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DESCRIPTIF DES COURS DE MASTER 2
GÉOPOLITIQUE

Démocratie et géopolitique (22h30) Barbara Loyer
Ce cours aborde la démocratie non seulement comme un système fondé sur la liberté
d’expression, le vote et la séparation des pouvoirs, mais aussi comme une représentation
géopolitique, ce qui explique que des situations comparables soient considérées comme légitimes
dans certains pays et illégitimes dans d’autres. À travers des exemples contemporains ou
d’actualité on aborde les représentations contradictoires selon les lieux et les époques de
différents concepts aux cœurs de l’enjeu démocratique: peuples, État, souveraineté, minorités,
Occident, question post coloniale, etc., ainsi que l’approche géopolitique des élections,
l’évolution des priorités au sein des institutions internationales. Les étudiants sont invités à
participer avec notamment la présentation de leurs études de cas effectuées durant leur année de
M1.
	
  
Méthode	
  et	
  représentation	
  (22h30) Nora	
  Seni	
  
Cet enseignement traite, sur un mode inter disciplinaire (histoire, anthropologie, sciences
politiques, urbanisme..) des divers champs de recherche dans les sciences humaines, au
croisement
desquels
se
reconfigurent
les
approches
en
géopolitique:
la
spatialisation/territorialisation de la question sociale, les mobilités, la « sécurité énergétique » et
le risque comme arbitres géopolitiques, les politiques mémorielles, le soft power, le réseau des
villes créatives, les politiques culturelles, les frontières, les murs, les mobilités, les détroits. Ce
cours accompagne la conception et la conduite des mémoires en définissant ce qu’est un sujet de
mémoire, son objet, l’état de l’art en la matière, la problématique, la mise en récit, la narration, la
mise en intrigue, le story telling, la place de l’auteur, l’appareil des notes, les sources et leur
accessibilité, le terrain, la modélisation…
Roger Chartier Au bord de la falaise, Albin Michel, 1998,
Pierre Nora (dir) Les lieux de mémoire 1992
Etienne François, Hagen Schultze (dir), Mémoires allemandes, Paris, Gallimard, 2007
Fréderic Martel Mainstream, Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias
Flammarion, 2010
Elsa Vivant Qu'est-ce que la ville créative ?, PUF, coll. « La ville en débat », 2009
	
  
Economie	
  et	
  Géopolitique	
  (12h30)	
  Clotilde	
  Champeyrache	
  
Géopolitique et économie sont-elles deux disciplines capables de dialoguer ? L’économie peutelle éclairer certains enjeux géopolitiques ? La géopolitique, en retour, pourrait-elle aider à
renouveler une discipline qui a tendance à oublier sa valeur explicative pour des prétentions
normatives de plus en plus déconnectées de la réalité ? Des éléments de réponse apparaissent
dans la théorie mais aussi dans le traitement de thématiques telles que la mondialisation, la
localisation des pouvoirs politique et économique dans la longue durée, l’expansion des mafias,
etc.
	
  
Analyse Spatiale (20h) Jérémy Robine
Révision des bases relevant de la géographie et de la cartographie : problèmes liés à la forme de
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la terre et à sa représentation plane, sémiologie graphique. Le diatope : présentation et exemples.
Poursuite de l’apprentissage sur les ensembles spatiaux et leurs intersections et leur usage en
cartographie géopolitique. Analyse critique des travaux cartographiques des mémoires de M1
Les étudiants ont la possibilité de présenter des esquisses autour de leur sujet de recherche.
Enseignements communs culture générale géopolitique

