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EDUCATION

Doctorat en géographie, mention géopolitique

Thèse: « Une analyse comparative des géopolitiques du nucléaire
civil en Allemagne, en France et en Suède », sous la direction de Philippe Subra,
soutenue le 18 mai 2017

Master 2 en géopolitique: Territoires et enjeux de pouvoir
Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique

Université Paris 8 - Centre de Recherches et d’Analyses Géopolitiques (EA 353)

Mémoire: « Géopolitique du nucléaire civil en Suède », sous la direction 
de Philippe Subra

Master 1 en géopolitique: Territoires et enjeux de pouvoir
Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique
Mémoire: « Quel avenir pour Fessenheim ? Géopolitique du nucléaire civil 
dans la vallée du Rhin supérieur », sous la direction de Philippe Subra

Licence d'histoire, parcours histoire-géographie
Université de Haute-Alsace - Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
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LANGUE
Français Langue maternelle

Anglais Bilingue (C2)

Allemand Intermédiaire (B2)

Suédois Notions (A2)

COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES

OUTILS DE 
CARTOGRAPHIE
Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

ArcGis; QGIS; MapInfo
ScapeToad

Inkscape

Ms Word ; Ms Excel ; 
Ms Powerpoint

https://geoposvea.hypotheses.org

Né le 09/09/1989 à Mulhouse (68)

Obtenu avec la mention Très Bien

Obtenue avec la mention Très Bien
Troisième année effectuée en échange à l’University of Northern Colorado 
(Greeley – USA) dans le programme d’histoire et de géographie

Contrat doctoral (2012-2015) de l’École Doctorale Sciences Sociales - ED 401

Obtenu avec la mention Très Bien
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FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Programme ANR-ANDRA-Investissement d’avenir « METROPOLITIN : Métrologie politique des déchets 
industriels en Europe ». Coordinateur: Romain Garcier
Analyse de la production et de la circulation de l'information sur les déchets de démantèlement des 
centrales nucléaires en Allemagne et en Suède.

Depuis
2018

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

Chercheur postdoctoral, École Normale Supérieure de Lyon - Temps plein 
Laboratoire Environnement, Ville, Société (UMR5600)

2017

Université de Haute-Alsace - Mulhouse (68) 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques - Département « histoire & patrimoine »

2015-2012
Doctorant contractuel avec mission d’enseignement
Université Paris 8 - Institut Français de Géopolitique - Temps plein

Chargé de cours en géopolitique 
Grenoble École de Management - Vacataire



PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE
Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées par l'HCERES (ACL)

Chapitres d’ouvrages scientifiques (OS)

Comptes rendus d'ouvrages 

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l'HCERES (ACLN)

Communications orales sans actes dans un congrès international (C-COM)

Communications orales sans actes dans un congrès national (C-COM)

Meyer T. (2017), « Comparer la réussite des conflits environnementaux en Allemagne et en France : une approche géopoli�que », 
Hérodote, 165, pp. 31-52

Meyer T. (2014), « Le mouvement an�nucléaire dans la vallée du Rhin Supérieur : un modèle de coopéra�on franco-allemande 
informelle de 1969 à nos jours », In Röseberg D. (Dir.), Le Franco-Allemand oder die Frage nach den Herausforderungen 
transna�onaler Vernetzung, Berlin, Logos Verlag, pp. 179-194

Meyer T. (2016), « Aménager les territoires des énergies en Suède : rivalités de pouvoirs et limites d'un processus démocra�que », 
Revue Nordique, n° 31, pp. 95-108

Meyer T. (2017), «Le nucléaire et les par�s européens d’extrême droite : analyse d’un discours géopoli�que », 
Les actes du CRESAT, n° 14, pp. 63-88

Meyer T. (2016), « L’énergie : enjeux de pouvoir suédois dans la région bal�que », Bulletin du Conseil québécois d'études 
géopolitiques, vol. 2, n ° 1, pp. 13-19
Meyer T. (2015), « Une analyse compara�ve des géopoli�ques locales du nucléaire civil en Allemagne et en France », Revue 
Trajectoires, 9, 15/12/2015, (URL : h�ps://trajectoires.revues.org/1533)
Meyer T. (2015), « Remunicipaliser l’électricité : le modèle allemand », Revue Projet, 344, février 2015, pp. 64-71
Meyer T. (2014), « L’industrie électronucléaire française : dynamiques géographiques d’un système produc�f privilégié », 
Revue Géographique de l’Est, [En ligne], vol. 54 / 1-2, 15/10/2014, (URL : h�p://rge.revues.org/5142)

