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Introduction : la politique étrangère comme politique publique, ses
conditions-clés, ses modèles d’interprétation, analyse de la décision en
politique étrangère.
§ Vocabulaire institutionnel et militaire américain.
§ Examen de la puissance des Etats-Unis : 10 risques principaux ; le déclin
géopolitique des Etats-Unis ; mutations du monde contemporain.
§ Perceptions croisées Union européenne-Etats-Unis (transformation de la
« relation spéciale » anglo-américaine ; processus comparés de
démocratisation ; impact de la lutte contre le terrorisme sur le système
politique américain ; différences de perception des risques entre l’UE et les
Etats-Unis; actualité des relations euro-américaines…).
§ Décision, pouvoir et rationalité dans l’analyse de la politique étrangère
américaine (présidentialisation accrue depuis le 11 septembre 2001 ; State
vs Defense Departments…).
§ Penseurs et stratèges dans la politique étrangère des Etats-Unis.
§ Les fondements de la politique étrangère américaine (l’ « exceptionnalisme américain » ; débats sur empire / hégémonie, unilatéralisme /
multilatéralisme/multipolarité ; élaboration et exécution des normes, …).
§ Le « transformational leadership » américain depuis le 18è siècle ; une «
révolution Obama » ? Point de vue démocrate sur l’interventionnisme
américain ;
§ Afghanistan : raisons de l’échec de la coalition ; Irak, Syrie et terrorisme;
§ Etats-Unis/Cuba.
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§ Le glissement de la puissance vers l’Asie orientale ; actualité des
relations sino-américaines ; l’Indo-Pacifique face à la Chine.
§ Idéologie et politique étrangère des Etats-Unis ; réseaux d’élites et
stratégie post- Guerre froide des Etats-Unis.
§ Deux ans d’Administration Trump.
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