
TRAVAUX DIRIGES RELATIONS INTERNATIONALES (3 Séances) 

Sujet 1 : La Chine et l’Afrique 

La question n’est plus de savoir si la Chine deviendra un jour la première puissance mondiale 

mais de savoir « quand? »      

Délimitation : mouvement des non-alignés : conférences de Bandung, diplomatie…. 

Problématique : Comment peut-on analyser les relations entre la Chine et l’Afrique ? 

Plan : 

I. Une coopération réaliste Une relation gagnant- gagnant (win win) 

A. La chine, un levier économique pour l’Afrique 

1. Commerciale 

2. Infrastructures  

3. capital 

B. L’Afrique, une réserve pour la Chine  

1. La fragilité de la Chine, car elle en a, est qu’elle n’a ni indépendance 

énergétique, ni autosuffisance alimentaire, ni indépendance minérale. Trois 

handicaps qui pourraient s’avérer déterminants dans la quête de la 

suprématie mondiale. 

2. Pétrole 

3. Ressources minières 

4. Espace (terre et consommateurs) 

II. Un réalisme hypothétique 

A. Une Afrique défavorisée 

1. Défaut de stratégie unitaire par l’Afrique 

2. Absence de transfert de technologie 

3. La relation est-elle gagnant-gagnant ? (Rêve chinois, cauchemar africain ? 

« Quand les éléphants se battent, c’est toujours l’herbe qui est écrasée » 

B. Une coopération chinoise orientée ou sélective 

1. La réalité du pouvoir chinois  

2. Une diplomatie souple (fondée sur le principe de non-ingérence) 

3. Une coopération axée sur l’économie (pas de politique, démocratie…) 



Sujet 2 : L’hégémonie américaine de 1945 à nos jours 

Problématique : Comment se conçoit l’hégémonie américaine de 1945 à nos jours ? 

I. L’affirmation de l’hégémonie américaine 

A. La construction 

- Fin de la doctrine isolationniste américaine avec son entrée sur la scène 

internationale (seconde guerre mondiale) 

-Après la seconde guerre mondiale, division du monde en deux blocs : les Etats 

unis sont à la tête du bloc occidental et l’URSS à la tête du bloc de l’est 

-Les Etats-Unis vont endiguer par divers accords l’avancée du communisme 

-Création de l’OTAN avec les grandes puissances militaires à l’exception de 

l’URSS 

-Dislocation du bloc soviétique 

-les Etats-Unis sont devenus par la suite la première puissance mondiale 

(économie, militaire, infrastructures etc…) 

B. Les manifestations 

- A la chute de l’URSS, les Etats-Unis deviennent la première puissance 

mondiale 

- Sur le plan militaire : des bases sont implantées un peu partout dans le 

monde et ils participent activement aux missions de maintien de la paix 

- Sur le plan diplomatique : ils vont devenir le moteur de l’ONU 

- Sur le plan politique : la promotion de la démocratie dans le monde  

- Les Etats-Unis deviennent une puissance hégémonique 

II. La régression de l’hégémonie américaine 

A. Les faiblesses de l’hégémonie américaine  

- Faiblesses sur le plan politique social et économique 

- Sur le plan économique : dans les années 1972 dévaluation et la non-

convertibilité en or du dollar américain. Les conflits commerciaux ont fait 

chuter les investissements des entreprises américaines 

- Sur le plan social : le délabrement du système scolaire public, le 

développement de la criminalité des jeunes, détérioration des conditions de 

vie des démunis… 



- Sur le plan politique : les contestations liées à la politique étrangère 

américaine, les difficultés de s’insérer dans le cadre régional américain 

- Sur le plan militaire : la multiplication des attaques terroristes entrainant la 

guerre avec certains Etats considérés comme « voyous », l’illégitimité des 

interventions militaires américaines… 

B. L’apparition de nouvelles puissances 

- L’établissement d’un monde multipolaire 

- Emergence de nouvelles puissances mondiales qui viendront concurrencer 

les Etats Unis : Chine, Japon, Inde, Brésil et autres 

- La chine est aujourd’hui, le principal concurrent des Etats-Unis à tel 

enseigne que certains estiment que la question n’est pas de savoir  si la 

chine va devenir la première puissance mondiale mais quand ? 

 

Sujet 3 : la pertinence des conceptions réalistes des relations 

internationales 

Problématique : les conceptions réalistes des relations internationales sont-elles d’une 

pertinence absolue? 

I. Une pertinence affirmée 

A. Un monde dominé par des conflits 

B. La mise en avant des intérêts étatiques 

II. Une pertinence limitée 

A. La non prise en compte des mutations considérables dans les RI 

B. La régression de la dimension conflictuelle 

 

 


