
 

 

 
  

Géographie et 

géopolitique  

 

2020 / 2021  

OPTION S2  

 

Madame le 

Professeur  

Kamala Marius  
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Objectifs du cours :  

  Au-delà des indications, connaitre les origines de la géopolitique,  

  Aborder les grands débats de la géopol  

  Capacité d’analyse et de synthèse  

  Revue de presse  

Examen :  
 

 Une revue de presse 

 Un oral = une question + des petites questions actu  
  
Revue de presse :  
 

La revue de presse hebdomadaire est présentée par un.e étudiant.e. En début de chaque séance, il ou 
elle propose de traiter un événement politique majeur ou plusieurs événements de la semaine en une 
dizaine de minutes. Ce premier travail vise trois objectifs :  

- Tout d’abord, faire le choix d’un sujet de géopolitique.  
- Ensuite, faire un travail de recension et d’analyse d’articles de presse pertinents sur le sujet choisi.  
- Enfin, faire un véritable travail de synthèse puisque l’on vous demandera en 2 pages  
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Chapitre 1 : Géographie politique, géopolitique, géostratégie ? 

Introduction : Pourquoi s’interesser à la géopolitique ?   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le partage politique du monde parait évident. Il faut distinguer les terres émergées et l’eau. Les terres d’une 
part, avec 193 états, entre la Chine, à presque 1 milliard 300 millions d’individu, et Tuvalu avec environ 9 
600 habitants. Donc on a un maillage relativement simple, à la différence du maillage des civilisations, 
familier car il sert de base à l’espace de référence le plus usuel, PNB, ...  

Quand on regarde l’espace mondial, on a des cartes par états, par groupes d’états, on tient compte que 
d’une seule échelle et que d’un point de vue, celui de l’état, représenté à l’ONU. Mais si on change le point 
de vue, au lieu de voir la France et l’Espagne, on pourrait voir le pays basque, au lieu de l’inde et du Pakistan, 
on pourrait voir le Pendjab, de même pour le Bengladesh... L’analyse politique de l’espace mondial ne se 
limite pas à l’échelle des états, elle peut être abordée à toutes les échelles. Pour comprendre le dynamisme 
d’une petite ville, on a besoin d’analyser le rôle des acteurs politiques, en passant par le maire, la région, 
l’état, l’UE, ... C’est ainsi qu’on peut mieux comprendre le développement, du point de vue local (villes) par 
exemple. Même si avec la pandémie les Etats se sont refermés, les villes comme Paris, NY … sont presque 
vues comme des Etats au sens économique.  

La question identitaire est majeur, c’est un grand problème politique, social, religieux, ... qui est l’un des plus 
difficile à résoudre. Suis-je franca̧is, européen, alsaciens, auvergnate, ... Au niveau de l’individualité ce n’est 
pas important, mais au niveau de la communauté c’est une question majeure, d’autant plus dans notre 
contexte actuel. Par exemple, comme va-t-on identifié un indien ? Est-ce qu’un irakien est d’abord musulman, 
hindou (majoritaires), ... De même pour Israël.  Autrefois, le passeport permettait de répondre, mais 
aujourd’hui non. Le problème de l’altérité est fondamental (VS identité).  

Jusqu’en Mars 2020, on était aussi dans un monde mobile. La pandémie nous fait rentrer dans un nouveau 
monde, notamment dans le monde universitaire. Tout cela est d’autant plus  important internet, tout bouge 
: les images, les marchandises, les informations, et le migrant est le futur du monde d’une certaine manière, 
le succès est fonction de l’accomplissement de la mobilité. Il faut prendre en compte les flux migratoires, 
financiers, qui structurent cet espace mondial. Grande crise de l’E providence mais dans le cadre de la 
pandémie, n’assisterions-nous pas à un endettement progressif pour sauver l’économie ?  



 

 

Les pays du Nord garantissent tout de même une certaine sécurité : on le voit notamment dans la question 
du vaccin. En Inde, il y a bcp de résistance contre ce vaccin qui n’a pas été testé.  

 Importance d’Hérodote, il pose les fondations de la géographie.  

En fait, l’état a été créé pour garantir sa sécurité, or, on voit aujourd’hui une dé-légitimation de l’Etat (Failed 
State) qui est importante, qui a été amplifié notamment avec la décolonisation.  

Avant, on parlait de la guerre froide, ... Aujourd’hui il reste les cultures, ce qui fait dire à HUNTTINGTON qui 
parlait d’un choc des civilisations, comme si la concurrence planétaire se faisait sur un vecteur culturel ou 
religieux. Le seul pays qui a connu une croissance économique, c’est la Chine. (en devenir, plus grande P 
mondiale ? 5 ans ?)   

Pourquoi s’intéresser à la géopolitique ? Parce que l’un des grands problèmes de notre monde, c’est la crise 
de l’Etat, comme modèle d’organisation, comme ensemble d’Etats. Cela a été rendu manifeste avec la fin du 
système communiste, avec la décomposition violente de l’ex Yougoslavie, avec la création de la cours de 
justice internationale. On voit bien que la multiplication des attentats, depuis 2001, toutes les interventions, 
occidentales. Cela exprime des facettes différentes de la mondialisation.  

La polyvalence de la géographie et la géopolitique explique ce besoin de la population de comprendre les 
enjeux du monde d’aujourd’hui. Avec la fin de la bipolarité, on arrive à des choses particulières, on n’est plus 
dans un monde bipolaire, ce qui fait dire à certain qu’on est dans un monde multipolaire, ou d’autres parlent 
d’un monde apolaire. Question des frontières très importante.  

