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PLAN DE COURS 

Séance n°1: INTRODUCTION 
Clarification sémantique et conceptuelle 

• Qu’est-ce que la philosophie ?  
• Qu’est-ce que l’objet « relations internationales » ? 

Penser les relations internationales : l’articulation et l’émergence d’une discipline 

L’apport du premier débat théorique de l’entre-deux guerres ou «l’esprit SDN» 

Les typologies après la seconde guerre mondiale  

Faire de la philosophie des relations internationales aujourd’hui 

• Pourquoi ? 
• Comment ? 

Wight Martin, International Theory. The Three Traditions, Leicester & Londres, Leicester University Press, 
1991 

Jean-F. Thibault, « Histoire de la pensée et relations internationales », Etudes internationales, XXIX, 
décembre 1998, pp. 963-983. 

Chris Brown, « Philosophie politique et relations internationales anglo-américaines ou Pourquoi existe-t-il 
une théorie internationale », Etudes internationales, XXXVII, 2, juin 2006, pp. 223-240. 

PARTIE 1: ENJEUX STRATEGIQUES MONDIAUX. Des dilemmes 
moraux face aux transformations de la guerre 

Séance 2 Intervention militaire. Quels critères pour une guerre juste ? 
Introduction : le cas de l’intervention en Irak. De l’explication au jugement 
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Retour sur la doctrine de guerre juste 

Les fondements 

• l’origine religieuse antique 
• les développements modernes 

Le renouvellement au XXème siècle 

• l’apport académique de Walzer 
• la contribution du 11 septembre au débat 

Le cas irakien comme résonance de clivages normatifs 

La question du néo-conservatisme 

• sources et particularités 
• la figure controversée de Léo Strauss 

La question de la qualification 

• une guerre préventive peut-elle être juste ? 
• la guerre en Irak relève-t-elle de l’intervention d’humanité ? 

Au-delà de l’Irak… 

Comment justifier le recours à la force armée dans l’après-guerre froide ? 

• retour sur les argumentaires classiques 
• une diversification mais un même cadre global actuel 

Pourquoi les innovations militaires pèsent sur la rhétorique de guerre juste ? 

• l’essor de la robotisation 
• robotisation et débat éthique 

Andréani Gilles, Hassner Pierre, 2013, Justifier la guerre ?, Paris, Presses de Sciences po (2e ed.) 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001247749?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=f5c
73529-9be4-4ca9-897a-bb6e14dbc435&queryid=bef84411-274f-4b11-8ae0-e5852d4b23ed 

Orend Brian, 2006, The Morality of War, Peterborough, Broadview Press. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001064093?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=96
764619-4cd3-4852-82e3-a82675bc551a&queryid=4d562560-7f56-4412-b946-af3fffabf36c 

Séance 3 Sécurité. Se libérer de la peur ? 
Introduction : l’étiolement numérique des guerres interétatiques. 

Un « nouveau » concept : la sécurité humaine 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001247749?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=f5c73529-9be4-4ca9-897a-bb6e14dbc435&queryid=bef84411-274f-4b11-8ae0-e5852d4b23ed
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001247749?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=f5c73529-9be4-4ca9-897a-bb6e14dbc435&queryid=bef84411-274f-4b11-8ae0-e5852d4b23ed
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001064093?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=96764619-4cd3-4852-82e3-a82675bc551a&queryid=4d562560-7f56-4412-b946-af3fffabf36c
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001064093?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=96764619-4cd3-4852-82e3-a82675bc551a&queryid=4d562560-7f56-4412-b946-af3fffabf36c
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L’internationalisation d’une idée 

• le rôle du PNUD 
• des effets ambivalents 

Le libéralisme de la peur comme socle : retour sur J. Shklar 

• les fondements d’un libéralisme de l’émotion 
• apports et dilemmes relatifs au libéralisme de la peur 

Le travestissement d’un concept 

Le cas du Canada 

• une conception restrictive : le rapport au Kosovo en 1999 
• une dimension restrictive : le faux « pivot » de la politique étrangère canadienne 

Le cas des Etats-Unis 

• la sécurité humaine aux marges de la politique étrangère 
• la sécurité humaine au cœur du « War on Terror » 

