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HISTOIRE CONTEMPORAINE
La société française
de 1945 à nos jours

L'empire colonial français :
de l'histoire aux héritages

Collection U n 160 x 240 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200613082
n Prix : 22,50 €

Hubert BONIN

Valérie VERCLYTTE

Comment la société française a-t-elle
évolué depuis les années d'après-Seconde
Guerre mondiale ? Economiquement, culturellement, politiquement, historiquement
et sociologiquement, les mutations ont été
profondes. Cette synthèse, qui bénéficie
des statistiques et des recherches historiographiques les plus récentes, analyse
ces évolutions ainsi que leur impact sur les
Français.

L'Héritage allemand
de l'Occupation
Ces 60 dispositions
toujours en vigueur

Cécile DESPRAIRIES,
Préface Emmanuel LE ROY LADURIE
Hors Collection n 175 x 230 mm
n 256 pages n 2019 n 9782200624460
n Prix : 22,90 €

Si à la Libération, avec le rétablissement
de la légalité républicaine, la plupart des
mesures de l’Occupation allemande furent
abolies, certaines ont été maintenues et,
avec elles, des habitudes nées de la guerre.
Comment l’expliquer ? N’aurait-on gardé
de ce régime autoritaire et répressif que ce
qui relevait du quotidien ?
« Un livre qui fera date. »
Emmanuel Le Roy Ladurie

www.festivalgeopolitique.com
www.festivalgeopolitique.com
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Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2018 n 9782200623067
n Prix : 34,00 €

Cette étude globale et sans tabous de
l'Empire colonial français, des conquêtes
à la post-décolonisation, aborde les nombreux débats que suscite cette période qui
éclairent notre histoire contemporaine et
montrent le poids d’un héritage toujours
vivant.

CONFÉRENCES DE NOS AUTEURS
parmi lesquelles :

L'Europe
de 1900 à nos jours



Éric BONHOMME,
Thomas VERCLYTTE

Portail n 190 x 240 mm n 440 pages
n 2018 n 9782200614560
n Prix : 26,50 €

Cette synthèse sur l'histoire de l'Europe au
XXe siècle propose un panorama complet
et inédit de la façon de "penser l'Europe".
Par sa structure didactique et son style
abordable, ce manuel répond aux besoins
des étudiants entamant leurs études d'histoire contemporaine. Un cahier de cartes
en quadrichromie, un dossier méthodologique, une bibliographie générale, une
chronologie générale ainsi qu'un index
complètent l'ouvrage.

Jeudi 14 mars à 10h15-11h15



Histoire de la République
Populaire de Chine

Chantal METZGER

Alain ROUX,
Xiaohong XIAO-PLANES

1939-1945

Hors collection n 13 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200243043
n Prix : 24,90 €



Le sujet est passionnant à tout niveau :
quels étaient les enjeux stratégiques pour
les puissances de l’Axe en Tunisie, sous
protectorat, au Maroc, où la France est aux
prises avec les nationalistes, ou encore en
Algérie, alors département français ? Et
quid des visées du Reich dans ce contexte ?
L’auteur étudie le contexte politique, social
mais aussi culturel de la région et de ses
populations. Un pan de l’histoire qui aide
à comprendre tous les enjeux géostratégiques d’aujourd’hui.
Tous les ouvrages existent en e-book

Les regards croisés de deux auteurs, français et chinoise, offrent une synthèse
pratique pour comprendre l'histoire de la
Chine de Mao à nos jours. En 1949, après
deux décennies de guerre civile, la Chine
était l’un des pays les plus pauvres. Aujourd’hui, la République Populaire de Chine
est la deuxième puissance commerciale du
monde et la seule à pouvoir contester l’hégémonie américaine. Ce manuel décrit et
explique cette ascension fulgurante.
www.armand-colin.com

« L’autonomie stratégique de
l’Union Européenne »
avec Pascal BONIFACE
Jeudi 14 mars à 17h45-18h45

De Mao Zedong à Xi Jinping

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200614881
n Prix : 34,00 €

« Comment vulgariser la
géopolitique au grand public ? »
avec Gildas LEPRINCE
Jeudi 14 mars à 13h30-14h30



Le Maghreb
dans la guerre

Autour du Livre du festival « (Dés)union européenne ? »
avec David TEURTRIE et Cyrille BRET

« La géohistoire de l’Europe rend-elle
la mort de l’UE inévitable ? »
avec Christian GRATALOUP
Vendredi 15 mars à15h45-17h
Samedi 16 mars à 15h : librairie DECITRE



« Migration : crise humanitaire, morale et politique »
avec Isabelle SAINT-SAËNS et Violaine CARRÈRE
Vendredi 15 mars à 18h-19h

Partenaire Premium 2019 du festival
Toutes les conférences de nos auteurs sur www.armand.colin.com

GÉOPOLITIQUE

Sélection

2019

SÉLECTION

2019
2019

GÉOPOLITIQUE
Mister Geopolitix
explore les grands
enjeux du monde
actuel

Le youtubeur qui vous fait
aimer la géopolitique !

