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géographe, spé Asie. Parcours : thèse sur révolution verte en Inde du Sud, localisation industrielle, 
microcrédit, enjeu du travail pour les femmes, ... puis sur enjeux urbains, article sur géographie politique, 
études postcoloniales, géographie politique critique, ville au prisme du numérique)  
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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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• -  Bertrand Badie, Nous ne sommes plus seuls 
au monde  

• -  Pascal Boniface  
• -  Michel foucher (frontières d’afrique)  
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Revues :  

• -  Hérodote  
• -  Questions internationales 
• -  Atlas géopolitique  
• -  Carto  

 Sites :  

• - Ceri-science-po 
• - Le monde diplo 
• - Alternatives internationales - Foreign policy 
• - Ifri.org 

 
 



 

 

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 français, 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»  

è 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 ça 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, ça 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 français, 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’Érythrée, qui, en 93, se détache de l’Éthiopie, 
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 à 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 Érythrée 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 Érythrée. L’afflux de réfugier préoccupe, on n’a jamais 
vu ça. 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. Ça a été 
l’erreur de la géopolitique à l’allemande, qui a confondus le point de vue allemand et les réalités objectives, et ça 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, ça 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. Brésanski 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.  

è 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 ça 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.  

è 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 États accompagne le développement de leur culture  
• -  le territoire des États s'accroît en même temps que leur puissance idéologique et économique  
• -  les États s'étendent en annexant des entités politiques plus petites  
• -  la frontière est un organe vivant qui matérialise la puissance territoriale de l’État  



 

 

• -  l'expansion territoriale de l’État est une logique qui vise à absorber des régions vitales pour lui  
• -  l’État est porté à s'étendre lorsque ses voisins sont moins civilisés que lui  
• -  l'annexion des plus faibles a un effet cumulatif, les annexions entraînent 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’État comme organisme 
géographique ou comme entité dans l’espace : c'est-à-dire l’État 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’État.".  

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 État 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’École 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.  

ð 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’État 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’État, 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’État 
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’État. 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 ça. 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.  

II. L’école anglo-saxonne : la puissance maritime       
  
C’est le sea power. Elle repose sur le contrôle des mers, qui assure le contrôle du commerce et la périphérie des 
empires. Il y a trois auteurs à retenir :  

A. Alfred MAHAN (1840-1914)  

Il vient du Maryland, il a écrit l’influence du pouvoir maritime sur l’histoire en 1890. Il prône la domination du monde 
par les USA grâce à une domination stratégique des mers. Il faut contrôler sur toutes les mers stratégiques des ports 
et des bases partout dans les endroits stratégiques, comme les GB. Il suggère d’ailleurs une alliance avec la puissance 
navale qu’est la GB, pour contenir l’Allemagne qui était une puissance continentale. Il appelle à juguler les ambitions 
asiatiques par une action coordonner des européens et américaine, et visait clairement le Japon.  

Il explique d’où vient la grandeur de l’empire britannique. On trouve la réponse dans l’acquisition de la GB d’une 
flotte importante (suprématie maritime). Ils avaient une marine prospère et un commerce extérieur développé & une 
marine de guerre. Ils avaient une série de base importante et pouvaient se fournir en matière première partout. La 
révolution industrielle en est un des produits. C’est indispensable pour le développement de la croissance.  

ð Sans cela, les nations restent en retard par rapport à la marche de la civilisation.  

Il fallait aussi acquérir des colonies (dernière étape du processus). C’était une dernière étape importante. Pour cela, il 
fallait que l’Amérique ait une flotte de guerre susceptible de contrôler tous les océans, suffisante pour protéger les 
périphéries, il faut aussi empêcher l’ennemi d’occuper des positions stratégiques, et enfin il fallait occuper des 
positions, les routes maritimes du monde.  

Il a construit une théorie permettant de justifier une domination croissante des USA, à une époque où le monde est 
dominé par la GB. En imitant la GB, on pouvait dominer le monde. Il n’était pas très intéressé par les Guam ou les 
philippines, mais il était attiré par les iles vierges, les indes occidentales danoises, les iles peu peuplé, la zone d’un 
canal asiatique. Son œuvre était de justifier l’expansionnisme américain. Comme la GB, les usa sont entourés d’océans, 
il fallait pouvoir exploiter le sea power.  

C’était sa façon de voir. Il met l’accent sur la complémentarité entre la guerre et le commerce, comme les GB. Il partait 
du principe aussi que le rôle des GB s’arrête en 1900, et il est temps que les USA reprennent les choses. Quand on 
pense à la dimension de cet espace, les USA sont beaucoup plus à même de faire face aux problèmes du monde, aux 
défis planétaires. On parle même d’hégémonie. Il a trois certitudes :  

• La conviction de supériorité de la puissance maritime, c'est à dire entre la puissance continentale et la 
puissance maritime, il en ressort le pouvoir d’action de la puissance maritime. L’action tirée de l’observation 
des actions européennes la défense des lignes maritimes semble confirmer cela, en particulier la lutte anglo-
française pour l’hégémonie de l’Europe. Notamment, quand il pense à la France, il voit le tiraillement entre le 
continent et les océans. Grâce à sa plus grande liberté d’action, sa capacité de repli et son immunité 
stratégique, les USA bénéficient d’une position stratégique. Cela passe par le contrôle des lignes maritimes.  

•  La maitrise des mers, cela suppose des tonnages plus lourds, un nombre de bateau beaucoup plus important, 
des progrès, des porteurs, des portes avions, des armements qui suivent des progrès, des croiseurs, des sous 
-marins....  

• La défense des lignes maritimes importantrs, entre les métropoles et les colonies.  

Toutes les nations ne sont pas égales face au sea power, il dégage 6 critères qui affectent sa capacité à 
devenir une puissance navale :  



 

 

o Sa position : un pays sans débouché maritime ne peut pas devenir une puissance maritime. Le simple fait 
d’avoir une frontière peut être un désavantage, comme en France ou aux Pays bas. Il prend l’exemple du 
tiraillement de la France, alors que la GB n’a pas eu ce choix à faire.  

o Sa conformation (''physical conformation'') : en France, l'héliotropisme (soleil) ne contribue pas à la puissance 
; en GB, ils sont maltraités par la nature. Ils connaissent un climat difficile qui les poussent à développer sa 
puissance maritime ; idem pour la conquête de l'Ouest aux USA.  

o Son extension territoriale : la longueur des côtes.  
o Sa population : la quantité de population et le fait de vivre de la pêche. Les peuples littoraux sont plus 

mobilisables / Proportion d’habitants qui vit sur les côtes. 
o Son caractère national : il y a une forme de présupposé, il parle du goût de l'aventure du peuple américain, qui 

le prédispose à la conquête de la mer. Il parle du sens du commerce, du contribue à cela. (déterminisme 
discutable)  

o Son gouvernement : faire preuve de constance dans ses orientations stratégiques...  

Le sea power ne repose pas sur son extension territoriale, mais sur quelques points stratégiques. Il appui sur le 
fait que la puissance maritime n’est pas que militaire, mais il faut une flotte commerciale. Faute de point 
d’appui, les USA seraient destinés à l’impuissance. Pour convaincre les gouvernements américains à 
développer la puissance maritime qu’il a construit cette théorie.  

Il y a 4 impératifs pour qu'un pays se dote d'une puissance navale :  

o Renforcer la défense côtière des USA avec fortification des ports, des bastions imprenables  
o Développer une flotte de guerre pour dissuader des attaques, à même de mener des actions offensives 

dissuasives. C’est un facteur de la plus grande importance pour lui.  
o Etablir un périmètre de sécurité de 3000 miles au large de San Francisco avec aucun point de relais des autres 

puissances au-delà. Il demande le rattachement d’Hawaï par les USA dans ce contexte.  
o Prendre possession de territoires d'Outre-Mer qui serviront de relais sur les routes maritimes  

Ce n’est pas un vrai colonialisme, pour en faire des bases stratégiques avant tout. Ce n’est pas un colonialisme au 
sens européen du terme. Il a joué un rôle impérial majeur dans le tournant opéré dans les années 1890 pour propager 
ses thèses. Il a pu compter sur son ami P. Roosevelt pour la mise en place de ses théories. Sous prétexte de chasser 
les espagnols, ils vont prendre les îles environnantes. À la fin de son mandat, il a doublé sa flotte maritime et devient 
la deuxième puissance après la GB. La nation anglaise était de plus en plus contestée par les autres puissances, 
asiatiques et japonaises particulièrement.  

Il a vraiment opéré une révolution dans la façon de penser. Pour lui, les USA seraient la première puissance navale du 
monde. Depuis 1917, la capacité des USA à régir le monde n’a pas été beaucoup démentie. Malgré des nuances 
stratégiques, les spécialistes n’ont cessé de proroger cette pensée du monde de Mahan. C’est lui qui aurait inventé 
"Meadle East".  

B. Halfort MACKINDER (1861-1947)  

C’était un géographe et professeur à Oxford et Londres. Il mène une carrière importante comme Haut commissaire en 
Russie. C’est un anglais, il a eu une longue vie, riche en évènement. Il a été diplomate, député aux communes, il a 
rédigé de nombreux articles.  

Son souci, c’était le déclin britannique. Il a écrit le pivot géographique de l’histoire, considéré comme son ouvrage 
majeur de contribution à l’analyse des relations internationales. Il considérait que la connaissance géographie et la 
juste considération de l’espace comme un pouvoir. Il va développer cette théorie du Heartland, qui est pour lui 
l’Eurasie, le pivot de l’histoire. C’était son obsession. Le monde changeait, il devenait plus clôt, il fallait le comprendre 
comme un système, dans lequel les éléments interagissaient d’un bout à l’autre du globe. Les réserves de puissance 
étaient limitées. La Russie devait être au cœur du Hearland, encerclée par des alliés terrestres et loin de la GB.  