McCormack T., 2011, « The Limits to emancipation in the Human Security Framework », in David Chandler, 
Nik Hynek, eds., Critical Perspectives on Human Security. Rethinking Emancipation and Power in 
International Relations, London & New York, Routledge, pp. 99-113. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001208099?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=55
825116-2cc6-4f8d-bdf1-2c4969938416&queryid=736f12bb-d594-4dd8-b077-d80f6b2f28d3 

Shklar Judith, 1989a, « The Liberalism fo Fear » dans Nancy Rosenblum, ed., Liberalism and the Moral Life, 
Harvard, Harvard University Press, pp. 21-38. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000007723?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0fd
be66b-8d05-462c-aba3-ec0d17b6dccb&queryid=3116a8ae-a23d-4b00-b000-4b5756b5261a 

Séance 4 Sécurité 2.0. L’accès aux espaces communs comme source de nouveaux 
affrontements ? 
Introduction : retour sur le film « Gravity » 

Un dilemme normatif : l’indifférence aux espaces communs 

Une définition délicate 

• espaces communs, biens communs, biens globaux 

La tragédie de l’indifférence selon Gardin 

• du passager clandestin face à la dégradation écologique 
• la métaphore du navire revisitée 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001208099?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=55825116-2cc6-4f8d-bdf1-2c4969938416&queryid=736f12bb-d594-4dd8-b077-d80f6b2f28d3
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001208099?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=55825116-2cc6-4f8d-bdf1-2c4969938416&queryid=736f12bb-d594-4dd8-b077-d80f6b2f28d3
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000007723?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0fdbe66b-8d05-462c-aba3-ec0d17b6dccb&queryid=3116a8ae-a23d-4b00-b000-4b5756b5261a
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000007723?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0fdbe66b-8d05-462c-aba3-ec0d17b6dccb&queryid=3116a8ae-a23d-4b00-b000-4b5756b5261a
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La cristallisation d’un nouveau dilemme 

L’accès aux espaces communs  

• de l’homologie des espaces communs  
• la préoccupation américaine via la stratégie du sustainment 

La tragédie d’une appropriation militaire des espaces communs ? 

• la réaction des émergents : Chine et Russie aux premiers rangs 
• les conséquences stratégiques : vers un « état de guerre » 

Hardin Garrett, 1968, « The Tragedy of the Commons », Science, 162, 1968 

Séance 5 Justice. Vers la criminalisation de l’ennemi ? 
Introduction : de deux types de justice (correctrice et distributive) à l’événement de 1998 (création de la Cour 
pénale internationale) 

Une brèche institutionnelle : la création de la CPI 

Des TPI à la CPI 

• convergences 
• spécificités propres à ces deux types d’organisations internationales 

Expliquer la percée de la CPI 

• Facteurs déterminants conjoncturels 
• Une condition de possibilité : le contexte temporel mondial 

Vers un ordre juridictionnel international : la réactualisation d’une conception kelsenienne 

La nature du droit international selon Kelsen 

• critique du droit institué : de la SDN à l’ONU 
• vers le rôle pivot des organes juridictionnels : le projet kelsenien 

La nature des RI selon Kelsen 

• une diversification des acteurs 
• vers la civitas maxima 

Vers un ordre critiquable : la réactualisation de l’argumentaire schmittien 

La nature du droit international selon Schmitt 

• critique du droit institué par les impérialistes anglo-saxons : de la phase anglaise à la phase 
américaine 

• critique de la dissolution du concept d’ennemi : vers une « guerre civile mondiale » 
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La criminalisation de l’ennemi discutée 

• l’inspiration schmittienne des post-modernes contemporains 
• les faux semblants d’une réactualisation schmittienne 

Schmitt Carl, 2007, La guerre civile mondiale, Eres, Maison-Alfort. 

Cassese Antonio, 1998, “Reflections on International Criminal Justice”, Modern Law Review, 61, 1, pp. 1-10. 

Partie 2: Enjeux diplomatiques mondiaux. Des dilemmes moraux 
face aux transformations des pratiques diplomatiques 

Séance 6 Une réactivation de la diplomatie de concert ? 
Introduction : la réactivation du G20 

La rhétorique du Concert des nations renouvelée 

Sens et manifestations historiques 

• 1815 : l’apparition du modèle classique d’ordre européen 
• 1970’s : l’apparition du modèle de concertation économique via le G7 

Le G20 comme reflet d’un nouveau concert des nations 

• l’absence de cadre institutionnel 
• les particularités d’une diplomatie de club 

Deux évaluations normatives distinctes du G20 

• la conception stabilisatrice : une diplomatie de la régulation 
• la conception élitiste : une diplomatie de connivence 

Un renouvellement discutable : revenir à l’histoire des idées (XVIII-XIXe siècles) 

Les occultations contemporaines : où est la musique ? 

