
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en biologie et ethnologie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - géographie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - géographie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Francisco Klauser, l'assistant François-Florimond Fluck

Objectifs

A travers les cours, les exemples, et les lectures personnelles, les étudiant(e)s sont amené(e)s à problématiser les enjeux et manifestations de
pouvoir d'un point de vue géographique.

Contenu

Le cours est composé de trois parties majeures. La première partie traite des origines et de l'histoire de la géographie politique afin d'offrir aux
étudiant(e)s une vision de base des courants essentiels de la discipline. Cette partie introduit les concepts clés de la géographie politique. La
deuxième partie du cours aborde le développement plus récent de la géographie politique à partir des années 70 et 80. Les diverses
orientations thématiques et épistémologiques de la géographie politique seront ainsi placées entre deux pôles : la « Géographie de l'Etat » et la
« Géographie du Pouvoir ». La troisième partie est conçue comme un approfondissement des concepts abordés précédemment. Cette partie
est consacrée à une série d'exemples de travaux contemporains, relatifs aux relations entre pouvoirs et espaces.

Forme de l'évaluation

Le contrôle des connaissances s'effectue sous la forme d'un examen écrit en fin de semestre.
En cas d'échec : examen de rattrapage.
Examen noté.

Documentation

Lectures obligatoires
Ratzel, Friedrich (1879 [1988]), Géographie Politique, Economica, Paris : 11-32 (Chap. 1)
Mackinder, Halford J. (1904) « The geographic pivot of history », Geographical Journal, 23(4) : 421-442.

Raffestin, Claude (1980) Pour une Géographie du Pouvoir, Litec, Paris : 129-167.

Ouvrages de référence
Cox, Kevin R. ; Low, Murray ; Robinson, Jennifer (dir.) (2008) The SAGE Handbook of Political Geography, Sage Publications, London
Raffestin, Claude ; Lopreno, Dario ; Pasteur, Yvan (1995) Géopolitique et Histoire, Editions Payot, Lausanne

Forme de l'enseignement

Cours
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