Un peu comme Ratzel, il était persuadé que l’avenir appartenait aux macros états et que la domination par un seul 
état était possible. Il était de moins en moins certain que la balance penchait encore pour l’Angleterre, et voyait la 



 

 

puissance américaine. Il voyait la suprématie des USA. La cohésion de l’empire britannique commençait à s’amenuir 
et à être menacer.  

Avec cette démarche holiste, il expliquait le déclin par d’autre raisons : les conditions mentales et psychologiques de 
la population, peu propice à l’évolution des cadres, il pensait que le système éducatif était déficient, et que le peuple 
anglais était dans une sous culture, une sous qualification par rapport à l’Allemagne.  

Il avait l’angoisse permanente que son pays soit dépassé par les USA  

Il est connu pour sa théorie de heartland protégé par les obstacles naturels, les montagnes. Pour lui, le cœur du monde 
était la Russie, inaccessible par la puissance maritime de la GB. C’est pourquoi il dit que la puissance du monde doit 
être encerclée, par les alliés de la GB. La GB doit dominer les mers et les territoires littoraux qui encerclent la Russie. La 
GB, avec le Japon et les USA, constituent le cercle. Il faut éviter l’union de la Russie et de l’Allemagne, la constitution 
de l’ile mondial, puissant état qui a des ressources et de vastes territoires lui permettant une large étendue de défense, 
ce qui lui permettrait de se doté d’une grande flotte, qui mettrait en péril l’empire britannique. Il était germanophobe 
face aux ambitions impérialistes de l’Allemagne.  

 

Ce heartland, c’est ça :  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Réajustement du Schéma par Mckinder 
lui-même.  

 

 

 

C’est une manière de voir le monde qui est spécifique à Mckinder, ça fonde la politique sur le rapport de supériorité 
du monde. L’immensité du continent eurasiatique impressionne, et lui seul est pris en considération, les frontières 
sont bordés, le premier au nord et le second au sud.  

À côté du Heartland, il y a le Rimland. Si il focalisait son attention sur le vieux monde, seul à produire la puissance 
mondiale, il ne méprisait pas les capacités de puissance du nouveau monde, il a décrit le potentiel de l’Amérique du 
Nord. C’est une vision très différente de Mahan, il pensait que la puissance était passée aux puissances continentales. 
Ces régions du Rimland, il voyait dans leur morcellement politique une sorte de faiblesse récurrente, qui n’était pas 
en capacité d’imposer une domination, sauf la Chine éventuellement.  

Le schéma de Mckindler était dépassé parce que le développement de sous-marins nucléaire circulant sous la pâlotte 
glacière pouvait rendre vulnérable ce heartland.  

Il a rédigé un article en 1943 à la demande d’une revue américaine, en prenant acte des changements profonds. Il 
abandonne l’idée d’un royaume de puissance universelle dans laquelle l’Europe formait le boulevard avancée du 
continent, la GB étant l’aérodrome, la France étant l’Allemagne la tête de pont et grenier à céréale. Le heartland voyait 
les limites se rétrécir, ne contenant plus que l’Europe orientale, la Russie et la Sibérie occidentale. L’extrême orient et 
l’Asie des moussons formait une région à part. LA carte a subi d’importantes modifications, le nouveau monde ayant 
un rôle important. Ca a donné un cadre à l’analyse de relations internationales. Pour contenir la Russie, il appelle à 
une alliance entre les USA, la GB et la France. Il a intégré les changements politiques pour repenser son schéma 
différemment.  

C. Nicolas SPYKMAN (1893-1943) : le rimland  

Il reprend l’idée de Rimland. Il fait des études aux USA. Il a enseigné la science politique et dirigé les études 
internationale.  

C’était un disciple de Mahan, un continuateur, mais dissident de Mckinder. Dans ces deux articles, il développe l’idée 
d’une étroite corrélation entre la politique étrangère des états et leur géographie. Les réalités géographiques un 
facteur plus fondamental dans la formation de la politique étrangère de l’État pour la simple raison qu’il est le lien 
permanent. Il n’est pas déterministe comme Ratzel, mais se dit conditionniste, plutôt comme Mckinder.  

Le monde a un pivot, ce n’est pas le Heartland, mais c’est les terres littorales, les rimland, ces terres qui constitue un 
anneau tampon entre le cœur, les terre intérieur, l’Allemagne et la Russie, et la puissance maritime britannique. 
Mahan a influencé jusqu’à la 2ème GM, mais les obligations nouvelles des USA en Europe et en Asie créé par leur 
intervention, ont poussé à adopter une vision moins insulaire que Mahan.  



 

 

Il est convaincu de la nécessité de fonder une nouvelle réflexion des relations internationales. Il s’est employé à 
justifier la présence américaine en des points aussi nombreux que possible du Rimland. Il conteste la théorie du pivot 
de Mckinder et s’appuie sur les faits issus de la 1ère GM, l’échec de la 1ère GM. C’est le RImland qui est la zone pivot. 
Celui qui domine le Rimland domine l’Europe, celui qui domine l’Eurasie domine le monde. Ce choc va se vérifier par 
le grand jeu entre les russes et les anglais en Asie centrale pendant la 1ère GM. Il est impératif d’empêcher l’union 
centrale des espaces eurasiatiques, de dominer les mers et les espaces périphériques de cet ensemble. Ces espaces 
sont l’Afghanistan, la Perse, utilisé par l’Angleterre contre la Russie, comme la France fut utilisée contre l’Allemagne. 
Après la victoire sur l’Allemagne, il faut contrôler ces états tampons, qui constituent le Rimland. Cette nécessité 
conduira à la mise en place de cette politique d’endiguement, qui est de containment. De par la constitution de cette 
alliance atlantique dominée par les USA, face au pacte de Varsovie dominé par la Russie soviétique.   

C’était un européen de naissance et essayait de convaincre les USA des vertus d’un internationalisme. Pour lui, les USA 
doivent reconnaitre les constellations de puissance en Europe et en Asie qui revête un intérêt pour les USA. Cette 
géographie de la paix qu’il préconise, c’est l’un des témoins majeurs du passage de la politique étrangère américaine 
de l’isolationnisme relatif à l’internationalisme assumé. Cette géographie de la paix a servi de base à la politique de 
containment mis en place par Truman.  

La seule stratégie viable est d’avancer dans le Rimland. On constate qu’il y a eu beaucoup de conflit dans ce Rimland : 
la Corée, l’Afghânistân, le Vietnam, ...  

COHEN rejette la théorie des dominos avec Cuba et les conquêtes communistes, au profit d’une zone stratégique 
éclaté, l’Asie du sud -est et le Moyen Orient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Samuel HUNTINGTON (1927-2008)  

Auteur du choc des civilisations, en 1997, il a vécu dans le contexte de l’émergence de nouvelles conflictualités. Il est 
professeur et fondateur de la revue foreign policy. Toutefois, ce n’est pas un ouvrage de géopolitique. Il définit la 
population en fonction de son appartenance culturelle et religieuse. Le monde est divisé selon lui en grandes zones. Il 
distingue 4 ères de civilisations :  

• -  L’occident, avec les USA comme pôle dominant  
• -  Le bloc confucéen, avec la Chine comme leader  
• -  Le bloc orthodoxe, mené par la Russie,  
• -  Le monde islamique, sans pouvoir dominant spécifique  

Le modèle américain n’est pas universel, c’est un pôle dominant. La Chine mène le bloc confusionniste, la Russie de 
bloc orthodoxe et le monde islamique n’est pas caractérisé par un pouvoir spécifique. Il a eu beaucoup de succès. Les 
chocs entre civilisations sont des fronts ouverts entre les blocs, notamment entre l’occident et l’islam, via le 
terrorisme), entre orthodoxie et islam, via la Tchétchénie ou les Balkans. Les dangers essentiels viennent de la volonté 
expansionniste occidentale. L’Europe doit se ranger derrière les USA pour se sauver, et renoncer à toutes puissances 



 

 

coloniales qui la mènerai sur le terrain d’autre puissance, et entrerai par -là dans des conflits qu’elle ne pourrait gérer 
seule. C’est l’histoire des civilisations qu’il propose. « L’histoire des hommes, c’est l’histoire des civilisations, depuis 
les anciennes civilisations sumériennes et égyptiennes jusqu’aux civilisations chrétiennes et musulmanes, en passant 
par les différentes formes de civilisations chinoises et hindoue ».  

Pour lui, il faut distinguer :  

o -  La civilisation, concept français du XVIIIème qui s’oppose à la barbarie par la notion de culture et de pratiques 
culturelles.  

o -  Les civilisations, concept anthropologique qui s’applique à l’ « entité culturelle la plus large qu’on puisse 
envisager ». 

ð Finalement, il donne une définition de la civilisation. La civilisation est « le mode le plus élevé de regroupement et 
le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Elle 
se définit à la fois par des éléments objectifs, comme la langue, l’histoire, la religion, les coutumes, les institutions, 
et par des éléments subjectifs d’auto-identification ». Les empires eux, naissent, et meurent, alors que les 
civilisations « survivent aux aléas politiques, sociaux, économiques, et même idéologiques » pour en définitive 
succomber à l’invasion de tiers.  

Pendant 3000 ans, les civilisations étaient séparées par le temps et l’espace, la civilisation occidentale a dominé le 
monde jusqu’à occuper 35% du globe au début du XIXème, 67% en 1878 et 84% en 1914. Ce pourcentage s’accroitre 
dans les années 20 quand l’Italie, la France et la GB se sont partagé les dépouilles de l’empire ottoman. Il discute la 
notion de domination.  

