Quart Monde / Xavier Godinot. L'ONU et les droits de l'homme / Rachel Lucas et Rebecca
Mignot-Mahadavi. L'ONU face à l'enjeu de la protection de l'environnement / Sandrine Maljean-Dubois.
Petiteville, Franck
Les organisations internationales dépolitisent-elles les relations internationales ?
in : Gouvernement & action publique, vol. 5, n° 3, juillet-septembre 2016, p. 113-129
Cet article vise à questionner le diagnostic fréquemment avancé de "dépolitisation" de la régulation internationale
assurée par les organisations internationales (OI), thème qui a rarement fait l'objet d'une réflexion approfondie. Basée
sur une revue de la littérature de sociologie, de science politique et d'anthropologie relative aux OI, la démarche
consiste donc à systématiser la réflexion sur la dialectique politisation/dépolitisation dans les OI. Les principaux
vecteurs de la dépolitisation sont identifiés : le recours au registre éthique et normatif, la neutralisation politique de
leur discours, et la mobilisation d'une expertise multiforme à des fins d'autolégitimation apolitique.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

8 La France dans le monde

Zoom sur
Quelques lectures clés
Boucheron, Patrick (dir.)
Histoire mondiale de la France
Éd. ill. et augm. - Paris : Seuil, 2018. - 730 p. : ill. ; 30 cm.
Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015, narrant
l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman national en
l'élargissant dans une conception pluraliste de l'historiographie.
944 HIS
Bozo, Frédéric
La politique étrangère de la France depuis 1945
Nouv. éd. rev. et augm. - Paris : Flammarion, 2019. - 356 p. ; 18 cm. - (Champs histoire ; 1030)
Si elle est objectivement devenue une puissance moyenne, la France aspire toujours à un rôle
international influent. De l'après-guerre aux premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron,
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ce livre montre les constantes de la diplomatie française : la quête de grandeur, mais aussi la
construction européenne et la recherche d'un ordre mondial. Mais les grands principes de cette
politique et ses modes d'action sont-ils encore adaptés aux âpres réalités d'un monde multipolaire ?
La France peut-elle enrayer le délitement du projet européen, qui représente pour elle un
indispensable relai d'influence, et contribuer à préserver le système multilatéral issu de la table rase
de 1945 ?
327.44 BOZ
Charillon, Frédéric
La politique étrangère de la France
Paris : La Documentation française, 2011. - 238 p. - (Les études de la Documentation française)
Ce document fait un rappel historique des principales phases de la politique étrangère de la France
depuis environ deux décennies : l'engagement dans les principaux conflits, la fin de la conscription,
la réintégration du commandement de l'Otan, etc.
327.44 CHA
Foucher, Michel (dir.)
Atlas de l'influence française au XXIe siècle
Paris : R. Laffont : Institut français, 2013. - 179 p. : ill., cartes. - (Le monde comme il va)
Cet atlas présente le pouvoir d'influence "à la française" dans le monde, à travers des cartes aussi
diverses que celles des chefs cuisiniers français dans le monde, des expatriés français, des
implantations de Dior et d'Ubisoft, etc. Une analyse de la place de la France et de la façon dont
elle est perçue d'une nation à l'autre, avec des pistes pour redéployer son rayonnement.
320.12 ATL
Lefebvre, Maxime
La politique étrangère de la France
Paris : Que sais-je ?, 2019. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 4157)
De la monarchie à la construction européenne en passant par l'empire napoléonien et les deux
guerres mondiales, l'histoire de la politique étrangère et de la diplomatie françaises est ici retracée,
mettant en lumière les forces et les faiblesses du pays, les acteurs et la chaîne de décision ainsi que
les orientations stratégiques.
327.44 LEF

