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It has to start somewhere,
It has to start some�me,
What be�er place than here ?
What be�er place than now ?

Rage Against the Machine
Guerrilla Radio (1999)

Bienvenue dans le syllabus du cours de “Géopoli�que” commun aux L2 Histoire et Science poli�que. 
Ce document cons�tue le support principal de ce cours et vise trois objec�fs

Le syllabus est une forme de contrat pédagogique. De mon côté, je m’engage à suivre son plan, ses 
a�endus et ses modalités d’évalua�on. Du vôtre, vous disposez de l’ensemble des informa�ons 
pra�ques pour réussir.

La première page propose une descrip�on globale du cours. Vous y trouverez des informa�ons tech-
niques (contact de l’enseignant, organisa�on des séances) et pédagogiques (modalités d’évalua�on, 
a�entes en termes de prépara�on en amont des séances, méthode d’enseignement), les compé-
tences visées ainsi qu’une descrip�on générale du contenu du cours et de ses objec�fs.

Chacune des pages suivantes fera le bilan sur une séance. Chaque séance correspond à une théma-
�que. Vous y trouverez un résumé du cours, une référence d’ar�cles dont la lecture est obligatoire, 
une référence de chanson dont l’écoute est obligatoire, des ressources supplémentaires pour conso-
lider votre travail ainsi qu’un ensemble de mots-clés qui cons�tueront le glossaire du cours. 

Le syllabus s’organise comme suit:

Anticiper ce qui se déroulera pendant le semestre (plan des séances)
Servir de source d’informations (contenu du cours, évaluation, travaux préparatoires aux 
séances, références supplémentaires pour compléter la séance)
Servir d’outil d’apprentissage (cibler les compétences et les connaissances visées)
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Présentation du cours
Ce cours sera donné à deux voix par Teva Meyer et Brice Mar�n
Pour toute correspondance, privilégiez nos mails (teva.meyer@uha.fr  /  brice.mar�n@uha.fr). 
Si vous avez besoin de discuter du cours, d’avoir des éléments de précision ou quoi que ce soit d’autre, n’hésitez 
pas à demander un rendez-vous individuel (réalisé dans les bureaux du CRESAT- troisième étage de la Fonderie)

Alors que l’on assiste à une inflation sémantique du terme « géopolitique » depuis le début des années 2010, il 
convient de définir clairement ce que recouvre cette notion, trop souvent confondue avec les relations internatio-
nales. 
La géopolitique n’est pas une science, mais une méthode d’analyse des conflits. Elle ne peut pas, ni ne cherche, à 
prédire l’avenir et ne postule pas de l’existence de tendances immuables dans les rapports de forces. La géopoli-
tique s’entend comme l’analyse des rivalités de pouvoir entre acteurs, à différentes échelles, pour le contrôle du 
territoire. Elle s’intéresse à tout type de conflit, à n’importe qu’elle échelle, du quartier au continent, violent ou 
non violent, armée ou non. Elle questionne ainsi autant les enjeux internationaux que les conflits d’aménagement 
du territoire. 
L’objectif de ce cours n’est pas de fournir une culture générale géopolitique. Il s’agit de donner aux étudiants les 
outils méthodologiques et les compétences leur permettant d’analyser une situation de conflit, quelle qu’elle soit. 
Après une introduction aux différentes approches de la géopolitique, ce cours proposera d’appliquer la méthode 

Vous aurez une lecture obligatoire d’un ar�cle traitant de la théma�que du cours. Il vous perme�ra de vous 
approprier certaines bases nécessaires à la compréhension du cours et/ou complètera la séance.

En amont du cours:

Informations techniques

Le travail attendu

Contenu et objectifs du cours 

Modalités d’évaluation

Vous aurez une chanson à écouter. La musique, comme n’importe quelle expression ar�s�que, forme nos 
percep�ons de l’espace et traduit celles qui existent dans la société. 

