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Année universitaire 2012/2013 
Collège universitaire  
Semestre d’automne 

 

Espace mondial - Conférence de méthode 
Sylvain Kahn 

Les jeudis à 17h00 en salle H 402 

Séance 1 – 6 septembre – Présentation de l’enseignement et des travaux 
Conférencier invité : Patrice Mitrano, cartographe à Sciences Po 
Répartition des exposés ; élection des délégués 
 

Première partie 
 
Séance 2 – 13 septembre – Espace, territoires et inégalités mondiales 
Exposé A : Typologie du territoire de l’Etat-nation dans l’espace mondial   
Exposé B : Comment internet change-t-il les structures de l’espace mondial ?  
Exposé C : Les migrations créent-t-elles de nouveaux territoires ? 
  
Séance 3 – 20 septembre – La diversification des acteurs (NB : CHOIX DES 

ESSAIS) 
Conférencier invité : Xavier Arnauld de Sartre, géographe en écologie politique 
Exposé A: Les acteurs transnationaux de l’écologie modifient ils la mondialisation ? 
Exposé B : Les acteurs de la grande agriculture menacent-ils l’espace mondial ? 
Exposé C : Les acteurs privés de la finance menacent-ils l’espace mondial ? 
Exposé D : Les acteurs transnationaux de l’internet privatisent-ils la mondialisation ? 
 
Séance 4 – 27 septembre - La régionalisation de l’espace  
Exposé A : La construction européenne est elle une expérience universelle ou 
particulière ?  
Exposé B : L’UE sera-t-elle morte en 2020 ? 
Exposé C : Typologie des organisations régionales 
 
Séance 5 – 4 octobre – Relations transnationales et mondialisation  
Exposé A : Quels sont les formes et les facteurs de la pauvreté  ? 
Exposé B : Les bidonvilles sont ils un signe d’exclusion ou d’intégration sociale ? 
Exposé C : Que révèle le développement de la production des drogues illicites ?  
Exposé D : Les soulèvements dans le monde arabe s’inscrivent-ils dans l’hypothèse 
d’un espace mondial structuré par des mouvements sociaux transnationaux ? 
 
Séance 6 – 11 octobre – Les identités 
Exposé A : Les conflits identitaires dans le monde depuis 1945 
Exposé B : La question identitaire en Afrique du sud   
Exposé C : Multiculturalisme et communautarisme au Royaume-Uni et en Europe du 
Nord 
Exposé D : La question identitaire en Belgique et au Canada   
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Séance 7 – 18 octobre – Le retour du sacré 
Exposé A : Y’a-t-il un monde musulman ? 
Exposé B : Le Pape a-t-il du pouvoir ? 
 

Seconde partie 
 
Séance 8 – 25 octobre - Les Etats 
Exposé A : La construction européenne est elle concurrente de l’Etat ?  
Exposé B : La Russie est-elle un Etat rentier, un Etat dépassé, une puissance ou un 
pays émergent ? 
 
1er novembre : pas de cours 
 
Séance 9 – 8 novembre – La puissance (NB : REMISE DE L’ESSAI : DATE 

RECOMMANDEE) 
Exposé A : Y’a-t-il encore des « super puissances » ?  
Exposé B : la Chinamérique 
Exposé C : L’Allemagne est elle influente ou puissante ? (idem avec : la Corée du sud ; 
le Japon ; le Brésil). 
Exposé D : Les Emirats du Golfe sont ils faibles ou puissants ? 
 
Séance 10 – 15 novembre  – Paix et guerre (NB : REMISE DE L’ESSAI : DATE 

LIMITE) 
Exposé A : Typologie des foyers de guerre au XXIème siècle  
Exposé B : Pourquoi y’a-t-il tant de guerres en Afrique ? 
Exposé C : Depuis 1989, peut on parler de « guerres justes » ? 
 
22 novembre : Devoir sur table : réalisation d’ une carte (1 heure) 
 