8.1

Ouvrages
Alsif, Anne-Sophie ; Charlet, Vincent ; Lesniak, Clément
La France est-elle exposée au risque protectionniste ?
Paris : Presses des mines : La Fabrique de l'industrie, 2019. - 77 p. : ill., fig. ; 23 cm. - (Les notes de La
Fabrique ; 29)
Les mesures prises par l'administration Trump ont fait resurgir la crainte d'une "guerre commerciale" entre
grands blocs mondiaux, alors que le commerce international joue un rôle essentiel dans la croissance
économique et la création d'emplois. Dès lors, États et entreprises s'interrogent sur les risques associés à une
montée du protectionnisme. Cette note examine de manière précise comment les entreprises françaises
et européennes sont insérées dans les chaînes de valeur mondiales et comment ces dernières se sont
modifiées durant les dix dernières années. À cet égard, elle permet de comprendre les forces et faiblesses
de la stratégie européenne face à la concurrence internationale et à la montée des tensions
commerciales.
337.1 ALS
Assemblée nationale
La diplomatie culturelle et d'influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? : rapport
d'information / Michel Herbillon et Sira Sylla ; déposé par la commission des affaires étrangères en
conclusion des travaux d'une mission d'information
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Paris : Assemblée nationale, 2018. - 173 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1359. Les documents
d'information DIAN ; 952018)
En annexes : Missions et moyens de l'Institut français de Paris (8 p.), Plan pour la langue française et le
plurilanguisme (dossier de presse du 20 mars 2018, 9 p.) et L'état des lieux de l'action internationale du
ministère de la culture (13 p.).
Document en ligne
306.4 DIP
Boulanger, Philippe
L'Alliance française : francophonie et diplomatie culturelle au XXIe siècle
Paris : Ed. du Cygne, 2017. - 165 p. ; 21 cm. - (Essai)
L'auteur présente les missions et le fonctionnement de l'Alliance française, étudie son implantation et le rôle
de ses principaux acteurs dans les relations culturelles, analyse les forces, les faiblesses et les singularités du
réseau culturel français et aborde l'avenir et le fonctionnement de la diplomatie culturelle française au
XXIe siècle.
305.741 BOU
Charillon, Frédéric
La France peut-elle encore agir sur le monde ?
Paris : A. Colin, 2010. - 192 p. ; 20 cm. - (Éléments de réponse)
En ce début de 21 siècle, la position de la France n'est plus la même sur la scène internationale. Les
héritages historiques lui donnent encore un certain poids diplomatique. Cet essai offre un regard lucide sur
la position de la France dans le monde et mesure les adaptations à mener pour inscrire l'action extérieure
de la France sur la scène mondiale.
327.44 CHA
Collomb, Bertrand (dir.)
La France dans le monde : communications prononcées devant l'Académie des sciences
morales et politiques, au palais de l'Institut de France lors de diverses séances pendant
l'année 2013. 1, Une puissance moyenne ? 2, Les Français dans l'économie mondialisée. 3,
Histoires de succès mondiaux
Paris : Hermann, 2014. - (Débat public)
La France est-elle encore capable de jouer un rôle mondial ou doit-elle se résigner à regretter sa splendeur
passée ? L'ouvrage propose un diagnostic à plusieurs voix : les auteurs analysent la France dans la
diplomatie mondiale ; puis la position française en Europe ; enfin, son rayonnement culturel, linguistique et
religieux.
327.44 FRA
Dilhac, Jean-Marie (dir.)
Mondialisation : quels enjeux pour la France ? : intelligence économique, protection,
défense, sécurité
Toulouse : Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2018. - 216 p. ; ill. ; 24 cm.
Après un exposé sur la mondialisation, l’ouvrage détaille le contexte qui fait de l'intelligence économique
et de la propriété intellectuelle des outils essentiels dans le cadre de la mondialisation de l'économie. Les
défis des flux financiers illicites et les enjeux du cyberespace sont ensuite commentés. Les leviers juridiques
et les organismes dont l'objet est de protéger les informations et les savoir-faire sensibles sont par ailleurs
décrits. Cet ouvrage aborde enfin les défis géopolitiques et militaires que doivent affronter la France et
l'Europe.
337 DIL
Fregonese, Pierre-William
De la stratégie culturelle française au XXIe siècle
Paris : Classiques Garnier, 2019. - 328 p. ; 22 cm. - (Histoire culturelle ; 12)
Étude des ajustements que la France doit faire concernant sa stratégie culturelle, composante essentielle
de sa stratégie de puissance, alors qu'une concurrence forte émerge sur la scène internationale. Il s'agit
d'une part de repenser l'influence à la française, d'autre part de penser la France comme produit culturel.
306.4 FRE
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Géopolitique et géostratégie de la France
Paris : Areion, 2015. - 96 p. : ill. en coul., cartes. - (Diplomatie magazine. Les grands dossiers ; n° 27, juinjuillet 2015)
