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Résumé du cours – Objectifs 

Les pays susceptibles de répondre à l'appellation de pays émergents: Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, 
Pakistan, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Venezuela, 
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Egypte, Russie et Turquie, représentent un défi considérable pour l'analyse des relations 
internationales.  

L’une des traductions politiques de la forte croissance économique des pays émergents a été leur revendication d'un rôle accru 
dans les organisations internationales et leur volonté de participer plus activement à la construction de la sécurité internationale 
et à la régulation de l'économie mondiale. 

On a assisté à la naissance d’un monde multipolaire. Le monde bipolaire a disparu avec la guerre froide. Le monde unipolaire 
dominé par les Etats-Unis a sombré avant d'avoir pu s'imposer. Mais le monde multipolaire ne se présente pas comme une 
construction ordonnée autour de quelques pôles de puissance entretenant des relations bien codifiées. Le monde multipolaire 
qui s'annonce est au contraire désordonné, presque anarchique. Un monde chaotique, fragmenté, sans principe organisateur 
dominant, où les nouvelles idéologies comme les droits de l'homme, l'écologie, l'internationalisme humanitaire, n'ont pas réussi 
à combler le vide laissé par la fin des grandes idéologies du 2Oe siècle. Aucun principe d'organisation ne semble donc présider à 
la constitution de ce monde multipolaire. 

Les pays émergents interviennent de plus en plus sur les grands dossiers internationaux. Ces interventions témoignent de leur 
montée en puissance sur la scène internationale. Ils sont même actifs sur un terrain qui était, jusqu'alors, resté le quasi-monopole 
des grandes puissances traditionnelles: la prolifération nucléaire. Ils sont en train de venir des acteurs dominants dans le système 
monétaire international. Cette position dominante conduit parfois certains à émettre des réserves et des critiques. La crise 
financière a tout accéléré: le G20 est devenu un sommet de chefs d'Etat, puis en avril 2009 à Londres une instance décisive pour 
sauver la communauté internationale de la crise financière. Les grands pays émergents, notamment les BRICs, joueront un rôle 
central dans les relations internationales. C'est ce rôle central des pays émergents que nous souhaitons analyser  tout au long de 
ce cours 

 

 

Evaluation 

L’évaluation est constituée par un rapport de recherche avec bibliographie, portant sur une question internationale en rapport 
avec les pays émergents, d’une longueur maximale de 10 pages. Il compte pour 50% de la note finale. Un pré-rapport de 2 pages 
proposant un sujet, une problématique et une bibliographie doit être rendu au plus tard trois semaines après le début du cours. 
Le rapport  final doit être remis à la fin du mois de janvier 2018 au plus tard. 



 

L’évaluation comprend aussi un examen écrit de 3 heures, avec trois sujets au choix sur différentes questions abordées dans le 
cours. Il aura lieu en décembre 2017. Il compte pour 50% de la note finale. 

 

 

Plan – Séances 

1ère semaine: La montée en puissance des pays émergents dans les relations internationales. Les pays émergents. L’évolution 
récente de l'économie politique internationale. L'évolution récente des relations internationales.  

 

2e semaine: Le G20 et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). 1. Le G20. La préhistoire du G20. Les sommets du 
G20. Les incertitudes sur la continuation indéfinie des sommets du G20. Les controverses sur l'activité du G20. 2. Les BRICS. L'unité 
ou la diversité des BRICS. Les sommets des BRICS. 3. L’Organisation de Coopération de Shanghai. 

 

3e semaine: Les pays émergents et les négociations sur la libéralisation du commerce international. L'OMC comme organisation. 
Le rôle des pays émergents dans le cycle de Doha. La suspension du cycle de Doha. Le développement des accords bilatéraux de 
libre-échange. Les accords régionaux de libre-échange. La fin du multilatéralisme dans le commerce international. 

 

4e semaine : La nouvelle route de la soie. L’ancienne route de la soie. La nouvelle route de la soie. Les motivations économiques 
de la nouvelle route de la soie. Les motivations de politique internationale de la nouvelle route de la soie. Les deux nouvelles 
routes de la soie. Le retour du « grand jeu ». L’Inde et le « collier de perles ». 

5e semaine: Le sunnisme et le chiisme, un clivage source de tensions au Moyen-Orient. L’Iran et l’Arabie Saoudite. Le Qatar et 
l’Iran. Le pétrole et le gaz. 

6e semaine : Les pays émergents et la non-prolifération nucléaire. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). 
Les pays émergents nucléaires. Les pays émergents et la crise iranienne. Les pays émergents et la crise nord-coréenne. L'accord 
de coopération nucléaire entre l'Inde et les Etats-Unis. 
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Sur l'analyse des évènements internationaux, les étudiants peuvent aussi consulter les ouvrages suivants: 

L'état du monde. Annuaire économique et géopolitique mondial, publié chaque année par les Editions de La Découverte. 

RAMSES, publié chaque année par Dunod et l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI). 

Le monde en ...., publié chaque année par The Economist et traduit par Courrier International. 

L'état de la mondialisation, publié chaque année par Alternatives Internationales, en partenariat avec Sciences Po Paris et le CERI. 

 


