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GEOPOLITIQUE 

Bibliographie multimédia 
 

Les ressources bibliographiques sont classées en 4 catégories selon vos besoins : 

 

1. Médias : acquérir et développer une culture géopolitique au quotidien. 

2. Usuels : pour préciser un point de connaissances, initier une recherche documentaire. 

3. Recherche documentaire : pour trouver de la documentation sur un sujet précis, une 

recherche pointue. 

4. Ouvrages généraux : pour acquérir une vision synthétique des objets et concepts de la 

géopolitique. 

 

1. MEDIAS 

 

La fréquentation régulière de médias de qualité est indispensable pour acquérir et 

développer une culture géopolitique. 

 

 Presse quotidienne : lire l'actualité internationale au moins deux fois par semaine dans un 

grand quotidien national papier ou en ligne : Le Monde (fortement recommandé), 

Libération, Le Figaro, L'humanité...). 

 Presse hebdomadaire : Courrier International propose une sélection d'articles de la presse 

du monde entier traduits en français.  

 Presse mensuelle ou plurimensuelle : 

 Le Monde Diplomatique. (mensuel). Référence pour comprendre et suivre les grands 

conflits d'aujourd'hui, cette publication est illustrée de nombreuses cartes. Le "Diplo" 

édite la collection "Manière de Voir", dossiers qui regroupent les meilleurs articles 

par thèmes. 

 Questions internationales, revue bimensuelle publiée par La Documentation 

Française, offre des dossiers thématiques riches, accessibles et bien illustrés. 

 Alternatives Internationales, une bonne revue trimestrielle publié par Alternatives 

Economiques (magazine de référence pour comprendre l'actualité économique). 

 Conflits, jeune revue trimestrielle à la cartographie soignée. 

 

 Radio : Ecoutez France Culture (FM 96.3 Mhz à Toulouse), en particulier : 

  Les enjeux internationaux, de Thierry Garcin et Eric Laurent, du lundi au vendredi 

de 6h45 à 6h55. Site Internet très riche : anciennes émissions, liens... 

 Affaires étrangères de Christine Ockrent, le samedi de 11h à midi. 

 CulturesMondes, de Florian Delorme, du lundi au vendredi de 11h à 11h55. 

 

 Télévision : De bons documentaires géopolitiques sont régulièrement proposés sur 

Arte (soirées Théma du mardi, émission Le dessous des cartes, de Jean-Christophe 

Victor…), sur LCP/AN, mais aussi parfois sur les autres chaînes du service public. 

  

http://www.lemonde.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzMyysLfRAhWGCBoKHdUJASAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fcatalogue%2F3303331600009%2F&usg=AFQjCNFY_gPJ6Y-TCZ0ZfKd7qQPFI4JflA
http://www.alternatives-internationales.fr/
https://www.revueconflits.com/
http://www.franceculture.com/emission-les-enjeux-internationaux.html-0
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde
http://ddc.arte.tv/
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2. USUELS 

 

Les usuels sont des ouvrages de base, de référence, pour préciser un point de connaissances ou 

initier une recherche documentaire. 

 

A. DICTIONNAIRES & ENCYCLOPEDIES 

 

Ayez largement recours aux dictionnaires généraux (des noms communs et des noms propres, 

Larousse ou Robert) encyclopédies générales (Encyclopaedia Universalis) ou collections 

encyclopédiques (Que Sais-je ?) consultables en ligne en étant connecté à votre ENT (Espace 

Numérique de Travail de l’Université Toulouse 2). Ces ressources sont réservées aux abonnés, c’est 

pourquoi vous devez d’abord vous connecter à votre ENT avant de vous y connecter : vous 

bénéficiez ainsi de l’abonnement souscrit par l’Université. Pour y accéder, cliquez sur Ressources 

numériques dans le bloc Bibliothèques sur la page d’accueil de votre ENT. Puis trouvez la 

ressource recherchée en passant soit par l’arborescence des disciplines soit par la liste alphabétique 

des ressources. 

 

Quelques dictionnaires et encyclopédies papier plus spécialisés en géopolitique : 

 

 Le Dictionnaire de géopolitique, dirigé par Yves Lacoste, (Flammarion, 1995 et 2002) est 

un ouvrage de référence, mais vieilli. Il a été découpé en versions thématiques parfois 

réactualisées : Dictionnaire des idées et notions géopolitiques, Dictionnaire des Etats 

(2008)... 

 Dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle dirigé par Serge Cordelier (La 

Découverte, 2010) 

 Dictionnaire de l'espace politique : géographie politique et géopolitique, dirigé par 

Stéphane Rosière (Armand Colin, 2008) 

 

B. ATLAS & CARTES 

 

Les atlas généralistes restent indispensables (par exemple : Atlas du XXIe siècle, Nathan) mais on se 

référera utilement aux nombreux atlas spécialisés:  

 

 Atlas géopolitiques : 

 BAUTZMANN Alexis (dir.), 2016, Atlas géopolitique mondial 2017, Le Rocher 

Editions. 

 BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert (dir.), 2016, Atlas des crises et des conflits, Paris 

Fayard/Armand Colin. 

 CATTARUZZA Amaël, BOISSIERE Aurélie, 2014, Atlas des guerres et conflits : un 

tour du monde géopolitique, Autrement. 

 LACOSTE Yves (dir.), 2013 : Atlas Géopolitique, Larousse. 

 TETART Franck, 2016, Grand Atlas 2017 : comprendre le monde en 200 cartes, 

Autrement. 

 L'Atlas des Atlas : le monde vu d'ailleurs en 200 cartes, Arthaud / Courrier International, 

2008. Un atlas qui propose une réflexion sur les représentations cartographiques. 

 

 Autres atlas thématiques : toute une collection chez l'éditeur Autrement (Atlas du nouvel 

Etat du monde, de l'environnement dans le monde, etc.). Il existe aussi des atlas des drogues, 

des religions, des multinationales, etc. 

 Atlas régionaux : De nombreux atlas sont spécialisés sur une partie ("région") du monde. 

Fragments d'Europe pour l'Europe centrale (dir. M. Foucher), par exemple. Nombreux atlas 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/publics/se-connecter-a-l-environnement-numerique-de-travail-ent--259079.kjsp?RH=UTM-FR
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des peuples d'Europe, de la nouvelle Europe, des peuples d'Asie, des peuples d'Orient, de 

l'Asie Orientale, etc. chez l'éditeur La Découverte. 

 Atlas historiques : par exemple celui dirigé par Georges Duby chez Larousse. Comme pour 

la géographie, il existe de nombreux atlas historiques spécialisés par thèmes, régions ou pays 

du monde. Exemples : Atlas historique des villes de France, Atlas historique des 

migrations... 

 

 Cartographie sur Internet : nombreuses cartes gratuites en ligne. 

 Le Monde Diplomatique 

 La Documentation française 

 L’atelier de cartographie de Sciences-Po 

 Diploweb.com 

 

C. ANNUAIRES STATISTIQUES 

 

Les annuaires sont des publications périodiques annuelles qui proposent une information statistique 

actualisée, des chronologies, des synthèses de l'actualité, des analyses et des bibliographies (avec de 

nombreux sites Internet), parfois par thèmes, le plus souvent par régions et pays. Ils ne suffisent pas 

à faire le tour d'un sujet de géographie régionale, mais permettent d'actualiser des informations, de 

compléter des chiffres, de recadrer les enjeux de questions d'actualité. 

 

 Images économiques du monde, ed. Armand Colin. Le plus géographique des annuaires 

statistiques : conseillé ! 

 L'année stratégique : Le rapport annuel de l'IRIS (Institut des Relations Internationales et 

Stratégiques) dirigé par Pascal Boniface, également aux éditions Armand Colin. 

 L’Etat du monde, dirigé par Bertrand Badié aux éditions La Découverte. 

 RAMSES (Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies) : Le 

rapport annuel de l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales), dirigé par Thierry 

de Montbrial et Philippe Moreau-Desfarges, aux éditions Dunod. 

 

 

3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

Les outils de la recherche documentaire sont indispensables pour trouver de la 

documentation de niveau académique et actualisée sur un sujet précis (par exemple pour un 

devoir universitaire à faire à la maison) 

 

A. REVUES DE GEOPOLITIQUE 

 

Elles sont bien sûr très nombreuses et nous ne citons ici que les principales revues françaises, et les 

plus "géographiques" : on trouve aussi de nombreux articles géopolitiques dans des revues 

d'histoire, de sociologie, de sciences politiques, etc… 

 

 Hérodote (fondée en 1976 par Yves Lacoste) propose de nombreux numéros thématiques, 

par sujets ou par régions du monde. Pionnière dans la discipline en France. Elle a fait des 

émules, deux revues fondées par d'anciens étudiants d'Yves Lacoste : 

 Outre-Terre (dir : Michel Korinman, fondée en 2002) 

 L'espace politique (dir. : Stéphane Rosière, fondée en 2007). Revue accessible gratuitement 

et en texte intégral en ligne. 

On peut y ajouter : 

 Diploweb.com (dir. Pierre Verluise, fondé en 2000). Revue en ligne exclusivement. 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/
http://cartographie.sciences-po.fr/fr/cartotheque
http://www.diploweb.com/-Cartes-geopolitiques-1-.html
http://www.armand-colin.com/images-economiques-du-monde-2017-le-tourisme-nouveau-secteur-strategique-9782200615079
http://www.iris-france.org/ouvrages/tag/2-annee-strategique/
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/defaut.php
https://www.ifri.org/fr/page-ramses
http://www.herodote.org/
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=OUTE
http://www.espacepolitique.org/
http://www.diploweb.com/
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B. RECHERCHE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

 

De nombreuses ressources numériques vous sont accessibles via le bloc « Bibliothèques » de votre 

ENT. Bases de données, livres électroniques, revues en ligne, dictionnaires et encyclopédies 

numériques, archives ouvertes, presse en ligne... Un univers complexe dans lequel il faudra vous 

orienter pour trouver l'information que vous recherchez. Comme pour les usuels, il faut vous 

connecter à votre ENT avant de commencer toute recherche, afin de bénéficier des abonnements 

souscrits par l’université à des ressources numériques payantes. 