SCIENCES POLITIQUES
50 idées reçues
sur l'état du monde

Introduction
à la géopolitique

Relations internationales

Hors Collection n 125 x 190 mm
n 144 pages n 2019 n 9782200624668
n Prix : 9,90 €

Portail n 190 x 240 mm n 272 pages
n 2019 n 9782200624392
n Prix : 25,00 €

Portail n 190 x 240 mm n 288 pages
n 2018 n 9782200617370
n Prix : 25,00 €

Amaël CATTARUZZA

Pascal BONIFACE

Delphine ALLÈS,
Frédéric RAMEL, Pierre GROSSER

En interrogeant les idées reçues les plus répandues, Pascal Boniface nous invite à découvrir
un monde fait de contrastes. Grâce à une vision
globale et une large perspective, il déconstruit
les jugements à l’emporte-pièce qui ne résistent pas à un examen scrupuleux des rivalités géopolitiques.

Cet ouvrage présente l’ensemble des
concepts, outils et méthodes de l’analyse
géopolitique. Chaque chapitre se conclut
sur une page d’entraînement et une étude
de cas choisie dans différents contextes
territoriaux. Il propose enfin une présentation détaillée et illustrée de méthodes
spécifiques à la géopolitique (commentaire
critique de carte, analyse de discours, note
de synthèse).

Cet ouvrage présente les grandes lignes du
système international contemporain et les
acteurs qui le composent. Il étudie, de façon thématique, les grands enjeux internationaux liés à la mondialisation. En bichromie, très structuré, il est Illustré d'encadrés
(portraits, focus, controverses...), renvois
et conseils. Il comporte en fin de chaque
chapitre : des entraînements sous forme
de QCM, questions de réflexion ou sujets de
dissertation.  

Atlas des relations
internationales

Atlas des migrants
en Europe

Géopolitique

Pascal BONIFACE

MIGREUROP

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200623302
n Prix : 17,90 €

Géopolitique de
l'aménagement
Sdu territoire

Gildas LEPRINCE

Hors Collection n 190 x 220 mm
n 128 pages n 2018
n 9782200622169 n Prix : 15,90 €

Comprendre le monde n'a jamais été
aussi simple ! Mister Geopolitix, globe-trotteur infatigable et youtubeur,
vous embarque dans son tour du monde. Grâce à ce livre illustré de cartes
et de graphiques, de photos prises par l’auteur pendant ses voyages, de
chiffres et d'infos insolites, la géopolitique devient accessible et passionnante !

100 cartes pour comprendre
le monde de 1945 à nos jours
Hors Collection n 210 x 285 mm
n 168 pages n 2018 n 9782200621612
n Prix : 25,00 €

Cet Atlas décode les événements forts des
relations internationales et les grandes
tendances de l'évolution de notre environnement international. À travers 70 entrées,
l'auteur nous livre des analyses éclairantes
pour resituer l’ensemble des problématiques mondiales et ainsi mieux
comprendre l'actualité. Elles sont illustrées de 130 cartes permettant une
compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.

L'Année stratégique 2019
Analyse des enjeux internationaux
Sous la dir. de Pascal BONIFACE

Hors Collection n 142 x 220 mm
n 384 pages n 2018 n 9782200623579
n Prix : 25,00 €

Tourments européens, Donald Trump président, Poutine, incertitudes latino-américaines, contraction économique chinoise,
mouvements en mer de Chine, instabilités
persistantes en Afrique, au Moyen-Orient
et au Maghreb, urgence climatique :
L’Année stratégique 2019 propose des
grilles d’analyse permettant de saisir tous ces enjeux et d’en anticiper les
évolutions.
+ 11 vidéos d'experts interviewés pour chaque aire régionale et chaque
thématique sur un événement de l'année, une réflexion prospective.

Tous les ouvrages existent en e-book

Méthodes et concepts

Approches critiques
des politiques migratoires

Barbara LOYER

Hors Collection n 210 x 285 mm
n 176 pages n 2017 n 9782200616854
n Prix : 25,00 €

Retrouvez l’ensemble des notions et méthodes à maîtriser pour mener des analyses
géopolitiques fines et efficaces. Assorti de
nombreuses études de cas, traitées à différentes échelles, cet ouvrage constitue
une véritable initiation au raisonnement
géopolitique, grille de lecture désormais
incontournable de nos sociétés contemporaines.

La nouvelle édition de cet atlas dresse une
nouvelle géographie critique des politiques
migratoires européennes tenant compte des
données les plus récentes, et les problématiques nouvelles liées à cette crise d’une ampleur sans précédent. Avec une cartographie exceptionnelle et de nombreuses
photographies inédites.

Images économiques
du monde 2019

Israël
L'obsession du territoire

Les nouvelles Routes de la soie :
vers une mondialisation
chinoise ?

