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LES « TOURS DU MONDE GEOPOLITIQUE » DU LYCEE JULES VERNE 

Rencontres, conférences et débats 

 

Les « Tours du Monde Géopolitique » 2014 s’inscrivent dans le cadre des manifestations 

autour des 20 ans du lycée Jules Verne et viennent confirmer la politique d’ouverture culturelle de 

l’établissement. S’adressant prioritairement aux élèves de terminale du lycée, ces rencontres 

souhaitent leur faire découvrir la géopolitique, qui fournit les clefs d’interprétation d’un 

monde devenu complexe. Elles consistent à traiter un thème ou un territoire enseigné au lycée avec 

un(e) intervenant(e) spécialiste de la question.   

Les objectifs sont multiples : il s’agit tout à la fois de prolonger la préparation du 

baccalauréat « en dehors de la classe » en créant une dynamique vertueuse de réinvestissement du 

savoir, de générer une synergie avec le monde de l’enseignement supérieur et d’approfondir les 

questions du programmes d’histoire, de géographie et des sciences économiques et sociales.  Les 

« Tours du Monde Géopolitique » sont aussi l’occasion de présenter aux élèves les avancées les plus 

récentes de la recherche scientifique sur des problématiques de relations internationales 

contemporaines. Enfin, ces rencontres ont pour but d’apporter un éclairage historique et 

géographique aux grands sujets d’actualité (guerre au Mali, crise syrienne, etc.). 

Les premiers « Tours du Monde Géopolitique » 2014 s’engagent à la fois sur la diversité des 

sujets et sur la qualité des intervenants :  

- 19 mars : « Géopolitique du Sahara » par  M. Jean-Pierre Bat, agrégé et docteur 

en histoire (Ecole nationale des Chartes), auteur de Le syndrome Foccart. La politique 

française en Afrique de 1959 à nos jours (2012).  

- 2 avril : « L’Afrique du Sud après Mandela : un pays émergent ? » par M. Alain 

Dubresson, Professeur émérite (Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense), auteur 

de L’Afrique subsaharienne. Une géographie du changement (2011) 

- 30 avril : « Géopolitique du monde arabe : des révolutions arabes à la crise 

syrienne » par M. Pierre Vermeren, Professeur (Université Paris I-Panthéon-

Sorbonne), auteur de Maghreb, les origines de la révolution démocratique (2011) 

- 7 mai : « Les enjeux géographiques et géopolitiques de la crise économique 

aux Etats-Unis » par M. Allan Popelard, agrégé de géographie.  
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