• Où est la sociabilité musicale ? 
• Où est la conception esthétique des RI ? 

L’idée de concert dans l’histoire des idées musicales et politiques 

• une étymologie inspirée des pratiques italiennes 
• usages et extensions de sens au siècle des Lumières 

Le débat sur la paix perpétuelle et la question du concert des nations 

• L’abbé de St-Pierre ou le transfert de l’idée de concert à l’échelle internationale 
• Rousseau ou le refus de transférer l’idée de concert à l’échelle internationale 
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Libres propos sur la recherche d’une régulation mondiale via le modèle du concert 

Ou Comparer trois métaphores distinctes des RI 

• la mécanique : l’équilibre des puissances 
• l’organique : la société mondiale 
• le musical : le concert des nations 

Badie Bertrand, La diplomatie de connivence, Paris, La Découverte, 2012. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001245552?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0e
c4ef49-0380-4b57-9140-5c5087bfc6c2&queryid=e0534384-3273-4cf8-98f4-6debcd100e39 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001209888? 

Rosecrance Richard, 2001, The New Great Power Coalition, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000439423?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=1c
21bf08-bf8f-4faf-ae1f-46ea48883d65&queryid=c805766a-ffcd-4335-ad13-c6f0ea98f4bb 

Séance 7 Réciprocité. La diplomatie se limite-t-elle à un échange réciproque ? 
Introduction : les échanges de cadeaux entre chefs d’Etat 

Penser la réciprocité comme rapport équivalent 

La logique du contrat 

• un rapport symétrique 
• la recherche de l’équilibre 

Les limites du rationalisme 

• la prédominance du juridique 
• la prédominance de l’égalité 

La réciprocité comme reconnaissance symbolique 

La logique du don chez Mauss 

• une distinction : contrat vs. Don 
• le rôle central du symbole 

Une application à l’échelle internationale 

• le don comme rite diplomatique 
• le don comme instrument de prestige 
• l’arrivée des OI sur la scène du don 

Vers des chaines de réciprocité ?  

La réciprocité indirecte 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001245552?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0ec4ef49-0380-4b57-9140-5c5087bfc6c2&queryid=e0534384-3273-4cf8-98f4-6debcd100e39
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001245552?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0ec4ef49-0380-4b57-9140-5c5087bfc6c2&queryid=e0534384-3273-4cf8-98f4-6debcd100e39
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001209888
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000439423?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=1c21bf08-bf8f-4faf-ae1f-46ea48883d65&queryid=c805766a-ffcd-4335-ad13-c6f0ea98f4bb
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000439423?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=1c21bf08-bf8f-4faf-ae1f-46ea48883d65&queryid=c805766a-ffcd-4335-ad13-c6f0ea98f4bb
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• un lien intergénérationnel 
• une source de cohésion sociale inscrite dans la durée 

Des explorations à l’échelle internationale 

• vecteurs de cohésion : patrimoine et environnement 
• vecteurs de fragmentation : les conceptions du développement 

Mauss, Marcel, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001116181?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3c
8300cc-25a2-40f6-abdf-8ef7fe9a8292&queryid=e4b9ab90-e5a0-44e3-b36c-1e79b87b9604 

Caillé, Alain, Insel, Ahmet, 2002, « Quelle autre mondialisation ? », La revue du MAUSS, 2, 20, pp. 148-170. 

Séance 8 Solidarité. Quelles obligations à l’égard des étrangers distants ? 
Introduction : la taxe Tobin sur les transactions financières. Vers l’application à l’échelle mondiale de la 
théorie de la justice élaborée par Rawls ? 

Vers des obligations de justice distributive 

Les frontières nationales sont-elles morales ? 