Géographie politique > géopolitique qui est connoté par son influence allemande (mal vu post SGM).  

La géopolitique est d’abord une approche théorique de l’espace terrestre alors que la géopolitique est plus 
concrète à l’échelle locale et sans prétention à en tirer des lois universelles.  

Il faut voir réfléchir pour voir comment l’espace géographique est structuré par le pouvoir, qui apparait 
comme un système de terre délimité, approprié, et convoité par différents acteurs. C’est vrai qu’on emploi 
souvent d’autre mot, comme la géographie politique, géostratégie.... Il y a un foisonnement de définitions.  

I. Un foisonnement de définitions  

A. La géopolitique  

Le terme politique peut être entendu au sens strict comme ce qui est relatif à l’exercice du pouvoir, dans un 
sens plus large, comme ce qui est lié à l’organisation de la société.  
 
Certains vont dire que c’est une « théorie réactionnaire », puisqu’il propose d’expliquer « les phénomènes 
sociétaux, les guerres, par des raisons géographiques, et dont la vocation serait de justifier et de fonder 
l’appropriation et la soumission impérialiste des territoires et des peuples étrangers ». C’est ce que soutien 
Boris PONOMAREV, dans le dictionnaire des sciences politiques, paru en 1956.  
 
Roger BRUNET rappelle lui que le mot géopolitique « traine derrière lui de lourdes connotations originelles 
que des efforts récents de réhabilitation n’ont pas totalement dissipés ».  
 
André Louis SANGUIN, un autre représentant de la géographie politique en France, considère la discipline 
comme l’étude des « relations entre les facteurs géographiques et les entités politiques. Le but de la 
géographie politique est de déterminer comment les organisations politiques sont ajustées aux conditions 



 

 

physiographiques et comment ces facteurs affectent les relations internationales », la géographie politique, 
PUF, 1977.  
 
La Fondation des études de la défense nationale, FEDN, déclare quant à elle, que c’est une 
« discipline qui essaie d’expliquer la formation et l’action des puissances politiques dans l’espace. ». Il y a 
beaucoup de définition.  
 
Il y avait aussi le général P. M. GALLOIS, qui considère la géopolitique comme « la combinaison de la science 
politique et de la géographie ».  
 
Y. LACOSTE, qui est l’un des rares géographes en France, c’est l’étude « des rivalités de pouvoir sur un 
territoire ». Il ne considère pas que l’existence d’une géographie politique distincte se justifie, il la résume 
en une formule originale, et cette définition est complétée par :  
 

 M. FOUCHER, pour qui c’est une « méthode globale d’analyse géographique de situations socio- 
politiques concrètes envisagées en tant qu’elles sont localisées, et de représentations habituelles qui 
les décrivent », front et frontière, un tour du monde géopolitique, 1991  

 S. ROSIÈRES, un autre géographe, considérant « l’espace comme enjeu, la géopolitique implique une 
attention particulière portée aux acteurs, à leurs relations mutuelles et leurs apports aux territoires»  

 Donc on peut, comme dirait Richard KLEINSCHMAGER, « l’usage indifférencié des deux termes qui 
apparait être la seule voie possible »  
 
L’emploi de l’un ou de l’autre semble surtout relever de la rivalité entre les écoles. Mais c’est vrai que comme 
ca̧ a été stigmatisé, dû à l’école allemande notamment, il fallait presque bannir ce terme de géopolitique, 
parce qu’il y a eu une récupération par le nazisme.  
 
On voit qu’il y a complémentarité des définitions.  

B. La géostratégie  

On en parle beaucoup en géopolitique, on considère là l’espace d’un point de vue militaire. Donc la 
géostratégie, est-ce qu’elle apporterait une valeur ajoutée à la géopolitique ? C’est un terme réservé à 
quelques spécialistes au final des années 1970, mais qui se développe beaucoup. On ne s’y intéressera pas 
énormément. C’est inséparable du pouvoir et surtout, ca̧ relève du militaire.  

*** 

Donc aujourd’hui, qu’est – ce qu’on peut dire après avoir passé en revue ces définitions ? Ce qui caractérise 
les situations géopolitiques c’est le fait que les territoires, petits ou grands, font l’objet de rivalités entre les 
puissances, entre des pouvoirs politiques, de rivalités d’influences, pas seulement entre les états ou les 
peuples, entre des mouvements politiques, des groupes d’intérêts, des groupes armés, terroristes.... Et 
toutes ces rivalités ont pour but la conquête de territoire. Alors que la guerre froide s’est caractérisé par une 
rivalité planétaire, entre les deux grands, les USA et l’URSS, les conflits géopolitiques les plus graves ne sont 
pas ceux qui ont pour enjeux les plus vastes territoires. Ex : conflit israélo-palestinien, Jérusalem. Cela 
entretient de graves tensions dans tout le monde arabe, aux USA et plus largement dans le monde.  

ROSIÈRE reprend à son compte ce que disait Raymond ARON que l’espace peut être considéré tour à tour 
comme milieu, théâtre et enjeu de politique étrangère .  

 



 

 

II. L’espace et son approche 

 
Raymond ARON, qui était un grand philosophe franca̧is, disait au début des années 60, que « l’espace peut 
être successivement considéré comme milieu, théâtre et enjeu de la politique étrangère ».  

