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Titre du cours - Course title
Géopolitique et économie
Type de cours : Séminaire
Langue du cours/Language of instruction :

Enseignant(s) – Professor(s)
David AMSELLEM
Consultant
Contact : amsellem.da@gmail.com

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
Notre époque est marquée par une multiplication des crises et conflits dont les échelles géographiques (locales, nationales,
régionales et mondiales), les enjeux (énergies, territoires, ressources) et les formes (terrorismes, conflits armés, pressions
diplomatiques) sont extrêmement variés. La géopolitique, en tant que méthode d’analyse pluridisciplinaire, se propose d’apporter
une nouvelle grille de lecture qui s’appuie sur des outils cartographiques et une série de concepts-clés (acteur, approche
diatopique, représentation, territoire) qui aident à décrypter ces crises complexes.
Ce cours est une initiation à une méthode d’analyse opérationnelle à travers l’étude de cas aussi variés. Son objectif vise à doter
les étudiants d’une compétence analytique à forte valeur ajoutée, très apprécié dans le monde professionnel (conseil, journalisme,
business, etc.).

Evaluation - Assessment
Réunis en groupe, les étudiants appliqueront la grille de lecture géopolitique à un sujet définit lors de la première séance. Leur
analyse fera l’objet d’un court rapport remis à l’enseignant et présenté et débattu en classe à la fin du séminaire.

Plan – Séances - Course outline
1. La géopolitique des géopolitiques
2. Methode et concepts clés de la discipline
3. Géopolitique, économie et géoéconomie
4. Cas pratiques
5 et 6 : présentation des travaux et débats
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