• deux diagnostics : la fin d’un monde d’Etats isolés et égoïstes et l’accroissement des inégalités 
• la pertinence d’une position originelle globale 

L’extension des principes de justice 

• Principe de liberté ET principe de différence à l’échelle globale  
• des mesures de réalisation 

Des obligations de nature distincte 

Les obligations minimales 

• le point de vue de Walzer 
• le point de vue de Rawls  

Les obligations imparfaites selon A. Sen 

• propriétés 
• applications 

Beitz Charles, 1999, Political Theory and International Relations avec une nouvelle postface, Princeton, 
Princeton University Press 

Pogge Thomas, 1989, Realizing Rawls. Ithaca, Cornell University Press. ed°1979: 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000016609?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=24
328fd0-1a0a-45d4-b988-63777ca2f5af&queryid=139e993d-f380-45b4-8d9e-5bc72d8a1c66 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001116181?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3c8300cc-25a2-40f6-abdf-8ef7fe9a8292&queryid=e4b9ab90-e5a0-44e3-b36c-1e79b87b9604
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001116181?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3c8300cc-25a2-40f6-abdf-8ef7fe9a8292&queryid=e4b9ab90-e5a0-44e3-b36c-1e79b87b9604
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000016609?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=24328fd0-1a0a-45d4-b988-63777ca2f5af&queryid=139e993d-f380-45b4-8d9e-5bc72d8a1c66
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000016609?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=24328fd0-1a0a-45d4-b988-63777ca2f5af&queryid=139e993d-f380-45b4-8d9e-5bc72d8a1c66
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Commande de 2 exemplaires de l’édition 1999 

Pogge Thomas, 1989, Realizing Rawls. Ithaca, Cornell University Press. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000019803?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=4cf
1a13b-7e51-4c7f-9815-08cd839da402&queryid=6cdc9ab8-086a-4b3f-b172-e4064eda9234 

Rawls John, 1996, Le Droit des gens, Paris, Esprit/Seuil. 

Partie 3: Architecture mondiale. Des Cosmopolitismes controversés 

Séance 9 Le cosmopolitisme kantien et ses prolongements actuels 
La révolution kantienne  

Un triple dépassement  

• au-delà des cyniques anciens 
• au-delà de la morale stoïcienne 
• au-delà de la fiction 

La réactualisation d’un projet inhérent au XVIIIe siècle : la « paix perpétuelle » 

• la percée de l’Abbé de Saint-Pierre 
• le double apport kantien : au-delà de l’Europe, au-delà du juridique 
• un projet en cohérence avec les principes des Lumières  

La nature de l’universel kantien 

• les trois conditions cumulatives 
• Un universel fondé sur la confédération 
• l’unité politique du monde comme horizon  

Une actualisation : le constitutionnalisme global chez Habermas 

Critique de l’horizon kantien : le biais national et stato-centré 

• les trois limites du projet kantien 
• les trois critiques du principe national 

Vers l’identité post-nationale  

• une nouvelle conception de la nation 
• une nouvelle conception du patriotisme  

L’extension cosmopolitique 

• du monde vécu des individus à l’activation de la participation publique transnationale 
• retour critique sur le projet habermassien 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000019803?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=4cf1a13b-7e51-4c7f-9815-08cd839da402&queryid=6cdc9ab8-086a-4b3f-b172-e4064eda9234
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000019803?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=4cf1a13b-7e51-4c7f-9815-08cd839da402&queryid=6cdc9ab8-086a-4b3f-b172-e4064eda9234


 PLAN DE COURS 

 

18.06.18 9 

TEXTE dans ANTHOLOGIE : Habermas p. 487. 

• Kant Emmanuel, 1991, Vers la paix perpétuelle, Paris, Garnier-Flammarion. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000063175?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=2&bo
okmark=3090943f-7a9f-4d08-8b01-7571f7595f1c&queryid=96219f0c-95ba-4d49-8433-
21ad94dae769 

• Habermas Jürgen, 2000, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000299656?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=21b38083-6084-45fe-b9a8-dc1eb65de04e&queryid=c78b65ed-e1f5-49de-aa7d-
cf456555ff81 

• Held  David,  2005,  Un  nouveau  contrat  mondial.  Pour  une  gouvernance  social-
démocrate,  Paris, Presses de Sciences po. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000751400?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=64ba7958-4a23-4686-a46e-ebd83537fdf5&queryid=ebf320af-ae59-4e7c-87e0-
d8e48bdf6f2d 