Une analyse géopolitique de la France organisée en trois parties : les enjeux de la mondialisation (avec la
géolinguistique, la politique maritime, les contraintes énergétiques...), la géopolitique elle-même
(diplomatie française, relations avec l'Asie, la Russie, les États-Unis, le Moyen Orient, etc.), et la stratégie
(défense, intervention en Afrique, OTAN, menace terroriste, etc.).
327.44 GEO
Girard, Renaud
Quelle diplomatie pour la France ? : prendre les réalités telles qu'elles sont
Paris : Ed. du Cerf, 2017. - 143 p. ; 20 cm.
L'auteur définit cinq axes principaux pour une politique étrangère visant la défense des intérêts de la France
et permettant au pays de retrouver une place influente sur la scène internationale.
327.44 GIR
Haize, Daniel
L'action culturelle et de coopération de la France à l'étranger : un réseau, des hommes
Paris : L'Harmattan, 2012. - 285 p. ; 24 cm.
L'ancien professionnel de la politique culturelle extérieure de la France étudie l'apport à cette politique du
réseau culturel français et de ses agents, en particulier ceux nommés par le Ministère des affaires étrangères.
Il analyse le modèle français d'action culturelle à l'étranger et décrit son mode de fonctionnement.
Kempf, Olivier
Géopolitique de la France : entre déclin et renaissance
Paris : Technip, 2013. - 311 p. : ill., cartes. - (Géopolitique)
Une analyse des logiques à l'œuvre dans la géopolitique de la France. Après une description de la
géopolitique intérieure (histoire, cadre géographique, centralité de Paris et de l'État, structures de la nation),
l'auteur aborde la géopolitique extérieure (liens entre la France et ses voisins, question européenne,
héritages coloniaux, actions extérieures, diplomatie, etc.).
320.12 GEO
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Mise en œuvre de la stratégie française d'aide au développement : rapport bisannuel
Paris : Ministère des affaires étrangères et du développement international
Dernière parution : juin 2019
Document en ligne
Lane, Philippe ; préface de Bruno Foucher
Présence française dans le monde : l'action culturelle et scientifique
2e éd. - Paris : La Documentation française, 2016. - 129 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation
française)
Une histoire de l'action culturelle de la France depuis la fin du XVIIIe siècle, une présentation de l'action
culturelle et scientifique de la France depuis la mise en application de la loi du 27 juillet 2010 sur l'action
extérieure de l'État.
306.4 LAN
Montbrial, Thierry de ; Gomart, Thomas
Notre intérêt national : quelle politique étrangère pour la France ?
Paris : O. Jacob , 2017. - 332 p. ; 24 cm.
Contient notamment : Politique étrangère et intérêt national / Jean-Pierre Chevènement. Politique
étrangère : bilans et propositions / Hubert Védrine. Intérêt national : quelle définition aujourd'hui ? / Elisabeth
Guigou. Une diplomatie est une force si elle sait où elle va / Jean-Pierre Raffarin. Intérêt économique de la
France / Bertrand Collomb. Diplomatie et outil militaire / Camille Grand. Valeurs ou intérêt national : le faux
dilemme de la politique étrangère française / Frédéric Charillon. Des alliés plutôt qu'une alliance : la France
et l'OTAN / Jean-Yves Haine. Le renseignement au service de l'intérêt national / Philippe Hayez. Intérêt
national et terrorisme : la France face à Daech / Marc Hecker. La France et la politique étrangère de l'UE :
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une ambition politique à adapter / Vivien Pertusot. Les grandes entreprises et la politique étrangère
française / Frédéric Monlouis-Félicité. Politique commerciale et "intérêt national" / Patrick Messerlin.
327.44 NOT
Soutou, Georges-Henri (dir.)
L'action extérieure de la France : entre ambition et réalisme
Paris : PUF , 2020. - 589 p. ; 22 x 15 cm.
Un ensemble de contributions des académiciens et personnalités invités par l'Académie des sciences
morales et politiques, qui a engagé pendant un an une réflexion sur l'organisation, les moyens et l'action
des pouvoirs publics dans le domaine de la politique extérieure de la France, sous l'angle historique, culturel,
militaire et géopolitique.
327.44 ACT
Union des associations d'auditeurs de l'IHEDN
L'autonomie stratégique de la France
Paris : La Documentation française, 2018. - 175 p. : ill., cartes ; 24 cm.
Les contributions dressent tout d'abord un état des lieux de l'autonomie française, des capacités militaires
aux capacités d'influence, en passant par la diplomatie navale, ainsi que les rapports avec l'Europe et
l'OTAN. Puis les auteurs analysent une série d'enjeux parmi lesquels les facteurs traditionnels (ressources
stratégiques, dont les métaux critiques, ou encore résilience de la nation), mais également d'autres enjeux
devenant plus cruciaux, comme ceux liés aux nouvelles technologies (industries de défense, technologies
numériques, capacités spatiales, renseignement, cyberdéfense).
355.03 AUT