Cette triple déclinaison souligne le caractère plurivoque de l’espace. Son but était surtout de développer une 
théorie générale des relations internationales, et ça a été laissé en friche. Pourtant, c’est une bonne piste de 
réflexion pour travailler sur la géopolitique. Pour ne pas parler de milieu vraiment, qui renvoie souvent à 
une connotation déterministe, écologique, sociologique, on va préférer le mot ‘cadre politique’. Si l’espace 
est bien un cadre, il se doit être un enjeu, avant d’être un théâtre. Or, s’il n’y a pas d’enjeu, il n’y a pas de 
rivalité donc pas de théâtre. Donc on peut reformuler : cadre, enjeu, et théâtre. On va donc développer ces 
trois considérations successivement.  

A. L’espace en tant que cadre  

La géographique peut être considéré comme la description géographique du cadre politique. C’est le cadre 
politique institutionnel des situations qui nous intéresse ici. Donc la géographie politique serait finalement 
l’étude des éléments politiques structurant l’espace terrestre. Et le cadre politique est lui-même constitué 
de différent éléments que ROSIERES définit en territoire, lignes et pôles, que nous allons voire. L’espace 
politique est formé d’une juxtaposition de territoires et sa description inclut aussi des lignes politiques, c'est 
à dire des frontières, délimitées qui les structurent, mais aussi des lignes politiques, comme des réseaux de 
communication.  

Les territoires politiques  

Le territoire politique peut -être définit comme un espace approprié sur lesquels s’exerce un pouvoir. On 
pense tout d’abord au territoire des états, mais on ne se contentera pas d’une approche mono scalaire. Il y 
a aussi des territoires que l’on appelle infra et supra étatiques. Il y a aussi la question de la littoralité et 
l’enclavité par exemple qui étaient considérées chez RATZEL.  

Donc on doit au contraire prendre en considération trois types de territoire :  

 Infra étatique (région, entités administratives, structures différentes, ...)  
 Supra étatique (espace réunis sous des organisations intergouvernementales)  
 Trans étatique, dont les limites ne correspondent pas à celles des états (pays basque par exemple, 

critère linguistique, religieux,...). On est dans une homogénéité socioculturelle. C’est là plus délicat 
que les territoires administratifs, parce que de nombreux facteur la compliquent. Si les deux premiers 
types de territoire et les états semblent relativement bien définis, ce dernier semble quant à lui 
beaucoup plus complexe, parce qu’il produit un pavage socioculturel différent du pavage 
administratif institutionnel. Il y a d’autres acteur produit des territoires, comme des ONG, des 
groupes religieux, ... Ex : état islamique, qui est une forme d’acteur qui produit une forme de territoire.  

 

 Des pouvoirs et des territoires  

Ils sont étroitement liés parce que tout pouvoir politique a son territoire, c'est à dire une étendue clairement 
délimités sur laquelle s’exerce sa souveraineté.  

Il existe plusieurs types de rapport de pouvoir politique au territoire :  

 -  soit du type centralisé,  



 

 

 -  soit un état fédéral,  
 -  un état démocratique,  
 -  état totalitaire,  
 -  état nation,  
 -  état théocratique,  

Il y a plusieurs façons de définir le rapport du politique au territoire.  
 
Il y a encore d’autre type de pouvoir qui s’exercent sur un territoire :  

 -  pouvoir religieux,  
 -  pouvoir tribal, celui des chefferies, en Afrique par exemple  
 -  pouvoir économique, quand on regarde celui des banques, qui est aujourd’hui très important, voire 

parfois plus important que le pouvoir politique.  

C’est alors parfois difficile de tracer les limites, et c’est vrai que les territoires des états sont eux facilement 
représenté. Justement, en combinant différente sortes de cartes qui montrent chacune l’extension 
particulière des phénomènes nationaux, on comprend les conflits géopolitiques. Les territoires dont il est 
question sont le plus souvent ceux des Etats, et chacun d’eux représentent un ensemble spatial qui celui-ci 
est délimité par une frontière officielle et reconnue par les Etats.  
 
Mais les frontières comme celles qui suivent des ensembles naturels qui forment des frontières naturelles 
résultent de rapport de forces, plus ou moins ancien, entre les états car il n’y a pas véritablement de 
frontières dites naturelles, bien que l’expression soit souvent utilisée comme argument de revendication. 
On parle parfois de sous ensemble culturel ou linguistique dont les significations géopolitiques sont 
importantes. 

Les lignes politiques  

Ce sont les lignes politiques fondamentales, les frontières internationales, terrestres, maritimes, ou 
aériennes. On a les limites :  

 -  limites administratives, qui expriment le rapport existant entre un pouvoir et l’espace où celui-ci 
s’exerce.  

 -  Il y a aussi, en raison du choix fait concernant les territoires, les lignes politiques, socioculturelles 
(religieuses, économiques,..) significatives.  

 -  Il y a des frontières linguistiques qui induisent une tectonique des peuples (Ex : Canada, Espagne, 
Belgique...)  

Les pôles politiques  

Ce sont tous les points qui organisent l’espace et qui régissent les territoires. Ces pôles sont souvent des 
capitales d’Etat, de région, d’organisation internationale, bref des chefs lieu d’entité administrative. On peut 
intégrer d’autre pôles, les pôles décisionnels par exemple, les pôles économiques, les siège d’ONG, d’Eglise 
(Vatican), on peut éventuellement inclure des pole intellectuel ou spirituel à forte valeur (ville universitaire, 
Harvard, ...), dans tous les cas où on a des lieux de pèlerinage, (Daram Salam, Lourdes...), base militaires, 
économique… 

Les réseaux  

C’est un autre type d’organisation spatiale. Ce sont des ensembles spatiaux linéaires, caractérisé par leur 
longueur ou la hiérarchie de leur organisation, lignes principales, secondaires, ...  