Séance 10 Le renouveau d’un anti-cosmopolitique : Carl Schmitt 
L’idée critiquable de One World 

Trois argumentaires 

• le théologique 
• le juridique 
• le stratégique 

Une tendance aveugle : cosmopolitisme et politique 

• visée irénique du cosmopolitisme et négation du politique 
• visée utopiste du cosmopolitisme et négation des ordres concrets 
• L’erreur de l’amalgame entre Schmitt et le réalisme classique en RI : le débat Morgenthau – 

Schmitt sur l’unité du monde 

L’appel à un nouveau Nomos de la terre 

Le concept de nomos dans la réflexion schmittienne 

• une étymologie retravaillée 
• des propriétés fondamentales en lien avec l’espace 
• l’histoire du nomos fondée sur les prises de terre 

Dislocation et recomposition du Nomos de la terre au XXème siècle 

• la guerre devenue hors la loi  
• le changement d’échelle : vers les Grands espaces 
• résonances contemporaines 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000063175?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=2&bookmark=3090943f-7a9f-4d08-8b01-7571f7595f1c&queryid=96219f0c-95ba-4d49-8433-21ad94dae769
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000063175?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=2&bookmark=3090943f-7a9f-4d08-8b01-7571f7595f1c&queryid=96219f0c-95ba-4d49-8433-21ad94dae769
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000063175?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=2&bookmark=3090943f-7a9f-4d08-8b01-7571f7595f1c&queryid=96219f0c-95ba-4d49-8433-21ad94dae769
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000299656?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=21b38083-6084-45fe-b9a8-dc1eb65de04e&queryid=c78b65ed-e1f5-49de-aa7d-cf456555ff81
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000299656?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=21b38083-6084-45fe-b9a8-dc1eb65de04e&queryid=c78b65ed-e1f5-49de-aa7d-cf456555ff81
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000299656?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=21b38083-6084-45fe-b9a8-dc1eb65de04e&queryid=c78b65ed-e1f5-49de-aa7d-cf456555ff81
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000751400?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=64ba7958-4a23-4686-a46e-ebd83537fdf5&queryid=ebf320af-ae59-4e7c-87e0-d8e48bdf6f2d
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000751400?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=64ba7958-4a23-4686-a46e-ebd83537fdf5&queryid=ebf320af-ae59-4e7c-87e0-d8e48bdf6f2d
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000751400?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=64ba7958-4a23-4686-a46e-ebd83537fdf5&queryid=ebf320af-ae59-4e7c-87e0-d8e48bdf6f2d
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TEXTE dans ANTHOLOGIE : Schmitt p. 401 

• Schmitt Carl, 2001, Le Nomos de la terre, Paris, PUF. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000360598?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=3bfffc19-e3f7-423c-a971-3dd2b382fcf0&queryid=bcb72103-1fc3-4582-af78-
47e0b875e230 

• Kervégan Jean-François, 2004, « Carl Schmitt et l’unité du monde », Les études philosophiques, 
1, 68, pp. 3-23. 

• Odysseos  Louiza,  2009,  « 
Humanité,  hostilité  et  ouverture  de  l’ordre  politique  dans  la  pensée internationale de Carl 
Schmitt », Etudes internationales, XL, 1, mars, pp. 73-89. 

Séance 11 Des foyers anti-cosmopolitiques ? 
Les communautariens 

Une critique du libéralisme cosmopolitique 

• erreurs cosmopolitiques 
• faux semblants cosmopolitiques 

La nécessaire protection des communautés morales 

• à la recherche de la vie bonne au sein des communautés 
• de l’action des OIG contemporaines 
• vers une conception pluraliste des RI 

Le cas Walzer  

• 6 modèles d’ordre international situé sur une échelle de centralisation 
• un modèle idéal situé au centre de l’échelle 

Une nouvelle voie institutionnelle : la confédération  

L’héritage de Rousseau  

• Une double critique  

Contre Hobbes: la guerre n’est pas une chose naturelle 

Contre l’abbé de Saint-Pierre : la paix perpétuelle est impossible 

• Un modèle de paix « partielle » : la confédération des petites républiques 

deux atouts majeurs, une incarnation exceptionnelle : la Suisse et la question de la diffusion de son modèle  

Quelques renouvellements institutionnels contemporains 

  

