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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 

 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire?tid=430-francais-des-relations-internationales
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire?tid=430-francais-des-relations-internationales
http://enseigner.tv5monde.com/collection/francais-des-relations-internationales
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http://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir
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http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/environnement-2716
http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/francophonie-3565
http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/geopolitique-2719
http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/histoire-2711
http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/sante-2715
http://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/comprendre/thematique/sciences-2714
http://www.rfi.fr/emissions/
http://www.rfi.fr/emission/afrique-presse
http://www.rfi.fr/emission/invite-afrique-soir
http://www.rfi.fr/emission/afrique-marche
http://www.rfi.fr/emission/afrique-economie
http://www.rfi.fr/emission/carrefour-europe
http://www.rfi.fr/emission/europeen-semaine
http://www.rfi.fr/emission/allo-bruxelles
http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat
http://www.rfi.fr/emission/chronique-matieres-premieres
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? 

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?rubrique93
http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?rubrique93
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/103335/1217334/version/2/file/Vocabulaire_2014_relations-int.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/103335/1217334/version/2/file/Vocabulaire_2014_relations-int.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27organisations_non_gouvernementales_internationales
http://www.ifri.org/fr
http://www.alternatives-internationales.fr/
http://www.diploweb.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.africaintelligence.fr/gratuit
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php
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Quelques documents authentiques dans le cadre des cours de français professionnel Relations Internationales : 
 

Source : Lien : Thème : Pistes d’exploitation : 
Action contre la 
faim 

https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/les-toilettes-
peuvent-sauver-des-vies/ 

Santé publique: Campagne "les toilettes 
peuvent sauver des vies" 

Activité 1 RI B2 ; note de synthèse d’un 
dossier documentaire 

 http://www.parlons-toilettes.org/le-manque-dacces-aux-
toilettes-dans-le-monde/   

 http://www.parlons-toilettes.org/des-solutions-existent-
pour-sauver-des-millions-de-vie/   

Handicap 
international 

https://www.handicapinternational.be/fr/offres-
emploi/2601/chargee-de-mission-strategie-
operationnelle-togobenin 

Offre d'emploi chargé(e) de mission 
stratégie opérationnelle Togo/Bénin 

Rédaction d'une lettre de motivation OU 
doc. d'entrée pour un entretien (I.O.) 

Francophonie.org 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_re
sol_educ_numerique_2014.pdf 

Document d'orientation stratégique sur 
l'égalité des genres 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 

Diplomatie.gouv 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/DOS_Genre-
2.pdf 

  

Coordinationsud.
org 

https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-
developpement/ 

Rubrique "Nos positions" - inégalités de 
genres 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 

Onu.org 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-
de-developpement-durable/ 

Image représentant les "objectifs du 
millénaire" 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 

* France inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-
littorales/chroniques-littorales-26-mars-2018 

Les balkans occidentaux, un probable 
élargissment européen 

RO 

Www.diplomatie.
gouv.fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/LPS49_lutte_con
tre_la_desertification.pdf 

La Convention des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification, 10e 
conférence des Parties (10 au 21 octobre 
2011, Changwon, Corée du Sud) 

-dossier documentaire (B2) ; -page d’info 
sur une situation de crise (C1) 

Www.diplomatie.
gouv.fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/ 

« Conseils aux voyageurs » sur les 
situations dans le monde 

-B1 activité 2 : titres de presse 
internationale 

Rfi 
http://www.rfi.fr/emission/20180325-europe-europa-
histoire-arenes-serrier-historiens-politologues-
philosophes 

carrefour de l’Europe/Europa, notre 
histoire 

-entretien d’experts (C1 act 2) 

Agence française 
de lutte contre le 
dopage ; 
https://www.afld.fr
/ 

https://www.afld.fr/wp-
content/uploads/2018/03/Formulaire-candidature-Appel-
%C3%A0-Projets-2018.pdf 

Appel à projet de recherche 2018 
-Appel à projet (description d’un projet ; 
frais, contexte, objectifs, partenariats etc ; 
lexique, organisation discours etc) 

Le dessous des 
cartes arte 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdb9J-B51iE Le droit des femmes dans le monde  
RO : PE : La journée internationale de la 
femme : Rédiger un discours qui retrace les 
principaux événements mondiaux qui ont 

