
   

 

 
 

 
Géopolitique et Géoéconomie de l’Agriculture 

Géopolitique et Géostratégie de la Méditerranée    

                                                                                                        

 

      L’agriculture parce qu’elle est vitale à la survie des hommes a   toujours été l’objet de la politique. Aujourd’hui,  elle est 
au cœur de la géopolitique. Une nation peut-elle être souveraine et puissante sans sécurité alimentaire ? A la toujours     
présente question énergétique, s’ajoute plus brutale celle de l’alimentation. Dès l’antiquité, le blé conditionne la trajectoire 
des puissances athéniennes et romaines. La flotte athénienne, au Vème siècle avant JC, a pour mission de sécuriser les 
convois de blé de la mer Noire vers la Méditerranée. Clin d’œil de l’histoire ! 
Les conflits les plus récents soulignent l’acuité des questions alimentaires et révèlent les jeux de puissance ; un panorama 
de la situation actuelle sera l’objet de cette conférence.  

Géopolitique de la Criminalité 

 

 

        A la confluence des trois continents, la Méditerranée a toujours été une zone de contacts et de conflits. Aussi 
l’image quelque peu  idyllique de cette mer, berceau de la civilisation de la sagesse, des lettres, des arts et des lois, la  
patrie de l’esprit occidental né à Athènes, transmis et développé par Rome est loin d’épuiser la réalité.  Dans l’histoire de la 
Méditerranée sur la longue durée, les conflits l’emportent largement EST-OUEST et surtout NORD-SUD. 
La Méditerranée sous le regard de sa géographie, de son histoire et de sa géopolitique sera l’objet de cette conférence  

   Mardi : 14h30 - 16h00   
  

  7, 14 février : Ecole des Métiers Pavie 
  7 mars : Auditorium Lycée Le Garros Auch 

 

par Francis LEPOITEVIN 
Membre de l’Institut de stratégie comparée. Auditeur des hautes études de Défense Nationale.                                                                                             

Diplômé du Collège de défense de l’OTAN de Rome 

 

 

         De plus en plus étendue, complexe et puissante, la criminalité devenue internationale est devenue un acteur         
géopolitique majeur considérablement grandi par la globalisation. La faiblesse des Etats  qui y sont confrontés en fait un  
terreau qui s’élargit sans cesse. Par nature  protéiforme et transnationale elle entretient des conflits, nourrit le terrorisme, 
déstructure des régions entières et corrompt le système financier mondial. Un phénomène difficile à combattre et              
caractérise le monde actuel.  

Cycle de 3 séances : 25€ ou 10€ la séance 


