
3 années de géopolitique à l’UIA de Lisieux déjà !  

 

 

    A la rentrée universitaire 2015/2016 nous étions quelques-uns à penser qu’il manquait 

une discipline importante au programme de l’UIA de Lisieux : la GEOPOLITIQUE.                                    
Cela n’intéressera personne !comme si Lisieux était une ville totalement à part. Et pourtant 

trois ans plus tard le constat est sans appel c’est l’activité la plus suivie et de loin. Pas 

question de manquer un cours, une fréquentation constante toute l’année.                                                       

Comme l’explique si bien Dominique Moïsi dans son livre intitulé « Le Nouveau Déséquilibre 

du Monde » que d’événements au cours de ces trois dernières années. 

    Mais que signifie ce mot géopolitique ? Le Larousse nous dit : « Science qui étudie les 

rapports entre la géographie des Etats et leur politique », du grec terre et politique, terme 

utilisé la première fois en Allemagne par Leibniz en 1679 et développé par Ratzel fin XIXe, et 

après tout pourquoi ne pas remonter à Montesquieu chez nous avec l’Esprit des Lois ? 

     Qu’avons-nous étudié au cours de ces trois années universitaires ? la première avec Mr 

Houel, brillant historien et géographe, les deux suivantes avec Frédéric Bailloeul, professeur 

au lycée Gambier dans un style différent mais tout aussi captivant. 

2015 /2016 

      14 octobre 2015 : C’est le grand jour ! Dès 13h30 de nombreux étudiants attendent 

l’ouverture de l’amphithéâtre de l’IUT qui sera à peine assez grand pour accueillir tout le 

monde. Premier sujet : la guerre froide qui nous prendra une partie du trimestre et sera 

suivi d’un nouvel ordre mondial, certains pensant que c’est plutôt un nouveau désordre  

mondial. Viendra ensuite l’unilatéralisme. 

      24 février 2016 : la mondialisation, vaste et beau sujet qui sera traité jusqu’à la fin de 

l’année universitaire.  

2016/2017 

       05 octobre 2016 : Mr Bailloeul commence l’année avec les « conflits gelés », en Géorgie, 

Arménie, Azerbaïdjan, le Nagorno-Karabakh, la Transnistrie, sujet déroutant mais de belles 

découvertes. 



      19 octobre 2016 : le conflit Syrien, du printemps arabe à la situation actuelle. 

      30 novembre 2016 : le conflit israélo-palestinien, une histoire sans fin. 

      25 janvier 2017 : les conflits israélo-arabes. 

      08 et 22 mars 2017 : le démantèlement de l’ex-Yougoslavie. 

      05 avril 2017 : les états émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 

      03 mai 2017 : la Chine, suivie de l’exposition d’Ingrid Reinsch à la médiathèque de Lisieux                                                                                                                            

«  la Chine entre tradition et modernité, une nation à la recherche de son identité ». 

2017/2018 

     04 octobre 2017 : le Tibet puis la Corée du Nord 

     18 octobre 2017 : la Turquie. Peut-elle entrer dans l’Europe ? 

     29 novembre 2017 : la Russie de Lénine à Poutine. 

     08 décembre 2017 : l’Union Européenne et le Brexit. 

     13 décembre 2017 : l’Inde, un géant en devenir. 

     10 janvier 2018 : l’Iran, la Perse d’autrefois. 

                Puis l’Afrique du Sud de l’apartheid à une puissance émergente. 

     21 mars 2018 : le cône sud de l’Amérique latine avec le Chili, l’Argentine, l’Uruguay, le 

Paraguay et le sud Brésil. 

     04 mars 2018 : Quelle gouvernance pour le monde ? L’ONU et ses institutions. 

     16 mai 2018 : les autres acteurs de la gouvernance mondiale : l’OMC, les ONG.       

              Un véritable tour du monde avec des événements que nous avons tous en mémoire. 

Que penser de l’attitude des grands de ce monde : Trump, Poutine, Kim Jong-un, le devenir 

de l’Europe, le Brexit etc……. ? Autant de sujets que nous reprendrons probablement à la 

rentrée pour en découvrir de nouveaux. La durée des cours est de 1h30 dont 15mn 

consacrées à faire un point d’actualité. 

           Un certain nombre de thèmes ont certainement été oubliés malgré toute l’attention 

portée à cette discipline, merci de ne pas m’en tenir rigueur. C’est l’occasion pour moi de  

remercier Gilbert pour la précision de ses notes, Michel et Robert pour les comptes rendus 

publiés sur notre site et Guy pour sa détermination lors du démarrage.  

           N’hésitez pas à nous faire des propositions d’amélioration, des sujets. 

A très bientôt. 

 

Bernard le 09/08/2018 

 

PS : Yves Lacoste, géopolitologue déclarait : « l’analyse géopolitique est aussi un moyen de 

conjurer des guerres ou de trouver des solutions à certains conflits » Qu’on se le dise !  

 



 

 

 

 

  

      

       

      

       

       

     

       

                    

                                                                                              

                      


