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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’apporter des clés de compréhension de situations complexes, confuses et le plus souvent présentées 

dans les médias de manière partiale (et polémique). Il s’agit donc d’un ensemble d’éclairages sur des données actuelles des 

évolutions du ou des mondes :

. L’espace-monde est-il en train de devenir un espace intégré avec des règles communes, en particulier du point de vue 

économique ou qui autoriserait la circulation des personnes et des biens sans entraves ?

. Ou bien, contrairement aux discours – le plus souvent engagés – de la décennie post-Guerre froide -, les éléments d’intégration 

de l’espace-monde ne sont pas encore parvenus – voire régressent – à dépasser les Etats ou groupes d’Etats et tendent au mieux 

à des intégrations de type régional ?

Cela pose la question du devenir des Etats qui jusqu’ici formaient les éléments constitutifs de la société mondiale au regard du 

processus de mondialisation. Etudier les mondes en transition dans le cadre de la mondialisation doit permettre de s’interroger 

sur les Etats et leurs souverainetés, mais aussi à contrario sur les phénomènes qui les dépassent et dans quelle mesure.

Heures d'enseignement
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Plan du cours

- Séance 1 (2 heures) : Introduction. Les frontières, révélateurs des mondes en transition.

- Séance 2 : Les frontières de l’Union européenne : un exemple des mondes en transition ?

- Séance 3 : Les frontières du cyberespace.

- Séance 4 : L’ONU et le conseil de sécurité.

- Séance 5 : Guerres et terrorismes.

- Séance 6 : Préserver la Planète : un enjeu mondial partagé ?

- Séance 7 : Examen (présence obligatoire).
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Les revues spécialisées en relations internationales (Relations internationales, Foreign Affairs, Questions internationales, etc.) 

proposent fréquemment des numéros spéciaux consacrés à des aires géographiques et/ou à des questions spécifiques. Vous 

pourrez les consulter avec intérêt à la bibliothèque universitaire. Par exemples :

- La nouvelle Revue géopolitique, n° 8, janvier-mars 2013, dossier « Le cyberespace : nouvelle frontière ».

- Hommes et migrations, n° 1304, octobre-décembre 2013, dossier « Frontières ».
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- Problèmes économiques, n° 3112, La Documentation française, mai 2015, dossier « Les frontières à l’ère de la globalisation ».

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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