Sur chaque page de cours, vous trouverez des #. Ils cons�tueront le glossaire du cours, comprenant les no�ons 
importantes qu’il vous faudra maîtriser. Après chaque cours, je vous encourage à chercher des défini�ons et 
précisions sur ces termes pour construire votre glossaire.

Sur chaque page de cours, vous trouverez un ensemble de ressources complémentaires: ar�cles scien�fiques, 
livres, film, podcast, etc. Piochez ce qui vous intéresse afin de renforcer votre compréhension du cours.

Pour les étudiants d’histoire, le jeu de rôle géopoli�que fera office d’évalua�on (voir modalités propres)

Pour les étudiants de science poli�que, le cours sera évalué par la produc�on d’un diagnos�c d’étude de conflit
me�ant en oeuvre la méthodologie étudiée.

Vous trouverez sur Moodle nos supports de cours
Votre curiosité est la principale arme de votre réussite

Nous allons traiter de ques�ons qui vous concernent en tant que citoyennes et citoyens. Vous avez en�ère-
ment le droit de cri�quer , de reme�re en ques�on les approches proposées, de les éclairer, de demander des 
précisions, de les reme�re en perspec�ve. Plus encore, je vous y encourage.

Pendant le cours:

Après le cours:



Séance 1 Géopolitique classique / géopoli-
tique critique : quelles méthodes 
pour étudier les conflits ?

I hold the cold steel of my rifle 
as I dream of foreign lands
And I promise myself I will 
cherish every moment I can
But there’s ghosts that follow 
me around everywhere I am

Rancid
Civilian Ways (2009)

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

Le terme géopoli�que se trouve aujourd’hui dans tous les discours média�ques 
et poli�ques. Insérez-le dans un �tre de livre, vous en ferez un succès de librairie. 
Présentez-vous comme «géopolitologue» sur un plateau de télévision et vous 
serez entouré de l’aura mys�que de celui qui connaîtrait les trames immuables 
des grands enjeux globaux. 
Mais après tout, qu’est-ce que la géopoli�que ?
Derrière ce terme hautement polysémique se trouvent plusieurs méthodes 
d’analyse des conflits. Dans ce premier cours, l’objec�f sera de présenter la 
construc�on de deux écoles, deux méthodes d’analyse géopoli�que : la première 
dite classique ou matérialiste, à l’approche influencée par le déterminisme de la 
geopolitik du XIXe siècle, que le Choc des civilisations de Hun�ngton a remis au 
goût du jour  ; la seconde dite cri�que, portée par une voca�on de déconstruc-
�on des représenta�ons contradictoires qui fondent les conflits et développée 
par les géographes français et américains.

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel, Mo�et Éric, « Chapitre 4. De la géopoli-
�que matérialiste », et « Chapitre 6. L’école géographique »,  dans : Manuel de 
géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, 2020, p. 
139-171. [Disponible sur Cairn]

Ecoute obligatoire
Rancid – “Civilian Ways” (Let the Dominoes Fall -2009)

#Géopoli�que classique; 
#Géopoli�que Cri�que; 
#Représenta�ons; #Détermi-
nisme; 

Terrains

Lacoste, Yves. « La géographie, la géopoli�que et le raisonnement géographique », 
Hérodote, vol. 146-147, no. 3-4, 2012, pp. 14-44.
Lacoste, Yves. « « Le pivot géographique de l'histoire » : une lecture cri�que », Héro-
dote, vol. 146-147, no. 3-4, 2012, pp. 139-158.
Douzet, Frédérick, et David H. Kaplan. « Geopoli�cs : la géopoli�que dans le monde 
anglo-américain », Hérodote, vol. 146-147, no. 3-4, 2012, pp. 237-252.

