
   

   

      

Appel à communications 

Journée d’étude 

La géopolitique. 

Regards croisés franco-allemands sur la renaissance 

en Allemagne et en France d’une notion controversée 

Maison Heinrich Heine – Cité internationale universitaire de Paris, 23-24 mars 2023 

 

Calendrier 

15 novembre 2022 : date limite d’envoi des propositions 

15 décembre 2022 : annonce des communications sélectionnées 

23 et 24 mars 2023 : journée d’étude à la Maison Heinrich Heine de Paris 

 

Comité d’organisation 

Daniel Göler Université de Passau 

Reiner Marcowitz Université de Lorraine 

Stephan Martens CY Cergy Paris Université 

 

La journée d’étude est organisée notamment par l’équipe d’accueil AGORA de CY Cergy Paris 

Université dans le cadre d’un projet de formation-recherche (PFR) du Centre interdisciplinaire 

d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) sur le thème : « La France et l’Allemagne face au 

retour de la géopolitique dans l’analyse des enjeux stratégiques pour l’Union européenne (UE) ». 

Outre cette journée d’étude, deux autres manifestations scientifiques seront organisées à la fin de  

 



   

   

l’année 2023 et en 2024, respectivement à Metz et à Passau. Ce projet est issu de la coopération 

entre CY Cergy Paris Université (AGORA), l’Université de Lorraine (CEGIL) et l’Université de Passau. 

Les résultats seront publiés sous la forme d’un dossier thématique en 2025 dans la revue Allemagne 

d’aujourd’hui (Presses universitaires du Septentrion). 

 

Résumé du projet 

Le projet se propose d’étudier les défis spécifiques posés par toute une série d’instabilités globales 

politiques, économiques et sociales, ayant émergé déjà depuis quelques années, dont le fait 

marquant est représenté par le regain de la guerre en Europe avec le conflit ukrainien, aux décideurs 

politiques et à la société civile en France et en Allemagne. À cette occasion, l’accent est mis sur le 

retour de la « géopolitique » dans le discours public des deux pays. De ce fait, il s’agira, à travers des 

cas d’espèces concrets, de décrypter les différences d’interprétation des concepts de 

« géopolitique », « d’Europe puissance », « d’autonomie stratégique » ou « d’Europe géopolitique », 

ainsi que les enjeux géostratégiques essentiels pour l’Europe d’un point de vue français et allemand. 

Il s’agira enfin d’évaluer la concordance ou la divergence, voire le décalage, des représentations par 

rapport à des défis géopolitiques actuels, et des politiques de défense et de sécurité mises en œuvre 

de part et d’autre du Rhin, afin de savoir dans quelle mesure et comment dans ces domaines des 

positions communes pourront s’articuler à l’échelle de l’UE.    

 

Programme de la journée d’étude 

La journée d’étude vise à tenter de cerner la place toujours plus importante que la géopolitique, 

longtemps objet de méfiance, voire de tabou en République fédérale, occupe désormais en France et 

en Allemagne dans le champ intellectuel et le discours politique. La notion de « géopolitique » fera 

l’objet d’une étude croisée franco-allemande, devant contribuer à comprendre pourquoi et 

comment, à l’inverse de la France, où la réflexion géopolitique a toujours été d’actualité, de plus en 

plus d’acteurs politiques et économiques allemands ont, depuis une décennie, (ré)intégré dans leur 

discours le concept de « géopolitique ». 

L’appel à communications (20 à 30 minutes max.) porte sur les thématiques suivantes : 

 



   

   

• L’histoire et l’actualité du concept de « géopolitique » en France d’une part, en Allemagne d’autre 

part. 

• La question de la stature géopolitique de la France d’une part, de l’Allemagne d’autre part. 

• L’analyse du discours français sur la « puissance » d’une part, l’analyse du retour de la géopolitique 

dans le discours politique allemand, d’autre part. 

 

 

Les propositions de jeunes chercheuses et chercheurs sont particulièrement les bienvenues. 

Les langues de travail seront le français et l’allemand, exceptionnellement l’anglais.  

Les propositions de communication (titre, résumé, courte biographie) d’une page maximum (ou 3000 

signes), en français ou en allemand, sont à envoyer d’ici le 15 novembre 2022 à l’adresse suivante : 

stephan.martens@cyu.fr. 

La sélection des communications sera communiquée au plus tard le 15 décembre 2022.  

Le cas échéant, les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge, sous réserve de 

financements.  
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