Géopolitique des États-Unis (15h) Frédérick Douzet
Géopolitique de l’Europe (15h) Barbara Loyer
Ce cours aborde dans une première partie des questions relatives à l’ensemble européen: les
limites géopolitiques de l’Europe et de l’Union Européenne, la question démographique et
migratoire, la relation franco-allemande. Dans une deuxième partie il aborde la question des
points de vue internes aux Etats sur l’Union européenne l’extrême droite en Europe, les élections
européennes, les mouvements nationalistes régionaux et irrédentistes (Belgique, Grande
Bretagne, Espagne..).
Géopolitique de la France (15h) Philippe Subra
Le cours est consacré à la géopolitique interne de la France. Après être revenu sur le contexte
historique (centralisation, effacement de l'échelle régionale, émiettement communal) il aborde
principalement la question de la gouvernance territoriale (régionalisation, décentralisation,
intercommunalité) à travers les processus de réforme territoriale en cours (loi MAPTAM sur les
métropoles, redécoupage des régions, loi NOTRe). Une deuxième partie du cours est consacrée
aux évolutions électorales en cours à partir des exemples de la crise de la banlieue rouge et des
progrès du Front national.
Géopolitique de la Turquie (15h)
Riveraine à la fois de la mer Noire et de la Méditerranée, prise dans un mouvement de balancier
entre l’islam et la sécularisation, sise entre les Balkans et le Caucase, bordée sur sa frontière à
l’est par la Syrie, l’Iran, l’Irak, l’Arménie et la Géorgie, la Turquie est éminemment un sujet
géopolitique de choix. Partenaire privilégié de la Russie dans le domaine énergétique, elle ne
peut en faire un allié pour cause de positions opposées sur la question syrienne. Déchue de son
rôle de modèle parce que musulmane et laïque entravée dans ses prétentions au leadership du
monde musulman, ce membre de l’OTAN a interrompu ses réformes en vue d’adhésion à l’Union
européenne dont sa politique intérieure l’éloigne un peu plus chaque jour…Ce cours resituera le
rôle de la Turquie dans les équilibres régionaux à travers les événements d’une actualité
extrêmement changeante
N.Seni, B Giblin Hérodote Géopolitique de la Turquie no. 148, 2013
D. Billion, S. Lamonlinerie, La politique extérieure de la Turquie à l’épreuve de la crise
syrienne. IRIS, janvier 2014
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C.Niaufre « La politique étrangère turque en Afrique :entre diplomatie et acteurs privés »
https://afriquedecryptages.wordpress.com/2014/04/15/la-politique-etrangere-turque-en-afriqueentre-diplomatie-et-acteurs-prives/
S.Akgönül « Ce que cherche Recep Tayyip Erdogan en Afrique » Orient XXI, 28 janvier 2015
N.Seni « Où en est le modèle turc » Libération 14 octobre 2014
N.Seni « Taksim, la Turquie polarisée, Libération 17 juin 2013

Géopolitique de la Russie et des espaces post soviétiques (15h) Jean-Robert Raviot
Ce cours, intitulé Géopolitique de la Russie et des espaces post-soviétiques", vise à initier les
étudiants aux grandes questions géopolitiques à l'oeuvre dans cet espace au début du XXIe siècle.
Dans un premier temps, il aborde la constitution du territoire russe sous l'angle de l'histoire de
l'Empire russe. L'histoire de l'URSS et les problématiques géopolitiques qui lui sont liées sont
abordées en seconde partie: l'URSS est vue à la fois comme une "grande puissance" dans la
guerre froide, mais aussi comme un "Empire multiethnique" ayant mis en oeuvre un modèle de
convivance entre les nationalités. Le cours est orienté sur les paradoxes et les limites de ce
modèle, en observant en particulier la manière dont il s'est délité dans les années 1989-1991,
conduisant à l'éclatement de l'URSS. La troisième partie du cours est consacrée plus
spécifiquement à la Fédération de Russie, étudiée dans ses problématiques de "géopolitique
interne" (géoéconomie, questions sociales, question d'administration du territoire), puis dans sa
dimension internationale, dans un chapitre intitulé "La puissance russe au XXIe siècle".