8.2

Articles

Les enjeux de la "Revue stratégique" : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 805, 2017, décembre, p. 13-46
Lors de la rédaction du "Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale" de 2013, les menaces - certes clairement
identifiées - semblaient lointaines. Avec les derniers attentats commis en France et dans les pays européens, et avant
tout avec les attentats de 2015, il était indispensable de refaire le point sur les horizons stratégiques à court, moyen
et long termes. C'est l'objectif poursuivi par la "Revue stratégique de défense et de sécurité nationale ", présentée le
11 octobre 2017 au Président de la République. Ce dossier apporte un éclairage sur ce document et les enjeux qu'il
met en exergue, avec le concours notamment des autorités politiques en charge de la défense de la France.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

La France dans la mondialisation : [dossier]
in : L'ENA hors les murs, n° 445, 2014, octobre, p. 2-38
Contient notamment : La France dans la mondialisation / Jean-Christophe Garcia, Claude Revel. La France présente
sur tous les océans / Bruno Fuligni. La population française dans la population mondiale / Catherine Wihtol de
Wenden. Le français, mode de pensée et vecteur culturel / Nelly Fesseau. Notre modèle juridique est-il encore
exploitable ? / Patrick Papazian. L'armée française et la mondialisation / Colonel Benoît Durieux. La mondialisation :
déjà une réalité pour certaines branches industrielles / Patrick O'Quin. La place financière de Paris face aux grands
défis financiers mondiaux / Gérard Mestrallet. La France est-elle une puissance agricole ? / Xavier Beulin. L'attractivité
conceptuelle de la France / Claude Revel. Une politique du commerce extérieur de la France / Matthias Fekl.
L'importance stratégique des Outre-mer : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 823, 2019, octobre, p. 7-53
L'Outre-mer est un atout exceptionnel pour la France. Certes, cette situation résulte de son histoire, avec ses réussites
et ses ombres. Mais aujourd'hui, ces Outre-mer répartis sur tous les océans constituent une force et un lien communs,
en particulier pour les compatriotes ultramarins. Avec la 2e zone économique exclusive de la planète, nombreux sont
ceux qui en convoitent les ressources, y compris et surtout de manière illégale. Dès lors, il importe d'y protéger la
souveraineté de la France et ainsi de contribuer à un développement maîtrisé de ces territoires, respectueux d'un
environnement qui pourrait être mis à mal. Ces points d'appui sont autant d'interfaces stratégiques qui permettent à
la France d'agir et de peser sur les transformations en cours, en particulier dans l'immensité de la zone Indo-Pacifique
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où la montée en puissance de la Chine ne doit pas laisser indifférent. D'où l'importance de l'outil maritime,
indispensable pour contrôler ces espaces. Or, il faut bien admettre qu'il y a eu érosion réelle des capacités françaises
et de véritables lacunes capacitaires qui commencent enfin à être résorbées. Là encore, il importe de raisonner dans
la durée alors même que les besoins propres des Outre-mer ne cessent de s'accroître. C'est par exemple le cas de
la Guyane où l'orpaillage clandestin pose de nombreux défis sécuritaires, économiques et environnementaux
portant atteinte au plus grand département français et à ses habitants.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Le Bret, Didier
Les mutations visibles et invisibles de la diplomatie culturelle de la France sous la Ve République
in : Après-demain, n° 46, 2018, avril, p. 24-27
Analyse le rayonnement de la culture française et de sa langue.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Turbet Delof, Yohann
La culture de l'influence : histoire d'un "soft power" français à réinventer
in : La Revue internationale et stratégique, n°109, 2018, printemps, p. 37-46
Au sein de la récemment théorisée diplomatie globale le culturel constitue l’une des particularités insoupçonnées
de la France et probablement l’un de ses atouts majeurs dans la mondialisation : un réseau fait de milliers d’acteurs,
de toutes nationalités, qui font vivre 124 Instituts français et 813 Alliances françaises. Un dispositif unique et une
présence généralisée dont aucun autre pays ne dispose. Le réseau culturel de la France demeure un atout
incomparable pour les relations internationales mais son essoufflement, depuis longtemps constaté et fruit des strates
successives d’une histoire complexe, interroge sur son avenir.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

8.3

Sites internet

France diplomatie : le site du Ministère français des Affaires étrangères
Expertise France
Agence d’expertise technique internationale de la France, visant à accroître les capacités de mobilisation de
l’expertise technique publique à l’international afin de mieux répondre aux besoins des pays en développement
ou émergents en matière d’assistance aux politiques publiques. Cette agence est sous la tutelle conjointe des
ministères en charge des Affaires étrangères et de l’Économie.
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9 L’Europe dans le monde

Zoom sur
Quelques lectures clés
Fondation Robert Schuman ; direction de Thierry Chopin, Michel Foucher
L'état de l'Union : rapport Schuman sur l'Europe
Paris : Lignes de repères
Annuel. Un état des lieux de la construction européenne, une présentation de la place de
l'Union européenne dans le monde et des perspectives d'avenir de l'Union européenne.
341.242 2 ETA
Lefebvre, Maxime
La politique étrangère européenne
2ème éd. - Paris : PUF, 2016. - [128] p. : ill., carte ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3901)
La réalité d'une diplomatie européenne est mise en question. Le rôle de chaque institution de
l'Union Européenne dans sa politique étrangère est détaillé.
327.4 LEF