• Le nouvel ordre civilisationnel de Huntington  

Avec une influence politique et militaire des USA, et le développement parallèle des autres régions du monde plus 
récemment, les sociétés non occidentales n’acceptent plus les dictats comme avant. L’occident restera le numéro un, 
mais sa prépondérances finira par disparaitre. On a cru avec la chute du communisme que leur système démocratique 
à l’occidental est le meilleur et on a voulu l’appliquer partout et à tous. On y voit l’impérialisme occidental. « Dans le 
monde nouveau, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique ni économique. Les grandes 
divisions au sein de l’humanité et la source principale de conflit est culturelle. Les états nations resteront les acteurs 
les plus puissants sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale opposeront des nations 
et des groupes relevant de civilisations différentes. Le choc des civilisations dominera la politique à l’échelle planétaire. 
Les lignes de fracture entre civilisation seront les lignes de front des batailles du futur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son clash of civilisation a été traduit dans 39 langues, et suscité beaucoup de controverse. Il n’a pas tenu compte de 
l’interdépendance de notre époque entre les espaces et les gens. Malgré tout, il a connu un grand succès du fait de 



 

 

la prise en compte du retour des religions comme un facteur influent. Il s’est senti conforté dans ses voies lors des 
attaques terroristes de 2001. Il avait prédit que l’affrontement opposerait particulièrement le monde occidental et le 
monde musulman, parce qu’il y a une prise de conscience de leur identité, par le taux de natalité supérieur, par une 
population jeune et sans emploi... Selon lui, puisque les démocraties entre elles ne se feront plus la guerre, il faut donc 
que les pays islamiques deviennent démocratiques pour qu’il y ait la paix dans le monde. Or, les états ne sont pas prêt 
à accepter.  

• Un nouveau rapport de force entre les civilisations  

Il développe un nouveau rapport de force entre les civilisations.  

L’occident a cessé de dominer le système international à la fin de l’impérialisme colonial et la cessation des hostilités 
entre les états occidentaux. Les états des autres civilisations se sont à leur tour inscrit dans ce système pour interagir 
les uns avec les autres.  

Si grands qu’aient été la puissance de l’occident et l’attrait de sa culture pour les autres civilisations, la diffusion des 
idées occidentales n’a pas suscité de civilisation universelle.  

Les civilisations exposées aux idées de l’occident lui ont emprunté son savoir-faire, sans pour autant en épouser toutes 
les valeurs, comme l’individualisme, l’état de droit et la séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels. Il était 
par ailleurs contre l’intervention en Irak. Il accorde une place essentielle à l’homme dans son analyse. Cette 
importance apportée à l’individu, au droit de l’homme, au progrès des sciences, économie capitaliste et libérale est 
une particularité. Une des rares ères où le principe de laïcité domine, où il y a une égalité homme / femme.  

• Un nouvel ordre mondial 

Au sein d’une même civilisation, les états s’unissent autour d’un état phare, expliquant la domination des USA, de la 
Russie et de la Chine. Toutefois, c’est plus subtil :  

• La Chine, le Japon et l’Inde pour le continent asiatique, dominent chacun leur propre sphère civilisationnelle.  
• L’occident connait deux puissances dominantes, les USA et l’axe franco-allemand, la GB occupant une position 

médiane entre les deux.  
• En revanche, le problème fondamental est celui de l’islam. Profondément divisé et dispersé, l’islam n’a pas 

d’état phare, pas plus que l’Afrique et l’Amérique latine.  
• Certains pays, comme la Russie, la Turquie et le Mexique, ont tenté de s’occidentaliser, au prix toutefois de 

déchirements qui ont souvent mis en échec ce processus.  
• Société occidentale, l’Australie a tenté en vain de se définir comme société asiatique et devrait plutôt chercher 

à se rapprocher des USA avec la Nouvelle Zélande.  

Dans un monde multi civilisationnel, la prévention de la guerre repose sur deux principes :  

• L’abstention : les états phares devront s’abstenir d’ « intervenir dans les conflits survenant dans des 
civilisations autres que la leur »  

• La médiation : les états phares devront s’entendre pour « contenir ou stopper des conflits frontaliers entre 
des états ou des groupes, relevant de leur propre sphère de civilisation ».  

• L’occident devra également renoncer à l’universalité de sa culture, croyance par ailleurs fausse, immorale et 
dangereuse, et accepter la diversité ainsi que rechercher les points communs avec les autres civilisations  

¨ Discussions en classe  
 

ð Il s’est positionné par rapport à ce que disait Fukuyama sur la fin de l’histoire avec son choc des civilisations. C’était 
sa façon de réagir. On a vu comment il décrit l’émergence d’un ordre mondial fondé sur les coopérations. Il dit 
que les états coopèrent d’autant mieux que les états sont fondés sur des caractéristiques culturelles similaires, 
entre des pays culturellement proche. Les efforts faits pour attirer une société dans une autre sphère culturelle 
échouent. L’occident connait deux puissances :  



 

 

o Les USA et  
o L’axe franco-allemand.  

Il disait que l’islam n’a pas d’État phare, il en va de même pour l’Afrique et l’Amérique Latine. Le Mexique ou la Russie 
ont tenté de s’occidentaliser aux prix de déchirement. À l’inverse, l’Australie a tenté de s’asiatiser, mais elle se 
rapproche bien plus aux USA.  

Donc il lance à l’occident un appel à l’occident, au ressaisissement, il estime que la survie de l’occident dépendra de 
la capacité et de la volonté des USA à réaffirmer leur identité occidentale, qui est fondée sur l’héritage européen. 
D’une autre manière, il dit que le fait qu’il y ait la délinquance, le déclin de la famille et du capital social, ce sont des 
signes montrant le déclin moral de l’occident. Il a théorisé les relations internationales de façon pragmatique. Pour 
enrayer le déclin, l’Europe du nord et les USA devrai envisager une intégration politique.  

La survie de l’occident dépend de sa capacité à réaffirmer l’identité occidentale. Il faut l’Europe et les USA pensent à 
une intégration politique et économique pour survivre, et faire ne sorte que le Japon reste proche de l’occident, pour 
faire face à l’islam et la Chine. Les états phares doivent s’entendent, et l’occident devra renoncer à l’universalité de sa 
culture.  

Il a vu des choses qui étaient juste comme un nouvel ordre mondial, mais le fait de dire qu’il y ait des ères 
civilisationnelles hiérarchisées est critiquable.  

• Les différents types de réactions à cette théorie :  

Il a eu un grand succès, mais a aussi connu des rejets, des acceptions relatives et des instrumentalisations de sa pensée. 

 
- Fukuyama  

Même si c’est un concept irrationnel, à terme, on va tous vers la démocratie libérale. C’est ce que signifie la fin de 
l’histoire, puisque la guerre froide était terminée, que l’on avait plus de conflit. Beaucoup de pays d’Asie ont une forme 
de démocratie, autoritaire, mais il y a une forme. Les dirigeants ont été élus même si ce sont des démocraties qui 
peinent à émerger. En Chine, il y a des élections à l’échelle municipale, locale, c’est un grand changement qui a permis 
à des hommes politiques d’émerger à cette échelle.  

Aujourd’hui, on est plus vers un monde multipolaire plus qu’uniforme. L’occident y occupe une place beaucoup moins 
prépondérante qu’il y a 50 ans, en raison de l’émergence de l’Asie et de l’Asie du Sud notamment. On a d’autres 
mondes qui émergent. Même si Fukuyama est plus optimiste, on arrivera à une société occidentale libérale qui a 
vocation à être universel. Il se réfère peut être à l’Asie, mais le monde musulman a du mal aussi à connaitre cette 
démocratie.  

- Le mouvement néo conservateur :  

Il a connu un grand succès notamment après le 11 septembre 2001. Wolf Witz défend :  

• -  une hégémonie états-unienne mondiale,  
• -  une guerre préventive,  
• -  un remodelage du Proche-Orient  
• -  et une extension mondiale néocoloniale de la démocratie.  

ð Ce mouvement a été soutenu par des lobbys et des think tank importants. Ils ont repris les théories de 
HUNTINGTON. L’affrontement est programmé entre la civilisation occidentale et les autres civilisations du monde.  

- Le mouvement néoréalisme de Kenneth Waltz et de Zbigniew Brezinski  



 

 

Waltz est l’auteur de la théorie de politique internationale, en 1979, et Brezinski du grand échiquier, 1997. Pour eux, 
les acteurs étatiques agissent pour leur survie et la croissance de leur influence. La paix est mieux défendue dans la 
bipolarité. Le risque pour les USA serait une alliance de l’Europe et de la Russie avec le Japon.  

Pour Brzezinski, il faut isoler la Russie sur ses marchés. Il considère que la région du golf comme chasse gardée des 
USA. La chose la plus importante est de conserver la domination des USA. Il s’oppose au slogan de Bush de guerre 
globale contre le terrorisme. Il développe la puissance des USA, venant de la pluralité démocratique. La doctrine 
américaine est un mélange d’idéalisme et d’égoïsme, qui est le seul qui prévaut, et repose sur un système établi, un 
réseau mondial prépondérant, acteur incontournable dans la construction de la domination hégémonique des USA. Il 
y a comme une mission prévue pour ce pays. Il faut éviter l’émergence d’un continent eurasien.  

è Actualité de ces courants  

Il y a eu un regain de faveur pour les thèses de Huntington au lendemain des attentats du 11 septembres 2001. Cela a 
également contribué à soutenir la présence américaine accrue en Asie centrale (Afghanistan, CEI, Géorgie).Cette 
théorie s’est traduite par l’intervention américaine en Irak, en Afghanistan, ainsi que la pression exercé sur les états 
voyous, et les hésitations face à la Chine.  

- Édouard Saïd  

Il a mené des études post colonial. Quand il y a le clash of civilisation, il a réagi et se pose les questions à propos de la 
vision du monde de Huntington, et se place contre lui.  

Que faire pour minimiser le conflit, est-ce la meilleure manière de comprendre le monde dans lequel nous vivons ? 
Est-il prudent de créer une image simplifiée du monde pour ensuite l’offrir à des militaires et des législateurs civils 
comme moyens de comprendre le monde et d’agir sur lui ?  

Ne serait-ce pas une manière de prolonger et d’augmenter les conflits ? Que faire pour minimiser le conflit entre les 
civilisations ? Souhaitons- nous le choc des civilisations ? N’impulserait-il pas les passions et la poussée « homicidaire 
» nationaliste ? Ne devrions- nous pas nous demander pourquoi de telles choses arrivent ?  

