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PRESENTATION
L’incertitude inhérente aux relations internationales fait de la politique
étrangère le domaine de l’action gouvernementale où le pouvoir exécutif jouit
de la plus grande latitude. Mais jusqu’à quel point ? Ce colloque vise à
proposer une chronologie et une cartographie des fluctuations de la
domination sur la politique étrangère entre pouvoir exécutif et pouvoir
législatif, élus et fonctionnaires, civils et militaires, sans négliger des acteurs
dont les interventions ponctuelles peuvent se révéler déterminantes :
tribunaux constitutionnels, pouvoirs régionaux, moyens d’information.

PROGRAMME
JEUDI 12 MAI
Matinée (9h30-12h30)
Présidence : Maurice Vaïsse (Sciences Po, Paris)

EN FRANCE
Benjamin Morel (Paris 2) : Le Parlement français et la politique étrangère
Gérald Arboit (UMR SIRICE, Paris) : La République des « conseils » : Des comités secrets au
Conseil de défense et de sécurité intérieure, la lente dépossession du Parlement des
questions de sécurité nationale en France
John Keiger (Cambridge University) : Foreign Office et Quai d’Orsay, freins aux politiques
étrangères de leurs exécutifs respectifs

HORS DE LA ZONE NORD-ATLANTIQUE : DEBUT
Clément Therme (Sciences Po Paris) : Les Gardiens de la Révolution (pasdaran) dans la
définition de la politique étrangère de la République islamique : De la révolution à la
militarisation

Après-midi (14h-18h)
Présidence : Robert Frank (Paris 1 et IHRIC)

HORS DE LA ZONE NORD-ATLANTIQUE : SUITE
Jean-François Fayet (Université de Fribourg) : Par qui et comment fut élaborée la politique
étrangère soviétique
Guibourg Delamotte (INALCO, Paris) : Leadership du Premier ministre et contrôle
parlementaire : La répartition des pouvoirs en matière de déploiement à l’étranger des Forces
d’Autodéfense japonaises
Abdou Maalmi (Université Hassan II, Casablanca) : Analyse comparative des compétences de
décision en politique étrangère au Maroc et en Tunisie après les printemps arabes
Aymeric Durez (Pontificad Universidad Javeriana, Bogota): Le contrôle parlementaire sur la
participation des forces chiliennes aux opérations de maintien de la paix de l’ONU (EN
VISIOCONFERENCE)

18h
Comité de rédaction de la revue Relations Internationales

PROGRAMME
VENDREDI 13 MAI
Matinée (9h30-12h30)
Présidence : Catherine Nicault (Université de Reims et Relations Internationales)

EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE
Antoine Fleury (Université de Genève) : Le rôle de l’Assemblée fédérale suisse dans la
politique des droits de l’homme
Marc Perrenoud (Université de Lausanne) : Les interventions des acteurs économiques et
financiers dans les relations internationales de la Suisse, notamment le Club des Dix et la
Banque des Règlements Internationaux
Sylvain Schirmann (Sciences Po Strasboug) : La Cour constitutionnelle allemande et la
politique étrangère
Frédérique Berrod et Birte Wassemberg (Université de Strasbourg) : La politique de
frontière(s) de l’Allemagne à l’expérience de la crise COVID-19 : un partage de compétences
complexes (EN VISIOCONFERENCE)

Après-midi (14h-18h)
Présidence : Antoine Fleury (Université de Genève)

AUX ÉTATS-UNIS ET EN GRANDE-BRETAGNE
Maud Quessard (IRSEM, Paris) : Le rôle de l’information dans la politique étrangère des
Etats-Unis depuis la guerre froide
Thibaud Harrois (Paris 3) : Le Parlement de Westminster et les interventions étrangères
britanniques, 2011-2015
Edwige Camp (Université polytechnique des Hauts de France, Valenciennes) : Dévolution et
politique extérieure du Royaume-Uni dans le contexte du Brexit : Le cas de l’Ecosse

CONCLUSIONS DU COLLOQUE
Robert Frank (Paris 1 et IHRIC)