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000360598?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3bfffc19-e3f7-423c-a971-3dd2b382fcf0&queryid=bcb72103-1fc3-4582-af78-47e0b875e230
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000360598?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3bfffc19-e3f7-423c-a971-3dd2b382fcf0&queryid=bcb72103-1fc3-4582-af78-47e0b875e230
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000360598?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=3bfffc19-e3f7-423c-a971-3dd2b382fcf0&queryid=bcb72103-1fc3-4582-af78-47e0b875e230
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Le milieu humain : l’humanité chez Arendt 

Un milieu humain fragilisé : vers les dérives de l’acosmisme 

• la dérive par la technique : l’unité du monde limitée 
• la dérive par la centralisation : l’unité du monde dangereuse 

Une nouvelle cosmopolitique 

• Contre la disparition du monde par l’uniformité, pour une humanité plurielle 
• Contre la désolation du monde par la guerre, pour une pluralité politique 

TEXTE dans ANTHOLOGIE : Walzer p. 500 

TEXTE dans ANTHOLOGIE : Arendt p. 454 

TEXTE dans ANTHOLOGIE : Rousseau p. 256 

• Arendt Hannah, 1974, « Karl Jaspers : citoyen du monde ? », Vies politiques, Paris, Gallimard, 
pp. 94-108. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000055468?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bo
okmark=b29f8f0b-b283-475f-9866-51fc84856a78&queryid=230f8009-01fc-40d9-8523-
ad6baf0a4a0e 

• B. Bachofen, C. Spector dir., B. Bernardi, G. Silverstrini, ed., Jean-Jacques Rousseau. Principes 
du droit de la guerre. Ecrits sur la paix perpétuelle, textes et commentaires, Paris, Vrin, 2008 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001156458?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=ecf1d88c-6055-49cd-9b24-2eebcb095a62&queryid=d3c64652-edce-4ed9-b4f8-
0ca5ea3b454b 

• Walzer Michael, 2001, « De l’anarchie à l’ordre mondial : sept modèles pour penser les relations 
internationales », Esprit, mai, pp. 153-157. 

Séance 12 De la nécessite d’un décentrement. Philosophies non-occidentales et 
relations internationales 
L’Occident questionné 

Des valeurs occidentales à l’épreuve 

• l’épreuve de l’universel 
• l’épreuve de la contradiction 

Un ordre international d’inspiration occidentale à l’épreuve  

• l’extension de la société internationale européenne à l’échelle globale 
• la remise en cause de la suprématie occidentale par les émergents 

Vers d’autres philosophies des RI 

Un monde post-américain favorable à l’idée de « multiplex » (Acharya) 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000055468?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=b29f8f0b-b283-475f-9866-51fc84856a78&queryid=230f8009-01fc-40d9-8523-ad6baf0a4a0e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000055468?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=b29f8f0b-b283-475f-9866-51fc84856a78&queryid=230f8009-01fc-40d9-8523-ad6baf0a4a0e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000055468?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=4&bookmark=b29f8f0b-b283-475f-9866-51fc84856a78&queryid=230f8009-01fc-40d9-8523-ad6baf0a4a0e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001156458?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=ecf1d88c-6055-49cd-9b24-2eebcb095a62&queryid=d3c64652-edce-4ed9-b4f8-0ca5ea3b454b
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001156458?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=ecf1d88c-6055-49cd-9b24-2eebcb095a62&queryid=d3c64652-edce-4ed9-b4f8-0ca5ea3b454b
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001156458?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=ecf1d88c-6055-49cd-9b24-2eebcb095a62&queryid=d3c64652-edce-4ed9-b4f8-0ca5ea3b454b
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• une pluralité d’options 
• élargir les conceptions 

Un monde fait d’ « écarts culturels » (Jullien) 

• une autre conception de l’universel  
• un remède à l’uniformisation du monde : la « traduction » 
• TEXTE FOURNI François Jullien, « Paris Pélin : pour une philosophie de l’écart » in Le Débat, 

2009, 1, 153, p. 192 et s. 
• Chan Stephen, Mandaville Peter, Bleiker Roland, 2001, eds, The Zen of International Relations. 

