
                                Licence 1 – UE 201 – Géopolitique – TD de Florian NICOLAS 

 
ORGANISATION DU TD - JEUDI 10h50-12h50 

 
Date Intitulé 

 
19/01 

TD1 - Méthodologie de la dissertation  
Sujet : Abaissement ou renforcement des frontières depuis le début des années 1990 ? 
º Faire une fiche méthode en analysant et en décomposant une dissertation 

 
 

26/01 

TD2 - Méthodologie du croquis  
Sujet : L’approvisionnement en gaz de l’UE : diversifications des fournisseurs et tensions 
https://mindthemap.fr/geopolitique-du-gaz-union-europeenne/  
º Faire une fiche méthode en analysant et en décomposant un croquis 

 
 

2/02 

TD3 - Approfondissement sur la définition de la géopolitique 
Article : GIBLIN Béatrice, « La géopolitique : un raisonnement géographique d'avant-
garde », Hérodote, 2012/3-4 (n° 146-147), pages 3-13.  
https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-3.htm 
º Rédiger un résumé d’article à partir d’un article de Béatrice Giblin 

 
9/02 

TD4 - Approfondissement sur les identités nationales et les nationalismes 
Sujet : L’affirmation des identités nationales et des nationalismes en Europe  
º Produire des schémas cartographiques pour les insérer dans une dissertation 

 
16/02 

TD5 - Approfondissement sur l’État et la puissance 
Sujet : Les interventions de la Chine en Afrique : un affaiblissement des États africains ? 
º Produire un schéma fléché pour l’insérer dans une dissertation 

 
23/02 

TD6 - Approfondissement sur les frontières  
Sujet : Typologie des espaces-frontières à l’heure de la mondialisation 
º Évaluer les croquis produits par les étudiant.e.s et faire une typologie des frontières 

 
Vacances d’hiver 

 
 

9/03 
TD7 - Approfondissement sur les ressources  
Sujet : Des ressources arctiques sous pression 
º Produire une problématique et un plan (sous la forme d’une carte mentale) 

 
 

16/03 

TD8 - Approfondissement sur les mers et les océans 
Émission : Une zone maritime géopolitiquement instable : la mer de Chine méridionale 
https://www.youtube.com/watch?v=vcfmK4_rl0U (Le Dessous des cartes, Arte, 2020) 
º Analyser un documentaire géopolitique (produire des schémas cartographiques) 

 
23/03 

TD9 - Évaluation sur table 
Dissertation en deux heures portant sur les thématiques déjà abordées en CM et en TD 
º Évaluer les connaissances et les compétences accumulées depuis le début du semestre 

 
30/03 

TD10 - Approfondissement sur le nouvel ordre mondial et les guerres contemporaines 
Sujet : La Guerre d’Afghanistan (2001-2021), une guerre pour rien ? 
º Rendre compte de la complexité d’une situation géopolitique (analyse de documents) 

 
6/04 

TD11 - Correction de l’évaluation sur table 
Remise des dissertations et correction du sujet proposé 
º Souligner les points forts et remédier aux difficultés des étudiants avant le partiel final 

 
13/04 

TD12 - Approfondissement sur le terrorisme et le djihadisme  
Sujet : Les attentats terroristes islamistes depuis les années 2000 : une analyse 
géopolitique à plusieurs échelles 
º Analyser la dimension géopolitique des attentats islamistes (analyse de documents) 

 
Vacances de printemps 
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