
Géopolitique et géo-économie
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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Forme d'enseignement : Cours magistral

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Le cours a pour objectif d'aider l'étudiant à approfondir ses connaissances concernant les grandes évolutions et mutations 

économiques, sociales, politiques et environnementales de la période récente (postérieures au second conflit mondial) dans 

un contexte d'accélération considérable du rythme des innovations, d'émergences économiques, d'un développement toujours 

plus inégal, de ressacs multiples et complexes liés à la chute du Mur de Berlin, au 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, à de 

nouvelles formes de concurrence, au poids toujours plus grand des firmes transnationales, aux conséquences des révolutions 

Arabes, à l’émergence de nouvelles formes de conflits, à l’essoufflement du modèle d’accumulation dominant, à l’épuisement 

préoccupant des ressources naturelles... Le désordre du monde, qu’il soit politique, économique ou encore environnemental, 

appelle à de nouvelles compétences pour être appréhendé le plus justement possible, et les techniques de l'économie standard, 

du management et de la gestion n’y suffisent pas : il convient de compléter l'analyse avec la géo-économie et la géopolitique 

afin de rendre compte des enjeux et conséquences du basculement du monde. Une meilleure compréhension de la 

géopolitique mondiale et un approfondissement culturel économique et politique important contribueront à préparer l'étudiant à 

appréhender la question des flux et du commerce mondiaux dans le contexte international actuel.

Heures d'enseignement

Géopolitique - CM Cours Magistral 18h
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Pré-requis obligatoires

- Avoir des connaissances solides de niveau L3 - M1 en économie-gestion, en macro-économie et économie internationale, en 

analyse économique et politique générale,

- Comprendre l'importance des grilles de lecture et des connaissances théoriques pour repérer et analyser les complexités 

économiques et politiques contemporaines et améliorer les performances pratiques des agents économiques dans les 

entreprises, les administrations et autres organisations,

- Etre curieux, ouvert sur l'Europe et le monde, être capable de réflexion, comprendre l'importance de l'approfondissement des 

connaissances,

- Avoir une capacité de réflexion, de lecture et de travail importante,

- Etre curieux et conscients des mutations / ruptures dont géopolitiques et géo-économiques inédites de la période actuelle.

Plan du cours

1) Crise de la pensée, crise des concepts et des théories : un monde multiculturel et multicivilisationnel. Une introduction à la 

géopolitique et à la géo-économie

2) Emergences économiques et crises : une nouvelle cartographie du monde et de nouveaux défits géopolitiques et géo-

économiques

3) « Fin des frontières », multiplication des territoires, émergence d’Etats : une contradiction dans un monde qui se globalise ? 

-Eléments de contexte-

4) Stratégie internationale des principaux acteurs – constituants de l’économie mondiale et mobilité du capital

5) L’état de l’économie russe : quelle réémergence?

6) De la Chine traditionnelle à la Chine moderne et mondialisée : un exemple de transition graduelle ?

7) Le Brésil : un grand pays s’éveille avec difficultés - des origines à la grande émergence

8)  La Turquie : un ‘grand émergent’ entre l’Europe et l’Asie

9) Notes et études sur la question ‘Israël et monde Arabe’

10) Migrations, mobilités humaines et réfugiés

Conclusions : où va le monde ? L'importance des régulations supranationales
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Les chapitres 1, 2, 3 et 4 seront obligatoirement traités, les chapitres 5 à 10 seront traités selon le rythme d'avancement.

Informations complémentaires

Responsable du cours : Eric BRUNAT

Compétences visées

- Ce cours contribue à élargir et approfondir les connaissances en géopolitique et en géo-économie,

- Il suppose un élargissement et un approfondissement important des connaissances (sur la base de thème transversaux et de 

monographies - pays) en politique internationale et en matière de relations économiques et politiques internationales,

- L'étudiant sera ainsi plus performant dans son travail pratique, dans sa compréhension des faits économiques, politiques, 

sociaux et environnementaux internationaux,

- L'étudiant aura progressé dans sa capacité à synthétiser des questions larges et très complexes liées aux 

mutations géopolitiques d'aujourd'hui (mondialisation plurielle et asymétrique, complexités des structures internationales, 

multinationalisation des firmes, pouvoirs ruptures et enjeux supranationaux, émergences économiques, nouveaux acteurs, 

nouveaux conflits, nouvelles tensions, questions stratégiques énergétiques et environnementales…),

- L'étudiant sera davantage ouvert sur l'Europe et le monde et sur le principe d'un monde nécessairement multipolaire et multi-

civilisationnel,

- Cet élargissement culturel, économique et politique aux grandes mutations du monde renforcera les performances, la capacité 

d'analyse, la posture diplomatique, le respect des différences et les choix d'un futur cadre des affaires internationales et du 

commerce.

