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GÉOPOLITIQUE 2019 
UE 201 - GE00201V 

TD Yveline Dévérin 

 

2nd semestre : du 21 janvier 2019 au 20 mai 2019.  Vacances de février : Du 2 mars au soir au 11 mars 2019 au matin. Vacances 

de Pâques : Du 20  avril 2019 au soir au 6 mai 2019 au matin.  

Examens semestre 2 : Du 6 mai 2018 au 20 mai 2019 

CM (Cours magistral) le vendredi de 10h30 à 12h30 amphi B (galerie des amphis) 

1 

Mardi 22 janvier 
Présentation du TD – La collecte de presse, les méthodes de travail par groupe. 

Première approche géopolitique 

Vendredi 25 janvier Guy Thuillier 
Introduction. Présentation UE. Qu’est-ce que la 
géopolitique ? 

2 

Mardi 29 janvier Première approche géopolitique. / Trump, l’Europe et l’OTAN 

Vendredi 1 février Guy Thuillier 
Les « communautés imaginées » : nations, nationalismes et 
minorités 

3 

Mardi 5 février Analyses et explications des conflits (Rwanda 1994) (1) 

Vendredi 8 février Yveline Dévérin 
État, État-nation, le pouvoir et l’espace (frontières, 
territoire), force légitime et puissance. 

4 
Mardi 12 février Analyses et explications des conflits (Rwanda 1994) (2) Mise en commun 

Vendredi 15 février Yveline Dévérin États faillis et zones grises. 

5 
Mardi 19 février 

La construction d’un État-nation : l’exemple ivoirien (1) 

Travail en groupes 

Vendredi 22 février Yveline Dévérin Géopolitique des ressources : le pétrole. 

6 

Mardi 26 février La construction d’un État-nation : l’exemple ivoirien (2) mise en commun 

Vendredi 1er  mars Yveline Dévérin 
Géopolitique des ressources : pétrole (suite) : 
mondialisation et dépendance du pétrole, le relais vers 
d’autres priorités 

2 mars au soir au 11 mars au matin Vacances d’hiver 

  

http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique712
http://www.geo-phile.net/spip.php?rubrique510
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique510
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique689
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique821
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique821
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique689
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique714
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique69
http://www.geo-phile.net/spip.php?rubrique776
http://www.geo-phile.net/spip.php?rubrique69
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique776
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique776
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique776
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Mardi 12 mars  

Rester jusqu’à 13h45 
Trafics d’armes : jeux et enjeux géopolitiques au-delà des États 

Vendredi 15 mars Yveline Dévérin 
Cyber-conflits, et géopolitique de l’Internet, une 
autre façon de considérer les rivalités. 

8 

Mardi 19 mars TD Cyber-conflit / à partir de « La guerre invisible » 

Vendredi 22 mars Guy Thuillier 
Un « nouvel ordre mondial » ? (1) L’après-guerre 
froide : l’« hyperpuissance » états-unienne et ses 
limites, le rôle des nations unies. 

9 

Mardi 26 mars La notion de puissance 

Vendredi 29 mars Guy Thuillier 
Un « nouvel ordre mondial » ? (2) Conflictualité 
persistante, droit d’ingérence et conflits 
asymétriques. 

10 

Mardi 2 avril La mondialisation : rivalité de pouvoirs ? 

Vendredi 5 avril Guy Thuillier 
Nouveaux défis (1) : la montée de l’islamisme radical 
et ses causes, ses différentes formes. 

11 
Mardi 9 avril PARTIEL DU TD 

Vendredi 12 avril Guy Thuillier Nouveaux défis (2) : djihadisme et terrorisme 

lundi 15 avril avant minuit : rendu de la collecte de presse via « wetransfer » à 

yveline.deverin@univ-tlse2.fr    

12 

Mardi 16 avril CORRECTION DU PARTIEL DU TD 

Vendredi 19 avril Yveline Dévérin 
La paix. Construire la paix, quelle paix, à quel prix ? 
Équilibre des forces. Géographie du « monde inutile » 
(Pierre Conesa). 

20 avril  au soir au 6 mai  au matin Vacances de Pâques 

 

Début des partiels : lundi 6 mai …. 

 

Évaluation :  

TD : 60 % de la note  (30% collecte de presse + 30% partiel de TD) 

« Grand partiel » : 40 % de la note 

http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique800
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique493
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique493
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique798
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique799
https://wetransfer.com/
mailto:yveline.deverin@univ-tlse2.fr
http://geo.phile.free.fr/spip.php?rubrique801