Julieta FUENTES-CARRERA,
Philippe SUBRA (collaborateur)

Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200621247
n Prix : 25,00 €

François BOST, Laurent CARROUÉ,
Sébastien COLIN, Antoine LAPORTE,
Christian PIHET, Olivier SANMARTI,
David TEURTRIE

Cet ouvrage analyse le rôle central que joue
« l’obsession territoriale » d’Israël dans la
construction de l’État-nation, dans l’exclusion spatiale entre Juifs, Arabes israéliens
et Palestiniens et dans le façonnement des
identités. Une grille de lecture novatrice
du conflit le plus impactant des dernières
décennies.

Hors Collection n 160 x 240 mm
n 360 pages n 2018 n 9782200623296
n Prix : 28,00 €

L'initiative chinoise des Routes de la soie estelle l’amorce d’une nouvelle étape de la mondialisation ? Ou est-elle une
simple politique de puissance véhiculée par de stricts intérêts nationaux ?
Le Dossier 2019 tente de répondre à ces questions ancrés dans une forte
actualité. Le seul annuel à la fois géopolitique et géoéconomique, complété
d'une cartographie en couleurs en accès libre sur le site Armand Colin.

www.armand-colin.com

Nouveauté

Philippe SUBRA

Perspectives géopolitiques
n 145 x 220 mm n 352 pages n 2018
n 9782200621186 n Prix : 27,00 €

A travers l’analyse de la crise du modèle
français d’aménagement, Philippe Subra
éclaire une autre crise, plus générale, celle
de tout le système politique français. La
nouvelle édition de cet ouvrage consacre
un chapitre à la radicalisation de la contestation environnementale, développe les
exemples français les plus récents et les
éléments de comparaison à l’international.
L’aménagement : un enjeu géopolitique !

Pays du Golfe

Introduction à la
science politique

Xavier CRETTIEZ,
Jacques MAILLARD,
Patrick HASSENTEUFEL

Portail n 190 x 240 mm n 336 pages
n 2018 n 9782200620363
n Prix : 25,00 €

Ce manuel d’introduction à la science
politique présente l’ensemble des grands
sujets qui constituent les fondamentaux
de la discipline. Quel est le rôle de l’État
et du pouvoir politique ? Quels sont les
différents régimes politiques ? Qui sont
les principaux acteurs politiques d’une
démocratie ? Comment analyser l’action
publique ? Comment a évolué l’action collective ? Illustré d’exemples, de portraits
d’auteurs, il propose en fin de chapitres
des QCM, questions de cours ou sujets de
dissertation.

La Cyberdéfense
Politique de l'espace
numérique

Sous la dir. de Stéphane TAILLAT,
Amaël CATTARUZZA,
Didier DANET

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200621292
n Prix : 25,00 €

Le cyberespace a connu une expansion
géographique, fonctionnelle et sociale
majeure. Enjeux de sécurité nationale et
internationale, le contrôle, la protection et
la mobilisation des ressources numériques
ont intégré la politique. Définition, principales caractéristiques, impacts sociaux de
la numérisation et enfin enjeux politiques
sous-jacents du cyberespace sont ici présentés, illustrés de nombreux cas pratiques.

Vision(s) du Monde

I.F.R.I.,
Sous la dir. de Thierry MONTBRIAL,
Dominique DAVID

Christian GRATALOUP

Les chocs du futur

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2018 n 9782100779413
n Prix : 32,00 €

Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat : les enjeux démographiques, la
puissance chinoise, la rivalité Iran/Arabie saoudite. Dans un esprit prospectif,
« Ramses 2019 » propose aussi un appareil
documentaire et pédagogique reconnu :
chronologie des événements 2017-2018,
cartes inédites, données statistiques, 8
vidéos. La référence géopolitique annuelle.

Sébastien BOUSSOIS

Depuis l’été 2017, en rompant leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé
de soutenir l’Iran et de financer les organisations terroristes, l’Arabie saoudite, le
Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte
ont fait voler en éclat l’apparente unité au
sein du Conseil de coopération du Golfe.
En interrogeant les origines profondes de
la crise, cet ouvrage souligne l’importance
fondamentale d’une stabilité de la zone,
non seulement pour le Moyen-Orient, mais
aussi pour l’Europe et tout l’Occident.

2019

Ramses 2019

Les dessous d'une crise
mondiale
Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2019 n 9782200623982
n Prix : 22,90 €

SÉLECTION

Histoire critique des
représentations de l'Humanité
Le temps des idées n 145 x 220 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200602437
n Prix : 22,90 €

Comment penser le monde aujourd'hui ?
Afrique, Occident, Pacifique, Asie, Nord/
Sud, Orient, Europe… autant de grands
ensembles qui permettent de parler du
Monde en le découpant. Pourtant aucun
n’est naturel, aucun n’est neutre. Ce sont
avant tout des représentations, historiquement datées, et aujourd’hui en plein mouvement. Christian Grataloup reconstruit
la genèse de ces visions géographiques,
analyse et critique leurs dynamiques pour
proposer une nouvelle lecture de l’espace
de l’Humanité.

