FRONTIERES ET
MONDIALISATION : UNE
LOGIQUE D’INTERDEPENDANCE
Ce cours de Géostratégie et
Economie
mondiale
permet
une collecte appropriée de
repères. Son ambition est de
présenter les enjeux transversaux
contemporains en intégrant les
données de complexité et
d’interdépendance découlant de
la mondialisation. L’analyse des
données géopolitiques impose au
participant une meilleure maîtrise
de l’histoire et de la géographie
des ensembles régionaux, l’aide
à se focaliser sur les ressorts de
l’action publique, dans différentes
politiques économiques menées,
autant que sur celle des grands
acteurs privés. Elle offre la
confrontation
de
multiples
opportunités de gouvernance des
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Etats et des firmes répondant
à une dynamique régionale ou
internationale.
Le diagnostic proposé fait donc
une large part au monde européen
et américain, tout en soupesant
les défis opposés aux pays
émergents sur la scène africaine
comme asiatique. Ce « voyage au
bout de la planète » en profonde
mutation se veut exigeant et
multi-critères et entend associer
points de convergence et de
divergence, dans une synthèse
délicate
et
nécessairement
inachevée, dès lors qu’on entend
faire prévaloir une gouvernance
mondiale devenue enfin mature.
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Claude Bonnet a mené une carrière de
haut fonctionnaire au sein du ministère de
l’Equipement, Logement et Transports. Il
a pris ensuite la direction générale de 3
organismes régionaux d’aménagement et
de logement social. Revenu à l’inspection
générale de son ministère comme membre
permanent du Conseil général des Ponts
et Chaussées, il a conduit au sein des
collèges Gestion et Management un grand
nombre de missions d’audit. En parallèle,
il s’est impliqué dans la pédagogie avec
la préparation des concours de l’IEP de
Paris ou de l’ENA, en dirigeant dès 1975
le département Sciences Po de l’Institut
IPESUP. Il s’est interessé aux cursus Sup de Co
dans le domaine de la géopolitique avec des
enseignements sur l’Europe, la Géostratégie
et l’Economie. Cette expérience lui a permis
de développer un diagnostic pluriel sur
les ressorts des stratégies des acteurs, en
s’appuyant sur une exigence d’approche
méthodologique et de rigueur intellectuelle.
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