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Par�e 1 : La méthode géopoli�que », La géopoli�que : méthodes et 
concepts, Paris, Armand Colin, 2019 
Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 1 : Qu’est-ce que la géopoli�que », Intro-
duc�on à la géopoli�que, Paris, Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

L’Invité des Ma�ns, « Représenter un monde qui change : la géopoli�que à travers les 
cartes », France Culture, 21/10/2019

Podcast et vidéo

Pays Basque

Haut-Karabakh
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Séance 2 Les représentations en géopoli-
tique : moteurs des conflits

Right proudly high in Dublin 
town 
Hung they out the flag of war 
It was be�er to die beneath an 
Irish sky 
Than at Suvla or Sud-El-Bar

Sinead O’Connor
The Foggy Dew (1995)

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

En géopoli�que, on considère que les conflits surviennent quand plusieurs 
acteurs proje�ent des représenta�ons contradictoires sur un même espace. Une 
représenta�on est une « créa�on sociale ou individuelle de schémas per�nents 
du réel » qui cons�tue un ensemble évolu�f d’idées ou d’opinions à l’égard d’une 
situa�on. En géographie, les représenta�ons sont les concep�ons que se font les 
acteurs de l’espace, floues ou précises, déformées ou exactes, et qui influencent 
leurs ac�ons. En d’autres termes, c’est la manière dont on perçoit ce qui nous 
entoure. Les représenta�ons sont le concept clé, l’ou�l le plus important, de la 
démarche géopoli�que !
Ce territoire nous appar�ent ! Ce détroit est stratégique ! Ce gisement d’hydro-
carbure est crucial ! Ce�e vallée est notre berceau ! Ce�e colline est sacrée !  
Autant de discours, de représenta�ons de l’espace, qui viennent jus�fier l’entrée 
en conflit. La géopoli�que n’est pas là pour dire qui a raison, quelle représenta-
�on est juste ou fausse. Notre travail est d’étudier ces représenta�ons pour com-
prendre leur construc�on et leur rôle dans le développement d’un conflit. 

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel, Mo�et Éric, « Chapitre 1 : Les objets de la 
géopoli�que », et « Chapitre 2 : Concepts fondamentaux de l’analyse géopoli-
�que»,  dans : Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires, 
Paris, Armand Colin, 2020, p. 12-66. [Disponible sur Cairn]

Ecoute obligatoire
Sinead O’Connor and The Chie�ains– “The Foggy Dew” (The Long Black veil 
-1995)

#Représenta�on; #Iden�té 
#Na�on; #Ressources; #Terri-
toires

Terrains

Frédéric Encel, « Ques�ons de géopoli�que ou la géopoli�que en ques�on », La revue 
pour l’histoire du CNRS [En ligne], 16 | 2007
Limonier Kévin, « La Russie dans le cyberespace : représenta�ons et enjeux », Hérodote, 
2014/1-2 (n° 152-153), p. 140-160. 
Sand Ivan, « Représenta�ons géopoli�ques du Sinaï dans trois �tres de presse », 
L’Espace géographique, 2016/1 (Tome 45), p. 44-60. 
Loyer Barbara, « Conflit et représenta�ons du conflit au Pays basque : la fin de l’ETA », 
Hérodote, 2015/3 (n° 158), p. 16-38. 

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Chapitre 2 : Les représenta�ons géopoli�ques », La géopoli�que : 
méthodes et concepts, Paris, Armand Colin, 2019 
Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 2 : le territoire entre jeux de pouvoir et 
représenta�ons », Introduc�on à la géopoli�que, Paris, Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

Cultures Monde « Haut-Karabakh : de l'escarmouche à la guerre ouverte ? », France 
Culture, 02/10/2020

Podcast et vidéo

Dokdo/Takeshima

Cachemire

Singapour
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Séance 3

Bullet holes in the cemetery 
walls 
The black cars of the Guardia 
Civil 
Spanish bombs on the Costa 
Rica 
I'm flying in a DC 10 tonight

The Clash
Spanish Bombs (1979)