9.1

Ouvrages
Auvret-Finck, Josiane (sous la dir. de) ; préf. de Jean-Paul Perruche
Vers une relance de la politique de sécurité et de défense commune ?
Bruxelles : Maison Larcier, 2014. - 354 p. - (Europe(s). Dossiers)
Bilan de la PSDC de l’UE depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Victime de la crise des dettes
souveraines et du manque de volonté politique des États, elle fait face à la réforme du cadre conceptuel,
institutionnel et financier, l'européanisation des capacités, le développement des synergies fonctionnelles
et la coopération internationale.
355.009 4 VER
Bazin, Anne ; Tenenbaum, Charles (dir.)
L'Union européenne et la paix : l'invention d'un modèle européen de gestion des conflits
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 237 p. ; 18 cm. - (Relations internationales ; 8)
Une histoire de la façon dont l'Union européenne s'est imposée comme un acteur du champ de la
pacification internationale, grâce à sa gestion civile et militaire. Le livre se penche sur l'étude du cas du
conflit israélo-palestinien, la Somalie et le Caucase.
327.16 UNI
Biscop, Sven
European strategy in the 21st Century : new future for old power
Londres ; New York : Routledge, 2019. - 153 p. ; 24 cm. - (Routledge Studies in European Security and
Strategy)
Le cours de la politique mondiale est guidé par les relations entre les grandes puissances : les États-Unis,
puissance établie, la Russie, puissance en déclin, la Chine, puissance montante, et l’Union européenne, qui
peine à trouver sa place sur l'échiquier mondial. L'UE, si elle ne veut pas subir les directions prises par les
autres, doit mettre en place et défendre une véritable stratégie, qui lui soit propre.
327.4 BIS

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020
Contact : documentation@ena.fr

34

Bourgeois, Jacques (dir.)
L'Union européenne comme acteur international
3e éd. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2015. - 239 p. - (Relations extérieures)
Un ensemble de contributions sur les relations extérieures de l'Union européenne. Les auteurs traitent de la
personnalité juridique de l'institution, de sa place parmi d'autres organisations comme les Nations unies et
de l'influence des accords internationaux.
327.4 UNI
Bouvier, Damien ; préface de Denys Simon
La représentation internationale de l'Union européenne
Bruxelles : Bruylant, 2020. - 701 p. ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne. Thèses ; 63)
Prix de thèse Pierre Pescatore de droit de l'Union européenne 2020
Cette étude porte sur le bouleversement du cadre juridique de l'action extérieure causé par le traité de
Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009. L'auteur met en lumière son impact sur la diplomatie
européenne ainsi que sur les accords passés avec les autres pays et organismes internationaux.
327.4 BOU
Conseil économique, social et environnemental (Cese)
Pour une Europe ambitieuse, solidaire et respectée dans le monde : résolution du Conseil
économique social et environnemental présentée par le Bureau sur proposition de la
section des affaires européennes et internationales / Claude Cochonneau, rapporteur ; Conseil
économique, social et environnemental
Mandature 2015-2020. - Paris : Ed. des Journaux officiels, 2018. - 12 p. ; 24 cm. - (Résolutions du Conseil
économique, social et environnemental)
Document en ligne
Dumoulin, André ; Gros-Verheyde, Nicolas
La politique européenne de sécurité et de défense commune : "parce que l'Europe vaut
bien une défense"
Le Devoluy : Éditions du Villard, 2017. - 490 p. ; 21 cm.
Savoir comment fonctionne réellement l'Europe de la Défense, tel est l'objectif de cet ouvrage.
Présentation de l'histoire, des institutions et des acteurs en charge de cette politique, des outils, des
opérations menées sur le terrain et une réflexion sur son avenir.
327.4 DUM
Eeckhout, Piet ; López-Escudero, Manuel (ed.)
The European Union's external action in times of crisis
Oxford : Hart Publishing, 2019. - xxviii-591 p. ; 24 cm. - (Modern studies in European law ; vol. 63)
Le traité de Lisbonne a modifié le cadre législatif de l'action extérieure de l’UE, et ces innovations prennent
place dans un contexte mouvementé : celui de la crise économique et financière, qui vient par ailleurs
interagir avec d'autres crises, plus ponctuelles, mais non sans impact sur la politique extérieure de l'UE.
Explore les évolutions récentes de l'action extérieure de l'UE - évolutions institutionnelles, évolutions du droit,
mais également modifications plus substantielles.
327.4 EUR
Gnesotto, Nicole
Faut-il enterrer la défense européenne ?
Paris : La Documentation française, 2014. - 150 p. - (Réflexe Europe. Débats)
Questionne l'évolution de la politique de défense de l’UE, qui se heurte à de nombreux obstacles à tel point
qu'elle perd de son espoir de rebond stratégique. Elle s'interroge alors sur les choix qui s'imposent :
sauvegarder et dépoussiérer cette politique, ou l'enterrer.
355.009 4 GNE
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
After the EU Global Strategy : building resilience
Paris : Institut d'études de sécurité, 2017. - 95 p. ; 24 cm.
La Stratégie globale de l’UE introduit de nouvelles pistes d'action en termes de sécurité et de défense. Elle
met également en exergue l'importance de renforcer la capacité de résilience dans le voisinage de l'Union.
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Alors que la Stratégie globale fête sa première année, ce volume propose d'étudier les différentes
définitions de ce concept de résilience, et de montrer comment il peut s'appliquer dans divers domaines
opérationnels et géographiques.
Document en ligne
Institut d'études de sécurité (Paris) ; edited by Antonio Missiroli
The EU and the world : players and policies post-Lisbon : a handbook
Paris : Institut d'études de sécurité, 2016. - 207 p. ; 30 cm.
Ce document propose de faire le point sur la façon dont l'Union européenne gère sa diplomatie et
l'ensemble de ses relations extérieures, autrement dit également sa politique de défense, ceci en particulier
depuis la mise en œuvre du Traité de Lisbonne.
Document en ligne
327.4 EUA
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
Yes 2019 : EUISS yearbook of European security
Paris : Institut d'études de sécurité, 2019. - 112 p. ; 24 cm.
Dresse le panorama des principaux événements significatifs pour la sécurité de l’Union européenne, et fait
le bilan des évolutions sur le plan de l’action extérieure de l’UE.
Document en ligne
Matelly, Sylvie ; Nivet, Bastien
L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?
Paris : La Documentation française, 2015. - 194 p. - (Réflexe Europe. Débats)
L'UE, dont le marché intérieur est basé sur le libre-échange et la libre circulation des biens, se trouve
particulièrement exposée aux effets négatifs de la mondialisation sur l'économie et l'emploi. Cet essai
synthétise les positions historiques de la communauté Européenne sur le sujet, les avantages et les
inconvénients qu'elle en retire, et des types de mécanismes de protection.
337.142 MAT
Meijer, Hugo ; Wyss, Marco (ed.)
The Handbook of European defence policies and armed forces
Oxford ; New-York : Oxford University Press, 2018. - 960 p. ; 25 cm.
Un ouvrage de référence qui couvre l’ensemble des enjeux de l’Europe de la défense.
327.4 HAN
Nivet, Bastien
L'Europe puissance, mythes et réalités : une étude critique du concept d'Europe puissance
Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2019. - 308 p. ; 24 cm. - (Perspectives européennes)
Cet ouvrage interroge la signification et la pertinence d'un concept fréquemment mobilisé dans les débats
politiques et académiques européens : L'Europe puissance. Pourquoi et comment parle-t-on d'Europe
puissance alors que nombreux sont les sujets sur lesquels l'UE peine à faire entendre sa voix ? Comment
rendre compte malgré tout de l'action et du rôle réels que joue l'Union sur la scène internationale ? Cet
ouvrage étudie les liens complexes et parfois contradictoires entre la construction européenne et la
puissance, invitant à repenser l'une et l'autre dans le monde incertain d'aujourd'hui.
327.4 NIV