Abonnez-vous à

La revue de référence sur
les questions internationales

1 an - 4 numéros
à partir de 50 €

Pour vous abonner
ou en savoir plus,
RDV sur revues.armand-colin.com

Nouvelle édition
Pub_PE_Catalogue_2019_OK.indd 1
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Mister Geopolitix
explore les grands
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actuel

Le youtubeur qui vous fait
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SCIENCES POLITIQUES
50 idées reçues
sur l'état du monde

Introduction
à la géopolitique

Relations internationales

Hors Collection n 125 x 190 mm
n 144 pages n 2019 n 9782200624668
n Prix : 9,90 €

Portail n 190 x 240 mm n 272 pages
n 2019 n 9782200624392
n Prix : 25,00 €

Portail n 190 x 240 mm n 288 pages
n 2018 n 9782200617370
n Prix : 25,00 €

Amaël CATTARUZZA

Pascal BONIFACE

Delphine ALLÈS,
Frédéric RAMEL, Pierre GROSSER

En interrogeant les idées reçues les plus répandues, Pascal Boniface nous invite à découvrir
un monde fait de contrastes. Grâce à une vision
globale et une large perspective, il déconstruit
les jugements à l’emporte-pièce qui ne résistent pas à un examen scrupuleux des rivalités géopolitiques.

Cet ouvrage présente l’ensemble des
concepts, outils et méthodes de l’analyse
géopolitique. Chaque chapitre se conclut
sur une page d’entraînement et une étude
de cas choisie dans différents contextes
territoriaux. Il propose enfin une présentation détaillée et illustrée de méthodes
spécifiques à la géopolitique (commentaire
critique de carte, analyse de discours, note
de synthèse).

Cet ouvrage présente les grandes lignes du
système international contemporain et les
acteurs qui le composent. Il étudie, de façon thématique, les grands enjeux internationaux liés à la mondialisation. En bichromie, très structuré, il est Illustré d'encadrés
(portraits, focus, controverses...), renvois
et conseils. Il comporte en fin de chaque
chapitre : des entraînements sous forme
de QCM, questions de réflexion ou sujets de
dissertation.  

Atlas des relations
internationales

Atlas des migrants
en Europe

Géopolitique

Pascal BONIFACE

MIGREUROP

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200623302
n Prix : 17,90 €

Géopolitique de
l'aménagement
Sdu territoire

Gildas LEPRINCE

Hors Collection n 190 x 220 mm
n 128 pages n 2018
n 9782200622169 n Prix : 15,90 €

Comprendre le monde n'a jamais été
aussi simple ! Mister Geopolitix, globe-trotteur infatigable et youtubeur,
vous embarque dans son tour du monde. Grâce à ce livre illustré de cartes
et de graphiques, de photos prises par l’auteur pendant ses voyages, de
chiffres et d'infos insolites, la géopolitique devient accessible et passionnante !

100 cartes pour comprendre
le monde de 1945 à nos jours
Hors Collection n 210 x 285 mm
n 168 pages n 2018 n 9782200621612
n Prix : 25,00 €

Cet Atlas décode les événements forts des
relations internationales et les grandes
tendances de l'évolution de notre environnement international. À travers 70 entrées,
l'auteur nous livre des analyses éclairantes
pour resituer l’ensemble des problématiques mondiales et ainsi mieux
comprendre l'actualité. Elles sont illustrées de 130 cartes permettant une
compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.

L'Année stratégique 2019
Analyse des enjeux internationaux
Sous la dir. de Pascal BONIFACE

Hors Collection n 142 x 220 mm
n 384 pages n 2018 n 9782200623579
n Prix : 25,00 €

Tourments européens, Donald Trump président, Poutine, incertitudes latino-américaines, contraction économique chinoise,
mouvements en mer de Chine, instabilités
persistantes en Afrique, au Moyen-Orient
et au Maghreb, urgence climatique :
L’Année stratégique 2019 propose des
grilles d’analyse permettant de saisir tous ces enjeux et d’en anticiper les
évolutions.
+ 11 vidéos d'experts interviewés pour chaque aire régionale et chaque
thématique sur un événement de l'année, une réflexion prospective.

Tous les ouvrages existent en e-book

Méthodes et concepts

Approches critiques
des politiques migratoires

Barbara LOYER

Hors Collection n 210 x 285 mm
n 176 pages n 2017 n 9782200616854
n Prix : 25,00 €

Retrouvez l’ensemble des notions et méthodes à maîtriser pour mener des analyses
géopolitiques fines et efficaces. Assorti de
nombreuses études de cas, traitées à différentes échelles, cet ouvrage constitue
une véritable initiation au raisonnement
géopolitique, grille de lecture désormais
incontournable de nos sociétés contemporaines.

La nouvelle édition de cet atlas dresse une
nouvelle géographie critique des politiques
migratoires européennes tenant compte des
données les plus récentes, et les problématiques nouvelles liées à cette crise d’une ampleur sans précédent. Avec une cartographie exceptionnelle et de nombreuses
photographies inédites.

Images économiques
du monde 2019

Israël
L'obsession du territoire

Les nouvelles Routes de la soie :
vers une mondialisation
chinoise ?

