BIBLIOGRAPHIE et SITOGRAPHIE INDICATIVES
ACTION DE FORMATION DU TRINOME ACADEMIQUE
Mardi 2 avril 2019 – Les nouveaux enjeux des espaces maritimes.
Site académique : page Education à la défense et à la citoyenneté :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-a-la-defense-et-a-la-citoyennete/

GOMART Thomas, L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques, Ed.
Tallandier, coll. Essais., janvier 2019.
Notamment : chapitre 4. La lutte pour le contrôle des espaces communs : mer, air,
spatial et numérique (pages 100 à 123).

Diplomatie, les grands dossiers n°46, « Mers et océans : Géopolitique &
Géostratégie », août-septembre 2018.

Sous la direction de AGATHE EUZEN, FRANÇOISE GAILL, DENIS LACROIX, PHILIPPE
CURY. L’océan à découvert, septembre 2017, éditions du CNRS.

BALARESQUE Nicolas (Dir.) La mondialisation contemporaine. Rapports de force
et enjeux. Nathan, coll. Nouveaux continents. Mai 2017.
Notamment le chapitre 6. Les nouveaux enjeux maritimes. OSTER Daniel :
•
•

La mer au cœur de la mondialisation.
L’importance des enjeux maritimes géopolitiques et environnementaux.

Diplomatie, les grands dossiers n° 33, juin-juillet 2016. Géopolitique des mers et
des océans.
•
•
•
•

Un espace économique stratégique
Géopolitique et souveraineté
Puissances navales
Défense et sécurité.

LECOQ Christian, SMITS Florence, Enseigner la mer. Des espaces maritimes aux
territoires de la mondialisation. CANOPE, 2016

FREMONT Antoine, FREMONT-VANACORRE Anne, Géographie des espaces
maritimes. La documentation photographique, mars 2015.

POIRIER-COUTANSAIS Cyrille, L’empire des mers. Atlas historique de la France
maritime. Mai 2015, Editons du CNRD.

Le site de l’ISEMAR (L’institut Supérieur d’Économie Maritime) : https://www.isemar.fr/fr/
Notamment les notes de synthèse auxquelles vous pouvez vous abonner :
Le monde maritime décrypté - Les Notes de Synthèse de l’ISEMAR sont destinées à fournir une information concentrée
sur les enjeux de l’économie du transport maritime et des ports de commerce. Elles font référence dans le secteur maritime
par la qualité de leur analyse et des données sans cesse mises à jour.
Les Notes de Synthèse concernent toutes les filières des marchés maritimes tels que le pétrole, le gaz, les vracs secs, le
conteneur, le roulier. Elles balisent l’évolution des échanges et des acteurs économiques.
Plusieurs analysent les grandes places portuaires du monde. D’autres étudient les politiques économiques des États en
matière de shipping ou encore la réglementation maritime internationale.

Extrait du site d’ISEMAR (page consultée le 31 mars 2019).

ROYER Pierre, Géopolitique des mers et des océans. Qui tient la mer tient le
monde. puf, 2012. 2ème édition : octobre 2014.

POIRIER-COUTANSAIS Cyrille, Atlas des empires maritimes, éditions du CNRS, Mai
2013.