9.2

Articles

L'affirmation stratégique des Européens : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 821, 2019, juin, p. 9-116
Contient notamment : Le désarroi européen / Louis Gautier. Le rôle indispensable de l'Union européenne comme
acteur de la stabilité internationale / Renaud Bellais. Coopération franco-allemande de sécurité et de défense et
autonomie stratégique européenne / Bastian Giegerich. Europe européenne ou Europe atlantique : histoire de deux
illusions / Nicole Gnesotto. L'Europe, la France et la dissuasion nucléaire / Céline Jurgensen. Le retour d'un "mur" entre
l'Est et l'Ouest freine l'affirmation stratégique de l'Europe / Isabelle Lasserre. Vers une autonomie stratégique
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européenne / Jean-Pierre Maulny. Les tribulations du lien transatlantique / Laurence Nardon. Le rôle des États-Unis
dans la défense européenne et l'esprit européen / Jeremy Shapiro. Construire la souveraineté européenne : l'enjeu
de la cohésion des Européens / Édouard Simon. Enjeux géostratégiques et absence d'une stratégie supranationale :
pour un unilatéralisme français / Asle Toje.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Brady, Hugo ; Parkes, Roderick
EU home affairs diplomacy : why, what, where - and how : [dossier]
in : Cahiers de Chaillot, n° 135, 2015, July, 65 p.
Explore la naissance de la diplomatie européenne avec les difficultés de mise en cohérence des politiques publiques
internes des pays membres et une politique étrangère européenne en formation. Il s'agit de mettre en place des
règles communautaires pour faire face aux problématiques de migration, de gestion des frontières, de lutte contre
le terrorisme.
Document en ligne
Bréhon, Nicolas-Jean
L'Europe est-elle une grande puissance ?
in : Revue de l'Union européenne, n°636, 2020, mars, p. 156-165
Nul ne conteste que l'Europe est une puissance économique. Cela suffit-il à en faire une grande puissance, capable
d'agir, d'influencer ses partenaires, d'orienter le cours de l'histoire ? Depuis quelques années, notamment depuis
l’annonce du Brexit, l'évocation d'une Europe puissance est un passage obligé des discours des plus hauts
responsables européens. Au-delà des réalisations concrètes, il faudrait désormais inscrire l'Europe dans une
perspective historique et dans une vision géostratégique. Mais l'Union européenne est-elle prête à ce changement
? N'est-elle pas trop handicapée par ses procédures, par sa composition même ? L'Europe se conçoit-elle simplement
en puissance ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Delon Desmoulin, Corinne (dir.)
L'Union européenne, acteur du développement : [dossier]
in : Revue de l'Union européenne, n° 630, 2019, juillet, p. 400-416
Alors même que la politique européenne de développement a montré son efficacité, l'environnement international
mouvant, les réticences de certains États-membres et les nouveaux défis auxquels sont confrontés les États
bénéficiaires, particulièrement en matière environnementale, impliquent de la repenser tant dans ses objectifs que
dans ses principes et ses modalités.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Demesmay, Claire ; Kunz, Barbara
Sustaining multilateralism in a multipolar world : what France and Germany can do to preserve the
multilateral order
in : Notes de l'Ifri - Notes du Cerfa, n° 148, 2019, June, 29 p.
Alors que le multilatéralisme international est menacé, il est primordial pour la France et l'Allemagne de le défendre
car c'est le système le plus approprié pour préserver leurs intérêts. Notamment en termes de bien-être, de sécurité,
de prospérité et de protection de l'environnement. Trois domaines politiques sont alors prioritaires pour les initiatives
conjointes : le commerce, la maîtrise des armements conventionnels et le changement climatique. Sur ces questions,
les deux gouvernements partagent non seulement des préoccupations, mais aussi des positions communes.
Cependant, lorsqu'il s'agit de mesures concrètes, ils font souvent face à des différences d'intérêts difficiles à
surmonter. En outre, ils doivent également rallier des partenaires aux vues similaires au cas par cas, non seulement à
l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'UE.
Document en ligne
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L'Europe de la défense : quelle réalité ? : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 830, 2020, mai, p. 17-55
Contient : Covid-19 : une crise majeure et globale, trente ans après la chute du Mur / Cyrille Schott. Construire
ensemble la sécurité des générations à venir / Christian Cambon. L'Europe réunie après la chute du Mur : vers une
Europe des solidarités / Patrick de Rousiers. Les pays baltes et l'avenir de l'Europe / Vaira Vike-Freiberga. Trente ans
après la chute du mur de Berlin : où en est la défense de l'Europe ? / Patrick Bellouard, Jean-Paul Perruche, Patrice
Mompeyssin, Nathalie de Kaniv. La "Jeune Europe" au sein d'une grande Union / Nathalie de Kaniv. Lettre à des amis
allemands / Jérôme Vignon.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Fiott, Daniel ; Parkes, Roderick
