
HISTOIRE DES RELATIONS  

INTERNATIONALES 

Olivier DELORME 

HRI 

Tarifs :  80 € - 88 € 

PROGRAMME 

CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 6 novembre 2018 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 9 h 30 à  11 h 30 

Maison des Associations 

1, rue François Mauriac - Salle 6 

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 

Parkings gratuits 

45 participants minimum -  60 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles 

Correspondant : 

Olivier Delorme est professeur 

agrégé d’histoire et ancien Maître 

de conférences à l’IEP (Institut                       

d’Etudes Politiques) de                     

Paris. 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

MARDI 

MARDI  

Novembre   6 – 20  

Décembre   4 – 18  

Janvier    22   

Février    5 – 19  

Mars    19   

Avril    2 – 16 

La France et le Royaume-Uni : 

deux visions des relations internationales 

 

La France et l’Angleterre furent successivement les 

deux premiers États nations au monde, deux                             

superpuissances aux intérêts souvent opposés, deux 

des premières démocraties représentatives, les deux 

principales puissances coloniales, deux alliés face au 

danger allemand, deux États qui eurent à « gérer » à la 

fois les défis de la décolonisation et leur 

« reclassement » dans un monde bipolaire dominé par 

les États-Unis d’Amérique et l’URSS, deux des membres 

du club restreint des puissances nucléaires… 

La France et le Royaume-Uni ont, sur bien des aspects, 

connu des évolutions parallèles, de manière                                

concomitante ou décalée ; souvent, ils ont cependant 

eu une vision différente du monde et de leur rôle dans 

ce monde. C’est autour de ces ressemblances et de 

ces différences que seront bâties les dix séances de ce 

cycle.  
 

Deux séances seront consacrées à l’affirmation des 

États monarchiques français et anglais face aux                        

puissances supranationales du monde médiéval et de 

la Renaissance – la papauté et l’Empire. 
 

Deux séances seront consacrées aux XVIIe-XIXe siècles 

qui voient se succéder une hégémonie française et une 

hégémonie anglaise, et à la manière dont la France et 

l’Angleterre ont conçu ce rôle dominant. 

Une séance sera consacrée à leur politique en matière 

de colonisation/décolonisation. 
 

Deux séances seront consacrées à leur position devant 

les deux guerres mondiales. 

PROGRAMME (suite) 

Les trois dernières séances seront                         

consacrées à leurs conceptions de l’arme 

nucléaire, de l’alliance américaine et                              

du processus dit de « construction                                

européenne ».  