https://www.handicapinternational.be/fr/offres-emploi/2601/chargee-de-mission-strategie-operationnelle-togobenin
https://www.handicapinternational.be/fr/offres-emploi/2601/chargee-de-mission-strategie-operationnelle-togobenin
https://www.handicapinternational.be/fr/offres-emploi/2601/chargee-de-mission-strategie-operationnelle-togobenin
http://francophonie.org/
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_resol_educ_numerique_2014.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_resol_educ_numerique_2014.pdf
http://coordinationsud.org/
http://coordinationsud.org/
https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-developpement/
https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-developpement/
http://onu.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales/chroniques-littorales-26-mars-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales/chroniques-littorales-26-mars-2018
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/LPS49_lutte_contre_la_desertification.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/LPS49_lutte_contre_la_desertification.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.rfi.fr/emission/20180325-europe-europa-histoire-arenes-serrier-historiens-politologues-philosophes
http://www.rfi.fr/emission/20180325-europe-europa-histoire-arenes-serrier-historiens-politologues-philosophes
http://www.rfi.fr/emission/20180325-europe-europa-histoire-arenes-serrier-historiens-politologues-philosophes
http://www.rfi.fr/emission/carrefour-europe
http://www.rfi.fr/emission/carrefour-europe
https://www.afld.fr/
https://www.afld.fr/
https://www.afld.fr/
https://www.afld.fr/
https://www.afld.fr/
https://www.afld.fr/wp-content/uploads/2018/03/Formulaire-candidature-Appel-%C3%A0-Projets-2018.pdf
https://www.afld.fr/wp-content/uploads/2018/03/Formulaire-candidature-Appel-%C3%A0-Projets-2018.pdf
https://www.afld.fr/wp-content/uploads/2018/03/Formulaire-candidature-Appel-%C3%A0-Projets-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vdb9J-B51iE
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marqué cette date (support) 

Https://savoirs.rfi
.fr/fr 

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-
enrichir/geopolitique/le-sport-element-incontournable-
des-relations-internationales 

Le sport, élément incontournable des 
relations internationales 

-entretien d’experts (C1 act 2) 

Radio télévision 
suisse 

https://www.rts.ch/info/monde/9442308-geneve-s-allie-a-
d-autres-villes-pour-proteger-le-patrimoine-culturel.html 

Genève: défense du patrimoine culturel 
dans le monde 

RO/RE :  

Www.diplomatie.
gouv.fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017_-_sch_-
_externe_-_note_cle0341cc.pdf 

Meilleures copies du concours de 
Secrétaire de chancellerie au titre de 
2017/Epreuve de rédaction d’une note 
(externe) 

Exemple de document authentique de 
travail 

Www.diplomatie.
gouv.fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/sch_2018_-
_redaction_d_une_note_externe__cle0dae55.pdf 

Annales du concours de secrétaire de 
chancellerie/rédaction d’une note à partir 
de l’étude d’un cas pratique, fourni dans 
un dossier à caractère administratif, 
pouvant comprendre des graphiques et 
des données chiffrées ainsi que des 
questions destinées à orienter la réflexion 
du candidat 

Exemple de situation/documents 
authentiques 

Arte 
https://www.arte.tv/fr/videos/079077-000-A/parlement-
europeen-et-harcelement-sexuel/ 

Le harcèlement sexuel au sein du 
parlement européen 

 

Ohada 
http://www.ohada.com/content/newsletters/4088/Reglem
ent-Officiel-10e-GHO-2018.pdf 

Règlement du concours international 
"Génies en Herbe OHADA" 

Vulgarisation, travail sur la structure d'un 
règlement, point culturel/évènement 

Francophonie.org 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_re
sol_educ_numerique_2014.pdf 

Document d'orientation stratégique sur 
l'égalité des genres 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 

Diplomatie.gouv 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/DOS_Genre-
2.pdf 

  

Coordinationsud.
org 

https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-
developpement/ 

Rubrique "Nos positions" - inégalités de 
genres 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 

Onu.org 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-
de-developpement-durable/ 

Image représentant les "objectifs du 
millénaire" 

Dossier documentaire : rédaction d'un 
discours/présentation d'un projet (C1) 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2017_-_sch_-_externe_-_note_cle0341cc.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/sch_2018_-_redaction_d_une_note_externe__cle0dae55.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/sch_2018_-_redaction_d_une_note_externe__cle0dae55.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/079077-000-A/parlement-europeen-et-harcelement-sexuel/
https://www.arte.tv/fr/videos/079077-000-A/parlement-europeen-et-harcelement-sexuel/
http://www.ohada.com/content/newsletters/4088/Reglement-Officiel-10e-GHO-2018.pdf
http://www.ohada.com/content/newsletters/4088/Reglement-Officiel-10e-GHO-2018.pdf
http://francophonie.org/
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_resol_educ_numerique_2014.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_resol_educ_numerique_2014.pdf
http://coordinationsud.org/
http://coordinationsud.org/
https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-developpement/
https://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre-developpement/
http://onu.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Français juridique 

 

Le Français juridique - Livret d'activités (B2) 
M. SOIGNET 

Hachette FLE, 2003 
ISBN : 9782011552006 

 

Méthode de français juridique (2e édition) (B2/C1) 
E. DAMETTE, F. DARGIROLLE 

Dalloz, 2017 
ISBN : 978-2-247-17096-8 

 

 Le français du droit : Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, 
Contrats (2e édition)  
J.-L. PENFORNIS 

Clé International, 2007 
ISBN : 978-2090335897 
 
 
 

 

 Français langue juridique  
J.-M. GALLERNE 

Nowela, 2014 
ISBN : 978-8362008452 

http://www.pug.fr/auteur/520/Thomas%20Fassier
http://www.pug.fr/auteur/520/Thomas%20Fassier
http://www.pug.fr/auteur/521/Solange%20Talavera-Goy
http://www.pug.fr/auteur/521/Solange%20Talavera-Goy
http://www.pug.fr/auteur/521/Solange%20Talavera-Goy

