
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Relations transatlantiques et sécurité européenne 

Transatlantic Relations and European Security 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Sami MAKKI 

Maître de conférences 

Contact : sami.makki@sciencespo-lille.eu 
 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

En 7 séances de 3h, vous offrir un panorama général des questions transatlantiques en partant d'une réflexion sur les 

transformations de la puissance américaine, de leurs incidences sur la relation transatlantique entre alliés. Nous terminerons par 

une présentation de la reconfiguration des dispositifs européens de sécurité et de défense. 

Tout au long des séances, nous pourrons nous appuyer sur la littérature académique ainsi que sur les nombreux rapports produits 

par une communauté élargie d’experts sur les questions de défense et de sécurité.  

 

Sur un plan pratique, vous serez amenés à partager vos réflexions sur des thèmes plus spécifiques pour des productions de groupes 

que vous me présenterez ensuite durant 30 mn. 

 

Evaluation - Assessment 

Constitution de divers groupes de 8 étudiant(e)s environ avec un équilibre entre majeures ; 

• 1 production collective (par groupe de 10) avec rédactions individuelles ; rendu le début décembre ; 

• Une restitution orale de 30 minutes (20 mn de présentation et 10 mn de Q & A) ; fin décembre. 

 

Au final, 1 note écrite et 1 note orale pour tous avec 1/3 de collectif. 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séance 1 : éléments introductifs 

1. Think tanks, expertise et lobbying dans l'espace transatlantique + Webographie. 

2. Redéfinition des menaces et  reconfigurations de la puissance américaine 

Séance 2 : Des relations transatlantiques mises à l'épreuve : du rebalancing d'Obama à Trump  

Séance 3 : L'interopérabilité : principes, dynamiques et enjeux 

Séance 4 : La sécurité européenne par les opérations : de la gestion civile des crises à la stratégie globale de l'UE 

Séance 5 : La sécurité européenne par les outils : les récentes initiatives de défense  

Séance 6 : La sécurité européenne par les acteurs : les réseaux élargis 

Séance 7 : Le financement de la sécurité et de la défense européennes : perspectives 



 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Le document relatif à la bibliographie du cours sera disponible sur le Moodle de Sciences Po Lille avec une majorité de références 

accessibles en ligne. 
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