 

Voici quelques portails utiles pour trouver des articles et ouvrages scientifiques : 

 

 Archipel, le catalogue du réseau des bibliothèques universitaires de l’université de Toulouse, 

vous permet de trouver les références d’ouvrages papier. 

 Archipel plus inclut dans la recherche de nombreuses ressources numériques de l’université. 

 Cairn.info 

 Revues.org 

 Persée 

 HAL – Archives ouvertes 

 Google scholar 

 

Il vous faut essayer plusieurs de ces moteurs de recherche, car ils vous donneront tous des résultats 

différents. Si vous vous sentez perdus dans cette masse d’information, les bibliothèques de l’UT2J 

proposent service d’aide et de formation à la recherche documentaire. N’hésitez pas à les solliciter ! 

 

C. REVUE DE PRESSE 

 

Pour chercher des articles de presse sur un sujet précis, vous avez accès, sous connexion ENT, à la 

base de données Europresse (qui contient par exemple tous les articles du journal Le Monde depuis 

1944, ainsi que plus de 10 000 autres sources…). 

 

 

4. OUVRAGES GENERAUX 

 

Les ouvrages généraux permettent d’acquérir une vision synthétique des objets et concepts de la 

géopolitique. Il faut en lire et ficher un ou deux d’ici à l’examen. Un travail à commencer dès le 

début du semestre ! Vous les trouverez dans les bibliothèques de l’université, en utilisant le 

catalogue Archipel. 

 

BONIFACE Pascal, 2015 (3ème ed.) : La géopolitique, Paris, Eyrolles, 207 p. 

 

BOULANGER Philippe, 2015 (2ème ed.) : Géographie militaire et géostratégie, Paris, Armand 

Colin, col. U. 

 

CATTARUZZA Amaël, SINTES Pierre, 2016 : Géopolitique des conflits, Paris, Bréal, 2016, 287 p. 

 

DEFAY Alexandre, 2014 (3ème ed.) : La géopolitique, Paris, PUF, col. Que Sais-Je ?, 127 p. 

 

GIBLIN Béatrice (dir), 2012 : Géographie des conflits, Paris, La documentation française, col. La 

Documentation Photographique, n° 8086, 64 p. 

 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/publics/se-connecter-a-l-environnement-numerique-de-travail-ent--259079.kjsp?RH=UTM-FR
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/publics/se-connecter-a-l-environnement-numerique-de-travail-ent--259079.kjsp?RH=UTM-FR
http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=let&lang=fre&reloadxsl=true
http://univtoulouse.summon.serialssolutions.com/fr-FR/
http://www.cairn.info/
http://www.cairn.info/
https://www-revues-org.nomade.univ-tlse2.fr/
http://www.persee.fr/web/guest/home
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://scholar.google.fr/
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/aide-et-formation/
https://nouveau-europresse-com.nomade.univ-tlse2.fr/Search/Reading
http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=let&lang=fre&reloadxsl=true
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GIBLIN Béatrice (dir.), 2016 (2ème ed.) : Les conflits dans le monde : l'approche géopolitique, 

Paris, Armand Colin, 368 p. 

 

Hérodote, 2008, 3ème trimestre, n° 130, Géographie, guerres et conflits, Paris, La Découverte, 

272 p. 

 

LACOSTE Yves, 2012 (2ème ed.) : Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui, Paris, Larousse, 

352 p.  

 

LASSERRE Frédéric, GONON Emmanuel, MOTTET Eric, 2016 (2ème ed.) : Manuel de 

géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, col. U, 368 p. 

 

MOREAU-DESFARGES Philippe, 2016, La géopolitique pour les nuls, Paris, First, 316 p. 

 

ROSIERE Stéphane, RICHARD Yann, 2011 : Géographie des conflits armés et des violences 

politiques, Paris, Ellipses, 240 p. 
 

ROSIERE Stéphane, 2003 : Géographie politique et géopolitique : une grammaire de l'espace 

politique, Paris, Ellipses, 320 p. 

 

SUBRA Philippe, 2016 : Géopolitique locale : territoires, acteurs, conflits, Paris, Armand Colin, 

col. U, 336 p. 

 

THEBAULT Vincent (coord.), 2014 (4ème ed.) : Géopolitique de l'Europe, Géopolitique de 

L'Afrique et du Moyen-Orient, Géopolitique de l'Asie, Géopolitique des Amériques,  Paris, Nathan, 

col. Nouveaux continents.  


