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Le département de Géographie organise une conférence réservée aux étudiants de 
3ème licence de Géographie Fondamentale animés par le  

 
Professeur Ali BENSAAD  

 
Professeur à L’institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 

 

« Analyser les territoires par l’approche géopolitique » 
•••• 

 
« La géopolitique est envisagée comme une méthode d’analyse des rapports de pouvoir qui se 
développent dans des territoires, ou à leur sujet. Une méthode pour étudier l’espace au travers des 
rivalités qui s’y produisent. 
Le cours se propose de présenter l’approche géopolitique comme un savoir géographique, une méthode 
de raisonnement pour aborder les grands problèmes contemporains en observant la manière dont ils 
prennent corps dans des territoires concrets, pour des sociétés différentes, dans des contextes 
historiques particuliers. 
Nous aborderons les fondamentaux de la démarche géopolitique : 

 Le raisonnement géographique. Le raisonnement géopolitique est d’abord un raisonnement 
géographique dont l’analyse spatiale est le savoir-faire de base. Il prend en compte les différents 
niveaux d’analyse et les possibles intersections des multiples ensembles spatiaux 

 Le raisonnement historique qui intègre les différents temps de l’histoire et du présent 
 L’examen des représentations plus ou moins subjectives que se font les différents acteurs à propos de 

chaque territoire, enjeu d’une rivalité de pouvoirs 
L’étude des acteurs qui pensent et développent les stratégies victorieuses ou malheureuses ». 
 
 
 

Date : Lundi 15 avril 2019 
Heure : 10h30 
Lieu : Salle 30 
Public : La participation est réservée aux étudiants de 3ème licence de Géographie Fondamentale 
Inscription : confirmation auprès Mnasri karim (Mnasrikarim.fshst@gmail.com) 
Tél : 0021629237948 
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