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mspol1230

2020
Géographie politique

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Leloup Fabienne ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables /

Thèmes abordés La géographie politique et la géopolitique

Espace et territoire

La morphogénèse des Etats

L'analyse multiscalaire

Frontière et cartes

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

• d'analyser et intégrer la dimension géographique et donc l'inscription spatiale des questions politiques ;
• de maîtriser avec un esprit critique des concepts généraux de la géopolitique et de la géographie
politique ;

• de repérer l'aspect spatial d'un problème politologique ;
• de résumer la pensée d'auteurs classiques de géographie politique et de géopolitique (tels que Ratzel,
Vidal de la Blache ou encore Lacoste) et de les comparer ;

• d'utiliser les concepts et les auteurs vus au cours dans l'analyse de problèmes réels politologiques
• d'utiliser et de critiquer l'usage de cartes.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral incluant des questions de savoir et des cas d'application élaborés individuellement ou collectivement
et explicités lors de l'examen

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours ex catedra, analyses de cas, étude de terrain.

Contenu Le cours vise l’acquisition critique des concepts principaux de la géographie politique, la compréhension des
auteurs principaux et la capacité de lecture critique d’une carte. Le cours interroge la relation entre espace et
pouvoir.

Le cours s'organise comme suit :

• L’analyse de la frontière en tant qu’objet de géographie politique
• L’histoire de la géographie politique incluant la naissance d’une discipline scientifique spécifique, les apports
à travers les siècles de divers auteurs et la différenciation entre visions déterministe, techniciste ou naturaliste

• Les auteurs fondateurs dont Paul Vidal de la Blache, Friedrich Ratzel, Halford John Mackinder
• Les concepts fondamentaux dont l’espace (espace politique - espace public), le territoire
• La carte : analyse critique des cartes et Vers la carte mentale
• L’analyse par diatopes d’Yves Lacoste
• La morphogénèse

Ressources en ligne Ressources pertinentes mises à disposition sur Student Corner.
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Bibliographie Badie B., 1995, La Fin des territoires, essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, Paris,
l’Espace du politique, Fayard.

Foucher M. et P. Orcier, 2011, La bataille des cartes, Paris, Bourin.

Lasserre F., E. Gonon, 2008, Manuel de géopolitique : enjeux de pouvoir sur les territoires, Paris, Armand Colin.

Moullé F., 2017, Frontières, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.

Rosière S., 2003, Géographie politique et géopolitique, Universités Géographie, Paris, Ellipses.

Des revues scientifiques e.a. : Hérodote, Espace Politique, Espaces et Sociétés, Geopolitics.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gesm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spom1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-husm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