On parle d’occident, de culture dite japonaise, de culture islamique, etc, d’étiquettes qui réduisent à des idéologies 
différentes religion, c’est un peu provocateur. Ce langage de l’identité émerge dans la lutte pour la domination des 
espaces stratégiques d’Afrique. Ils n’ont pas seulement utilisé la force, mais ont employé des arguments. 
Notamment, il critique la France qui, par sa dite mission de civilisation, s’est donné le droit de coloniser le reste du 
monde. C’est son analyse. Il s’insurge contre ces thèses.  

E. Joseph Nye : le soft power  

• Le soft power : une réponse au déclinisme  

Deux théories qui sont repris par les administrations américaines. En 90, il théorise se concept. C’est une réponse au 
déclinisme, à l’historien britannique Paul Kennedy qui dit que le déclin américain était inéluctable en raison d’un 
imperial overstretching. Dans son ouvrage naissance et déclin des grandes puissances de 1 500 à nos jours, en 1987. 
Nye est sous-secrétaire d’État sous l’administration Carter, puis secrétaire adjoint à la défense sous celle de Bill Clinton. 
C’est lui qui avance la notion de soft power er dès 1990 dans son ouvrage Bound to lead. Il n’y a aucun déclin pour lui, 
mais plus simplement un changement de paradigme.  

• La puissance dans un monde d’interdépendance  

Le pouvoir dit-il en cette fin du XXème a muté et ne peut pas être analysé comme en 1500. Son analyse part de point 
de vue économique, les états ne peuvent pas supporter le poids de l’expansion impérial, et les sommes colossales 
dépensées dans les puissances militaires empêchent des investissements en rechercher et la création de richesse pour 
soutenir cette expansion. Il parle de puissance dans un monde d’interdépendance. Il est convaincu que ces analogies 
historiques nous induisent en erreur et que le diagnostic est faux.  



 

 

Pour NYE au contraire, on est dans un changement de paradigme. Il faut s’interroger sur la fin du « big stick », analyser 
la puissance de manières relative, c'est à dire dans la relation qui s’établie entre plusieurs acteurs. Plutôt que de 
mesurer la puissance des USA, il faut analyser la puissance de manière relative, c'est à dire dans la relation qui s’établit 
entre plusieurs acteurs. Il n’y a pas un concurrent capable de les détrôner, mais plutôt une dilution du pouvoir entre 
une multitude d’acteur. Plus les acteurs sont nombreux, plus le pouvoir relatif de chacun est faible. De là émerge un 
nouveau monde. Plus les flux augmentent, plus cela dissuade de s’en prendre aux autres. On est dans un nouvel ordre 
qui émerge, il parle de complexe interdépendance.  

• Les mutations de la puissance  

Les acteurs qui se partagent la puissance sont de plus en plus nombreux donc de plus en plus dépendant les uns des 
autres. L’interdépendance amoindri la puissance du fort et la faiblesse du faible. Il s’est aperçu de la capacité des pays 
faibles a créé de la richesse par le pétrole a créé des crises. Ils ne disposaient pas de puissance militaire, mais ont 
pourtant bénéficié d’un pouvoir important, leur permettant de dépasser certaines puissances. Certains états sont donc 
parfois mieux placés que les puissances militaires. Il dit que face à des économies de plus en plus imbriqués, les états 
puissants sont contraints de chercher une collaboration pour maintenir leur intérêt.  

La puissance est :  

• -  moins fongible, c'est à dire plus facilement transformable,  
• -  moins coercitive, car user de la force coute trop cher et que c’est moins admis (légitime) que par le passé,  
• -  et elle est moins tangible dans le fait qu’elle ne réside pas tant dans un nombre d’arme ou d’entreprise que 

dans des capacités intellectuelles, psychiques, etc. 

Ce n’est pas une société facilement quantifiable. La cohésion nationale, les universités, la culture, et les 
institutions forment la cooptive power, c'est à dire de que la société est en mesure de se monter capable de 
chercher l’accord, de structurer une situation de telle sorte que les autres pays fassent des choix ou définissent 
des intérêts qui s’accordent avec les siens propres, et à faire de leur plein gré. Cela consiste entre d’autre 
terme à obtenir des autres qu’ils veuillent la même chose que nous.  

Une telle puissance est en mesure d’influencer le reste du monde. Plutôt que de changer la conduite enjouée 
par la carotte, le plus efficace est d’imposer un changement dans le jeu dans le sens de nos intérêts. Il faut 
obtenir des hôtes qui veuillent la même chose que nous. La puissance de cooption dépend de soft power, 
capacité d’un état à obtenir d’un état ce qu’il veut sans qu’il en soit conscient.  

Ca a eu beaucoup de succès. Il faut savoir préparer le terrain à la puissance de co-optation. C’est parce qu’on 
est attractif qu’on peut faire partager les mêmes intérêts. Les USA ont un soft power sans précédent et 
peuvent donc échapper au déclin. En faisant partager leus valeurs au monde, ils diminuent les risques de 
confrontation. Il faut qu’ils restent attractif. C’est le cas si on investit massivement dans l’éducation, dans les 
hautes technologies.  

Ce basculement de la notion de puissance (co-optive power) est rendu possible grâce au concept même de 
soft power. Le soft, par définition, s'oppose au hard, la force coercitive, militaire le plus généralement, mais 
aussi économique, qui comprend la détention de ressources naturelles.  

Stricto sensu, le soft power est la capacité d'un État à obtenir ce qu'il souhaite de la part d'un autre État sans 
que celui-ci n'en soit même conscient « Co-opt people rather than coerce them »  

• Du soft power au smart power  

Il va plus loin en 2004. Il reprend l’image de la main invisible de Adam Smith. Les acteurs sont liés et guidés dans nos 
décisions par la main invisible. Il y a trois sources au soft power :  

• L’attractivité des valeurs politiques  
• La perception de la politique étrangère  
• Le rayonnement culturel  



 

 

Beaucoup ont critiqué sa théorie. En raison des critiques, en particulier sur l’efficacité concrète du soft power, mais 
aussi sur son évaluation, Nye va faire le choix d’introduire un nouveau concept : le smart power. Il allie le hard et le 
soft. Il aura du mal à capitaliser politiquement sur ces victoires. C’est un mélange savant du soft et du hard, c’est le 
pouvoir intelligent. Il exprime sa vision du pouvoir dans son dernier ouvrage en 2011 the future of power. À l’aune du 
cyber, il revient à la question du déclin américain.  

• Vers la fin des hégémonies ?  

Il parle de la fin de l’hégémonie. Il n’y aura plus de Rome dit-il. Malgré la multipolarité, le statut prédominant des USA 
n’est pas un souci actuel. Il n’est pas inquiet par la Chine, on n’est plus à l’époque des hégémonies du fait de la 
concurrence de l’Asie. Ce n’est pas évident quand on voit ce qui se passe en mer de Chine actuellement ! La fin de 
l’hégémonie américaine ne signifie en rien l’abrupte déclin de cette grande puissance qui s’affaisserait sous son propre 
poids, voire même chuterait brutalement.  

Une Asie unie n'est pas un challenger plausible pour détrôner les États-Unis affirme-t-il. Les intérêts chinois et japonais, 
s'ils se recoupent finalement entre les ennemis intimes, ne dépasseront pas les antagonismes historiques entre les 
deux pays et la Chine ne pourra projeter l'intégralité de sa puissance sur le Pacifique, laissant ainsi une marge de 
manœuvre aux États-Unis.  

• De la stratégie de puissance au XXIème siècle  

Une grande puissance sera de plus en plus définie comme telle par la bonne utilisation, et non la simple possession, 
de ses ressources et vecteurs d'influence. En effet, « Trop de puissance, en termes de ressources, peut être une 
malédiction plus qu'un bénéfice, si cela mène à une confiance excessive et des stratégies inappropriées de conversion 
de la puissance ».  

Un État ne doit pas faire le choix d'une puissance, mais celui de la puissance dans sa globalité, sous tous ses aspects 
et englobant l'intégralité de ses vecteurs.  

L'immigration, décriée par différents observateurs comme une faiblesse américaine, serait une chance pour l'auteur 
car elle est percerait a la fois une mixité culturelle et la propagation de l'american dream auprès des populations 
démunies du monde entier. L’immigration est une chance parce que développe une mixité culturelle. Il y a une 
diffusion de l’American way of life.  

En face, la Chine, malgré sa forte population, n'a pas la chance d'avoir de multiples cultures qui s'influencent les unes 
les autres pour soutenir son influence culturelle. Le soft power américain, lui, a une capacité de renouvellement 
inhérente à l'immigration de populations, tout en s'appuyant sur « [des] valeurs [qui] sont une part intrinsèque de la 
politique étrangère américaine. Ces valeurs serviront notamment a convaincre les « Musulmans mondialises » (« Main 
Stream Muslims ») de se ranger du cote de la démocratie, plutôt que d'États islamistes. Ces valeurs serviront peut être 
aussi à faire changer les musulmans et à les faire entrer du côté de la démocratie. Il était dans la prospective.  

• Le futur du pouvoir  

« Le XXIème siècle débute avec une distribution très inégale et bien évidemment favorable aux USA des ressources de 
la puissance. (...) Penser la transition de puissance au XXIème siècle comme la conséquence d’un déclin des USA est 
inexact et trompeur (...). L’Amérique n’est pas en absolu déclin, et est vouée à rester plus puissant que n’importe quel 
autre État dans les décennies à venir ».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il critique la volonté de tout contrôler des USA. L’heure est à la coopération plus que la domination. Dans cette quête 
pour la démocratie, la participation à la communauté internationale est importante.  