 

 

Il y a autant d’autre réseau qui peuvent caractériser un territoire, réseau bancaire, réseau clandestin, qui 
peuvent mettre en péril un état, voire plusieurs.  

Hier il y a eu Al Quaïda, aujourd’hui l’état islamique.  

Ces pôles, réseaux clandestins ils alimentent les rivalités de pouvoir, entre les appareils d’états, les mafias, 
en Sicile, en Italie du Sud... Mais le terme de mafia s’est généralisé pour définir les réseaux internationaux 
de trafic de drogue, ou de prostitution, dont l’influence géopolitique ne sont pas négligeable, ces réseaux 
sont souvent rivaux et leur cartes changeante au fur et à mesure de l’avancement de leur rivalité.  

B. L’espace en tant qu’enjeu  

La géopolitique analyse l’espace en tant qu’enjeu, que territoire convoité par des acteurs qui s’affrontent 
pour sa domination. L’espace devient un enjeu géopolitique. De cette définition découle 3 dimensions 
principales :  

 -  Les acteurs  
 -  Les enjeux  
 -  Les dynamiques territoriales  

Dynamique des territoires  

Les problématiques sont très nombreuses comme on peut le voir. Les dynamiques des territoires s’intéresse 
à l’évolution géopolitique et spatiale des territoires et s’attache donc à la morphogenèse des territoires et 
en particulier des états, c'est à dire à leur apparition, leur grandissement, la prise de contrôle d’autre 
territoire,... Les territoires qui peuvent subir différentes voies :  

 -  des logiques d’unification, sous la féru d’une puissance montante. On pense à l’unification de 
l’Allemagne par le royaume de Prusse,  

 -  par un processus de délégations de souveraineté à une nouvelle instance supra nationale. On pense 
à la construction Européenne.  

 -  Ils peuvent aussi subir des phénomènes de sécession. On pense à l’Eŕythrée, qui, en 93, se détache 
de l’Et́hiopie, alors qu’il avait été rattaché à l’ONU en 52. 

 -  Ils peuvent connaitre des phénomènes d’éclatement. On pense au processus de balkanisation en 
ex Yougoslavie. On parle aussi de libanisation, c’est la fragmentation d’un même état entre 75 et 89 
au Liban, qui perdure avec l’acteur du Hezbollah qui forme un véritable état.  

Sinon pour reprendre ce que disait LACOSTE, il dit que la géopolitique n’est pas uniquement l’étude 
des grands espaces, mais elle se préoccupe de toutes les échelles, et donc de tous les types de 
territoires, infra, supra et Trans étatique. C’est dont une analyse diatopique, à différentes échelles. Il 
y a :  

 -  le local, petite échelle, fondamentale pour comprendre et expliquer certains phénomènes, certains 
points névralgiques,  

 -  la petite échelle,  
 -  les intersections d’ensemble qui sont fondamentaux, les maillages transfrontaliers, ensemble 

sécants  
 -  et les territoires sociaux culturels, qui génèrent des rivalités.  

Tous types de territoires doivent être comparés, pour déterminer les intersections et les causes d’instabilité. 
D’autres auront parlé d’études des régions focales (territoire  E), avec la morphogénèse par exemple mais 
aussi le bilan territorial des E.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les acteurs  

Si on considère l’espace comme enjeu, c’est qu’il est discuté par des acteurs, qu’il faut pouvoir distinguer, 
qui ont des stratégies et un mode opératoire pour atteindre leur objectif. Une étude géopolitique doit 
décrire des acteurs identifiables, développant chacun des représentations territoriales et une stratégie, dite 
‘mode opératoire’, pour atteindre l’objectif.  

Les acteurs en géopolitique sont tous ceux qui, dotés d’un projet, luttent et s’affrontent pour la domination 
ou le contrôle du territoire. Parmi eux, le plus classique est assurément l’état. Mais est aussi acteur tout 
individu qui a des objectifs, qui s’affronte pour la gestion d’un territoire. Le plus souvent on parle d’états, 
mais on peut citer les peuples, le terme générique qui désignant toutes les formes de groupes humains 
organisés et différenciés (ethnie, nation, classe, clan, tribu, caste...).  

La géopolitique accorde une attention à toutes les formes de dispersion, les diasporas par exemple. La 
géopolitique accorde aussi une importance aux minorités, qu’elles soient allogènes (d’une autre origine), 
allophones (d’une autre langue), ou allothrisques (d’une autre religion, foi).  

Les Peuples sont rarement des acteurs conscients, mais sont représentés par divers structures : politique, 
entreprise, syndicats, médias, armées, guérillas, ... qu’il faudra aussi prendre en considération. Il y a une 
notion de mémoire. (identité gardée au-delà du continent)  

  Les représentations territoriales  

Pour parler de représentation territoriale, comme les géographes, c’est une conception de l’espace et du 
cadre propre à un acteur. Cette représentation peut s’apparenter à une hiérarchisation des territoires, à une 
revendication, qui un espace centrale, une région focale, et une périphérie moins important.  

Une représentation, c’est aussi le choix d’une mode d’organisation sur un territoire, d’une certaine 
autonomie. Dans le cadre de la construction Européenne, il y avait deux représentations qui s’opposaient :  

 -  les nations  
 -  et les régions.  