Protecting Europe : the EU's response to hybrid threats [dossier]
in : Cahiers de Chaillot, n°151, 2019, avril, 48 p.
Le dossier propose une approche pratique et opérationnelle pour réagir et contrer les menaces hybrides (menaces
non-conventionnelles sous le seuil de la force militaire). Trois domaines politiques essentiels revêtent une importance
vitale dans un contexte hybride : les frontières, les infrastructures critiques et la désinformation. L'importance d'une
réponse stratégique globale est soulignée, ainsi que l'amélioration des approches coordonnées de l'UE.
Document en ligne
Lefebvre, Maxime
L'avenir de la relation transatlantique : une lecture géopolitique
in : Revue Défense Nationale, n° 833, 2020, octobre, p. 13-21
Quelles pistes pour consolider une véritable "souveraineté européenne" et comment l'Union européenne peut-elle
mener un programme géopolitique pour agir dans le monde en tenant compte des rapports de force stratégiques
(notamment la confrontation sino-américaine et l'équilibre géopolitique en Eurasie)?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pertusot, Vivien (dirigé par)
La défense européenne revisitée : dossier
in : Politique étrangère, vol. 80, n° 1, 2015, printemps, p. 9-60
Au-delà des débats sur la défense européenne entre partisans de l'Europe de la défense et partisans de l'OTAN,
apparait une dynamique nouvelle : des difficultés budgétaires et les évolutions géopolitiques poussent les européens
vers des coopérations partielles ou des ententes entre groupes de pays réduits, des minilatéralismes qui contournent
pour un temps les logiques des grandes organisations multilatérales.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Postel-Vinay, Grégoire (coord)
Où va l'Europe ? : [dossier]
in : Réalités industrielles, 2018, février, 104 p.
Contient notamment : L'Alliance atlantique et l'Europe de la défense / Stéphane Abrial. L'Union européenne face au
triangle États-Unis-Chine-Russie / Thomas Gomart. L'Europe, la Méditerranée et l'énergie / Antoine-Tristan Mocilnikar.
Une industrie de défense compétitive, condition et enjeu d'une politique européenne de défense / François Lureau.
Et surtout la partie 3. L'Europe comme puissance. Relancer l'Europe ? Oui, mais comment ? L'euro : un succès encore
inachevé / François Villeroy de Galhau, Laurent Abraham. La relance par l'investissement en Europe : l'expérience
de la Banque européenne d'investissement (BEI) / Ambroise Fayolle. Quelle régulation face aux plateformes
numériques ? / Françoise Benhamou. La relation franco-allemande à l'aune de la coopétition industrielle / Stéphane
Reiche, Simon Ulmer. Une politique démographique pour l'Europe ? / Isabelle Bourgeois.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Questions européennes : action extérieure de l'Union européenne : [dossier]
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration, n° 7, 2019, p. 192237
Contient : Existe-t-il une diplomatie européenne ? L'échec du traité transatlantique, menace ou opportunité pour
l'Union ? Une défense européenne commune est-elle possible ? Quelle aide au développement pour l'Union
européenne ? Quel avenir pour la politique de voisinage de l'Union européenne ? L'Union européenne et la
Méditerranée. L'Union européenne et l'Afrique. L'élargissement de l'Union européenne. La politique commerciale de
l'Union européenne.
Relancer la défense de l'Europe : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 819, 2019, avril, p. 15-98
Contient : notamment : L'Armée européenne : une gageure historique et structurelle / Georges-Henri Soutou. Défense
européenne et rythme européen / Jean-Pierre Chevènement. Armée européenne ou "Coalition" structurée
permanente européenne ? / Jacques Favin-Lévêque. La dissuasion partagée ? / Bruno Tertrais. Pour un traité de
sécurité européenne / Jean-Dominique Giuliani. La défense européenne entre coopération et intégration : de la
PSDC à l'armée européenne / Frédéric Mauro. PSDC : le jeu des scénarios autour de la défense européenne / André
Dumoulin. Europe et renseignement : de la raison d'État à la raison d'États ? / Yvan Lledo-Ferrer. Commission
européenne et armement : fin de la récréation libre-échangiste et nouveau départ / Philippe Roger.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Tardy, Thierry
CSDP in action : what contribution to international security ? : [dossier]
in : Cahiers de Chaillot, n° 134, 2015, May, 51 p.
La première partie de ce dossier présente brièvement le cadre conceptuel de la gestion de crise qui récapitule ce
que l'UE fait dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le deuxième chapitre
examine les opérations de PSDC et les missions, le défi de maximiser l'impact grâce à la coordination interne et
externe, et ce que cela dit tout sur la culture de l'UE en matière de sécurité. Enfin, la troisième partie met en évidence
les difficultés inhérentes à l'évaluation de la PSDC et vise à montrer quelques-unes des réalisations et les limites
structurelles des opérations et missions de l'UE.
Document en ligne

