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ART ET RELATIONS INTERNATIONALES 
Professeur : Frédéric Ramel 
Année universitaire 2017-2018 : Semestre de printemps  

COURSE OUTLINE 

Séance 1 : Penser les relations internationales «autrement» 
Descriptif : L’objectif de cette séance introductive est de donner un ensemble d’outils et de méthodes pour 
appréhender la dimension artistique des relations internationales : 

• Du tournant au sentier esthétique 
• L’occultation des faits et pratiques artistiques en RI 
• L’intégration progressive : l’initiative de R. Bleiker 

Méthodologie 
Les étapes d’une recherche en sciences sociales. Trois postures méthodologiques applicables  

• Art (objet ou pratique) : objet ou moyen d’une action publique (l’angle des politiques publiques ou de 
la sociologie des mouvements sociaux) 

• Art (objet ou pratique) : un révélateur d’un phénomène politique (l’angle de la sociologie politique) 
• Les RI enchâssées dans les œuvres artistiques (l’angle de la théorie politique) 

Lectures imposées   
• Roland Bleiker, Aesthetics and World Politics, London, Palgrave MacMillan, 2009 

Lectures recommandées  
• Tanguy de Wilde, « Découvrir les Relations internationales dans la littérature » dans Françoise 

Massart-Piérard, éd., Culture et relations internationales. Liber amicorum Jean Barréa, Louvain, 
Presses de l’UCL, 2007, pp. 111-124. 

Séance 2 : Préparation des actions pratiques et des travaux de recherche 
• Retour sur les modalités d’évaluation 
• Réflexion sur la mise en place des actions 
• Elaboration des groupes et des projets 
• Identification des thématiques pour les travaux de recherche 

Séance 3 : Les représentations du diplomate 
Descriptif : Le diplomate a pour fonctions principales d’informer, de négocier et surtout de représenter l’Etat 
à l’étranger. Cette activité de représentation peut-elle-même être analysée au prisme de l’iconographie. 
Cette séance aura donc pour objet d’examiner les supports et contenus visuels qui révèlent des dimensions 



 PLAN DE COURS 

 

10.01.2017 
 2 

de l’activité diplomatique. Exercice de réflexion : transformez la peinture d’Holbein pour décrire la diplomatie 
contemporaine 

Lectures imposées  
• Pas de lecture mais l’observation des Ambassadeurs d’Holbein et de quelques planches de la BD 

Quai d’Orsay qui seront fournis aux étudiants par Google drive. 

Lectures recommandées 
• Jean-Paul Terrenoire, « Images et sciences sociales : l'objet et l’outil », Revue française de sociologie. 

1985, 26-3. pp. 509-527. 

Séance 4 : Arts et guerre  
Descriptif : Comment la guerre se représente dans l’art? Cette séance prendra comme objet l’un des 
phénomènes considérés comme spécifique de l’espace international : le fait guerrier. Trois aspects 
relationnels feront l’objet d’une analyse tirée d’études de cas : l’art instrumentalisé à des fins de mobilisation, 
l’art comme reflet des transformations du fait guerrier, l’art comme vecteur de contestation et de subversion. 
Exercice de speed-dating : mon oeuvre d’art préférée pour penser la guerre aujourd’hui en 1 minute. 

Lectures imposées  
• Les étudiants se familiariseront avec les travaux d’Eymeric Lhuisset (http 

://www.emericlhuisset.com/galerie%20a114.html)  

Lectures recommandées  
• Between fear and wonder : international politics, representation and sublime, Millennium, 2006, 8, 34, 

3. (numéro rassemblant plusieurs contributions sur le 11 septembre). 

Séance 5 : L’art dans la diplomatie culturelle des Etats 
Descriptif : Après un court historique comparatif relatif à la dimension culturelle de la diplomatie menée par 
les Etats-Unis et la France, l’objectif de la séance sera de discuter les outils employés actuellement par les 
chancelleries en vue d’assurer un plus grand rayonnement. La place de la culture dans la politique étrangère 
sera plus spécifiquement appréhendée (le cas de la diplomatie musicale et de la restitution des biens 
culturels seront également traités). Exercice de réflexion : les cadeaux diplomatiques servent-ils à quelque 
chose ? 