 

Postérité et actualité : la course au soft power de Washington à Pékin  

Les thèses de Nye ont eu du succès aussi ailleurs : en Chine. Le discours du mandat d’Obama au Caire à la réconciliation 
du monde musulman. Après les échecs en moyen orient, il a fait siennes ses théories. Le soft power c'est la capacité́ 
d'attirer les autres, capacité́ dont les trois clés sont :  

• -  l'intelligence émotionnelle,  
• -  la vision  
• -  et la communication. 

ð En plus, pour réussir un dirigeant a aussi besoin de "hard power", la capacité d'organisation matinée d'un certain 
machiavélisme politique. Tout aussi important, il faut y ajouter l'intelligence contextuelle qui permet à un dirigeant 
de combiner judicieusement toutes ces aptitudes en fonction des circonstances, ce que j'appelle le « smart power 
».  

ð Pour aller plus loin : Ceriscope, Tete.com, Jean LECA Conférence Joseph NYE : du soft au smart power ! 
ð C’est ce qu’a suivi Obama, entre swift et hart. La Chine est la première puissance économique en termes de PPA, 

en parité de pouvoir d’achat. Elle a une petite crise, et commence à miser beaucoup sur son marché intérieur. On 
assiste à une montée de production en GAP, c'est à dire qu’elle ne produit pas seulement des jouets et du textile, 
mais il y a beaucoup d’investissement dans la R&D. Les pays en ont marre de l’emprise chinoise. L’Inde a changé 
de partenaire, en réaction à la puissance chinoise, et s’est tourné vers les USA.  

III. L’école française  

A. Paul VIDAL de la Blache 

ð Paul Vidal de la Blache a écrit en 1898 La géographie politique et en 1917 La France de l’Est.  

La géographie a présenté moins d’intérêt, parce qu’on considéré que la géopolitique de Ratzel avait été 
instrumentalisé par certains géographes qui l’ont utilisé dans un contexte nazi. Il semble que le milieu influence 
l’homme mais l’homme agit aussi sur le milieu. Il y a une interaction. C’est un manifeste dont la rédaction prend une 
dizaine d’année. Il a été influencé malgré tout par Ratzel, et est à l’origine du possibilisme, c'est à dire l’influence de 
la nature.  



 

 

Il a publié un article visionnaire sur les régions françaises. Il propose un découpage de la France en région organisé par 
une métropole. Aristide BRIAND lui a demandé de réorganiser les régions, et déjà l’idée de métropole et de mode 
d’organisation décentralisé doivent être privilégiée selon lui. Il était assez naturaliste dans ces propos.  

Exemple : Francité de l’Alsace et la Lorraine  

La tâche du géographe sera donc toujours d’acquérir une vision d’ensemble en prenant simultanément en compte 
trois éléments :  

• L’homme,  
• Le milieu,  
• La technique  

Les faits sociaux dépendent de certaines conditions géographiques ; celles-ci ne sont pas négligeables, parce que la 
formation des sociétés résulte, pour une part, des réponses qu’elles ont historiquement apportées aux défis des 
milieux où elles vivaient. Vidal cherche à comprendre pourquoi certains aspects sociaux des différents groupes doivent 
leur existence à des facteurs géographiques. Un des motifs qui permettent ainsi de différencier les sociétés, c’est la 
position qu’elles occupent.  

B. Jacques Ancel  

La géographie politique proposée par Jacques Ancel, dans géopolitique en 1936, géographie des frontières en 1938 et 
dans un manuel géographique de politique européenne entre 36 et 43, ne peut constituer de réelles frontières, ce ne 
sont que des obstacles physiques. C’est le premier a théoriser que les mers et fleuves se rapprochent mais ne se 
séparent pas. Il s’insurge contre le réalisme géographique. Il entend défendre les idées de la révolution française et 
veut défendre les groupes humains et territoriaux. Les frontières sont fabriquées par les hommes plus que par la 
nature, et les invariants naturels ne sont pas incontournables. La frontière est fabriquée par l’homme plus que par la 
nature, et ce ne sont pas des obstacles incontournables et non de critères religieux ou ethniques, mais d’un vouloir 
vivre collectif. Il veut faire de la géopolitique autrement. C’est bien la volonté qui doit être à l’origine des frontières.  

Yves Marie GOBELET, breton, dans political geography and the world map, en 1955, met en garde les français sur la 
difficulté de négociation avec les allemands après la guerre. Il publie et dans le Political geographie review. Il opère 
une distinction entre :  

• les États extensifs  
• et les États intensifs de moindre étendue mais qui maitrise les terres de façon plus efficace. Ils sont de qualité, 

de moindre étendu mais font preuve d’une efficience. Il est pour le second modèle, alors que le 1er risque la 
déliquescence.  

C. Jean Gottmann (1915-1994) : une géopolitique réticulaire  

•  Apport de Gottmann dans la géopolitique  

GOTTMANN, il est célèbre parce que c’est lui l’inventeur de la mégalopolis. Il a publié dès 1961 une étude 
géographique de la cote des USA, toute cette conurbation et intitulé son ouvrage mégalopolis, qui a connu une 
notoriété internationale. C’est vrai que ça allait au-delà de cela, c’était une réalité émergente, fonctionnelle, sans unité 
géographique. Ce terme s’est popularisé. Il est célèbre pour sa contribution à la géographie urbaine. Les termes clés 
furent l’espace géographique et le cloisonnement de l’espace.  

Il n’a pas voulu s’enfermer dans cette branche, mais à travailler sur les innovations culturelles, sociales, etc. Il a proposé 
de nouvelles formulations, c’est lui qui a parlé du secteur quaternaire, comme mutation technologique. Une grande 
partie de son œuvre est consacré à la géopolitique. Il est l’inventeur de cette notion de mettre en avant l’importance 
du territoire. C’était un de ces principaux intérêts quand il travaille aux USA.  



 

 

Dans ses trois ouvrages, il explique sa théorie de la géographie. Il a beaucoup apporté, notamment en géopolitique. 
Pour lui, la géographie se définit par son accessibilité de l’action humaine. L’espace est tridimensionnel, parce qu’il 
faut prendre en compte l’espace maritime et aérien.  

•  La notion de cloisonnement 

Au-delà de l’espace naturel, il développe l’idée de cloisonnement. Il veut montrer que l’espace est divisé en unité 
politique. C’est une fonction axiomatique dans sa pensée.  

"La "boule ronde" sur laquelle se déroule le jeu de la politique internationale, peut s'enorgueillir d'une surface très 
variée. Cette variété de la surface de la Terre constitue un phénomène fondamental exigeant quelque réflexion. Si 
notre globe était une boule bien ronde, uniforme, polie, d'une consistance homogène, comme une boule de billard, 
les problèmes qui se posent à sa surface seraient bien différents. Il est probable qu'il n'y aurait guerre de différences 
régionales et que les sources de production, la population, seraient également reparties partout ... On peut se 
demander si l'humanité habitant une "boule de billard" aurait été divisée en autant de groupements différents que 
les États de notre planète. Il semble probable que, si des relations internationales avaient existé entre des unités 
territoriales disposant des mêmes ressources, ayant toujours communique entre elles de manière égale, elles ne 
poseraient guerre de problèmes. On s'aperçoit alors que relations internationales et géographie ont une même et 
unique raison d'être : la variété́ de l'espace qui sert d'habitat a l'humanité." 

Plus de deux décennies plus tard, il a ressenti le besoin de rectifier sa position dans un ses moins déterministe. Il va 
changer sa position par la suite, et il va étudier son cloisonnement différemment. On arrive à la question de la 
géopolitique, d’expliquer le changement incessant de la carte du monde.  

"En étudiant son cloisonnement dans un précèdent ouvrage, déjà ancien, je me suis demande (Gottmann, 1952) si 
l'humanité habitant une sphère bien ronde, uniforme, polie, d'une consistance homogène, comme une boule de 
billard, aurait été divisée en autant de groupements différents que les États de notre planète. Je ne sais si j'avais bien 
répondu par l'affirmative en 1952; un éminent spécialiste de science politique me fit remarquer en 1975 qu'en 1952 
je ne paraissais pas absolument certain de la réponse. Aujourd'hui cependant ma conviction est faite : le 
cloisonnement du monde a sans aucun doute eu dans le passe un substratum de géographie physique; mais c'est une 
œuvre de l'homme, que les peuples font et refont et qui, sans se lasser, influence aussi et profondément les 
populations qui subissent et participent à cette évolution."  

• La circulation             
    
Pour apporter une réponse, il introduit la notion de circulation iconographie, la circulation concerne les flux de toute 
sorte, peut renforcer le cloisonnement, une force de changement.  

« La circulation est tout naturellement créatrice de changement dans l'ordre établi dans l'espace : elle consiste à 
déplacer. Dans l'ordre politique, elle déplace les hommes, les armées et les idées; dans l'ordre économique, elle 
déplace les marchandises, les techniques, les capitaux et les marches; dans l'ordre culturel, elle déplace les idées, 
brasse les hommes. »  

• L’iconographie  

L’iconographie est plus difficile à définir, comme symbole ou modèle, culturel. On peut y inclure l’histoire, la religion, 
la culture, etc. Le lien solide entre les individus, ce n’est pas que spatial, il y a une forte résistance au temps.  

« Il faut en effet qu'un ciment solide lie les membres de la communauté́ qui acceptent la cohabitation sous la même 
autorité́ politique. Il n'est pas, nous l'avons vu, de frontière inscrite dans la nature des choses qui sépare deux peuples 
de façon tout à fait efficace. Il y a en revanche toute la vie de circulation qui unit les différentes régions du monde 
entre elles. Comment faire que dans ce cas la cohabitation ne comporte pas les mêmes conséquences d'unification 
pour tous les hommes dans tout l'espace qui leur est accessible ? Il faut leur inculquer les principes abstraits, des 
symboles en quoi ils auront foi, et qui seront ignorés ou nies par les hommes d'autres communautés. C'est ainsi que 
les cloisons les plus importantes sont dans les esprits. »  



 

 

Malgré leur opposition, les deux ne sont pas contradictoire, ils sont révélateurs de même mouvement, de la même 
existence, due à la circulation. Créé les conditions d’un essor aboutissant à un énorme espace. L’iconographie d’une 
diaspora créée des réseaux. C’est un outil conceptuel qui peut ouvrir des réalités et aide à comprendre le rôle politique 
du territoire. C’est ce qui est approprié par tout le monde, c’est l’idée de civilisation occidentale.  