Bibliographie
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J. ADDA, La mondialisation : de la genèse à la crise, La découverte, Paris, 2012.
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L. BLOCH, L'internet vecteur de la puissance des Etats-Unis ? Géopolitique du cyberespace, nouvel espace stratégique, Editions 

Diploweb, 2017, 121 p.

P. BONIFACE (sous la dir.),  L'Année stratégique 2021 - Analyse des enjeux internationaux, IRIS, Armand Colin, Paris, 2020.
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E. BRUNAT, Basculement du monde, développement humain et paix : faire face à l'obsession de la croissance in Pour un art de 

la paix en Colombie, Ecole de la paix Ed., 108 p., Grenoble, 2019 pp. 50 - 59 (Assises Franc-colombiennes de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l'innovation, Medellin, Colombie 12 - 14 juin 2019).

E. BRUNAT, Where goes Russia? The risk of a continental divide, pp 240-258, in Dallago B., Guri G., McGowan J., A global 

perspective on the European Economic Crisis, Routledge, coll. « Routledge Studies in the European Economy », 2016, 277 p.

E. BRUNAT (sous la dir.), La Résurgence de la Russie ?, Agir, Société de Stratégie, n°45, 2011, 199 p.

E. BRUNAT, J. FONTANEL, La science économique comme idéologie, la science de gestion comme viatique de l’actionnaire, 

Marché & Organisation, Revue d’analyse stratégique, N° 41, L’Harmattan, 2021, pp. 59 – 77.

E. BRUNAT, J. FONTANEL, L'économie de la Russie, les grands défis à relever, AFRI, Annuaire Français de Relations 

Internationales, Paris, 2015.

E. BRUNAT, G.-H. SOUTOU, F. TURPIN (sous la dir.), Union européenne - Russie : une relation particulière, Editions du LLSETI, 

Université Savoie Mont Blanc, 2015, 170 p.

P. BULHER, La puissance au XXIe siècle, Les nouvelles définitions du monde (préface H. Védrine), CNRS Editions, 2012, 508 p.

P. CHALMIN (sous la dir.), Les marchés mondiaux 2013, crises et châtiments, collection Cyclope, Economica, Paris, 2013, 744 p.

T. CHOPIN, M. FOUCHER, Rapport Schuman sur l'Europe, l'État de l'Union en 2015, Lignes de Repères, Paris, 2015.

B. DALLAGO, G. GURI, J. McGOWAN, A global perspective on the European Economic Crisis, Routledge, coll. « Routledge 

Studies in the European Economy », 2016, 277 p.
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G.F. DUMONT, Pierre VERLUISE, Géopolitique de l'Europe, SEDES, 2010, 320 p.
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J.P. FITOUSSI, J. le CACHEUX (edited by), Report on the State of the European Union, Crisis in the EU Economic Governance, 
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J. FONTANEL, La globalisation en ‘analyse’, géoéconomie et stratégie des acteurs, L’Harmattan, Paris, 2005, 627 p.

J. FONTANEL, N. SUSHCHEVA, La puissance des GAFAM : réalités, apports et dangers, AFRI, Annuaire Français des Relations 

Internationales, Paris, 2019.

M. FOUCHER, L'obsession des frontières, Perrin, 2007, 249 p.

A. FOURQUET, F. LEMAITRE, Démystifier la Mondialisation de l’Economie, Les Editions d’Organisation, 1997.
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T. GOMART, L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, Tallandier Essais, 2019, 318 p.

E. GUIGOU, L'Europe : les défis à venir de la première puissance économique mondiale, Paris, Le Cherche Midi, 2014.

C. GUILLUY, La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, Paris, 2014.

C. GUILLUY, Fractures Françaises, Champs Essais, Flammarion, Paris, 2010.

S. P. HUNTINGTON, Le Choc des civilisations, Paris, Éditions Odile Jacob, 2000, 545 p. (The Clash of Civilizations and the 
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M. JOUBERT, L. LORRAIN, Economie de la mondialisation, Armand Colin, Paris, 2015, 208 p.

