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La géopolitique décrit les représentations que se font les citoyens de leur nation, 
mais aussi de leur région, voire de leur « pays ».  
Elle juxtapose les raisonnements, cartographiables, sur des enjeux territoriaux 
qui opposent les acteurs nationaux, régionaux ou encore locaux. Elle utilise pour 
ce faire les instruments fournis par la géographie qui constitue une base indis-
pensable dans son approche. 
Elle restitue les débats qui traversent tant la classe politique que la société civile 
quant aux projets touchant à l’avenir de l’espace national, régional et local.

La géopolitique n’est  pas une science ; elle combine des savoirs : 
- celui des historiens qui évaluent le poids de la mémoire collective sur les 
représentations présentes
- celui des spécialistes en civilisations qui déchiffrent et interprètent leur zone 
dans sa langue et sa culture
- celui des juristes, économistes et stratèges qui analysent leur terrain en 
termes d’intelligence et de rapports de force.
La géopolitique se caractérise comme une pensée-action. D’où ses liens, étroits, 
avec des activités cousines hors l’université, comme le journalisme, la consulta-
tion et la prévision.

LES MARDIS DE LA GÉOPOLITIQUE
Animés par Michel Korinman

Conférences organisées par

OUTRE-TERRE

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Julien Nespola // Outre-Terre, 171 avenue du XV de France, F-34070 Montpellier

T // 33 (0) 6 42 986 940 . F // 33 (0) 9 72 190 469 . E // contact@geo-politics.eu
www.geo-politics.eu

1er semestre (18h30-20h30) 
les mardis 5, 12 et 19 octobre 2010
les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2010
les mardis 7 et 14 décembre 2010
les mardis 4 et 11 janvier 2011

Les conférences auront lieu au Centre Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel à 
Paris XII // Métros : Porte Dorée (ligne 8) ou porte de Vincennes (ligne 1) // 
Parking : 81 boulevard Soult à Paris XII

Les frais de participation sont de 165 € par semestre (TVA non applicable, article 
293 B du CGI), payables lors de l’inscription à l’ordre de Outre-Terre. Pour toute 
inscription aux deux semestres dès le début de l’année, une remise de 10 % sera 
appliquée. Ils comprennent la participation à l’ensemble des conférences et le 
dossier de base.

Remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-joint à Outre-Terre, 171 avenue 
du XV de France, 34070 Montpellier, France. 

Un dossier de base sera envoyé aux participants avant chaque conférence. Il 
comprendra les principales cartes utilisées par les intervenants.

2e semestre (18h30-20h30)
les mardis 15 et 22 février 2011
les mardis 2, 8, 15, 22 et 29 mars 2011
les mardis 5 et 26 avril 2011
les mardis 3, 10 et 17 mai 2011

Les conférences organisées par Outre-terre s’adressent aux étudiants, aux 
professions libérales et plus généralement au public cultivé et concerné. Mais 
les Mardis de la géopolitique a tout autant pour ambition de servir de référence 
aux décideurs, d’enrichir leur savoir et d’en influencer les choix.

DATES

En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la première conférence, 
les droits d’inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés. 
Aucun remboursement général des droits ne sera effectué après cette date.