L’Europe des nations ou l’Europe des régions. Parfois, on désire cet espace pour lui-même parce qu’il 
possède une valeur intrinsèques, symbolique (ex : Kosovo, Jérusalem...), ou une richesse du sous-sol 
(économique), un accès à la mer, un détroit, une montagne. Ces enjeux quoiqu’à priori très objectif, sont en 
réalité déterminés par ses représentations. Le territoire est représenté comme stratégique pour des raisons 
qui relèvent bien plus de la fierté nationale. Il y a parfois des guerres considérables pour défendre et 
reconquérir ces espaces, son cout pouvant être énorme. Est-ce que l’alsace valait une telle saignée (9 
millions de mort). La Guerre en Syrie intéresse beaucoup plus que celle en Eŕythrée parce qu’elle est 
beaucoup plus proche et parce qu’il y a un afflux migratoire, alors qu’elle a fait 300 000 morts en quelques 
années, contre quelques million en Eŕythrée. L’afflux de réfugier préoccupe, on n’a jamais vu ca̧. Il y a des 
liens historiques qui perdurent aussi.  

  Le mode opératoire  

Pour arriver à ses fins, un acteur va déployer un mode opératoire, pour éviter toute confusion avec une 
dimension militaire. Chaque acteur développe une stratégie pour arriver à ses fins : civils, militaires, ... il peut 
être économique (plan Marshall), rétorsion économique (loi damaton), diplomatique....  



 

 

On retrouve la distinction entre le soft et le hard power proposé par Joseph NYE. Chaque acteur développe 
des représentations territoriales. Une représentation territoriale est une conception de l’espace et du cadre 
politique propre à un acteur. L’acteur peut privilégier le contrôle directe dont le but le plus ultime est la 
domination du territoire, ou indirecte. C’est un territoire convoité que les acteurs envient pour sa 
domination.  

 Les enjeux (= objectifs)  

Au final, on peut dire que cette analyse géopolitique inclut cette dimension de dynamique territoriale. La 
géopolitique n’est pas qu’une méthode, mais aussi une représentation et une pratique. L’analyse 
géopolitique doit présenter les analyses contradictoires des différents acteurs, des discours partisans, à la 
méthode des universitaires. Ca̧ a été l’erreur de la géopolitique à l’allemande, qui a confondus le point de 
vue allemand et les réalités objectives, et ca̧ a été largement dénoncé par ses détracteurs.  

Michel FOUCHER dit que ce n’est pas qu’une méthode, mais aussi une représentation et une pratique. De ce 
point de vue, la géopolitique a tendance à ce rapproché de la géostratégie. On sait qu’on est loin de l’étude 
de la prétendue naturelle occupation sur le milieu, mais c’est bien plus un discours structuré qu’explicite les 
enjeux. On doit comparer les points de vues de différents acteurs.  

Enfin, on peut parler de l’espace en tant que théâtre.  

C. L’espace en tant que théâtre  

On considère la géopolitique comme l’étude de l’espace considéré en tant que théâtre des opérations 
militaires. C’est une description des rivalités dont le territoire est l’enjeu. L’analyse géopolitique inclut la 
description des dynamismes territoriaux, des acteurs géopolitiques, de leurs représentations territoriales, 
de leur mode opératoires et de leurs enjeux motivants.  

La géostratégie est une combinaison des mots de « géographie » et de « stratégie », et cette approche 
considère l’approche d’un point de vue miliaire.  

Certes l’espace a toujours fait partie intégrante des calculs miliaire, mais en quoi cette notion de géostratégie 
apporte un plus ? C’est lié à un changement d’échelle des opérations au XXème. Le cadre politique de la 
guerre froide qui voit deux puissances raisonner modifie les cartes. Il y a une continuité entre géopolitique 
et géostratégie, et la géopolitique devient géostratégie dès lors qu’il y a un conflit. Le niveau stratégique 
n’annulant jamais la dimension politique fondamentale. On peut donc considérer la géostratégie comme un 
développement spécifique de la géopolitique. La stratégie utilise le vocable de théâtre des opérations pour 
désigner l’espace de conflit.  

En conclusion, on peut structurer toute l’étude géographique de faits politiques et proposer une 
classification à la fois opératoire et pédagogique entre des savoirs plus ou moins sécants. La géopolitique est 
différente de la géographie politique, qui prend en considération l’espace, le temps, et les dimensions 
culturelles, sociales et politique, elle s’impose comme une discipline de synthèse. Sa dimension clairement 
pluridisciplinaire est sa richesse et son point faible : discipline utile, sinon unique, pour décrire des situations 
régionales complexes, elle risque aussi d’être la dilution si elle n’est pas bornée par un cadre prédéfini bien 
clair.  

On peut dire que la géopolitique se situe au carrefour de toutes ses approches, de la sociologie, de 
l’anthropologie, l’économie, l’histoire, polémologie (=science de la guerre), nécessaire pour comprendre 
l’évolution des évènements. Approche multisaclaire !  

Il faut maintenant revenir sur les différentes écoles de géopolitique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Les Doctrines Géopolitiques 

Comme on l’a vu, c’est difficile de dire que la géopolitique est un corpus de méthode bien définie, ca̧ a été 
un outils au service de la défense des intérêts des Etats, mais il y a eu une association très forte de certains 
géographes, très forte en Italie fascistes et en Allemagne avec le régime nazie. Du coup, on a mis du temps 
a évolué, parce que c’était très stigmatisé.  