Julieta FUENTES-CARRERA,
Philippe SUBRA (collaborateur)

Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200621247
n Prix : 25,00 €

François BOST, Laurent CARROUÉ,
Sébastien COLIN, Antoine LAPORTE,
Christian PIHET, Olivier SANMARTI,
David TEURTRIE

Cet ouvrage analyse le rôle central que joue
« l’obsession territoriale » d’Israël dans la
construction de l’État-nation, dans l’exclusion spatiale entre Juifs, Arabes israéliens
et Palestiniens et dans le façonnement des
identités. Une grille de lecture novatrice
du conflit le plus impactant des dernières
décennies.

Hors Collection n 160 x 240 mm
n 360 pages n 2018 n 9782200623296
n Prix : 28,00 €

L'initiative chinoise des Routes de la soie estelle l’amorce d’une nouvelle étape de la mondialisation ? Ou est-elle une
simple politique de puissance véhiculée par de stricts intérêts nationaux ?
Le Dossier 2019 tente de répondre à ces questions ancrés dans une forte
actualité. Le seul annuel à la fois géopolitique et géoéconomique, complété
d'une cartographie en couleurs en accès libre sur le site Armand Colin.

www.armand-colin.com

Nouveauté

Philippe SUBRA

Perspectives géopolitiques
n 145 x 220 mm n 352 pages n 2018
n 9782200621186 n Prix : 27,00 €

A travers l’analyse de la crise du modèle
français d’aménagement, Philippe Subra
éclaire une autre crise, plus générale, celle
de tout le système politique français. La
nouvelle édition de cet ouvrage consacre
un chapitre à la radicalisation de la contestation environnementale, développe les
exemples français les plus récents et les
éléments de comparaison à l’international.
L’aménagement : un enjeu géopolitique !

Pays du Golfe

Introduction à la
science politique

Xavier CRETTIEZ,
Jacques MAILLARD,
Patrick HASSENTEUFEL

Portail n 190 x 240 mm n 336 pages
n 2018 n 9782200620363
n Prix : 25,00 €

Ce manuel d’introduction à la science
politique présente l’ensemble des grands
sujets qui constituent les fondamentaux
de la discipline. Quel est le rôle de l’État
et du pouvoir politique ? Quels sont les
différents régimes politiques ? Qui sont
les principaux acteurs politiques d’une
démocratie ? Comment analyser l’action
publique ? Comment a évolué l’action collective ? Illustré d’exemples, de portraits
d’auteurs, il propose en fin de chapitres
des QCM, questions de cours ou sujets de
dissertation.

La Cyberdéfense
Politique de l'espace
numérique

Sous la dir. de Stéphane TAILLAT,
Amaël CATTARUZZA,
Didier DANET

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200621292
n Prix : 25,00 €

Le cyberespace a connu une expansion
géographique, fonctionnelle et sociale
majeure. Enjeux de sécurité nationale et
internationale, le contrôle, la protection et
la mobilisation des ressources numériques
ont intégré la politique. Définition, principales caractéristiques, impacts sociaux de
la numérisation et enfin enjeux politiques
sous-jacents du cyberespace sont ici présentés, illustrés de nombreux cas pratiques.

Vision(s) du Monde

I.F.R.I.,
Sous la dir. de Thierry MONTBRIAL,
Dominique DAVID

Christian GRATALOUP

Les chocs du futur

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2018 n 9782100779413
n Prix : 32,00 €

Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat : les enjeux démographiques, la
puissance chinoise, la rivalité Iran/Arabie saoudite. Dans un esprit prospectif,
« Ramses 2019 » propose aussi un appareil
documentaire et pédagogique reconnu :
chronologie des événements 2017-2018,
cartes inédites, données statistiques, 8
vidéos. La référence géopolitique annuelle.

Sébastien BOUSSOIS

Depuis l’été 2017, en rompant leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé
de soutenir l’Iran et de financer les organisations terroristes, l’Arabie saoudite, le
Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte
ont fait voler en éclat l’apparente unité au
sein du Conseil de coopération du Golfe.
En interrogeant les origines profondes de
la crise, cet ouvrage souligne l’importance
fondamentale d’une stabilité de la zone,
non seulement pour le Moyen-Orient, mais
aussi pour l’Europe et tout l’Occident.

2019

Ramses 2019

Les dessous d'une crise
mondiale
Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2019 n 9782200623982
n Prix : 22,90 €

SÉLECTION

Histoire critique des
représentations de l'Humanité
Le temps des idées n 145 x 220 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200602437
n Prix : 22,90 €

Comment penser le monde aujourd'hui ?
Afrique, Occident, Pacifique, Asie, Nord/
Sud, Orient, Europe… autant de grands
ensembles qui permettent de parler du
Monde en le découpant. Pourtant aucun
n’est naturel, aucun n’est neutre. Ce sont
avant tout des représentations, historiquement datées, et aujourd’hui en plein mouvement. Christian Grataloup reconstruit
la genèse de ces visions géographiques,
analyse et critique leurs dynamiques pour
proposer une nouvelle lecture de l’espace
de l’Humanité.
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GÉOPOLITIQUE
Mister Geopolitix
explore les grands
enjeux du monde
actuel

Le youtubeur qui vous fait
aimer la géopolitique !