H. JUVIN, Les nouveaux paradigmes de la mondialisation : nouvel ordre mondial, nouveau désordre juridique, Revue de droit 

des affaires internationales, n°5 Octobre, 2007, pp 587-593.

T. JUDT, Après-guerre. Une histoire de l'Europe depuis 1945, Hachette coll. Pluriel Référence, (nouvelle édition) 2009.

P.R. KRUGMAN, La Mondialisation n'est pas coupable, Vertus et Limites du Libre-Echange, La Découverte, Paris, 2007.

5 / 8 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 février 2023

http://www.sciencespo.fr/ceri/cerispire-user/7200/1282
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NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL -CIA, Le Monde en 2035 : le paradoxe du progrès, Equateurs Document, 2017, 303 p.

J. S. NYE, The future of power, PublicAffairs, 2011, 300 p.

J. S. NYE, Soft power: The means to success in World politics, PublicAffairs, 2004, 192 p.

OCDE, The Economic Consequences of Brexit : a Taxing Decision, Economic Policy Paper, n°16, avril 2016.

T. PIKETTY, Capital et idéologie, Le Seuil, Paris, 2019.
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K. POMERANZ, Une grande divergence - La Chine, l'Europe et la construction de l'économie mondiale, Albin Michel, 2010, 560 p.

J.-J. ROCHE, Théories des relations internationales, Clefs Politique, LGDJ, 9e Edition, 2016.

D. RONDEAU, Mécaniques du chaos, Grasset, 2017, 458 p.

J. SAPIR, La démondialisation, Economie Humaine, Seuil, 2011, 264 p.

F. SARR, Afrotopia, Editions Philippe Rey, 2017, 157 p.

A. SEN, Identity and violence, the illusion of destiny, Penguin, 2007, 215 p.

J. E. STIGLITZ, La Grande Désillusion, trad. française de Globalization and its Discontents, Paris, Fayard, 2002.
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J. E. STIGLITZ, La Grande Fracture, Les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer, Les Liens qui 

libèrent, 2015.

H. VEDRINE, Le monde au défi, Fayard, 2016, 118 p.

J. VERCUEIL, Les pays émergents, mutations et nouveaux défis, Editions Bréal, 2010, 207 p.

P. VERLUISE,  Géopolitique du monde de Trump : la stratégie du chaos ? Editions Diploweb, 2019, 223 p.

P. VERLUISE (dir.), Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation contemporaine, Editions Diploweb, 2017, 164 p.

P. VERLUISE, Géopolitique des frontières européennes, Argos, 2013, 192 p.

Sites, Revues et Rapports :

-  La Bibliothèque de l’ENA

-  http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressources-documentaires/Bibliographies#c2834

- Bibliothèque Nationale de France

http://www.bnf.fr/documents/biblio_ue.pdf

- Les travaux de Pascal Boniface et de l'IRIS -Institut de Recherche Internationale et Stratégique : http://www.iris-france.org/

chercheurs/pascal-boniface/ et www.iris-france.org/

- Les travaux de Thierry de Montbrial et de l'IFRI (RAMSES) -Institut Français des Relations Internationales : http://www.ifri.org/

- Revue du CEPII (Economie Prospective Internationale), Centre de Recherche et d'Expertise sur l'Economie Mondiale : 

www.cepii.fr

- International Economic Review

- Les travaux de Pierre Verluise et Diploweb : un très bon site de géopolitique : http://www.diploweb.com/

- Portail principal de la Commission Européenne :  http://ec.europa.eu
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- Banque Mondiale, Rapport sur le Développement dans le monde : http://www.banquemondiale.org/

- Fonds Monétaire International : http://www.imf.org/external/french/

- La Documentation française :  www.ladocumentationfrancaise.fr

- Les travaux de Pascal Lorot (Revue de Géoécomie) -Institut Choiseul : http://choiseul.info/institut/

- MOCI, Moniteur du commerce international : http://www.lemoci.com/

- Problèmes Economiques, série "Economie Internationale"

- Alternatives Internationales : www.alternatives-internationales.fr

- Courrier International : http://www.courrierinternational.com/

- https://wir2018.wid.world/

- https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-french.pdf

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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