On assiste à un retour depuis les années 60 à la géopolitique, et beaucoup font référence, même en relation 
internationale, à certains auteurs pour justifier l’idée qu’on peut analyser le monde contemporain selon un 
système monde dont on aurait les clés. BREŚANSKI raisonne de cette manière. Si au tournant du XXème la 
géopolitique matérialise entendait monter un lien directe, voire ontologique, entre une configuration 
spatiale et la puissance d’un état, en revanche ces failles sont trop connues pour que ces discours soient 
crédibles.  

Quelles sont les hypothèses de ses théories, en quoi les fondements de leur théorie soutenaient- elles 
ces idées ?  

I. L’école Allemande : la puissance continentale  

A. Friedrich Ratzel (1844-1904)  

RATSEL est né en Allemagne, à Karlsruhe et a connu le processus d’unification. Il est à la base apprentis chez 
un pharmacien, mais entame un cursus de grecque et latin, puis entre à polytechnique, où il assiste au cours 
paléontologie et sociologie. C’est un des premiers à avoir une rencontre avec la paléontologie. Il va ensuite 
s’inscrire à Heidelberg où il suit le cours de paléontologie et de zoologie. Il publie son premier livre « être et 
devenir » qui va connaitre un grand enthousiasme des idées de DARWIN. L’importance de la nature est 
cruciale. Il fait des travaux de terrain en méditerranée. Il écrit des articles sur les peuples... Il est enrôlé dans 
le régiment à l’occasion de la guerre avec la Prusse. Il va être gravement blessé à l’oreille, si bien qu’il arrête 
la guerre. Il va devenir très proche d’un zoologiste darwiniste, WAGNER et RITER. Il voyage beaucoup, à cuba, 
aux Usa, ... il y consacre beaucoup d’articles. Il devient prof géographie à 32 ans, et institutionnalise cette 
discipline à l’université. Il se rapproche de RITTER.  

Considéré comme l’un des premiers fondateurs de la géopolitique allemande, parce que va léguer un corpus 
théorique. Il est l’un des premier à théoriser la puissance d’un état, des peuples, et l’étendu territoriale.  

Selon lui, le contrôle de l’Eurasie peut seul donner la suprématie mondiale. Il a écrit au sujet de l’extension 
naturelle des états, et intègre le facteur que constitue l’expansion pour porter un projet politique. Il critique 
l’étroitesse des frontières européennes et appelle à un pan européanisme. Il accorde à l’espace 
géographique une importance primordiale. Il explique que le peuple est un ensemble de groupe qui n’ont 
pas besoin d’être lié, ni par langue, ni par culture, ni par un sol commun.  



 

 

Il considère que l’Europe peut prétendre à une domination mondiale, d’où une alliance avec l’Asie qui doit 
être important, et surtout avec l’extrême orient.  

Il examine l’influence des conditions environnementales sur l’évolution des sociétés avant de tenter d’en 
retirer des lois, fidèles à son opinion positivistes.  

Ouvrage : antropogéographie, Völkerkunde, Politische Geographie  

La deuxième œuvre, en trois tomes, parle :  

 -  des peuples primitifs d’Afrique,  
 -  des peuples primitifs d’Océanie,  
 -  le troisième sur le peuple civilisé de l’ancien et du nouveau monde.  

Le troisième ouvrage sur la politique géographique marque un tournant et va dans un degré supérieur de 
systématisation et d’application de notions biologiques au comportement des peuples, et donne 
aboutissement à l’espace vital. C’est l’un des ouvrages les plus significatifs. Il pensait que l’Allemagne devait 
devenir une grande puissance coloniale et concurrencer la France, et devait trouver des alliés en extrême 
orient. L’Etat est pour lui un organisme vivant, qui né, grandit et meurt, et le peuple est un ensemble de 
groupes politiques différenciés. Toute son analyse de l’état repose sur le lien qui l’uni à un peuple, un espace 
et dont la situation politique influence l’évolution des frontières. (vœu : Grande Europe dominée par 
l’Allemagne)  

Trois concepts fondamentaux organisent sa pensée :  

 -  L’étendue, (et peuple) 
 -  Les frontières, 
 -  La position  

Ces trois concepts fournissent les paramètres de l’organisation politique du sol. Il développe une théorie de 
la croissance de l’état, conçu comme des êtres vivant. Donc il faut qu’il se déploie sur une étendu qui 
correspond à sa croissance, ce qui justifie et légitime un élargissement des frontières. C’est un élément 
important du développement d’un état. Les formes des états peuvent respecter ou pas les frontières 
naturelles. La position d’un état joue rôle important pour l’étude de son développement. Plus un état est 
développé, plus la population est important, plus il peut s’affranchir des déterminations liés à sa nature 
organique. C’est pourquoi il vaut mieux être dans une position géographique centrale que périphérique. La 
présence d’un vaste état conduit presque nécessairement à l’annexion des plus petits à côtés. (Position : 
voisinnage politique) 
 
L’idée de développement évolutif des états comme des organismes vivants est très prégnant chez RATZEL, 
même s’il est parfois difficile de faire la différence entre une métaphore et une véritable réduction 
biologique. On voit l’influence de DARWIN sur RATZEL, et celle de WAGNER par son concept d’espace vital, 
forgé en 1902.  
Concepts de Lebensgebit puis de lebensraum très importants.  
 