• Le rôle politique du territoire et son évolution  

Reste à voir quel sera le rôle du territoire dans le nouvel universalisme. Quelque part, est-ce qu’on est vraiment dans 
cela ? Il y a une volonté de préserver les spécificités des territoires au contraire. Mais en même temps on est dans un 
mode de consommation très mondialisé. La notion de territoire qu’on associe à identité. Il va dire que c’est un 
instrument pour préserver la diversité des communautés.  

« Dans le monde cloisonné de la géographie, l’unité politique, c’est le territoire. Que ce soit l’ensemble du territoire 
national d’un État, ou bien l’ensemble des terres groupées en une unité qui dépend d’une autorité commune et jouit 
d’un régime donné, le territoire est un compartiment d’espace politiquement distinct de ceux qui l’entourent ».  

Il s’intéresse au modèle de politique antique. Dans le modèle de Platon, il trouve l’idée d’une cité idéale. Dans la 
politique d’Aristote, il a trouvé une autre fonction du territoire, celle d’une plateforme des idées politiques et 
économiques. C’est encore différent chez Vauban, Bodin (souveraineté politique), Tocqueville. C’est ce qui l’a amené 
à la notion de territoire.  

Il a dégagé trois étapes principales :  

• -  La « formation de la densité », qui a conduit à la création de la police grecque et des états plus larges 
organisés autour d’un bassin fluvial (Égypte, Mésopotamie, etc)  

• -  « l’imperium universel », qui commence avec la constitution de l’empire d’Alexandre le Grand et se prolonge 
par l’empire romain et ses héritiers  

• -  la troisième étape est celle de la « modernité occidentale », c'est à dire de l’État territorial. Commencée aux 
environ de 1500, elle est en train de s’achever pour donner sa place à une ère nouvelle.  

« ... le XXème siècle apparait comme une étape seulement dans un processus d'évolution, quoique peut être {une 
étape qui constitue} un tournant essentiel. Du XVIème jusqu'au milieu du XXème siècle, l'État souverain, fonde sur 
la juridiction territoriale exclusive, a été ́ peut être l'objectif de l'évolution. Déjà en 1970 la souveraineté a été 
dépassée et une nouvelle fluidité s'est infiltrée dans la carte récemment ébauchée des multiples État nationaux »  

D. Yves LACOSTE : du tiers-mondisme au nationalisme  

L’école française de géopolitique connait un renouveau depuis 76, avec la revue Hérodote, qui veut mettre en valeur 
le fondement géographique, éthique, social. Il s’est beaucoup intéressé au tiers monde et à la guerre, ainsi qu’aux 
pays en développement. Il a réhabilité le premier la géopolitique comme savoir stratégique. Il a dit : « si nous voulons 
avoir une vision du monde, nous devons commencer par voir le monde, c'est à dire regarder les faits ». Il était engagé 
dans les débats au Vietnam. La guerre du Vietnam constitue un épisode important dans la carrière d’Yves Lacoste. 
Après Mc Kinder, c’était à nouveau la géopolitique de la force, avec la carte.  

C’était un marxiste au départ. Pour avoir plus d’information sur Lacoste, voir l’entretien avec Pascal Lorot.  

Il a fait des recherches sur un historien, qui dure plus de 10 ans, c’est ce qui a contribué à la réflexion sur la 
géopolitique. Il est né pendant la décolonisation et propose une nouvelle vision de Ibn KHALDOUN, dans l’ouvrage 
naissance de l’histoire, passé du tiers-monde, publié en 1965. Il a fait 10 ans de recherche sur cet homme, ce qui a 
contribué à sa réflexion. Il propose une nouvelle vision du modèle Kaldounien. Celui-ci permet de comprendre le destin 
de chaque États qui se sont succédé au Maghreb.  

Il propose une analyse de géohistoire. Cette étude de 10 ans a constitué une première étape.  



 

 

Après, il va écrire en 1965 la « géographie du sous –développement », dans lequel il pointe alors la 
« distorsion entre une très forte croissance démographique et une croissance moindre des ressources dont dispose 
effectivement la population » (p.69). C’est un terme connoté que l’on emploierait moins aujourd’hui.  

Il ne dit pas que c’est le colonialisme qui est à l’origine du sous-développement de ces régions. Il met en causes 
d’autres facteurs, mais pas le colonialisme.  

Il était sollicité pour mener des travaux sur le peuplement et va assister à la guerre du Vietnam. Il va s’intéresser à la 
diversité des tiers mondes. Il montre le rôle du bombardement du fleuve rouge. Le 4ème chapitre est consacré à son 
enquête, désormais connue, sur les bombardements des digues du fleuve rouge. Il reste au Vietnam quelques mois. 
Certains pensaient qu’il était infiltré par le KGB. Ces écrits ont eu un écho, puisque les USA ont pris note de cela. 
Comme il avait fait un gros travail, il était sollicité à l’époque pour faire un travail sur l’ex Haute Volta. Il travaille sur 
le peuplement.  

L’aventure Hérodote  

Une phrase célèbre de cet auteur est la suivante : « nous avons posé la question de sa raison d’être : à quoi sert à la 
géographie ? Ce fut donc tout l’enjeu de la publication de ‘La géographie sert d’abord à faire la guerre’ ». C’est faire la 
critique de la géographie classique, comme Vidal qui était très descriptif, alors que lui voit plus l’aspect stratégique. 
Le petit livre bleu est toujours réédité. Il formalise sa conception de la géopolitique dans un dictionnaire de 
géopolitique, datant de 1993. Sa définition, c’est l’ensemble des rivalités de pouvoir sur un territoire, de petite 
commune de grande dimension, qui mettent en jeu des acteurs aux représentations contradictoire. Son analyse sur 
l’émergence du front nationale dans un contexte politique d’affirmation de la gauche et de l’émergence du FN, 
ouvrirent la voie à la monumentale géopolitique des régions, détaillée sur 3 500 pages. Il présentera d’ailleurs à la 
célèbre émission de Bernard Pivot « apostrophe » cet ouvrage. Il souligne justement que la géopolitique interne ne se 
limite pas à la géographie électorale, mais englobe aussi les problèmes régionalistes et nationalistes, comme dans le 
cas de la Catalogne ou de la Corse, ou encore les conflits d’aménagement du territoire.  

C’est quelqu’un qui écrit beaucoup, qui est connu mais aussi critiqué. Il met en place l’école française de géopolitique. 
Il y a un centre de recherche et l’institut français de géopolitique, avec la fondatrice de Hérodote Béatrice Jubin.  

D’autres écoles, avec Stéphane Rosière notamment se sont opposées contre lui. Yves Lacoste ouvre un débat en 98, 
sur l’identité française avec son ouvrage Vive la nation. Destin d’une idée géopolitique. Il dit que la nation est née de 
la révolution française au nom de l’égalité française. La nation est selon lui : « par excellence une représentation 
géopolitique car elle s’appuie sur du territoire, sur un état et sur l’idée de l’indépendance, ce qui implique des rivalités 
de pouvoir tant au plan interne que dans le cadre des relations internationales ». C’est très orienté.  

La question postcoloniale  

Il met en parallèle la question post coloniale au sens après la colonisation dans son ouvrage la question post- coloniale. 
Une analyse géopolitique, de 2010. C’est le grand enjeu. Là, on était en plein malaise déjà des enfants immigrés venus 
d’ex colonies et petits-enfants qui affichent une hostilité à la France pour montrer les discriminations dont ils sont 
victimes. Dans les années 80, il y a eu beaucoup d’émeutes (La marche). Il disait que cela devient un problème à partir 
du moment où il y a conflit dans un territoire.  

« L’immigration ne devient un problème géopolitique qu’à partir du moment où il y a rivalité de pouvoir sur des 
territoires : c’est ce qui se produit aujourd’hui en France, du fait de la concentration, dans les grands ensembles 
d’habitat collectif construit en banlieue, d’une grande partie des descendants d’immigrés algériens venus 
paradoxalement en France au lendemain de la guerre d’Algérie. »  

Ça s’est produit en France après la Guerre d’Algérie. Il souligne effectivement l’embarras de la gauche qui se prétend 
le défenseur de tous les opprimés et entend apporter une nouveauté au débat. La question postcolonial est un sujet 
sensible car cristallise des phénomènes géopolitiques nationaux, locaux et mondiaux.  

 



 

 

Ce n’est pas que des conflits d’intérêts. Il y a plusieurs échelles. Savoir penser l’espace, c’est une analyse diatonique. 
Celle qui se développe à différentes échelle. Attention :  

• -  La grande échelle est le locale,  
• -  et la petite échelle est le mondial.  

Les interactions d‘ensemble sont fondamentales. Il a réhabilité la géopolitique, car c’était avant trè connoté. 
Il avait une manière de penser les choses pendant la colonisation qui peut choquer. Toutefois, la question pos 
coloniale reste étonnante.  

 
 
 
 
 

Il a réhabilité la géopolitique, puisque 
c’était très connoté par les nazis. 
Comme on l’a vu, il avait une manière de 
penser les choses qui est choquante, 
concernant la décolonisation. C’est 
étonnant de voir cela comme ça.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chapitre 3 : Les États 

Après avoir vue les théories, on va voir les territoires au travers de problème géopolitique, notamment les états, avec 
la question des nations, les structures politico administratives, on va voir ce que sont ces communautés, qui 
structurent la population de la tribu à la nation.  

I. De la tribu à la notion  

A. La tribu : une notion ambiguë  

Elle existait avant la formation d’un état. On emploi aussi le terme pour désigner des peuples qui ont des modes et 
pratiques non occidentales. Les ethnologues emploient ce mot pour désigner des sociétés organisées par les liens de 
dépendances. Les tribus sont des peuples indigènes, qui peuvent avoir une reconnaissance légale.  