IR Theory from East to West, Basingstoke, Palgrave. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000424950?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=f303e87a-cffd-46c2-b657-b0054c255beb&queryid=a1f5baf8-e8a9-46ff-9ba2-
59d85de3ebdd 

• Jullien François, 2008, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, 
Paris, Fayard. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001136269?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bo
okmark=eda88b74-8bfd-4a66-908c-a6e2d95a0aca&queryid=12ef5793-02af-4ed9-8ea6-
c5b45b984ef9 

BIBLIOGRAPHIE 

• Anthologie : Frédéric Ramel, Philosophie des relations internationales, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2011 (2e ed.) 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bo
okmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-
9901411ddf4e 

• Frédéric Ramel, Philosophie des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2011 
(2e ed.) 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bo
okmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-
9901411ddf4e 

• Ryoa Chung et Geneviève Nootens, dir., Le cosmopolitisme. Enjeux et débats contemporains, 
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001280120?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=e13cce3b-771e-41b0-b602-29c89e4bd094&queryid=4d989604-d68a-4b24-9b0e-
2d519cbbec96 

• Hugh Dyer, Moral Order. World Order. The Role of Normative theory in the Study of International 
Relations, Londres, MacMillan Press, 1997. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000215638?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000424950?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=f303e87a-cffd-46c2-b657-b0054c255beb&queryid=a1f5baf8-e8a9-46ff-9ba2-59d85de3ebdd
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000424950?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=f303e87a-cffd-46c2-b657-b0054c255beb&queryid=a1f5baf8-e8a9-46ff-9ba2-59d85de3ebdd
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000424950?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=f303e87a-cffd-46c2-b657-b0054c255beb&queryid=a1f5baf8-e8a9-46ff-9ba2-59d85de3ebdd
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001136269?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=eda88b74-8bfd-4a66-908c-a6e2d95a0aca&queryid=12ef5793-02af-4ed9-8ea6-c5b45b984ef9
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001136269?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=eda88b74-8bfd-4a66-908c-a6e2d95a0aca&queryid=12ef5793-02af-4ed9-8ea6-c5b45b984ef9
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001136269?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=eda88b74-8bfd-4a66-908c-a6e2d95a0aca&queryid=12ef5793-02af-4ed9-8ea6-c5b45b984ef9
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001217833?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=ab24caa9-7b8e-4443-a633-7155a3ecda84&queryid=474ef57c-eafc-40bd-a48b-9901411ddf4e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001280120?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=e13cce3b-771e-41b0-b602-29c89e4bd094&queryid=4d989604-d68a-4b24-9b0e-2d519cbbec96
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001280120?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=e13cce3b-771e-41b0-b602-29c89e4bd094&queryid=4d989604-d68a-4b24-9b0e-2d519cbbec96
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001280120?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=e13cce3b-771e-41b0-b602-29c89e4bd094&queryid=4d989604-d68a-4b24-9b0e-2d519cbbec96
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000215638?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0f9aeee7-c5d6-4afe-af75-fcd5cab4c980&queryid=4284f782-462d-47e7-a0bd-011f1bd21f18
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okmark=0f9aeee7-c5d6-4afe-af75-fcd5cab4c980&queryid=4284f782-462d-47e7-a0bd-
011f1bd21f18 

• Robert Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations, Palgrave Macmillan 
History of International thought Series, 2005. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000942990?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=56e05874-1917-4c61-8e52-63f8c70a7fa3&queryid=4978642b-2330-429f-b4fd-
07ca6d3cb66e 

• Frédéric Ramel, L’attraction mondiale, Paris, Presses de Sciences po, 2013. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001236142?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bo
okmark=b7772880-2f1b-4c9d-8993-a0d445919486&queryid=41a683c7-9751-4270-9ba9-
f62f8ce144ed 

• Ebook : https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/l-attraction-mondiale--
9782724612684.htm 

• Philippe Raynaud, Stéphane Rials, Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000554109?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=d956a4f1-e7d7-42dc-a680-a8768c39191e&queryid=4eebff12-35a4-45fc-ad84-
a4c8b28658af 

• Louis-Marie Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Colin, 
2011. 
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001219435?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bo
okmark=dae76a61-5185-4143-9d14-dba1f13d0037&queryid=50cdd7db-e92f-4024-b1d0-
55b8486414b4 

• Encyclopédies : Accès direct en ligne : Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
http://plato.stanford.edu/ 

• Accès via la bibliothèque de Sciences po :  Encyclopedia of International Studies Association ; 
Encyclopedia of Political Science (IPSA) 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=d889fb78-dc7a-4668-a00b-
b7dc110d5710%40sessionmgr103&vid=16&hid=101 

Bibliographie 

Anthologie 

Frédéric Ramel, Philosophie des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2011 (2e ed.). 

