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Voici un vaste tour d’horizon des frontières de l’Europe.
Que nous apprennent les frontières de l’Union européenne de ses limites ? La première partie
de cette conférence montre combien l’UE présente des frontières évolutives. La deuxième
partie analyse la question des candidats étatiques, donc des éventuels élargissements futurs
qui signifieraient un nouveau recul des frontières de l’UE. Enfin, l’examen de ce que l’on peut
appeler les frontières migratoires permet d’approfondir la réalité géopolitique de l’UE. Cette
conférence a été donnée lors du 7e Festival de géopolitique (2015) dans le grand auditorium
de GEM. (57 minutes)

Le texte et le diaporama de la conférence sont disponibles sur Diploweb.com
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb.
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb

Plus
Présentation du livre de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise, « Géopolitique de
l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural », coll. Major, Paris, Presses Universitaires de
France (PUF). ISBN : 978-2-13-062622-0.
L’Europe, cette région du monde allant de l’océan Atlantique à la Russie, voit s’exercer au
XXIe siècle de nouvelles rivalités de pouvoir. L’étude de ces dernières suppose d’abord une
exacte connaissance des caractéristiques géographiques et de l’histoire récente de l’Europe,
faite de divisions, de réunifications et de dissensions. La compréhension des paramètres
géopolitiques de l’Europe passe aussi par le décryptage de l’Union européenne, de ses atouts,
de ses contradictions et de ses faiblesses. Mais elle suppose également l’analyse des autres
Europe, soit les pays candidats à l’Union européenne, et ceux qui s’y refusent, sans oublier les
batailles pour des « dépouilles » de l’ex-URSS, comme l’Ukraine. Batailles qui appellent à
comprendre la stratégie d’une Russie paradoxale mais en quête de puissance. Enfin, l’analyse
permet d’illustrer les défis de l’Europe par neuf scénarios de prospective géopolitique.
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