Lectures imposées  
• Danielle Fosler-Lussier “Cultural Diplomacy as Cultural Globalization: The University of Michigan Jazz 

Band in Latin America.” Journal of the Society for American Music 4 (2010) : 59-93 

Lectures recommandées  
• Dubosclard Alain et a. dir, Entre rayonnement et réciprocité. Contributions à l’histoire de la diplomatie 

culturelle, Paris, Publications de l Sorbonne, 2002. 
• Lisa E. Davenport, Jazz Diplomacy : Promoting America in the Cold War Era. Jackson, 
• University Press of Mississippi, 2009. 

http://www.emericlhuisset.com/galerie%20a114.html
http://www.emericlhuisset.com/galerie%20a114.html
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Séance 6 : Arts et paix 
Descriptif : En ce qui concerne la dimension « Arts et transformations ». Nous traiterons plus 
particulièrement du Cas Barenboim. En prenant le cas de la musique et plus spécifiquement celui de 
Barenboim eu égard au conflit israelo-palestinien, les étudiants se feront leur propre jugement sur cette 
fonction. Cet ancrage empirique amène à penser également les rapports plus généraux entre arts et paix. 
Exercice de speed-dating : imaginez une oeuvre d’art considérée comme symbole de la paix en 1 minute 

Lectures imposées  
• Position de Daniel Barenboim : http ://www.danielbarenboim.com/journal/60-years-daniel-barenboim-

on-israel.html 

Lectures recommandées  
• Valérie Rosoux, « Art et résolution des conflits » in Françoise Massart-Piérard, dir., Culture et relations 

internationales. Liber amicorum Jean Barréa, Louvain, Presses de l’UCL, 2007, pp. 101-110.Oliver 
Urbain, ed. Music and Conflict Transformation : Harmonies and Dissonances in Geopolitics. London : 
Tauris, 2007 

Séance 7 : Gouvernance et métaphore musicale. La réactivation du Concert des 
nations 
Descriptif : On assiste aujourd’hui à une réactivation du concert des nations comme modèle de gouvernance 
mondiale. Ce modèle tiré notamment de l’expérience de 1815 ne se réfère aucunement à la dimension 
esthétique qui pourtant demeure central dans l’esprit des négociateurs présents à Vienne autour de 
Metternich. Cette séance entend dévoiler les significations de la métaphore musicale dans l’idée de concert. 

Cette séance sera aussi expérimentale car les étudiants devront imaginer leur propre représentation du 
concert lorsqu’on évoque cette image en relations internationales. Exercice de réflexion : imaginez votre 
concert des nations. 

Lectures imposées  
• Blog de Stephen Walt : « Liberals are musicians, realists are jocks », 

http://www.foreignpolicy.com/posts/2011/10/23/liberals_are_musicians_realists_are_jocks  

Lectures recommandées  
• Julia Simon, « Music and Politics in Jean-Jacques Rousseau's Thought », Journal of the History of 

Ideas, 65, 3, July 2004, pp. 433-454. 

Séance 8 : Quand les artistes et les musées se font diplomates 
Descriptif : L’idée de décentrement de la scène culturelle internationale se traduit par l’intervention d’autres 
acteurs que les Etats en tant que diplomates. Cette diversification entend montrer l’émancipation d’acteurs 
jusque-là considérés dans certains pays comme des outils dans les mains des gouvernants. La diplomatie 
des célébrités sera également examinée. Débat à organiser : les célébrités sont-elles des intrus sur la scène 
diplomatique ? 

http://www.foreignpolicy.com/posts/2011/10/23/liberals_are_musicians_realists_are_jocks
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Lectures imposées  
• Voir le numéro de Questions internationales « L’Art dans la mondialisation», mars-avril 2010 ainsi que 

l’article de Pierre Grosser, «L’irruption ambiguë des célébrités dans l’arène politique internationale», 
Questions internationales, septembre-octobre 2013, pp. 75-85. 

Lectures recommandées  
• Andrew F. Cooper, Celebrity Diplomacy, Paradigm Publishers, 2007. 

Séance 9 : Le cinéma comme objet d’études en Relations internationales 
Descriptif : En quoi les films peuvent-ils incarner un objet de relations internationales? Sur la base des 
travaux récents, cette séance discutera les types de liens avec les relations internationales (diplomatiques 
ou stratégiques) que peuvent révéler production et narration cinématographique. Débat à organiser : les 
célébrités sont-elles des intrus sur la scène diplomatique ? 

Lectures imposées 
• Jean-Claude Valentin, Hollywood, le Pentagone et Washington, Paris, Autrement, 2012. 

Lectures recommandées 
• Robert Gregg, International Relations on Film, Lynne Reinner, 1998. 

Séance 10 : Restitution des travaux de recherche 1 
Descriptif : Les étudiants présenteront l’objet de leur recherche (intérêt du sujet, corpus documentaire 
composé des documents de première main, question de départ et problématique, méthodes utilisées) dans 
un court exposé. 

Séance 11 : Restitution des travaux de recherche 2 
Descriptif : Les étudiants présenteront l’objet de leur recherche (intérêt du sujet, corpus documentaire 
composé des documents de première main, question de départ et problématique, méthodes utilisées) dans 
un court exposé. 

Séance 12 : Debriefing sur les actions pratiques et classe inversée 
Descriptif : chaque groupe présentera les leçons apprises des actions pratiques engagées. La classe sera 
inversée et animée par les groupes eux-mêmes. 