SCIENCES POLITIQUES
50 idées reçues
sur l'état du monde

Introduction
à la géopolitique

Relations internationales

Hors Collection n 125 x 190 mm
n 144 pages n 2019 n 9782200624668
n Prix : 9,90 €

Portail n 190 x 240 mm n 272 pages
n 2019 n 9782200624392
n Prix : 25,00 €

Portail n 190 x 240 mm n 288 pages
n 2018 n 9782200617370
n Prix : 25,00 €

Amaël CATTARUZZA

Pascal BONIFACE

Delphine ALLÈS,
Frédéric RAMEL, Pierre GROSSER

En interrogeant les idées reçues les plus répandues, Pascal Boniface nous invite à découvrir
un monde fait de contrastes. Grâce à une vision
globale et une large perspective, il déconstruit
les jugements à l’emporte-pièce qui ne résistent pas à un examen scrupuleux des rivalités géopolitiques.

Cet ouvrage présente l’ensemble des
concepts, outils et méthodes de l’analyse
géopolitique. Chaque chapitre se conclut
sur une page d’entraînement et une étude
de cas choisie dans différents contextes
territoriaux. Il propose enfin une présentation détaillée et illustrée de méthodes
spécifiques à la géopolitique (commentaire
critique de carte, analyse de discours, note
de synthèse).

Cet ouvrage présente les grandes lignes du
système international contemporain et les
acteurs qui le composent. Il étudie, de façon thématique, les grands enjeux internationaux liés à la mondialisation. En bichromie, très structuré, il est Illustré d'encadrés
(portraits, focus, controverses...), renvois
et conseils. Il comporte en fin de chaque
chapitre : des entraînements sous forme
de QCM, questions de réflexion ou sujets de
dissertation.  

Atlas des relations
internationales

Atlas des migrants
en Europe

Géopolitique

Pascal BONIFACE

MIGREUROP

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2019 n 9782200623302
n Prix : 17,90 €

Géopolitique de
l'aménagement
Sdu territoire

Gildas LEPRINCE

Hors Collection n 190 x 220 mm
n 128 pages n 2018
n 9782200622169 n Prix : 15,90 €

Comprendre le monde n'a jamais été
aussi simple ! Mister Geopolitix, globe-trotteur infatigable et youtubeur,
vous embarque dans son tour du monde. Grâce à ce livre illustré de cartes
et de graphiques, de photos prises par l’auteur pendant ses voyages, de
chiffres et d'infos insolites, la géopolitique devient accessible et passionnante !

100 cartes pour comprendre
le monde de 1945 à nos jours
Hors Collection n 210 x 285 mm
n 168 pages n 2018 n 9782200621612
n Prix : 25,00 €

Cet Atlas décode les événements forts des
relations internationales et les grandes
tendances de l'évolution de notre environnement international. À travers 70 entrées,
l'auteur nous livre des analyses éclairantes
pour resituer l’ensemble des problématiques mondiales et ainsi mieux
comprendre l'actualité. Elles sont illustrées de 130 cartes permettant une
compréhension immédiate et synthétique des phénomènes majeurs.

L'Année stratégique 2019
Analyse des enjeux internationaux
Sous la dir. de Pascal BONIFACE

Hors Collection n 142 x 220 mm
n 384 pages n 2018 n 9782200623579
n Prix : 25,00 €

Tourments européens, Donald Trump président, Poutine, incertitudes latino-américaines, contraction économique chinoise,
mouvements en mer de Chine, instabilités
persistantes en Afrique, au Moyen-Orient
et au Maghreb, urgence climatique :
L’Année stratégique 2019 propose des
grilles d’analyse permettant de saisir tous ces enjeux et d’en anticiper les
évolutions.
+ 11 vidéos d'experts interviewés pour chaque aire régionale et chaque
thématique sur un événement de l'année, une réflexion prospective.

Tous les ouvrages existent en e-book

Méthodes et concepts

Approches critiques
des politiques migratoires

Barbara LOYER

Hors Collection n 210 x 285 mm
n 176 pages n 2017 n 9782200616854
n Prix : 25,00 €

Retrouvez l’ensemble des notions et méthodes à maîtriser pour mener des analyses
géopolitiques fines et efficaces. Assorti de
nombreuses études de cas, traitées à différentes échelles, cet ouvrage constitue
une véritable initiation au raisonnement
géopolitique, grille de lecture désormais
incontournable de nos sociétés contemporaines.

La nouvelle édition de cet atlas dresse une
nouvelle géographie critique des politiques
migratoires européennes tenant compte des
données les plus récentes, et les problématiques nouvelles liées à cette crise d’une ampleur sans précédent. Avec une cartographie exceptionnelle et de nombreuses
photographies inédites.

Images économiques
du monde 2019

Israël
L'obsession du territoire

Les nouvelles Routes de la soie :
vers une mondialisation
chinoise ?

