
 
RI - 314 Sécurité internationale et stratégies 

 
 

             Ce cours a pour objectif de développer une réflexion générale sur la sécurité                     
(et l’insécurité) internationale, de discuter des stratégies des acteurs pour préserver et assurer 
leur sécurité ou pour faire face à des situations d’insécurité. Malgré l’absence de guerres 
majeures, du type des deux guerres mondiales, la violence récurrente et infra-étatique est 
omniprésente sur la scène internationale. Dans ce contexte, les exemples récents des conflits 
internationaux, mais aussi des tentatives pour rétablir la paix, seront abordés. L’étude des 
enjeux qui découlent de la coexistence entre une paix systémique d’une part, et des guerres 
limitées et périphériques de l’autre, ainsi que l’interaction d’acteurs pluriels qui réagissent à 
des menaces multiples seront aussi à l’ordre du jour.  
 
              Pour pouvoir analyser la sécurité internationale et les stratégies, on procédera en trois 
parties :  
 

• D’abord, un panorama des principales théories de relations internationales qui va 
permettre de comprendre comment les acteurs assurent leur sécurité et par quels 
moyens ils coopèrent ou non.  

 
• Ensuite, on va étudier les principaux acteurs de la sécurité internationale 

contemporaine : les Etats, les organisations internationales et régionales, et les 
acteurs non-étatiques, comme les sociétés militaires privées et les ONG.  

 
• Enfin, on explorera les grands défis qui traversent le système international 

contemporain, à travers des études de cas sur les questions de technologisation de la 
guerre, de terrorisme et de cybersécurité.  

 
Le cours aura lieu tous les lundis, entre 16h-19h, à partir du 10 février 2020. La dernière 
séance aura lieu le 11 mai 2020.  
 
L’évaluation se fera à travers deux examens écrits : une épreuve de mi-semestre programmée 
pour le 30 mars 2020 et une épreuve terminale, fin mai-début juin. Dans la note finale de fin 
de semestre, le poids de l’épreuve de mi-semestre sera de 40 %.  
 

La session des épreuves terminales : 20 mai-6 juin 2020. 
La session de rattrapage : 15-20 juin 2020. 

 
Le cours sera dispensé par Dr. Tolga BİLENER 

Bureau : Côté Bosphore, bâtiment D 
Courriel : tbilener@gmail.com 

 
Toutes les annonces concernant le cours, ainsi que les articles et documents à lire seront 

publiés sur le blog tolgabilener.com dans la rubrique réservée à ce cours. 
 


