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Ce cours propose une analyse des enjeux de sécurité dans le bassin
méditerranéen, réputé être un espace géopolitique particulièrement
belligène. La question de la sécurité en Méditerranée est ancienne
mais est beaucoup plus difficile à aborder pour le Politique
(notamment européen) face à l’accélération de la mondialisation et
aux nouvelles conflictualités post-guerre froide. On posera ici
comme principe que l’étude porte sur l’Europe, sur les outils
diplomatiques et sécuritaires, nationaux et communautaires, et sur
les politiques publiques mises en œuvre pour l’espace
méditerranéen. L’analyse se donne alors pour objectif d’en préciser
les acteurs et modalités, en dépassant les notions de « conflit de
basse intensité » ou de « guerre asymétrique » et en appréhendant
les incertitudes posées par les « printemps arabes ». La sécurité
implique surtout un travail sur deux temporalités, celle de la crise en
elle-même mais également une seconde plus longue incorporant la
prévention et le travail éventuel post-conflit (peacebuilding,
peacekeeping, peace enforcment…).
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Compétences acquises/
Learning outcomes

-

Connaissances générales et théoriques en Relations
internationales
Connaissances générales sur la géopolitique de la Méditerranée

Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session

Introduction
Les enjeux liés aux flux dans un espace d’interface Nord-Sud
La question migratoire
Trafics illicites à destination de l’Europe
Les enjeux liés à la transition et la stabilisation des zones de
crise
La gestion militaire des crises irako-syrienne et libyenne
Acteurs, outils et processus de lutte antiterroriste
Stabiliser des Etats fragiles, des Balkans à la Palestine
Les enjeux géopolitiques : entre redéfinition des zones
d’influence et « vide de puissance » au Moyen-Orient
PSDC, traditions diplomatiques nationales et impossible retrait
américain
Construire de nouveaux équilibres stratégiques dans l’espace
méditerranéen pour une sécurité collective plus efficiente

2h
2h
2h

4h
2h
2h

2h
4h

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?

-

Problématiser et à construire une démonstration
Mobiliser des connaissances et des concepts en relation avec le sujet
Analyser une situation géopolitique (contexte, acteurs, politiques en rapport…)

Type d’évaluation/ Type of evaluation
Présentation ensemble documentaire

Durée/
Duration
20 min

% de la note finale/ % of the final grade

100 %
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Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

-

Badie B., Le temps des humiliés, Paris, Odile Jacob, 2014.
Badie B., L’impuissance de la puissance, Paris, Fayard, 2004.
Catusse M. et Siino F. (sous la dir.), « Révolutions arabes : un événement pour les sciences
sociales », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°138, 2015.
Confluences Méditerranée (notamment les numéros « Afrique Orient », n° 90, été 2014 et
« « Méditerranée : Mare Nostrum pour les migrants, n°87, automne 2013)
Coustillière JF et Vallaud P., Géopolitique et Méditerranée : Vol 2 Stratégies en présence et
enjeux, Paris, L’Harmattan, 2015.
Lacoste Y., Géopolitique de la Méditerranée, Paris, A. Colin, 2006.
Politique étrangère (notamment les numéros « La défense européenne revisitée », 2015/1 ;
« Après le 11 septembre : les Etats-Unis et le Grand Moyen-Orient », 2011/3).

-



Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)

Domaines de recherche : Histoire militaire, géostratégie, mercenaires et
volontaires armés, histoire connectée

- Dans l’ombre de Bob Denard, Paris, Nouveau Monde éditions, 2014,
480 p.
- Pratiques militaires et globalisation XIXe-XXIe siècles, Paris, Bernard
Giovavangeli éditeur, 2014, 316 p. (codirection avec F. Dumasy).
- « L’influence française dans la sécession katangaise : naissance d’un
système mercenaire », Relations internationales, 2015-1, à paraître.
- « L’honneur, un sentiment étranger aux mercenaires », Inflexions,
n°27, 2014, pp 125-135.
- « The “Affreux”: French mercenaries, types of violence and systems
of domination by extra-African forces (1960-1989), 57th Annual
Meeting of the African Studies Association Rethinking violence,
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reconstruction and reconciliation, Indianapolis, November 20-23 2014.
- « La révolte des mercenaires contre Mobutu en 1967 », Guerres
mondiales et conflits contemporains, juillet 2012/247, pp 91-105.
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