Julieta FUENTES-CARRERA,
Philippe SUBRA (collaborateur)

Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200621247
n Prix : 25,00 €

François BOST, Laurent CARROUÉ,
Sébastien COLIN, Antoine LAPORTE,
Christian PIHET, Olivier SANMARTI,
David TEURTRIE

Cet ouvrage analyse le rôle central que joue
« l’obsession territoriale » d’Israël dans la
construction de l’État-nation, dans l’exclusion spatiale entre Juifs, Arabes israéliens
et Palestiniens et dans le façonnement des
identités. Une grille de lecture novatrice
du conflit le plus impactant des dernières
décennies.

Hors Collection n 160 x 240 mm
n 360 pages n 2018 n 9782200623296
n Prix : 28,00 €

L'initiative chinoise des Routes de la soie estelle l’amorce d’une nouvelle étape de la mondialisation ? Ou est-elle une
simple politique de puissance véhiculée par de stricts intérêts nationaux ?
Le Dossier 2019 tente de répondre à ces questions ancrés dans une forte
actualité. Le seul annuel à la fois géopolitique et géoéconomique, complété
d'une cartographie en couleurs en accès libre sur le site Armand Colin.

www.armand-colin.com

Nouveauté

Philippe SUBRA

Perspectives géopolitiques
n 145 x 220 mm n 352 pages n 2018
n 9782200621186 n Prix : 27,00 €

A travers l’analyse de la crise du modèle
français d’aménagement, Philippe Subra
éclaire une autre crise, plus générale, celle
de tout le système politique français. La
nouvelle édition de cet ouvrage consacre
un chapitre à la radicalisation de la contestation environnementale, développe les
exemples français les plus récents et les
éléments de comparaison à l’international.
L’aménagement : un enjeu géopolitique !

Pays du Golfe

Introduction à la
science politique

Xavier CRETTIEZ,
Jacques MAILLARD,
Patrick HASSENTEUFEL

Portail n 190 x 240 mm n 336 pages
n 2018 n 9782200620363
n Prix : 25,00 €

Ce manuel d’introduction à la science
politique présente l’ensemble des grands
sujets qui constituent les fondamentaux
de la discipline. Quel est le rôle de l’État
et du pouvoir politique ? Quels sont les
différents régimes politiques ? Qui sont
les principaux acteurs politiques d’une
démocratie ? Comment analyser l’action
publique ? Comment a évolué l’action collective ? Illustré d’exemples, de portraits
d’auteurs, il propose en fin de chapitres
des QCM, questions de cours ou sujets de
dissertation.

La Cyberdéfense
Politique de l'espace
numérique

Sous la dir. de Stéphane TAILLAT,
Amaël CATTARUZZA,
Didier DANET

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200621292
n Prix : 25,00 €

Le cyberespace a connu une expansion
géographique, fonctionnelle et sociale
majeure. Enjeux de sécurité nationale et
internationale, le contrôle, la protection et
la mobilisation des ressources numériques
ont intégré la politique. Définition, principales caractéristiques, impacts sociaux de
la numérisation et enfin enjeux politiques
sous-jacents du cyberespace sont ici présentés, illustrés de nombreux cas pratiques.

Vision(s) du Monde

I.F.R.I.,
Sous la dir. de Thierry MONTBRIAL,
Dominique DAVID

Christian GRATALOUP

Les chocs du futur

Hors Collection n 170 x 240 mm
n 368 pages n 2018 n 9782100779413
n Prix : 32,00 €

Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat : les enjeux démographiques, la
puissance chinoise, la rivalité Iran/Arabie saoudite. Dans un esprit prospectif,
« Ramses 2019 » propose aussi un appareil
documentaire et pédagogique reconnu :
chronologie des événements 2017-2018,
cartes inédites, données statistiques, 8
vidéos. La référence géopolitique annuelle.

Sébastien BOUSSOIS

Depuis l’été 2017, en rompant leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé
de soutenir l’Iran et de financer les organisations terroristes, l’Arabie saoudite, le
Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte
ont fait voler en éclat l’apparente unité au
sein du Conseil de coopération du Golfe.
En interrogeant les origines profondes de
la crise, cet ouvrage souligne l’importance
fondamentale d’une stabilité de la zone,
non seulement pour le Moyen-Orient, mais
aussi pour l’Europe et tout l’Occident.