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

Le propre de la géographie est de penser les phénomènes à plusieurs échelles 
spa�ales. Pourquoi en serait-il différent pour la géopoli�que ! Peut-on com-
prendre le conflit israélo-pales�nien, qui se déploie sur des territoires de la taille 
d’une région française, sans étudier, d’une part les rivalités qui structurent des 
espaces aussi pe�ts que l’Esplanade des mosquées et, d’autre part le système 
mondial d’alliances des Etats-Unis ? Peut-on saisir les tensions qui traversent la 
région du Cachemire entre l’Inde et le Pakistan sans s’intéresser aux centaines de 
mètres du tracé contesté de la ligne de démarca�on dans le glacier du Siachen 
ou aux rivalités qui animent les rela�ons entre l’Inde et la Chine ?
L’approche mul�scalaire (à plusieurs échelles) ou diatopique demande de consi-
dérer les conflits étudiés tant au niveau local, qu’au niveau régional, na�onal et 
interna�onal.  À chaque niveau d’analyse spa�ale correspondent des configura-
�ons géographiques données et des acteurs spécifiques, avec leurs logiques et 
leurs stratégies, et chacun de ces niveaux interagit avec les autres.

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel, Mo�et Éric, « Chapitre 3: L’analyse mul�s-
calaire et mul�dimensionnelle  »  dans : Manuel de géopolitique. Enjeux de 
pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, 2020, p. 67-135. [Disponible sur 
Cairn]

Ecoute obligatoire
The Clash– “Spanish Bombs” (London Calling - 1979)

#Mul�scalaire; #Diatope 
#Niveau d’analyse; #Res-
sources; #Territoires; #Ordre 
de grandeur

Terrains

Fau Nathalie, « Le système portuaire du détroit de Malacca, reflet d'enjeux géopoli-
�ques mul�scalaires », Outre-Terre, 2010/2-3 (n° 25-26), p. 273-285.
Douzet Frédérick, « Droit dans le mur ? Trump, la poli�que d’immigra�on et les repré-
senta�ons de la na�on aux États-Unis », Hérodote, 2019/3 (N° 174), p. 13-24. DOI : 
Sérandour Audrey, « De la ressource naturelle à la construc�on na�onale : analyse 
géopoli�que du projet d’exploita�on du lithium du salar d’Uyuni, en Bolivie », Annales 
de géographie, 2017/1 (N° 713), p. 56-81.

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Chapitre 1 : un savoir géographique », La géopoli�que : méthodes et 
concepts, Paris, Armand Colin, 2019 
Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 4: les iden�tés en géopoli�que », Intro-
duc�on à la géopoli�que, Paris, Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

Cultures Monde « De Bichkek à Noursoultan, l’offensive chinoise », France Culture, 
18/11/2020

Podcast et vidéo

L’approche multiscalaire : un in-
dispensable de la géopolitique
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Iles Spratleys

Suède

Myanmar



Séance 4

Well, you'll work harder with a 
gun in your back 
For a bowl of rice a day 
Slave for soldiers �ll you starve 
Then your head is skewered on 
a stake

The Dead Kennedys
Holiday in Cambodia(1980

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

L’analyse géopoli�que se penche sur des lieux, des espaces, vécus, appréhendés, 
revendiqués, exploités par des acteurs. Sans eux, il n’y a pas de dynamique des 
territoires, pas de rivalités de pouvoir et donc pas de conflit. À l’inverse de la 
géopoli�que classique qui postule que l’espace dispose de caractéris�ques 
immanentes qui s’imposent aux acteurs et guident leurs ac�ons, la géopoli�que 
cri�que considère que l’engagement des acteurs est influencé par les représen-
ta�ons qu’ils proje�ent sur l’espace. 
Pour comprendre un conflit, il convient alors d’abord d’iden�fier correctement 
ces acteurs, sans tomber dans des dénomina�ons vagues ou générales. Le « 
peuple russe » n’existe pas, le gouvernement russe oui. Les « chiites » n’existe 
pas, les Gardiens de la Révolu�on iraniens oui. Il s’agit ensuite d’étudier les 
rela�ons d’alliance ou d’opposi�on qu’entre�ennent ces acteurs et de qualifier 
les rapports de force qui existent entre eux.

