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Les conflits et les zones de tension constituent des saillances marquantes des
relations internationales, occupant très souvent le devant de la scène
médiatique. Résultats de tensions s’inscrivant le plus souvent dans la longue
durée, les conflits ouvrent une période plus ou moins longue d’incertitudes et
peuvent déboucher sur des guerres.
À la croisée de l’histoire des relations internationales et de la géopolitique
contemporaine, l’ambition de ce cours est de proposer une réflexion à la fois
théorique et empirique sur les situations de conflits, sur les acteurs
institutionnels impliqués (États, opinions publiques, médias, ONG…), les enjeux
mobilisés et les solutions proposées. Il s’appuiera sur des exemples de conflits,
de crises internationales et de zones de tension pour la période allant de la fin du
XIXe siècle jusqu’à nos jours. À partir d’exemples concrets s’inscrivant dans des
logiques bipolaires ou multipolaires (question d’Orient, question allemande,
terrorisme international, processus de décolonisation), il s’agira de réfléchir à la
fois aux effets de structure, au rôle joué par les décideurs politiques ainsi qu’à
l’impact de ces conflits sur l’ordre international.
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