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Pierre Verluise (Dr) 
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94300 Vincennes 
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Téléphone : 06 87 84 24 74  

 
 
Objet : Formation géopolitique des enseignants H-G au nouveau programme de première, 
enseignement de spécialité Géopolitique. 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

Pierre Verluise est docteur en géopolitique de l’Université Paris Sorbonne. Après avoir été             
vingt ans professeur d’Histoire-Géographie dans le secondaire, il enseigne maintenant la géopolitique            
à l’Université Paris I et en Classe préparatoire. Fondateur du site géopolitique Diploweb.com, il              
propose de mettre son expérience et ses compétences à votre service pour la mise en œuvre du                 
nouveau programme d’Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques via des interventions          
auprès des enseignants concernés.  

I. L’organisation des séminaires et les options 

 
L’offre prend la forme de six séminaires, disponibles à l’unité, par trois ou par six.  
Chaque séminaire dure trois heures.  

 
1. Il débute par un temps d’échanges au sujet de la partie du nouveau programme considérée :               

quelles en sont les attentes et les premières représentations ?  
 

2. Puis vient un temps de transmission de connaissances, à partir d’une conférence de Pierre              
Verluise, durant une heure. L’épistémologie de la question est présentée avant de construire             
des lignes de force de la compréhension du sujet, avec des outils de référence réutilisables               
en classe. Des ressources sont indiquées pour approfondir. Ce temps se termine par nouveau              
dialogue, via des Questions / Réponses.  
 

3. Enfin, un atelier interactif permet aux enseignants d’esquisser la mise en œuvre avec leurs              
élèves sous la forme de plans de séances. P. Verluise peut alors faire des suggestions.  
 

Chaque séminaire peut être accompagné de deux options complémentaires :  
 
OPTION 1 Pour les enseignants, coaching durant les six mois qui suivent le séminaire, via une                
adresse courriel dédiée, une permanence téléphonique et l’inscription à une lettre           
d’information consacrée à la géopolitique.  
OPTION 2 Pour les enseignants et leurs élèves, des invitations à des évènements             
géopolitiques, voire l’organisation d’un événement sur site durant l’année scolaire, conçu à la             
demande.  
 

1 Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 3000 euros.  
Immatriculée au RCS de Créteil : 821 622 958 
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II. Les séminaires géopolitiques proposés en 2019-2020 
 
Introduction à la spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.  
Séminaire A : Qu’est-ce que la géopolitique et comment la mettre en œuvre dans l’enseignement             
de spécialité ?  
 
Thème 1. Comprendre un régime politique : la démocratie.  
Objet de travail conclusif. L’Union européenne et la démocratie.  
Séminaire B : L’Union européenne et la démocratie : un facteur de puissance ?  
 
Thème 2. Analyser les dynamiques des puissances internationales.  
Séminaire C :  Quels sont les fondements, les dynamiques et les formes indirectes de la puissance ?  
Axe 1. Essor et déclin des puissances : un regard historique.  
Séminaire D : Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis               
1991.  
Objet de travail conclusif. La puissance des Etats-Unis aujourd’hui. 
Séminaire E : La puissance des Etats-Unis aujourd’hui : faire et défaire le multilatéralisme ?  
 
Thème 3. Etudier les divisions politiques du monde : les frontières.  
Objet de travail conclusif. Les frontières internes et externes de l’Union européenne.   
Séminaire F : Les frontières internes et externes de l’Union européenne : quelles dynamiques ?  
 
III. Comment mettre en place cette formation ?  
 
Tarifs 2019 
 

 1 séminaire 
de trois heures 

3 séminaires 
de trois heures 

6 séminaires 
de trois heures 

Dans un 
établissement, pour 3 
à 12 enseignants d’un 
ou plusieurs lycées, 
possible le mercredi, 
jeudi ou vendredi 

600 euros TTC 1600 euros TTC 3000 euros TTC 

Dans un établissement 
de la région 
parisienne, pour 1 
enseignant intégré à 
un groupe de 20, à 
date fixe, le samedi 

  200 euros TTC 

 
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions et prendre date.  
Courriel expertise.geopolitique@gmail.com  
Téléphone : 06 87 84 24 74  
 
 
Avec l’assurance de ma très respectueuse considération.  
 
Pierre Verluise  
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