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DESCRIPTIF DES COURS DE MASTER 1
GÉOPOLITIQUE

Méthodologie de la recherche (25h) Barbara Loyer
Ce cours enseigne les fondamentaux de l’analyse géopolitique. La géopolitique est définie
comme une méthode d’analyse des conflits et rivalités de pouvoir sur des territoires qui peut
s’appliquer à des conflits internationaux mais aussi à des rivalités internes, par exemple sur
des questions d’aménagement du territoires et les nationalismes régionaux. Le cours présente
les différents concepts, méthodes, et outils à mettre en œuvre pour la recherche et l’écriture du
mémoire : territoires, rivalités et conflits, représentations géopolitiques contradictoires,
stratégies. Spatialisation des phénomènes, enquête, recherche Internet, usage de la presse.
Cartographie, schémas d’acteurs, chronologies… Il se fonde sur la présentation d’études de
cas mettant en valeur ces différents concepts et aspects de la méthode, ainsi que sur l’analyse
des sujets des étudiants de la promotion.
Bibliographie
Hédodote, 2012, La Géopolitique, des géopolitiques (n°146-147)
Yves Lacoste, Introduction au Dictionnaire de Géopolitique, Fayard, 1995
Yves Lacoste, 1986, Unité et diversité du Tiers Monde
Epistémologie de la géopolitique (15h) Philippe Boulanger
Ce cours traite des origines et des principales écoles de pensée de la géopolitique et de la
géographie politique dans le monde. Si les premiers raisonnements peuvent apparaître durant
l’Antiquité, notamment à travers les écrits du Grec Hérodote, il faut attendre la fin du XIXe
siècle pour voir se développer des méthodes de pensée spécifiques. Ce cours met en valeur
également les principales problématiques de la pensée géopolitique actuelle.
Bibliographie
Coutau-Bégarie H. et Motte M., 2013, Approches de la géopolitique de l’Antiquité au XXIe
siècle, Paris, Economica-ISC.
Hérodote, 2012, « La géopolitique, des géopolitiques », n°146-147.
Lacoste Y., 2006, Géopolitique, Paris, Larousse.
Lacoste Y., 2008, « La géographie, la géopolitique et le raisonnement géographique »,
Hérodote, n° 130.
Lacoste Y., 2012 (rééd.), La géographie, çà sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, La
Découverte.
Lorot P., 1995, Histoire de la géopolitique, Paris, Économica.
États et rivalités de pouvoirs (15h)
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Géopolitique et milieux géographiques (15h) Philippe Boulanger
Ce cours traite de la spécificité des différents milieux géographiques (Terre, mer et air) dans
l’approche géopolitique. En s’appuyant sur des types de milieux géographiques (montagnes,
littoral par exemple), il met en évidence les formes de rivalités de pouvoirs et les stratégies de
domination entre différentes acteurs. Il aborde également le lien entre environnement et
géopolitique, notamment à travers l’action militaire.
Bibliographie
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
Coutau-Bégarie H., 2008, L’océan globalisé, géopolitique des mers au XXIe siècle, Paris,
Économica.
Lacoste Y., 1993, Dictionnaire de géopolitique, Paris, Flammarion.
Lasserre F., Gono E., 2008, Manuel de géopolitique, Paris, Armand Colin, coll. « U ».
Tétart F. (sous la dir.), 2011, Géographie des conflits, Paris, Sedes.
Analyse de l’actualité : Asie (7h30) Isabelle Saint Mézard

Analyse de l’actualité : Afrique (7h30) Marc-Antoine Pérouse de Montclos

Analyse Spatiale (25 h) Jérémy Robine
Le cours d'Analyse Spatiale comporte deux axes. Tout d'abord, il s'agit de faire le point sur
des bases relevant de la géographie et de la cartographie : problèmes liés à la forme de la terre
et à sa représentation plane, sémiologie graphique. Dans un deuxième temps, le cours porte
sur les outils méthodologiques de la géopolitique (ensembles spatiaux et leurs intersections,
articulation des niveaux géographiques d'analyse, représentations spatiales) et leur usage en
cartographie géopolitique, y compris dans le cas du diatope. Beaucoup d'exemples sont
utilisés, et les étudiants ont la possibilité de présenter des esquisses autour de leur sujet de
recherche.
Statistiques spatiales et cartographie (10h)
Géopolitique de l'Aménagement (15h) Philippe Subra
Le cours est une initiation à la démarche géopolitique appliquée à la question de
l'Aménagement du territoire. Après une introduction consacrée aux concepts-clés (acteurs,
territoire, conflit, représentations), il aborde, à partir d'exemples concrets, les différents types
de conflits : mobilisations contre la fermeture d'entreprises ou de services publics,
compétition entre territoires pour l'obtention d'un investissement, rejet d'un projet
d'infrastructures, d'équipements ou d'aménagement (luttes environnementalistes, phénomène
nimby), ainsi que les procédures de concertation ou de débat public mises en place pour
canaliser et dépasser ces conflits.
	
  
Géopolitique des États-Unis (15h) Frédérick Douzet
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Géopolitique de la Russie (15h) André Filler
Guerre et paix (15h) Marc Antoine Pérouse de Montclos