2019

Ramses 2019

Les dessous d'une crise
mondiale
Hors Collection n 140 x 220 mm
n 224 pages n 2019 n 9782200623982
n Prix : 22,90 €

SÉLECTION

Histoire critique des
représentations de l'Humanité
Le temps des idées n 145 x 220 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200602437
n Prix : 22,90 €

Comment penser le monde aujourd'hui ?
Afrique, Occident, Pacifique, Asie, Nord/
Sud, Orient, Europe… autant de grands
ensembles qui permettent de parler du
Monde en le découpant. Pourtant aucun
n’est naturel, aucun n’est neutre. Ce sont
avant tout des représentations, historiquement datées, et aujourd’hui en plein mouvement. Christian Grataloup reconstruit
la genèse de ces visions géographiques,
analyse et critique leurs dynamiques pour
proposer une nouvelle lecture de l’espace
de l’Humanité.
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HISTOIRE CONTEMPORAINE
La société française
de 1945 à nos jours

L'empire colonial français :
de l'histoire aux héritages

Collection U n 160 x 240 mm
n 240 pages n 2018 n 9782200613082
n Prix : 22,50 €

Hubert BONIN

Valérie VERCLYTTE

Comment la société française a-t-elle
évolué depuis les années d'après-Seconde
Guerre mondiale ? Economiquement, culturellement, politiquement, historiquement
et sociologiquement, les mutations ont été
profondes. Cette synthèse, qui bénéficie
des statistiques et des recherches historiographiques les plus récentes, analyse
ces évolutions ainsi que leur impact sur les
Français.

L'Héritage allemand
de l'Occupation
Ces 60 dispositions
toujours en vigueur

Cécile DESPRAIRIES,
Préface Emmanuel LE ROY LADURIE
Hors Collection n 175 x 230 mm
n 256 pages n 2019 n 9782200624460
n Prix : 22,90 €

Si à la Libération, avec le rétablissement
de la légalité républicaine, la plupart des
mesures de l’Occupation allemande furent
abolies, certaines ont été maintenues et,
avec elles, des habitudes nées de la guerre.
Comment l’expliquer ? N’aurait-on gardé
de ce régime autoritaire et répressif que ce
qui relevait du quotidien ?
« Un livre qui fera date. »
Emmanuel Le Roy Ladurie

www.festivalgeopolitique.com
www.festivalgeopolitique.com

XIXe-XXIe siècles
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Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2018 n 9782200623067
n Prix : 34,00 €

Cette étude globale et sans tabous de
l'Empire colonial français, des conquêtes
à la post-décolonisation, aborde les nombreux débats que suscite cette période qui
éclairent notre histoire contemporaine et
montrent le poids d’un héritage toujours
vivant.

CONFÉRENCES DE NOS AUTEURS
parmi lesquelles :

L'Europe
de 1900 à nos jours



Éric BONHOMME,
Thomas VERCLYTTE

Portail n 190 x 240 mm n 440 pages
n 2018 n 9782200614560
n Prix : 26,50 €

Cette synthèse sur l'histoire de l'Europe au
XXe siècle propose un panorama complet
et inédit de la façon de "penser l'Europe".
Par sa structure didactique et son style
abordable, ce manuel répond aux besoins
des étudiants entamant leurs études d'histoire contemporaine. Un cahier de cartes
en quadrichromie, un dossier méthodologique, une bibliographie générale, une
chronologie générale ainsi qu'un index
complètent l'ouvrage.

Jeudi 14 mars à 10h15-11h15



Histoire de la République
Populaire de Chine

Chantal METZGER

Alain ROUX,
Xiaohong XIAO-PLANES

1939-1945

Hors collection n 13 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200243043
n Prix : 24,90 €



Le sujet est passionnant à tout niveau :
quels étaient les enjeux stratégiques pour
les puissances de l’Axe en Tunisie, sous
protectorat, au Maroc, où la France est aux
prises avec les nationalistes, ou encore en
Algérie, alors département français ? Et
quid des visées du Reich dans ce contexte ?
L’auteur étudie le contexte politique, social
mais aussi culturel de la région et de ses
populations. Un pan de l’histoire qui aide
à comprendre tous les enjeux géostratégiques d’aujourd’hui.
Tous les ouvrages existent en e-book

Les regards croisés de deux auteurs, français et chinoise, offrent une synthèse
pratique pour comprendre l'histoire de la
Chine de Mao à nos jours. En 1949, après
deux décennies de guerre civile, la Chine
était l’un des pays les plus pauvres. Aujourd’hui, la République Populaire de Chine
est la deuxième puissance commerciale du
monde et la seule à pouvoir contester l’hégémonie américaine. Ce manuel décrit et
explique cette ascension fulgurante.
www.armand-colin.com

« L’autonomie stratégique de
l’Union Européenne »
avec Pascal BONIFACE
Jeudi 14 mars à 17h45-18h45

De Mao Zedong à Xi Jinping

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200614881
n Prix : 34,00 €

« Comment vulgariser la
géopolitique au grand public ? »
avec Gildas LEPRINCE
Jeudi 14 mars à 13h30-14h30



Le Maghreb
dans la guerre

Autour du Livre du festival « (Dés)union européenne ? »
avec David TEURTRIE et Cyrille BRET

« La géohistoire de l’Europe rend-elle
la mort de l’UE inévitable ? »
avec Christian GRATALOUP
Vendredi 15 mars à15h45-17h
Samedi 16 mars à 15h : librairie DECITRE



« Migration : crise humanitaire, morale et politique »
avec Isabelle SAINT-SAËNS et Violaine CARRÈRE
Vendredi 15 mars à 18h-19h

Partenaire Premium 2019 du festival
Toutes les conférences de nos auteurs sur www.armand.colin.com
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