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Cet enseignement envisage l’Europe dans sa dimension continentale, de
l’Atlantique à l’Oural. Ceci nécessite d’analyser d’emblée le positionnement
des pays européens dans les recompositions politiques et économiques
mondiales ainsi que l’enjeu géostratégique majeur de la place de la Russie
ou de la Turquie en Europe. Pour comprendre ce débat, on revient alors sur
la genèse de l’idée d’Europe, ses aires culturelles et les faits minoritaires qui
caractérisent les peuples d’Europe. On détaille ensuite les conflits et
tensions géopolitiques latentes (Balkans, Caucase et Ukraine
principalement), mais aussi le processus de construction du projet
européen. Les traits démographiques et culturels du continent, avec la
question du renouvellement démographique et des récentes mobilités
internationales complètent cette étude, éclairant les hésitations sur les
modèles sociaux à suivre et le contentieux sur l’accueil des migrants en
Europe.
Ces tensions récentes s’inscrivent dans un contexte économique contrasté :
sont alors identifiés les cœurs moteurs du continent et les périphéries en
évolution rapide, les infrastructures énergétiques, de production et de
transport, mais aussi les effets de la crise économique post-2008. La lecture
des systèmes de villes confirme l’importance du processus de
métropolisation à l’œuvre dans le continent, tandis que les espaces ruraux
sont différenciés selon les grandes zones de production agricole et les
interventions de la Politique agricole commune (PAC) en matière de
développement rural. Le cours s’ouvre enfin à une réflexion sur la
« politique de cohésion » de l’Union européenne, montrant à la fois
l’émergence de l’acteur européen à la suite des grandes politiques
nationales d’aménagement, et les enjeux de convergence entre territoires
d’Europe.
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L’objectif est d’appréhender une méthode pour réaliser et interpréter les
cartes et diagrammes afin de proposer des représentations utiles et
efficaces à l’aide d’outils informatiques. Les étudiants sont également
sensibilisés aux méthodes de réalisation de cartes thématiques sous la
forme de croquis de synthèse – un des outils nécessaires à la
démonstration géographique.
Ce cours se propose d’étudier les différentes formes de traitement
graphique de l’information (diagrammes, cartes et réseaux) en s’appuyant
sur les règles de la sémiologie graphique. Une attention spéciale est
donnée à la représentation cartographique, ainsi qu’aux moyens de
réalisation numérique, passant du travail sur papier à l’utilisation des
logiciels de DAO (Dessin assisté par ordinateur) et de cartographie
automatique. Après une première étape de mise en place de la méthode
sur quelques exercices ciblés, un travail plus conséquent de création d’un
discours graphique cohérent à partir de base de données à référence
spatiale permettra la création de représentations originales, dont les
croquis de synthèse.
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