On peut bénéficier de quotas notamment en Inde ou aux USA. Les chefs sont des entités généralement composées de 
personnes sages et âgées. Au canada, on trouve ce terme très connotés. Il y a un débat autour du colonialisme du 
terme, notamment dans l’imaginaire collectif, qui suppose un état primaire, antérieur à l’État moderne. C’est un 
ensemble humain de taille réduite socialement organisé, souvent autour de liens familiaux.  

Souvent, ça peut être une subdivision de l’ethnie, mais toutes les ethnies ne sont pas subdivisées en tribu. En arabe, 
c’est ben, en berbère, c’est ait. Les tribus ont caractérisé toute une série d’entité. Elle reste importante dans le monde 
arabe et en Inde. Ils jouent un rôle important dans l’établissement d’un État plus moderne. Au royaume du Maroc, il 
est dominé par les Alaouites, qui descendraient du prophète et se serait installé au Maroc au XIIIème siècle. C’est un 
exemple intéressant. Bachar al Assad descend lui aussi des alaouites chiites syriens. Toutefois, il faut différencier les 
deux. En Arabie Saoudites, on a les al Saoud. Cette tribu a uni la péninsule après de nombreuses guerres contre les 
autres tribus.  

Avec la mondialisation et les mouvements de populations, les organisations tribales sont en voies de déstructuration. 
Il y a un sentiment tribal qui diminue. Mais elle existe toujours et explique en partie les conflits qu’on a en Lybie, en 
Irak et en Afghanistan.  

C’est une notion ambiguë. Les sociétés sont organisées sur la base de liens de parenté entre ses membres qui 
disposent d’un territoire.  

B. Le clan  

C’est une forme de fratrie, une fraction d’un groupe tribal, un ensemble de famille fondée sur un lien de filiation 
effectif ou mystique. Des individus et familles étrangères peuvent être intégrées. On parle d’affiliation ou de ré 
affiliation. Cela se traduit par des associations de familles par une parenté réelle ou fictive, fondée sur l’idée de 
descendance d’un ancêtre commun. La famille est un Sous-groupe d’une tribu et la tribu est elle –même un sous-
groupe d’une nation.  

• En écosse et en Irlande, un clan définit une famille, qui vit sous la conduite d’un chef. En écosse, la plupart 
des membres d’une famille possèdent le même nom de famille, Mac ou Mc (=fils de). Les clans disparaissent 
au fur et à mesure que le mode de vie anglais pénètre les Highland.  

• En Indonésie, on connait 84 clans liés à un territoire. (Exemple : Batak)  

• L’exemple des Hachémites désigne les descendants de Hachim, gardien de la ville sainte de la Mecque 
pendant longtemps, famille royale de la Jordanie. (il y a un mépris par rapport aux Saouds)  

Ils sont les descendants en droite ligne du grand père de Mohamed. Depuis le 10ème siècle, les gouverneurs de 
la Mecque sont des hachémites. Ils étaient à l’origine du nationalisme panarabe.  



 

 

Avec Lorenz d’Arabie, ils ont organisé la révolte. L’unité n’a jamais vu le jour, et ce sont les Al Saoud qui ont 
pris le pouvoir, en chassant le chérif de la Mecque. En Oirak , Faissal a été renversé en 58, et en Jordanie, les 
hachémites sont toujours au pouvoir.  

• En Inde, la définition du clan est loin d’être figé. L’invention des tribaux par les anglais répondaient à des 
logiques non restrictives, exclues du système de castes, qui ne sont ni bouddhistes, ni chrétienne, ni 
musulmanes, avec des pratiques culturels et des langages différents. Il y a une liste de communauté 
répertoriée définit sur la base des critères anglais de 1935.(Imperial Act - Application en 1936)  

C. Les castes  

Les statues sont héréditaires, il n’y a pas de mobilités sociales par principes. Cela rappelle un peu le mode de 
fonctionnement de l’ancien régime. Dans les textes védiques, qui datent de 3 000 ans avant JC, on distinguait 4 ordres:  

• Varna, avec les Brahmanes, (cadre théorique)  
• les Kshatriyas,  
• les Vaishyas,  
• les Shudras, ceux qui servaient les trois premiers.  

Cette classification exclues les intouchables, les hors systèmes.  

  è Des milliers de Jati à 1234  

 

Par la suite, la supériorité des Brahmanes est bien établie :  

• Les trois premiers, qu’on appelle les deux fois nés, représente entre 20 et 25%,  
• les Shudras 35%  
• et les intouchables, le reste.  

Il y a des sous ordres, formées de milliers de castes, les Jati, au nombre de 1234. Seules les trois ordres premiers sont 
habilités à apprendre les textes sacrés. Ils portent une corde, qui matérialise l’appartenance à un ordre élevé. Les 
intouchables étaient impurs car effectuaient le travail qui touchait à des déchets, et l’agriculture. Ils étaient 
défavorisés. Ils ont été enregistré par les anglais comme des scheduled caste, ou scheduled tribes.  

Pour certains, c’est une vision non conflictuelle en Inde, il n’y a eu aucune révolution, centrée sur les Brahmanistes. 
Il y avait une hiérarchie fondée sur le pur et l’impur, une spécialisation fondée sur le travail, et il y a une séparation 
stricte entre les ordres, c'est à dire qu’on ne se marie qu’entre même caste, ou jati, on ne mange que la nourriture de 
la caste. La reproduction du groupement social est assurée par le mariage. C’est l’endogamie. L’enfant en principe, 
prend la caste de son père, même si celle-ci est une caste inférieure. Si on contracte un mariage avec un hors caste, 
on devient aussi hors caste.  



 

 

Ex : Décembre 2012 : Elango Elevarasan, dalit et sa voisine de caste Vanyar (OBC) Divya, originaires tous deux du village 
de Naikkankoai se sont maries par amour contre la volonté de la famille de Divya et du parti politique des Vanyars, 
le Pabali Makkal Katchi (PMK) qui interdit tout mariage avec les dalits. Suite a ce mariage, les Vanyars avaient detruit 
une bonne partie des maisons du quartier des dalits. En dépit du suicide de son père en raison du déshonneur ubi, Divya 
rejoint son mari a Dharmapuri dans sa belle-famille jusqu’au jour (9 mois plus tard) ou sa mère est revenue la 
rechercher. Celle-ci avait porté plainte auprès de la haute cour pour enlèvement. Sous la pression de sa famille et du 
PMK, Divya accepte devant la haute-cour de rester avec sa mère et de rompre le mariage. Elango se suicidera le 3 juillet 
2013.  

Des groupes entiers ont acquis des pratiques coutumes des castes supérieurs, c’est un phénomène de sanskritisation, 
adopter les pratiques les plus nobles.  

La constitution de 1950 dit, par les articles 15 et 16 qu’il est interdit de faire des distinction de religion et de castes, 
et prohibe la dénomination d’intouchabilité. Toutefois, cela reste très lent. Sous l’influence de Matmaha Gandhi et le 
meneur des intouchables Nenbetkar, qui avaient préconisé des quotas d’emploi :  

• dans la fonction publique à hauteur de 22%,  
• des sièges dans l’assemblée représentative à hauteur de 1/7,  
• des places dans les universités.  
• En 2016, c’est pire qu’avant, parce que certains veulent être catégorisés Intouchables pour entrer dans les 

universités. Quel que soit la note ou la classe, il faut remplir les quotas. C’est les effets pervers de la 
discrimination positive. C’était quand même indispensable. Cela a permis à une classe d’intouchable 
d’accéder à une position plus confortable, mais cela n’a pas changé la condition de beaucoup d’intouchable. 
On compte 1234 castes, jati, en tout.  

ð Les intouchables n’apprécient pas ce vocables, et s’appellent donc DALITS, ce qui signifie opprimés, qui avaient 
été évoqué par Gandhi. Malgré tous les avantages, la condition n’est pas bonne, encore aujourd’hui. 
Régulièrement, on assiste à des violences à l’égard de ce groupe, malgré l’abolition officielle, la discrimination 
positive, et tous les efforts. Il y a une culture dalite, une littérature dalite, un langage, etc. Cela fait un peu référence 
à la condition des noires aux USA.  

ð Dans les années 80, les Sudra ont également revendiqué des quotas, et ont obtenus une marge un peu plus grande. 
En plus, il y a eu des quotas pour les femmes. Donc, quand on est Dalite et femme, on est quasiment sur d’être 
élue dans les postes à hautes responsabilités.  

D. Les ethnies : une notion controversée  

C’est une notion controversée. Elle désigne un groupe social qui s’associe sur la base d’un vécu commun, d’un lien 
familial ou de pratiques communes. C’est un terme apparu en 1896 dans les langues françaises. Il fut employé pour la 
première fois par l’anthropologue Georges Vacher de Lapouge.  

Pour Weber, l’appartenance à une ethnie, ou « ethnicité », c’est le sentiment de partager une ascendance commune, 
que ce soit à cause de la langue, des coutumes, des valeurs, des ressemblances physiques ou de l’histoire (vécu et 
objective ou imaginée et psychologique). L’une des explications refuse l’usage dans la mesure où elle est grevée d’un 
lourd héritage. Souvent, ethnie succède au mot race. Quand on a considéré que la Race était inadmissible, on a 
substitué le mot par celui d’ethnie. C’est pourquoi de nombreux auteurs refusent l’emploi du terme.  

