Enjeux maritimes

Descriptif
Ce cycle de conférences a pour objectif de proposer aux étudiants une
réflexion introductive sur les espaces maritimes, dont la perception des
enjeux économiques et sécuritaires est souvent méconnue.
Couvrant deux tiers de la surface du globe, accueillant plus de 80%
des échanges commerciaux internationaux, et fournissant plus d’un
tiers des ressources énergétiques mondiales, le rôle stratégique
joué par les mers et les océans n’a cessé de croître, accompagnant
le processus de mondialisation des processus de production et la
reconfiguration contemporaine des relations internationales. De
plus en plus exploités, territorialisés, et convoités, les espaces
maritimes font l’objet d’une démultiplication des risques et menaces
sécuritaires, accroissant d’autant la vulnérabilité politique, économique
et environnementale des sociétés humaines qui les structurent.
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Formule pédagogique
Cet enseignement se structure sous la forme d’un cours magistral interactif avec les étudiants, portant sur six thématiques : une
clarification sémantique de la géopolitique maritime et de la sécurité maritime ; la maritimisation du monde ; la mer, vecteur de
puissance ; la modification de l’équilibre géopolitique et juridique des espaces maritimes ; les menaces maritimes asymétriques ;
les altérations environnementales et leurs incidences géopolitiques.
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