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PPRREEMMIIEERR  CCYYCCLLEE  DDEE  SSCCIIEENNCCEESS  PPOO  ––  22001100--22001111  
EESSPPAACCEE  MMOONNDDIIAALL  ––  CCOOUURRSS  DDEE  BBEERRTTRRAANNDD  BBAADDIIEE  

CCOONNFFEERREENNCCEE  DDEE  MMEETTHHOODDEE  DDEE  SSYYLLVVAAIINN  KKAAHHNN  
 
Séance introductive – 17 septembre – Présentation de l’enseignement et 
des travaux 
 

Première partie 
 
Séance A1 – 24 septembre – Espace, territoires et inégalités mondiales 
Exposé A : La Terre peut-elle nourrir 9 milliards d’hommes ?   
Exposé B : Pays et sociétés sont-ils égaux face aux ressources en eau ?  
 
Séance A2 – 1er octobre – La régionalisation de l’espace 
Exposé A : Les processus d’intégration régionale en Europe et en Amérique Latine  
Exposé B : Les formes de l’intégration régionales en Asie 
 
8 octobre : pas de cours 
 
Séance A3 – 15 octobre - La diversification des acteurs 
Conférencier invité (Sous réserve) : Serge Weber 
Exposé A : les migrants sont-ils des acteurs de la mondialisation ? 
Exposé B : Les mafias dans l’espace mondial 
 
Séance A4 – 22 octobre – Relations transnationales et mondialisation 
Exposé A : le secteur de l’énergie est-il régulé ou turbulent ? 
Exposé B : Sommets « G… » et ressources : multilatéralisme ou néo-colonialisme ? 
 
Séance A5 – 29 octobre – Identités et religions 
Conférencier invité : Stéphane Rosière, fondateur de l’Espace politique, revue en 
ligne 
Exposé A : La question identitaire en Afrique du sud   
Exposé B : L’épuration ethnique dans le monde 
 
Séance A6 – 5 novembre - Planète en danger, planète sacralisée ?  
Exposé A : Le développement durable est-il une entrave au développement du Sud ?  
Exposé B : L’exploitation des forêts dans le monde représente-t-elle un danger pour 
les hommes ?  

 
 

12 novembre : pas de cours 
 

Seconde partie 
 
Séance B1 – 19 novembre – Les Etats  
Conférencier invité : Bernard Hourcade, auteur de Géopolitique de l’Iran, Colin, 2010 
Exposé A : Comment la Chine modifie-t-elle l’espace mondial ? 
Exposé B : Faut-il craindre l’Iran ?  
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Séance B2 – 26 novembre – La puissance (nb : remise de l’essai) 
Exposé A : L’émirat de Dubaï est il un modèle à suivre pour le Moyen-Orient ? 
Exposé B : Les énergies renouvelables sont-elles des leviers de la puissance ?  
 
3 décembre : Devoir sur table : réalisation d’une carte (1 heure) 
 
Séance B3 – 10 décembre – Paix et guerre  
Conférencier invité (Sous réserve) : Marc Lavergne, directeur du Cedej 
Exposé A : Les pirates menacent-ils la sécurité internationale ? 
Exposé B : Pourquoi y’a-t-il tant de guerres en Afrique ? 
 
Séance B4 – 17 décembre – Le système international 
Exposé A : La conférence sur le climat figure-t-elle un système international d’un 
nouveau type ? 
Exposé B : Les organisations internationales en 2050 
 
 
Travaux : Chaque étudiant effectue deux exercices : un exposé et un essai (« regard 
croisé sur trois ouvrages »). Chaque exercice est noté sur 20, note incluant la carte. 
L’exposé dure 10 minutes. Il est obligatoirement accompagné d’une carte, notée sur 
5 et remise au maître de conférence. Il est suivi d’une discussion avec la classe et 
d’une reprise. 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 9000 signes. 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. NB : exposé : la courte bibliographie identifiée et justifiée 
doit être soumise au maître de conférence au plus tard 8 jours avant la date de 
présentation de l’exercice. 
 
ATTENTION : la mutualisation des travaux et des cartes est impérative. Il est donc 
demandé à chaque étudiant de scanner SUR L’ENTG ou de photocopier EN 
COULEUR sa carte pour la distribuer en conférence à tous les étudiants présents. De 
même, les essais et les traces écrites des exposés 
(introduction+conclusion+plan+bibliographie ordonnée) doivent être DEPOSES SUR 

L’ENTG pour tous, et envoyés par mail au maître de conférence AU PLUS TARD 36 

HEURES AVANT LE DEBUT DU COURS. Le respect ou non de cette consigne est pris en 
compte dans la note. 
 
Enfin, chaque étudiant réalise sur table une carte en temps limité lors de la séance 
prévue à cet effet. 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 à part égale 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. Des lectures support de textes à lire sont à votre disposition 
sur l’Entg, dans la rubrique « favoris » (ou, plus rarement « documents »), classés 
dans des dossiers correspondant aux séances.  
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Indications bibliographiques de base 
 
B. Badie et MC. Smouts, Le retournement du monde, Presses de Sciences Po /Dalloz, 
1999 
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, 2009  
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 et de la Document française, ainsi que les infographies du journal lemonde.fr  
« Les enjeux internationaux », France Culture : émissions, sites et bibliographies, 
quotidien 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/enjeux_inter/archives.php 


