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Plan du cours
I. La régionalisation : une approche des mots et des choses
1.1 Les fondements géographiques de la régionalisation : quelques rappels
1 Typologie succincte des régions
2 Exemple de l'organisation spatiale de la France
3 Dynamiques et fronts pionniers dans l'organisation régionale au Brésil
1.2 La région : une notion polysémique
1.3 La régionalisation : un processus mondial
1.4 La régionalisation : au-delà de la territorialité ?

II. Régionalisation et insularité
2.1 La nécessité de la coopération en milieu insulaire
2.2 Des acteurs à différencier car la régionalisation est protéiforme
2.3 Le modèle des sphères du système de coopération régionale
1 La sphère économique et politique
2 La sphère technique de coopération intrarégionale
3 La sphère des puissances extérieures

III. Une typologie des coopérations régionales insulaires
3.1 L’Océan indien : une coopération balbutiante
3.2 La Caraïbe : une coopération à l'ombre des États-Unis
3.3 Le Pacifique : fragmentation géographique et ethnique
3.4 La Méditerranée : une coopération technocratique

Il s'agira au cours de ces séminaires de réfléchir aux recompositions territoriales en
milieu insulaire sous l'effet de la régionalisation. Le constat de départ, pour mener à bien
une analyse des dynamiques régionales, est celui d'une carence d'outils conceptuels et
des lacunes empiriques. La préoccupation est double, d'une part tirer une quintessence
des descriptions analytiques de terrain de l'étude de la coopération régionale insulaire
dans le monde et, d'autre part, élaborer un schéma explicatif ayant une portée générale à
partir des influences particulières rencontrées.
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