Donc comme on le voit, les thèses de RATZEL se situent au confluent de plusieurs influences. On voit dans 
cette théorie de l’état entendu comme mode ultime d’organisation de l’état le tribut payé à la philosophie 
politique de HEGEL. Dans tous ses travaux, l’empreinte la plus forte est celle du positivisme. C’était 
caractéristique de sa pensée.  
 
Bien évidemment, avec des pensées de ce type-là, il a été controversé, notamment parce que ca̧ a été 
complètement récupéré par les nazis. Le concept de politique de Lebensraum avait pour principale visée 



 

 

d’appuyer sa défense du processus d’unification allemande et d’une expansion coloniale. Certains auteurs 
ultérieurs ont réinterprété ces concepts dans un dans un sens radicaliste et impérialiste, tourné vers l’est.  
 
C’est vrai toutefois que beaucoup de géographes ont construit leur pensée à partir de la lecture de RATZEL. 
Il a aussi influencé les géographes anglais.  

On a bien compris la pensée de RATZEL : l’état, définit par le sol, a besoin d’espace. Les conflits 
aboutissent à ce que les frontières sont fluctuantes historiquement. L’expansionnisme était 
inéluctable et le fruit d’une politique volontariste.  

Il définit 7 lois d’extensions spatiales des états :  

 -  la croissance territoriale des Et́ats accompagne le développement de leur culture  
 -  le territoire des Et́ats s'accroit̂ en même temps que leur puissance idéologique et économique  
 -  les Et́ats s'étendent en annexant des entités politiques plus petites  
 -  la frontière est un organe vivant qui matérialise la puissance territoriale de l’Et́at  
 -  l'expansion territoriale de l’Et́at est une logique qui vise à absorber des régions vitales pour lui  
 -  l’Et́at est porté à s'étendre lorsque ses voisins sont moins civilisés que lui  
 -  l'annexion des plus faibles a un effet cumulatif, les annexions entrain̂ent de nouvelles annexions.  

Il a été accusé de favoriser l’argumentation scientifique de recours à la guerre, et ses idées ont servi de 
fondement à la volonté expansionniste du 3ème Reich.  
Mais son idée maitresse était au départ une Europe unifiée. Il a une vision très nationaliste des rapports 
entre les peuples, et il était obsédé par l’idée du peuple allemand, il était pour le Pangermanisme. 
Bizarrement, il n’a pas connu le nazisme, mais n’était pas du tout antisémite.  

B. Rudolf Kjellen (1864-1922)  

Il y a eu aussi quelqu’un qui a été très influencé par RATZEL, c’est KJELLEN. Juriste et parlementaire suédois. 
Il reprend les thèses et les précise. Il emploie le terme de géopolitique, mais il était très inquiet lui de la 
faiblesse de sa patrie face à l’expansionnisme russe. Il ambitionnait le contrôle de la baltique. Sa large 

audience va débuter durant la 1ère GM, lors de la traduction en allemand de son premier ouvrage 
Stromakterna. Il souligne que l’état doit être une résultante de l’action humaine, un construit collectif plus 
qu’un simple édifice juridique.  

Il reprend et applique au peuple les idées darwiniennes en appliquant tout cela au peuple (à partir de 
RATZEL.) 

Il évoque en premier le terme de géopolitique : "La géopolitique est la science de l’Et́at comme organisme 
géographique ou comme entité dans l’espace : c'est-à-dire l’Et́at comme pays, territoire, domaine ou, plus 
caractéristique, comme règne. Comme science politique elle observe fermement l’unité étatique et veut 
contribuer à la compréhension de la nature de l’Et́at.".  

C’est en Allemagne qu’il connait le plus de succès, parce qu’il est un ardent défenseur de l’Allemagne. La 
géopolitique peut être une des cinq sciences de l’état, au même titre que la science économique, l’ethno 
politique, la sociopolitique ou la crapolitique, c'est à dire l’étude des structures des pouvoirs.  

L’état est doté d’une capacité d’action, donc en rupture avec la tradition rationaliste issue des lumières, il 
propose une approche mystique de l’état comme une puissance qui sait ce qu’il veut et réalise ce qu’il veut. 
Ainsi, le dessin de tout État est la réunion de la Nation dans un Et́at sûr et viable.  

Il constitue un intermédiaire entre RATZEL et HAUSHOFER.  



 

 

C. Karl Haushofer (1869-1946)  

Il reprend l’idée d’espace vital. Il a été choqué par la défaite de 18, de l’Allemagne rapetissé, frappé par la 
crise. Il est convaincu que le salut ne peut venir que par l’expansion territoriale vers l’est. C’est lui le 
véritablement fondateur de l’Ećole allemande. Il était officier et diplomate, et reprends les idées de RATZEL 
en accentuant la nécessité de prendre en compte les dangers de la géopolitique pour l’Allemagne, par la 
création de l’espace vital.  

 Panidées !  

Pour lui, pour être viable, un état doit être étendu dans l’espace, soudé de l’intérieur par un idéal commun 
qui limite les risques de fragmentation. C’est un pan Idée, un ferment d’unité, un idéal partagé. Il faut tout 
faire pour pousser les individus à vouloir vivre dans un même état. Il met en avant le pan germanisme, qui 
justifierait l’intégration du territoire allemand, et la mise sous tutelle des territoires germaniques. C’est 
pour lui une préfiguration du pan européanisme dans le cadre de la division du monde en 4 grandes zones 
d’influences :  

 - un état hégémonique, une zone pan européenne qui inclut l’Afrique, avec l’Allemagne qui aurait le 
leadership  

 -  une zone panaméricaine, dominée par USA,  
 -  une zone panrusse, qui inclut l’Asie centrale et le sous- continent indien,  
 -  et une zone pan asiatique, dominée par le Japon.  