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel, Mo�et Éric, « Chapitre 9: Géopoli�que et 
géoéconomie  »  dans : Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des terri-
toires, Paris, Armand Colin, 2020, p. 305-348. [Disponible sur Cairn]

Ecoute obligatoire
The Dead Kennedys - Holiday in Cambodia

#Acteurs; #Systèmes d’ac-
teurs #Rapport de force; 
#Pouvoir; #Rivalités

Terrains

Ropivia Marc-Louis, « Géopoli�que de l’Afrique centrale. La CEEAC entre centralité 
introuvable et déficit chronique d’intégra�on », Hérodote, 2020/4 (N° 179), p. 130-145.
Jaffrelot Christophe, « Le BJP de Modi à la conquête des États indiens. Une hégémonie 
en trompe-l’œil ? », Hérodote, 2019/2 (N° 173), p. 137-154.
Facal Gabriel, « Géopoli�que du terrorisme islamiste en Asie du Sud-Est. Entre réseaux 
anciens et cellules déterritorialisées », Hérodote, 2020/1 (N° 176), p. 125-138.

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Chapitre 3 : Les acteurs », La géopoli�que : méthodes et concepts, 
Paris, Armand Colin, 2019 
Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 5 : Anciennes Guerres, nouveaux conflits  
», Introduc�on à la géopoli�que, Paris, Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

Cultures Monde « De Winston Churchill à Boris Johnson : une certaine idée de l’indé-
pendance britannique» », France Culture, 23/11/2020

Podcast et vidéo

Acteurs et systèmes d’acteurs 
dans l’analyse géopolitique
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Gotland

Tigray

Yemen



Séance 5

Salute the ones who died 
The ones that give their lives 
So we don't have to sacrifice 
All the things we love 
Like our chicken fried

Zac Brown Band
Chicken Fried (2005)

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

Après avoir iden�fié les représenta�ons qui fondent les conflits et les acteurs qui 
les me�ent en mouvement, l’analyse géopoli�que s’intéresse à comprendre les 
stratégies déployées. Le but est double. D’une part, il convient de décrire les 
stratégies et les tac�ques que chaque acteur emploie pour a�eindre son objec-
�f. D’autre part, l’approche géopoli�que invite à me�re en lumière les raisonne-
ments, les représenta�ons et les logiques qui président à l’élabora�on de ces 
stratégies. 
De la dissuasion atomique à une a�aque dans le cyberespace, de l’occupa�on 
tac�que d’un col au rachat d’un club de football, les stratégies en géopoli�que 
sont mul�ples. Qu’il soit dur ou mous, Hard ou So�, le pouvoir et sa mise en 
pra�que concrète sur le territoire prend de nombreuses formes qu’il faudra 
desceller.

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel, Mo�et Éric, « Chapitre 8. La géopoli�que 
des ressources   »  dans : Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des terri-
toires, Paris, Armand Colin, 2020, p. 245-303. [Disponible sur Cairn]

Ecoute obligatoire
Zac Brown Band – Chicken Fried (Home Grown – 2005)

#Stratégie; #Tac�ques #So� 
Power; #Hard Power; 
#Influence

Terrains

Ronzaud Léa, « « E-Estonie » : le « na�on-branding » numérique comme stratégie de 
rayonnement interna�onal », Hérodote, 2020/2-3 (N° 177-178), p. 267-280.
Aubin, Lukas. « Quel sport power pour la Russie ? », Hérodote, vol. 166-167, no. 3-4, 
2017, pp. 189-202.
Blarel Nicolas, « La stratégie nucléaire indienne, un dilemme insoluble ? », Hérodote, 
2019/2 (N° 173), p. 103-120.
Nieto Gómez Rodrigo, « Traverser, dépasser, contourner : les futures stratégies géopoli-
�ques des murs frontaliers », Hérodote, 2019/3 (N° 174), p. 25-44.

