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Objectifs du cours
Au-delà des indications générales du descriptif, ce cours vise spécifiquement à :
1) connaître les origines de la géopolitique ;
2) aborder les grands débats de la géopolitique contemporaine;
3) expliquer les nouvelles réalités géopolitiques;
4) permettre d’acquérir les outils de base pour comprendre les enjeux géopolitiques
contemporains;
5) doter l’étudiant d’une capacité d’analyse et de synthèse des enjeux géopolitiques
actuels.

Chapitre 1 : Géographie politique, géopolitique, géostratégie
- Un foisonnement de définitions
- L’objet de la géographie politique : définition et principes fondamentaux de la
géopolitique
- L’espace et son approche
Chapitre 2 : Les doctrines géopolitiques
- Les fondements allemands (le précurseur Ratzel, Haushofer…)
- Les fondements anglo-saxons (Mhan, Mackinder, Spykman, Huntington)
- Les fondements français (Reclus, Vidal, Ancel, Lacoste)
- L’évolution de la géopolitique (Nye) et géopolitique critique?
Chapitre 3 : Etats, nations, frontières
- De la tribu à la nation
- Différentes formes de nation
- Au delà des nations : les identités
- Les nationalismes dans le monde
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Les Etats
Quels rapports entre Etats et nations
Les frontières des Etats
Les conflits frontaliers
Un cas d’étude : L’Inde, la géopolitique d’un Etat-nation en quête de puissance

Chapitre 4 : Un nouvel ordre mondial ?
- Bipolarité, unipolarité, multipolarité
- Des puissances émergentes ?
- Nouveaux défis : islamisme, djihadisme et terrorisme
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Un bon atlas est indispensable (autrement) et Atlas qui paraissent chaque année
(atlas géopolitique mondial)
Revues
Hérodote
L’espace politique
Géopolitique
Questions internationales
Carto
Alternatives internationales
Géoéconomie
Atlas : géopolitique mondial, édition 2016
Critique Internationale, revue du Centre d’Études sur les Relations Internationales
Ŕ CERI, rattaché à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Site Internet :
http://www.ceri-sciences- po.org/cerifr/publica/critique/critique.php ;
Cultures & conflits : http://conflits.revues.org/ ;
La revue l’Espace politique : http://espacepolitique.revues.org/1601
Le monde diplomatique (http://www.monde-diplomatique.fr/)
Courrier international (http://www.courrierinternational.com/ )
Site de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) : http://www.ifri.org/
Diploweb : http://www.diploweb.com/
Alternatives internationales : www.alternatives-internationales.fr
Revue « Hérodote » (trimestriel). : http://www.herodote.org/
La Documentation française publie de nombreuses études relatives aux
problèmes internationaux. Consulter : Les Cahiers français, Problèmes politiques
et sociaux, Les Études de la Documentation française.
Site Internet : http://ladocumentationfrancaise.fr ;
Foreign Policy : http://www.foreignpolicy.com/
Le Monde. Bilan géostratégique, hors série annuel depuis 2011.
Site Internet : http://www.monde-diplomatique.fr (lettre d’information gratuite).
À signaler : l’excellent travail cartographique réalisé́ par Philippe REKACEWICZ. Site
Internet: http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ ;
Nordiques ;
Politique américaine ;
Politique étrangère (Institut Français des Relations Internationales - I.F.R.I.).
Site Internet : http://www.ifri.org ;
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Problèmes d’Amérique latine ;
RAMSÈS -Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies,
publication annuelle autour de l'équipe de l'I.F.R.I. (établit le bilan annuel de
l'actualité́ internationale, consacre un dossier à la question essentielle de
politique internationale, de géopolitique ou militaire de l'année écoulée). Site
Internet : http://www.ifri.org ;
Regards sur l’Est, revue en ligne : http://www.regard-est.com/home/ ;
Relations internationales et stratégiques (Institut des Relations Internationales et
Stratégiques - I.R.I.S.). Site Internet : http://www.iris-france.org ;
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