9.3

Sites internet et ressources en ligne

Commission européenne : Action extérieure
Le site du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Europa : Union européenne : politique étrangère et de sécurité
Cette page offre un accès thématique à toutes ressources Europa (législation, institutions, publications etc.)

Sur Eurostat
The EU in the world 2020 — A statistical portrait
Sur le site Toute l'Europe :
Élargissement (11/2020)
Développement et aide humanitaire dans l'Union européenne (03/2018)
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10 Un peu de prospective…
Abis, Sébastien ; Billion, Didier (dir.)
2020-2030 les défis de la décennie : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n°118, 2020, été, p. 59-154
Sur de nombreux dossiers, la décennie qui se termine aura été celle d'occasions manquées, voire de régressions
préoccupantes. Aussi celle qui s'ouvre apparaît-elle pleine d'incertitudes - paramètres dont les réponses politiques,
le plus souvent dépourvues d'une vision stratégique de long terme, semblent difficilement prendre la mesure. Le
multilatéralisme s'en trouve contrarié : peu de dossiers internationaux ont ainsi progressé au cours des dernières
années. Et alors qu'il n'est désormais plus possible d'ignorer de grands enjeux systémiques comme le changement
climatique, la question démographique ou celle des inégalités, les jeux de puissance prennent le pas sur les projets
communs et les solidarités, ce que la pandémie de Covid-19 aura crûment mis en lumière. Dès lors, les formes de
régulations internationales ont-elles encore un avenir ou allons-nous vers un monde plus instable, hyperconnecté
mais très fragmenté, et traversé par de nouvelles formes de violence ? Les pouvoirs vont-ils être amenés à se déplacer
vers de nouveaux acteurs privés ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Gaub, Florence (dir.)
What if ? : 14 futures for 2024 : [dossier]
in : Cahiers de Chaillot, n°157, 2020, janvier, 88 p.
Les quatorze portraits du futur proposés ici ne décrivent pas seulement un avenir souhaitable, mais incluent des voies
concrètes et des recommandations sur la façon d'y parvenir. Ils représentent plus qu'une prévision stratégique car ils
sont hautement opérationnels. Ces futurs ne font que commencer en 2024 : ils auront des répercussions au cours des
décennies au-delà de cette date.
Document en ligne
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