
Jean Cermakian, Professeur associé (géographie), Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) 

 

Vorlesung  

« Québec - Canada - Monde : une introduction à la géopolitique » 

 

Termin : Blockveranstaltung im Februar 2010 (erste zwei Wochen der 
vorlesungsfreien Zeit) 

 

OBJECTIFS: 

 1. Au-delà des manchettes, parvenir à une meilleure compréhension du monde 
actuel, de ses enjeux territoriaux, de ses conflits et de ses convergences; 

2. Mieux comprendre les événements de l'actualité nationale et internationale en 
les situant à différentes échelles territoriales (locale, régionale, nationale, 
continentale, mondiale); 

3. À travers des études de cas, saisir la complexité d'un  monde à la fois 
fragmenté, multipolaire et "mondialisé". 

 

THÈMES ABORDÉS: 

1.  Définition et importance de la géopolitique; 

2. L'appartenance du Québec et du Canada aux différentes composantes de 
l'espace mondial: ONU, OTAN, NORAD, ALENA, G8, G20,  OEA, Commonwealth, 
Francophonie; 

3.  L'évolution des relations internationales depuis 1945 (fin de la Deuxième 
Guerre Mondiale), avec trois dates - charnières: 1989 (chute du Mur de Berlin), 
1991 (dissolution de l'URSS) et 2001 (attentats du 11 septembre et "guerres 
contre le terrorisme" en Afghanistan et en Irak); 

4. Mondialisation, crise économique et affirmation des identités nationales; 

5. Quelques études de cas: 

 • La zone d'instabilité du Moyen-Orient (Israël, Palestine, Syrie, Liban, 
Turquie,  Irak), de la Transcaucasie (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) et de 
l'Asie du Sud- Ouest (Iran, Afghanistan, Pakistan); 

 • L'Union Européenne: sa puissance économique, sa vulnérabilité politique 
face à la  Russie, son élargissement éventuel vers l'Est; 

 • L'Amérique latine et les Caraïbes: "bons voisins" du Sud, partenaires 
économiques  puissances "émergentes" (Brésil, Mexique, Argentine, 
Venezuela) et paradis  touristiques et fiscaux. 

 



Anmeldung : 

Prof. Dr. Peter Dörrenbächer, FR Geographie,  p.doerrenbaecher@mx.uni-
saarland.de 
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2. Principaux sites Internet: 

• http://www.un.org/fr/ : portail de l'Organisation des Nations Unies 

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html : 
Annuaire       mondial de la CIA 

• http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm: site de l'OTAN 

• http://europa.eu/index_fr.htm: portail de l'Union Européenne 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/: site information de Radio Canada 

• http://www.radio-canada.ca/rdi/: site de RDI 

• http://www.france24.com/fr/: site de France 24 (le "CNN français") 

• http://www.monde-diplomatique.fr: site du journal mensuel Le Monde 
diplomatique 

• http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/: le meilleur atlas géopolitique en 
ligne! 

• http://www.ledevoir.com/: site du quotidien Le Devoir 

• http://www.cyberpresse.ca: portail des quotidiens du groupe GESCA 

• http://www.lemonde.fr: site du quotidien Le Monde  

• http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=327200&sid=11180285: site de 
l'émission Géopolitis de la Télévision Suisse Romande, sans doute la 
meilleure émission télévisée d'analyse géopolitique, diffusée sur le Web et 
sur TV5.ca 



•  http://entete.uqtr.ca/: Ma Chronique de géopolitique dans  Entête, 
l'hebdomadaire en ligne de l'UQTR (tapez le mot-clé géopolitique dans la 
fenêtre Recherche pour accéder à l'ensemble des textes) 

 


