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SITOGRAPHIE INDICATIVE 

 

RESSOURCES POUR LE FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES 

 

TV5Monde - Collections « Français des relations internationales »  

 
 Activités pour l’apprenant : http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-

intermediaire?tid=430-francais-des-relations-internationales 

 
 Ressources pour l’enseignant : http://enseigner.tv5monde.com/collection/francais-des-relations-

internationales 

 

RFI – Radio France International 

 
 « Comprendre et enrichir ses connaissances » : http://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir 

Économie ; Environnement ; Francophonie ; Géopolitique ;Histoire ; Santé ; Sciences 
 Journal en français facile : http://www.rfi.fr/rfi_news/ 

 
Émissions thématiques : http://www.rfi.fr/emissions/ 

 Afrique Presse : http://www.rfi.fr/emission/afrique-presse 
Des journalistes spécialisés analysent, commentent et développent les points forts de l’actualité 
africaine. 

 Invité Afrique : http://www.rfi.fr/emission/invite-afrique 
 Invité Afrique soir : http://www.rfi.fr/emission/invite-afrique-soir 

 L’Afrique en marche : http://www.rfi.fr/emission/afrique-marche 
Les correspondants RFI présentent l’Afrique qui bouge, qui change… Des initiatives, petites ou 
grandes, dans les domaines économique, social et culturel. 

 Afrique économie : http://www.rfi.fr/emission/afrique-economie 
 Carrefour de l’Europe : http://www.rfi.fr/emission/carrefour-europe 

Pour mieux appréhender l’Europe en crise mais aussi en construction, des rubriques, des invités, 
des commentaires et des regards croisés suivis d’un débat sur l’actualité européenne. 

 Allo Bruxelles : http://www.rfi.fr/emission/allo-bruxelles 
Un invité répond aux questions de RFI sur la vie quotidienne de près de 500 millions d’Européens, 
sur les événements majeurs politiques, économiques et sociétaux de leur destin partagé.  

 Européen de la semaine : http://www.rfi.fr/emission/europeen-semaine 
Chaque semaine, la rédaction Europe de RFI fait le portrait d’un Européen qui est au cœur de 
l’actualité. 

 Lignes de défense : http://www.rfi.fr/emission/allo-bruxelles 
Les acteurs d’un monde militaire en mutation et les meilleurs observateurs des questions de 
Défense répondent à Olivier Fourt. 

 Géopolitique, le débat : http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat 
Les invités, chercheurs et experts, confrontent leurs regards sur un sujet d’actualité 
internationale expliquent et mettent en lumière les différents mécanismes qui régissent les 
rapports entre les sociétés et leur environnement.. 

 Internationales : http://www.rfi.fr/emission/internationales 
RFI, TV5Monde et Le Monde accueillent chaque semaine une personnalité au cœur de l'actualité 
internationale, politique, économique, scientifique ou culturelle. 

 Chronique des matières premières : http://www.rfi.fr/emission/chronique-matieres-premieres 

 Chronique des Droits de l’homme : http://www.rfi.fr/emission/chronique-droits-lhomme 
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Ressources en ligne de l’AUF 

 
 Fiche : Relations internationales : http://www.aidenligne-francais-

universite.auf.org/spip.php?rubrique93 

 

 

Vocabulaire des relations internationales (DGLFLF) 

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/103335/1217334/version/2/f

ile/Vocabulaire_2014_relations-int.pdf 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET ONG 

 
Liste d’organisations internationales (240 fiches) 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/ciel/redirectRechercheOI.jsp 

 
Liste d'organisations non gouvernementales (ONG) internationales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27organisations_non_gouvernementales_internationales 

 

 
INSTITUTIONS DE RECHERCHE ET/OU DE FORMATION 

 
SCIENCES-PO (Paris) 

http://www.sciencespo.fr/ 

 
IFRI - Institut français des relations internationales 

http://www.ifri.org/fr 

 

Centre d’études et de recherches internationales – CERI 

http://www.sciencespo.fr/ceri/fr 

 

 
PRESSE - REVUES 

 

 Alternatives Internationales : http://www.alternatives-internationales.fr/ 

 Diploweb : http://www.diploweb.com/ 

 le Monde diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/ 

 Jeune Afrique : http://www.jeuneafrique.com/ 

 La lettre du Continent : http://www.africaintelligence.fr/gratuit 

La Lettre du Continent ; La Lettre de l’Océan Indien ; Maghreb Confidentiel ; Africa Energy 
Intelligence ; Africa Mining Intelligence  
 

 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (France) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

 

 Dossiers Pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ 
 Base des traités : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php? 

 