Géopolitique en Asie (15h)
Mondes Indiens (15h)
Géopolitique de la Chine (15h)
Géopolitique du Pakistan (10h)
Géopolitique du Proche Orient (15 h)
Géopolitique des États arabes (15h)
La géopolitique des Etats arabes recouvre une aire aux multiples mutations. Il s’intéresse
particulièrement à l’aire du Golfe Arabo-Persique en abordant la création des Etats, les équilibres
et les tensions géostratégiques, les enjeux géopolitiques de nature politique, économique et
sociétale.
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Boulanger Ph., 2015 (2e éd.), Géographie militaire et géostratégie, enjeux et crises du monde
contemporain, A. Colin, coll. U.
Hérodote, 2009, « Le Golfe et ses émirats », n°133.
Hourcade B., 2010, Géopolitique de l’Iran, Paris, A. Colin, coll. « Perspectives géopolitiques ».
Piquet C., 2013, Les pays du Golfe, de la perle à l’économie de la connaissance, A. Colin.
Questions internationales, 2010
Géopolitique de l’Amérique Latine (15h)
Géopolitique de l’Afrique (15h)
Géopolitique du Cyberespace (15h)
Les descriptifs manquants des cours de spécialisation seront complétés ultérieurement
Spécialisation Risques géopolitique – risque cyber / Défense
Risques géopolitiques – risque cyber (20h)
Barbara Loyer/Frédérick Douzet
Ce cours aborde la question de la gestion des situations de risques géopolitiques par les
entreprises, ONG ou institutions. Il définit les différents enjeux du risque géopolitique selon ces
acteurs, les nouvelles contraintes légales des entreprises en la matière et articule les méthodes et
concepts enseignés dans le master (territoires et représentations géopolitiques, analyse
multiscalaire, enqûete, conflits et rivalités) avec les exigences de l’action ponctuelle.
Géographie militaire et géopolitique (15h) Philippe Boulanger
Ce cours met en évidence l’approche militaire de la géopolitique. Différentes thématiques liées à
sécurité et la Défense sont abordées : les écoles de pensée de la géographie militaire depuis le
XIXe siècle, les concepts et les méthodologies d’analyse, les principales problématiques spatiales
posées par le militaire en tant qu’acteur de stratégies de conquête du territoire. A travers
différentes situations de conflits armés, il est étudié l’influence du facteur géographique dans la
préparation, la conduite et l’exploitation des opérations militaires.
Boulanger Ph., 2006, Géographie militaire, Paris, Ellipses.
Boulanger Ph., 2015 (2e éd.), Géographie militaire et géostratégie, enjeux et crises du monde
contemporain, A. Colin, coll. U.
Claval P., 2011, Géopolitique et géostratégie, Paris, Nathan Université.
Coutau-Bégarie H., 2011 (7e éd.), Traité de stratégie, Paris, Economica-ISC,
Giblin B. (sous la dir.), 2011, Les conflits dans le monde, approche géopolitique, Paris, A. Colin.
Gestion des crises - régularisation des conflits armés (15h)
Les enjeux géopolitiques de la défense de l'Europe (10h) Jean Sylvestre Mongrenier
Ce cours analyse la différence entre l’Europe de la défense et la défense de l’Europe, la Politique
de sécurité et de défense commune, le rôle de l’OTAN. Il articule les questions de défense en
Europe et les problématiques atlantiques, la place de la Turquie et la question russe.
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Analyse spatiale des risques (10h) Thierry Rousselin
Le cours porte sur le croisement spatialisé de l’ensemble des risques (politiques,
socioéconomiques, environnementaux,…) et de leurs conséquences à la fois stratégiques et
opérationnelles (pour une institution, une société, une ONG).
Géopolitique des théâtres d’opérations (10h)
Ce cours aborde différentes aires de conflits où l'approche militaire est considérée sous l'angle
des stratégies de rivalités entre les différents acteurs en présence. Sont ainsi traités plusieurs
théâtres d'opérations en Asie, en Afrique et dans la péninsule arabique.
Spécialisation Amériques
Spécialisation Espaces Russes et post soviétiques
Représentations et autoreprésentations géopolitiques de la Russie (10h)
OU
Ville post-soviétique : enjeux géopolitiques d’une transformation (10h)
Institutions, élites et sociétés en Russie (10h)
Russie, une puissance asiatique ? (10h)
La Russie et l’Islam (Nord Caucase et Volga-Oural) (10h)
Pays baltes : mémoires, territoires, tensions (10h)
Ukraine et Biélorussie : entre la Russie et l’Europe (10h)
Sud Caucase : un nœud géopolitique entre l’Asie et l’Europe (10h)
Asie Centrale : soviétique, islamique, tribale ? (10h)

