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« Coopération

La notion de coopération appartient avant tout aux approches libérales et 

néolibérales en théorie des Relations internationales. À la vision réaliste 

d’un monde caractérisé par des relations foncièrement conflictuelles, 

libéraux et néolibéraux opposent une conception où ces relations peuvent 

être fondées sur la coopération. Selon Robert Keohane, un des grands 

partisans de cette vision des relations internationales, la coopération entre 

gouvernements "a lieu quand les politiques effectivement poursuivies par 

un gouvernement sont considérées par ses partenaires comme un moyen 

de faciliter la réalisation de leurs propres objectifs, comme résultat d’un 

processus de coordination entre politiques [c’est-à-dire la négociation]" 

(Keohane, 1984: 51-52). Toujours selon Keohane, cette coopération entre 

États est grandement facilitée par la mise en place de régimes 

internationaux. »¹ 

¹ Source: Macleod, Alex et al., Relations internationales – Théories et concepts, 2002

Lisez cette définition
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Identifiez l’objectif de 

lecture
(Il vous aidera à déterminer votre titre.)
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Quels sont 

les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)
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Dessinons la carte …

Un peu de pratique !
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Conception d’une carte: exemple de résultat possible

Voici un exemple de réponse possible…
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