Séance 11 – 29 novembre – Le système international 
Exposé A : La communauté internationale et le « printemps » arabe : quels 
enseignements ? 
Exposé B : Sommets « G… », ressources et climat : multilatéralisme ou néo-
colonialisme ? 
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Travaux : Chaque étudiant réalise trois travaux : un exposé ; un essai (« regard 
croisé sur trois ouvrages ») ; une carte sur table.  
 L’exposé dure 10 à 15 minutes. Il est obligatoirement accompagné d’une 
carte, notée sur 5 et remise au maître de conférence sur papier le jour de l’exposé. Il 
est suivi d’une discussion avec la classe et d’une reprise. NB : la courte 
bibliographie est envoyée au maître de conférence 8 jours avant la date de l’exposé 
pour conseils et aide. Si vous m’envoyez votre plan à l’avance, j’y réagirais également. 
Un exemplaire couleur de votre carte doit être remise au maitre de conférence le 
jour de l’exposé. 
 L’essai s’entend comme une mini dissertation rédigée à partir des questions 
posées par les trois ouvrages, et NON PAS comme la superposition de trois fiches de 
lectures. Il ne dépasse pas 10 000 signes (espaces compris). Il s’appuie sur des 
références constantes aux trois lectures. Il fait apparaître des points forts et des 
études de cas de chacun des ouvrages. Vous choisirez préférentiellement deux livres 
dans la bibliographie du cours magistral du cours (parmi ceux signalés par un 
astérisque) et un troisième hors liste. Deux dates sont impératives : choix des livres et 
du titre de l’essai le 22/9 (séance 3) et remise de l’essai en classe sur support papier le 
10/11 (séance 10).  
 
NB : la mutualisation des travaux est très utile pour tous. Je vous remercie par avance 
de scanner sur l’ENTG et/ou de photocopier EN COULEUR votre carte pour la 
distribuer en conférence à tous les étudiants présents. De même, vos essais et les 
traces écrites de vos exposés (introduction+conclusion+plan+bibliographie 
ordonnée) seront déposés sur l’ENTG. 
 
 Enfin, chaque étudiant réalise sur table une carte en temps limité (une 
heure) lors de la séance prévue à cet effet 22 novembre). Cette composition, 
obligatoire, ne peut souffrir ni report ni substitution. 
  
La note de contrôle continue représente les deux tiers (2/3) de la note finale. Elle se 
répartit  entre les trois exercices : exposé, essai, carte sur table. 
 
Lectures support : chaque séance gagne à être préparée par une ou des lectures, en 
français ou en anglais. Je vous conseille vivement de lire et d’écouter la presse 
quotidienne. Je vous recommande fortement de toujours commencer, chaque 
semaine, par des lectures issues de la bibliographie ci-dessous, et de la bibliographie 
présentée par Bertrand Badie.  Les ouvrages ci-dessous comportent des références 
bibliographiques très utiles. Le cas échéant, des lectures support de textes à lire sont 
à votre disposition sur l’Entg, dans la rubrique « favoris » (ou, plus rarement, dans la 
rubrique  « documents »), classés dans des dossiers correspondant aux séances.  
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Orientation bibliographique de base 
 
B. Badie et MC. Smouts, Le retournement du monde, Presses de Sciences Po /Dalloz, 
1999 
B. Badie, Nouveaux mondes, carnets d’après guerre froide, Paris, Lemonde.fr/Cnrs 
éditions, 2012  
O. Dollfus, La mondialisation, Presses de Sciences Po, 2001 
C. Ghorra-Gobin dir., Dictionnaire des mondialisations, A. Colin, 2006 
J. Lévy dir., L’invention du monde, Presses de Sciences Po, 2007 
D. Retaillé dir., La mondialisation, Nathan, 2007 
M.Vaïsse dir., Dictionnaire des relations internationales au 20e siècle, A. Colin, 2005 
 
Encyclopédies Universalis et Britannica : accessibles en ligne et en accès distant sur 
le site de la bibliothèque de Sciences Po (aucune tolérance pour ceux qui fondent 
leurs recherche sur Wikipedia) 
 
Atlas de la mondialisation, Presses de Sciences Po, publication annuelle 
Atlas des mondialisations, La Vie/Le Monde, 2010  
Atlas des civilisations, La Vie/Le Monde, 2012  
Atlas du Monde diplomatique, publication annuelle 
L’Etat du monde, La Découverte, publication annuelle 
Images économiques du monde, A. Colin, publication annuelle 
Ramses, Ifri/Dunod, publication annuelle 
 
 
Questions internationales, Documentation française, revue bimensuelle 
Problèmes économiques, Documentation française, revue bihebdomadaire 
Critique internationale, Presses de Sciences Po, revue bimensuelle 
Hérodote, La Découverte, revue trimestrielle 
L’économie politique, Alternatives Economiques, revue trimestrielle 
 
De très nombreuses revues et dossiers de presse sont accessibles en ligne et en 
accès distant sur le site de la bibliothèque de Sciences Po, ainsi que les cartes de 
Sciences Po, de la Documention française et du Monde Diplomatique, ainsi que les 
infographies du journal lemonde.fr  
France Culture : deux émissions de radio à suivre en ligne, avec leurs blogs et sites, 
leurs documentations et bibliographies : « Les enjeux internationaux », « Planète 
terre ». 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions 
RFI (Radio France internationale) : les journaux d’information et plusieurs 
émissions : site web en 15 langues http://www.rfi.fr/   