Il en appelle donc à une alliance avec la Russie et le Japon pour contrecarrer les ambitions impérialistes des 
puissances maritimes anglo-saxonnes. Il va développer et vulgariser la théorie de RATZEL, si les états faibles 
sont favorables au statut quo, les états puissants ont pour intérêts de se développer et d’étendre leur 
frontière, dans la notion d’espace vital. Les frontières ne sont pas intangibles, qu’elles sont un enjeu pour 
l’existence.  
 
Et l’Allemagne ne peut pas respecter les contraintes de Versailles. Elle doit être une grande puissance et 
engagé une politique de restauration de la puissance allemande. Il dit que l’Allemagne ainsi unifié serait le 
pivot de l’Europe, pourrait dominer l’Europe et l’orient, et être le pilier de l’Europe. Si la Russie est prête à 
abandonner son communisme, l’Allemagne pourra l’autoriser à dominer l’Inde, l’Iran, et une partie de l’Asie 
du sud. Si elle ne veut pas, elle sera divisée en plusieurs états sous influence de l’Allemagne, et du Japon 
pour la partie asiatique. Surtout, il faut que l’Angleterre soit affaiblie. Il s’associe au Japon pour lutter contre 
les velléités de la puissance maritime anglaise.  
 
Ouvrage : Mer et puissance mondiale, dans lequel il présente une politique globale des mers comme 
vecteur de puissance.  
 
Il a été associé au nazisme sans l’être lui-même, même s’il s’est opposé à l’attaque de la Russie et à la théorie 
antisémite. Hitler le rencontre à plusieurs reprises, et s’inspire de sa théorie d’espace vital, même si en 45, 
il s’est défendu d’avoir approuvé Hitler. Il est contre l’attaque de la Russie en 41, son fils fera partie du 
complot contre Hitler et sera tué par la gestapo. Lui se suicide en 46, avec sa femme juive.  
 
L’école de Ratzel : Que dire d’elle aujourd’hui ? Elle a été au fondement de la géopolitique de PINOCHET, lui- 
même enseignait RATZEL quand il était enseignant. Il présente l’Et́at comme organisme supra-individuel, 
vivant, en constante lutte pour son existence.  
 
D. Carl SCHMITT(1888-1985)  
 



 

 

Carl SCHMITT était juriste et a repris les idées de RATZEL, il a connu le militarisme et l’humiliation du traité 
de Versailles et a une pensée politique qui se caractérise par la recherche de conditions de la stabilité de 
l’état, s’oppose aux minorités agissantes, les juifs notamment, et à toute théorie politique qui veut aboutir 
au dépérissement de l’Et́at, ou à l’affaiblissement. Il pensait au marxisme pour le dépérissement et au 
libéralisme pour l’affaiblissement. Il était pour une dictature politique légitime.  
 
Sa pensée suit une ligne cohérente depuis la Théologie politique en 1922 jusqu’à la théorie du partisan en 
1963, en passant par la théorie de la constitution en 1928, la notion du politique, en 1932, le Léviathan dans 
la doctrine de l’Et́at de Hobbes en 1938.  
 
Il pense le droit comme instrument de puissance de l’État. Sa pensée repose sur la dissociation du politique 
et de l’étatique. L’état total, celui qui doit s’affirmer, doit s’attribuer les capacités de la puissance.  
 
Il est plus juriste que géopolitiste. Il n’empêche qu’il fait partie du triptyque philosophique d’HITLER, avec 
HEIDEGGER et JÜNGER. Bizarrement, on enseigne encore cet auteur en droit, comme référence en matière 
de Droit constitutionnel, alors qu’il a eu des pensées assez radicales. Il a été très cité par les italiens.  
 
Il a soutenu le fascisme mussolinien, dans lequel il voyait un état qui s’efforce de maintenir une unité 
national. Il oppose l’état au libéralisme, qu’il considérait comme une méthode ingénieuse visant à affaiblir 
l’état. L’état de droit et le parlementarisme, fondé sur la liberté de l’individu et du pouvoir sont l’un et l’autre 
apolitique. C’était des méthodes pour mettre des entraves à l’Et́at. il était là pour dénoncer l’imposture 
d’une démocratie qui n’intégrait pas le peuple. Seule l’acclamation permet d’exprimer au peuple de montrer 
son approbation.  



Conclusion : RATZEL est le fondateur de l’école allemande, ses opinion étant repris et modifiés au fil du 
temps et des idéologies. Comment peut-on appliquer les idées de RATZEL aujourd’hui ?  
 
Il peut s’appliquer au Tibet, dans la manière dont la Chine a purement et simplement annexé le Tibet. Ils se 
sont installés, mis en place des infrastructures, relier à la chine par des moyens de transports. On peut penser 
à la réunification allemande. Autre application, c’est l’ALENA, la zone de libre-échange. On s’est rendu 
compte que la conséquence bénéficie aux USA. Les retombées au Mexique n’ont pas été si importantes que 
ca̧. Avec la question migratoire, on peut appliquer son idée de la peur de l’afflux. L’Allemagne aurait accueilli 
1.5 millions de migrants entre 2014 et 2015. L’Allemagne a été tellement décrié avec la politique nazie que 
c’est peut être un moyen de déculpabiliser, de montrer une nouvelle face de l’Allemagne.  

 

 
 