Meyer T., «Resis�ng the transforma�on: geo-poli�cal dynamics of nuclear communi�es in France a�er Fukushima », 
Royal Geographical Society annual convention, London, 30 août 2017

Meyer T. (2017), « Nicolas Mazzuchi, Énergie. Ressources, technologies et enjeux de pouvoir », Géocarrefour, 13/03/2017, 
(URL : h�p://geocarrefour.revues.org/10149)

Meyer T., « The fear of Russia and the New Cold War discourse in the Swedish debate over energy policies », 
Association for the Study of Nationalities annual convention,  Columbia University, New York, 6 mai 2017

Meyer T, « Remunicipalizing electricity in Germany: dynamics and conflictuality of a bo�om-up urban decarbonisa�on policy », 
Royal Geographical Society annual convention, 29 août 2014

Meyer T., « Nuclear risk governance in a transna�onal area: the case of the Upper Rhine valley », Accidents and Emergencies: 
Risk, Welfare and Safety in Europe and North America, Oxford Brookes University, 10 septembre 2013

Meyer T., « Le mouvement an�nucléaire dans la vallée du Rhin Supérieur : un modèle de coopéra�on franco-allemande informelle», 
Le Franco-Allemand ou les enjeux des réseaux transnationaux, Mar�n-Luther-Universität, Halle-Wi�enberg, 15 juin 2013

Meyer T., « German na�onal iden�ty and environmentalism: a study of the an�nuclear movement in Baden-Wur�emberg », 
Association for the Study of Nationalities annual convention, Columbia University, New York, 18 April 2013

Meyer T., «Les représenta�ons spa�ales de la nordicité dans le débat sur l’avenir du nucléaire en Suède », Second congrès de 
l’Association Pour les Études Nordiques, Université de Caen, 16 juin 2017.

Meyer T., « L’énergie de l’iden�té : influence des discours iden�taires en Suède sur l’élabora�on des poli�ques énergé�ques », 
La région baltique à la recherche de son identité, INALCO, 15 septembre 2017

Meyer T. (2017), « Nucléaire et ques�on clima�que : construc�on et conséquences d’un discours géopoli�que en France et en 
Suède », Hérodote, 165, pp. 67-90
Meyer T. (2015), « Du "pays perdu de Blayais"  à "l’Émirat de Saint-Vulbas" : les territoires de dépendance au nucléaire en France », 
Hérodote, 155, janvier 2015, pp. 153-169

Meyer T., « Les transi�ons énergé�ques comme conflits de désaménagement du territoire ? Une analyse géopoli�que des débats 
sur le nucléaire en Allemagne, France et Suède»,  Sciences sociales et transitions énergétiques, Grenoble, 28 mai 2015 
Meyer T., « Les transi�ons énergé�ques, des conflits de géopoli�que interne ? Une étude compara�ve des débats sur l’avenir de 
l’électronucléaire en Allemagne, France et Suède », Les chemins politiques de la transition écologique, Lyon, 27 octobre 2014
Meyer T., « La remunicipalisa�on de l’électricité en Allemagne : une bataille pour la jus�ce énergé�que ? », 
Quelle justice sociale à l'heure de la transition énergétique ?, Centre de Recherche et d'Ac�on Sociales, Paris, 11 Septembre 2014
Meyer T., « Stratégies de mobilisa�on, stratégies d’acceptabilité : les cours d’eau comme clé de lecture pour la géopoli�que du 
nucléaire civil en France », Regards croisés sur l’aménagement des cours d’eau, Université de Haute-Alsace, 21 novembre 2013

Meyer T., « La ges�on des conflictualités dans les grands projets d’aménagement du territoire en Suède : l’exemple du projet de 
réacteur nucléaire de Ringhals », Premier congrès de l’Association Pour les Études Nordiques, Université Lille 3, 6 juin 2016