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Chapitre 5 : Guerre et géopoli�que  », La géopoli�que : méthodes et 
concepts, Paris, Armand Colin, 2019 
Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 6 : Le cyberespace, nouveau lieu de 
conflictualités géopoli�ques», Introduc�on à la géopoli�que, Paris, Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

Cultures Monde « Du so� power à la guerre de l’informa�on : la leçon du Kremlin», 
France Culture, 18/10/2016

Podcast et vidéo

Comment se bat-on ? Etudier les 
stratégies en géopolitique.
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Qatar

Corée du Nord

Transnistrie



Séance 6

Radioac�vity
Is in the air for you and me

Radioac�vity
Is in the air for you and me

Kraftwerk
Radioactivity (1975)

Contenu de la séance

Lecture obligatoire

Glossaire

Conflit contre l’ouverture de l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, mobilisa�on 
contre la construc�on du barrage de Sivens, manifesta�on contre la fermeture 
de la centrale nucléaire de Fessenheim, opposi�on au redécoupage des régions 
en France, les ques�ons d’aménagement du territoire suscitent des débats et 
des controverses grandissantes. Chaque projet de construc�on d’infrastructure 
ou de transforma�on de la gouvernance du territoire risque de soulever une 
contesta�on.. 
Ce qui se joue dans ces mobilisa�ons, c’est bien l’usage et le contrôle d’un terri-
toire que se disputent des acteurs dont les représenta�ons spa�ales sont contra-
dictoires. En ce sens, méthodologiquement, ces conflits ne diffèrent pas de ceux, 
plus violents, qui opposent des indépendan�stes, des groupes armés ou des 
États. L’approche géopoli�que permet donc également de comprendre les 
ressorts des controverses soulevées par les poli�ques d’aménagement du terri-
toire. 

Subra Philippe, « La géopoli�que, une ou plurielle ? Place, enjeux et ou�ls d'une 
géopoli�que locale », Hérodote, 2012/3-4 (n° 146-147), p. 45-70. 

Ecoute obligatoire
Kra�werk – Radioac�vity (Radio-Ac�vity, 1975)

#Géopoli�que locale; #Gou-
vernance; #Aménagement du 
territoire; #Concerta�on; 
#NIMBY

Terrains

Morvan Yoann, « L'aménagement du grand Istanbul : entre ambi�on géopoli�que mon-
diale et enjeux fonciers locaux. Le troisième pont sur le Bosphore », Hérodote, 2013/1 
(n° 148), p. 197-210. 

Subra Philippe, « Le Grand Paris, stratégies urbaines et rivalités géopoli�ques », Héro-
dote, 2009/4 (n° 135), p. 49-79 
Bodet Jules, « La ségréga�on scolaire : un enjeu géopoli�que », Hérodote, 2018/3 (N° 
170), p. 195-208.
Mar�ne� Joseph, « La Corse « en marche »... vers l’indépendance ? », Hérodote, 
2018/3 (N° 170), p. 109-133.

Ressources supplémentaires

Ar�cles

Loyer Barbara, « Par�e 3 : La géopoli�que, des géopoli�ques  », La géopoli�que : 
méthodes et concepts, Paris, Armand Colin, 2019 

Limonier Kévin, Ca�aruzza Amaël, « Chapitre 2 ; par�e 4 : Des territoires à toutes les 
échelles, les enjeux de la géopoli�que locale , Introduc�on à la géopoli�que, Paris, 
Armand Colin, 2019

Chapitre de manuel:

Du Grain à Moudre, « Réforme territoriale : des régions taillées pour la compé��on 
européenne ? », France Culture, 15/07/2014

Podcast et vidéo

Géopolitique locale : étudier les 
conflits d’aménagement du terri-
toire
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Nantes

Grand Paris

Alsace
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