Ouvrages 

• Ryoa Chung et Geneviève Nootens, dir., Le cosmopolitisme. Enjeux et débats 
contemporains, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal  

• Hugh Dyer, Moral Order. World Order. The Role of Normative theory in the Study of 
International Relations, Londres, MacMillan Press, 1997. 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000215638?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0f9aeee7-c5d6-4afe-af75-fcd5cab4c980&queryid=4284f782-462d-47e7-a0bd-011f1bd21f18
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000215638?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=0f9aeee7-c5d6-4afe-af75-fcd5cab4c980&queryid=4284f782-462d-47e7-a0bd-011f1bd21f18
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000942990?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=56e05874-1917-4c61-8e52-63f8c70a7fa3&queryid=4978642b-2330-429f-b4fd-07ca6d3cb66e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000942990?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=56e05874-1917-4c61-8e52-63f8c70a7fa3&queryid=4978642b-2330-429f-b4fd-07ca6d3cb66e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000942990?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=56e05874-1917-4c61-8e52-63f8c70a7fa3&queryid=4978642b-2330-429f-b4fd-07ca6d3cb66e
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001236142?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=b7772880-2f1b-4c9d-8993-a0d445919486&queryid=41a683c7-9751-4270-9ba9-f62f8ce144ed
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001236142?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=b7772880-2f1b-4c9d-8993-a0d445919486&queryid=41a683c7-9751-4270-9ba9-f62f8ce144ed
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001236142?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=1&bookmark=b7772880-2f1b-4c9d-8993-a0d445919486&queryid=41a683c7-9751-4270-9ba9-f62f8ce144ed
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/l-attraction-mondiale--9782724612684.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/l-attraction-mondiale--9782724612684.htm
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000554109?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=d956a4f1-e7d7-42dc-a680-a8768c39191e&queryid=4eebff12-35a4-45fc-ad84-a4c8b28658af
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000554109?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=d956a4f1-e7d7-42dc-a680-a8768c39191e&queryid=4eebff12-35a4-45fc-ad84-a4c8b28658af
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000554109?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=d956a4f1-e7d7-42dc-a680-a8768c39191e&queryid=4eebff12-35a4-45fc-ad84-a4c8b28658af
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001219435?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=dae76a61-5185-4143-9d14-dba1f13d0037&queryid=50cdd7db-e92f-4024-b1d0-55b8486414b4
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001219435?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=dae76a61-5185-4143-9d14-dba1f13d0037&queryid=50cdd7db-e92f-4024-b1d0-55b8486414b4
http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001219435?mozQuirk=%D0%B6&posInPage=0&bookmark=dae76a61-5185-4143-9d14-dba1f13d0037&queryid=50cdd7db-e92f-4024-b1d0-55b8486414b4
http://plato.stanford.edu/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=d889fb78-dc7a-4668-a00b-b7dc110d5710%40sessionmgr103&vid=16&hid=101
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=d889fb78-dc7a-4668-a00b-b7dc110d5710%40sessionmgr103&vid=16&hid=101
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• Robert Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations, Palgrave 
Macmillan History of International thought Series, 2005. 

• Richard Ned Lebow, Peer Shouten, Hidemi Sugamani, eds, The Return of the Theorists. 
Dialogues with Great Thinkers in International Relations, Basingstoke, Palgrave 
MacMillan, 2016 

• Frédéric Ramel, L’attraction mondiale, Paris, Presses de Sciences po, 2013. 

Outils complémentaires utiles 

L’étudiant pourra se référer à des ouvrages généraux pour clarifier les concepts : 

Philippe Raynaud, Stéphane Rials, Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996. 

Louis-Marie Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Paris, Colin, 2011. 

Encyclopédies  

Accès direct en ligne :  

• Stanford Encyclopedia of Philosophy  

Accès via la bibliothèque de Sciences po :  

• Encyclopedia of International Studies Association 
• Encyclopedia of Political Science (IPSA) 
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