
La dialectique ambiguë de la puissance, à l’heure d’une transition majeure du système

international (Document en Français, Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f1c727e2-41e1-4400-99de-b8aef6050152

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f1c727e2-41e1-4400-99de-b8aef6050152

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Lebas Colomban
Date de soutenance : 11-09-2018

Directeur(s) de thèse : Roche Jean-Jacques

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Science politique
Classification : Science politique

Mots-clés libres : Acteurs non-étatiques, Cyberespace, Défense, Diplomatie, Equilibre mondial, Etat, Mondialisation, Polarité,
Puissance, Relations internationales
Mots-clés :

Puissance (relations internationales)
Mondialisation
Acteurs non étatiques (relations internationales)
Géographie politique
Cyberespace

Résumé : Le concept de puissance connaît aujourd’hui de profondes mutations, tant liées à la globalisation qu'à l'apparition
d'acteurs transnationaux influents dont les actions parfois fort efficaces exercent aujourd'hui une contrainte significative sur les
Etats. L'omniprésence des médias, comme la progressive émergence d'une opinion publique mondiale informée et éduquée,
renforcent le rôle des idées sur l’échiquier planétaire. Sur une planète où sont redistribués atouts et vulnérabilités, où de nouvelles
lignes de fracture opèrent et où de nouvelles dynamiques réticulaires agissent, en particulier dans le cyberespace, comment se
redessine la dialectique de la puissance, dans ses rapports à l'espace géographique, aux Etats, aux structures macrorégionales
comme aux acteurs transnationaux ? Afin de répondre à cette question, seront étudiés le concept de puissance et ses mutations ;
puis les nouveaux lieux de déploiement de cette puissance ; les contraintes historiques pesant sur les modalités d'exercice de cette
puissance – tenant en particulier aux vestiges de la guerre froide – ; pour enfin aborder les nouveaux visages de l'influence
internationale, laissant entrevoir comme un "au-delà de la puissance" dont l'interprétation inciterait à élargir, voire à redessiner, la
plupart des concepts classiques des relations internationales. Une attention particulière sera accordée aux rapports
qu’entretiennent géographie et théorie des relations internationales ainsi qu’à l'éclairage apporté par les outils de la géographie
comme de la sociologie. Enfin, des conclusions concernant le cas français seront tirées de l’analyse scientifique ici menée ainsi
que des évolutions mondiales étudiées.
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