
 

 

Histoire Moderne, D 001 

Intitulé du programme : Histoire des relations internationales à l’époque moderne 

Nom de l’enseignant : M. B. Schmidt 

L’objet de ce cours de troisième année est l’étude de l’histoire des Relations internationales au 

sens large. L´histoire politique à l´époque moderne est faite de guerres et d´affrontements divers 

que leur grand nombre rend confuses en apparence. Il ne s´agit pas simplement de recenser ces 

conflits, mais de souligner les grands enjeux, dynastiques, territoriaux, politiques ou religieux et 

de montrer comment ils ont modifié des équilibres aussi fragiles que complexes. Ce cours ne se 

limitera pas aux rivalités entre les grandes monarchies d´Occident, mais intègre l´ensemble des 

acteurs européens, de l´Empire ottoman jusqu´au Portugal. Les différents angles d´étude 

recouvrent l’histoire diplomatique et l’histoire des relations politiques entre États au sens 

classique du terme, mais aussi les grands phénomènes inter- et transnationaux qui ont marqué le 

monde à l’époque moderne, en particulier les relations économiques internationales, la 

colonisation et la décolonisation ainsi que la construction européenne. La problématique tourne 

autour de plusieurs angles d´études :  

 

1. enjeux et conflits, objets classiques de la discipline;  

2. interrogations qui marquent la spécificité de l’Histoire des Relations internationales par 

rapport à l’approche théorique de celles-ci au sens politologique du terme;  

3. une analyse des structures profondes des relations internationales sur le long terme, 

facilitant ainsi l’intégration dans le champ de la discipline des phénomènes économiques, 

techniques, politiques transnationaux; 

4. outils diplomatiques : négociations, traités, etc.  

et autour de quelques grandes interrogations sur des notions plus vastes sur les structures des 

empires et monarchies, sur les territoires et les espaces, les enjeux de la guerre et de la paix. 
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