« L’ethnicité ou l’identité ethnique va en général de pair avec l’évaluation d’autres sociétés. Lorsque ce qui nous est 
propre est évalué comme supérieur, on parlera d’ethnocentrisme. Des exemples multiples existent, au long de l’histoire 
et dans toutes les sociétés, de l’usage poli-que de l’ethnicité et de l’ethnocentrisme ayant génère. Les conflits ethniques 
ont été souvent manipules et exacerbes, pour jus-fier des intérêts stratégiques, politiques ou économiques, qui sont en 
fait le moteur des conflits. Ce qui s’est déroulé récemment en Europe avec les guerres ayant détruit la république 
yougoslave, ou en Afrique le conflit des Grands Lacs, ou au Proche-Orient le conflit Israélo-Palestinien en sont de bons 
exemples » (Bernis)  

Pour beaucoup, les ethnies sont des inventions coloniales dû aux administrateurs coloniaux, au chercheurs et 
missionnaires. Certains chercheurs nuancent toutefois, et reconnaissent aux ethnies des racines propres. Mais depuis 



 

 

une vingtaine d’année, du côté du colonial, il y avait une volonté de fixer ces populations, on a donc tenté de délimiter 
des circonscriptions. On a systématisé les différenciations. Malgré les critiques, au point qu’on peut considérer qu’il 
constitue un terme tabou, c’est un terme qui reste très employé en France comme en GB. Au lieu de voir l’ethnie 
comme un isolat humain, les distinctions se font et s’entretiennent par des mécanismes d’institutions.  

Le groupement humain n’est pas facile à nommer, l’ethnie est un moyen commode de nomination. L’ethnicité est liée 
à un patrimoine commun, que ce soit la langue, la culture, la musique, l’habillement, la géographie, la cuisine. Les 
arabes ou les uns peuvent être considérées comme des ethnies. Les plus grandes ont tendances à se subdiviser en 
sous-groupe, jusqu’à former des groupes ethnolinguistiques, qui se distingue par leur dialecte. L’ethnicité est d’usage 
plus récent, lié au développement de nouvelles approches. La dimension objective a conduit à l’analyser au travers 
d’objet différent, comme l’histoire commune. Au contraire, la dimension subjective provient notamment des 
sociologues.  

C’est un concept important. Deux exemples qui illustrent la difficulté de l’usage :  

- Les Roms  

Ils sont gitan, gipsi, bohémiens, ... ni langue commune, ni religion, ni quoi que ce soit. Pour que l’identité roms soit 
prise en compte, il faut Plus comptabiliser comme roms. C’est une façon douce de détruire un patrimoine  

- Les Tutsi, Uttu  

Ils ont tout en communs, ne se distinguent ni par la langue, ni par la religion, ni par quoi que ce soit. Si on était en 
occident, on ne parlerait pas d’ethnie, mais plutôt de classe sociale. On a tendance à tous ethniciser dès qu’on parle 
de l’Afrique.  

Si le mot ethnie a acquis un usage massif depuis le XIXème au détriment d’autre termes comme celui de nation, c’est 
parce que on partait du principe qu’ils possédaient des caractéristiques différentes. On les représentait comme des 
sociétés hors de la civilisation. En Afrique, les rivalités ethniques perdent leurs caractéristiques culturelles et on les 
folklorise.  

E. La race : un terme connoté en France         
  
L’utilisation pose problème, parce que la classification d’une population selon ce critère relève de critères arbitraires.  

Comment choisir ?  

L’usage coloniale en fait un terme tabou, mais peut désigner plusieurs entités. Il est vrai que pendant longtemps, 
l’ethnie était le pendant sociologique de la notion de race.  

Il est mieux compris dans l’application zoologique du terme, pour les animaux. Mais l’application aux hommes est 
beaucoup moins admise.  

Développement du concept idéologique  

Tout au long de l’histoire, les colonisations sont justifiées. Le concept de race et de racisme ne s’est pas développé 
avec l’hitlérisme mais dans les écrits nationalistes du XVIIIème, comme l’essai sur la noblesse française du Compte de 
Boulainvilliers, ou par le compte Arthur de GOBINEAU qui écrit dans l’essai sur l’inégalité des races humaines. Il 
développe la théorie que les civilisations se développent et se détruisent en fonction de la pureté de « sang aryen ».  

L’ethnie porte autant de problème que le terme de race  

Il n’était pas pris au sérieux, mais avec le développement d’autres œuvres inspirés de lui, apporte une nouvelle 
conception. La race désigne le groupe de personne ayant des intérêts communs, employés dans l’article 1 de la 
constitution : « la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 
religion ». Dans de nombreux textes de français moderne, le terme de race reste utilisé pour désigner les sous-groupes 



 

 

de l’espèce humaine formés par les différences héréditaires de couleur de peau et de morphologie (yeux bridés, par 
exemple).  

On a voulu le supprimer. Le projet repose sur des raisonnements implicites. Certains auteurs s’insurgent contre la 
naïveté du débat. Les deux termes posent le même problème.  

Nathalie HEINICH :            
     
Le projet de suppression du mot « race » de la Cons-tu-on française repose sur plusieurs raisonnements implicites qui 
cons-tuent autant de naïvetés, doublées d’un chantage sous-jacent a la rectitude morale.  

Tachons d’y voir plus clair dans ces bêtises argumentatives :  

1. S’insurger contre l’idée qu’existeraient des races humaines sous-entend que c’est leur réalité objective qui serait en 
question. Or, comme toute représentation, les races sont des conceptions de l’esprit humain consistant à agréger d’une 
certaine façon les faits observes (couleur de peau ou types de chevelures). Elles existent donc bien, mais seulement à 
être de modes de catégorisation - exactement comme les ≪classes≫	sociales. Vouloir supprimer le mot pour tuer une 
chose qui n’existe que dans les esprits, c’est partir à la chasse aux fantômes (ou aux moulins à vent). Première naïveté.  

2. Nier qu’il existerait des catégories ≪raciales≫	 suppose de considérer que la notion de race renverrait a des 
regroupements non seulement réels (voir ci-dessus) mais aussi clairement différenciés, avec des frontières discontinues 
- de sorte qu’un être humain appartiendrait ou n’appartiendrait pas à telle ou telle race. C’est oublier qu’en matière de 
condition humaine les ≪catégories≫	sont rarissimes, alors qu’on a beaucoup plus souvent affaire a des ≪types≫, 
c’est-a-dire a des regroupements flous, de l’ordre du ≪plus ou moins≫	- de sorte qu’un être humain appartient plus 
ou moins à tel ou tel type racial (blanc, noir, asiatique, indien...). La notion de catégorie relève plutôt de la logique, 
alors que celle de type est plus adaptée à la réalité observée. Ceux qui ≪croient≫	 a l’≪existence≫	 réelle de 
catégories≫	raciales regardent aussi peu autour d’eux dans la rue que ceux qui n’y ≪croient≫	pas : les uns comme les 
autres confondent tant le type avec la catégorie que la réalité avec les représentations. Deuxième naïveté.  

3. Vouloir supprimer. le mot race parce qu’il ne renverrait pas à une réalité génétique, donc à un fait de ≪nature≫, 
n’a de sens qu’en vertu du raisonnement implicite selon lequel tout ce qui est ≪naturel≫	serait nécessaire et intangible, 
alors que tout ce qui est ≪social≫	serait arbitraire, donc modifiable. Pour pouvoir modifier un phénomène contraire à 
nos valeurs, il faudrait donc prouver qu’il est ≪socialement construit≫	- et donc, par exemple, que la race n’a aucun 
fondement génétique, ce qui rendrait cette notion arbitraire et le mot inutile. Classique méprise : en matière humaine, 
le ≪social≫, les institutions, les règles de vie commune, le langage etc., sont des réalités autrement plus 
contraignantes - ou ≪nécessaires≫	- que les réalités présumées ≪naturelles≫. Vouloir denier tout fondement naturel 
a la perception des différences raciales (comme, sur un autre plan, des différences sexuées) n’enlève rien à la réalité, 
ni aux éventuels effets problématiques de ce phénomène social qu’est la perception des différences d’apparence. 
Troisième naïveté  

4. La dénégation des différences (de race, de sexe ou de catégorie sociale) repose sur un raisonnement implicite : toute 
différence impliquerait forcement une discrimina-on. C’est là la classique confusion entre similitude et égalité, qui 
plombe également une grande part du mouvement féministe actuel, persuade qu’il faut nier la différence des sexes 
pour lutter contre les inégalités sexistes. Mais le racisme, contrairement à ce qu’on entend souvent, ne consiste pas à 
« croire que les hommes sont différents entre eux » : il consiste à croire qu’il existe entre eux des inégalités fondées sur 
la race. Vouloir remonter de l’inégalité a la différence pour mieux combattre la première est aussi intelligent que 
d’utiliser un marteau pour venir à bout d’une colonie de mouches dans un magasin de porcelaine. Quatrième naïveté.  

5. Les opinions racistes ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques, mais sur des affects, comme tout ce qui 
touche à l’amour et a la haine du prochain. Si ces opinions u-lisent à l’occasion le langage de la ≪preuve≫	et la caution 
de la ≪science≫, ce n’est qu’à partir de rationalisation et d’argument de persuasion d’une opinion déjà constituée. 
Les spécialistes de psychosociologie des représentations savent bien qu’il ne sert à rien de combattre des croyances, 
des affects ou des rapports aux valeurs avec des contre-arguments scientifiques : on ne les combat qu’avec d’autres 
valeurs et, s’il le faut, avec des lois (qui, en matière de lutte contre le racisme, existent déjà). S’imaginer que la science 
génétique serait à même d’éradiquer le racisme est tout aussi irréaliste que d’imaginer qu’elle serait à même de le 
conforter. Cinquième naïveté.  



 

 

6. Pour lutter contre une chose, il faut disposer de mots adéquats. Pour lutter contre la réalité du racisme, il faut bien 
pouvoir se considérer comme ≪antiraciste≫, stigmatiser les ≪racistes≫, et expliquer que quel que soit le degré 
d’existence ou de non-existence de différences fondées sur des types ≪raciaux≫, le comportement moral exige qu’on 
ne juge et traite les individus qu’en fonction des caractéristiques dont ils sont personnellement responsables, et non en 
fonction de propriétés avec lesquelles ils sont nés, telles que l’appartenance a un type racial, a un sexe, a une religion 
ou a un milieu social. Se priver de ces mots, c’est se priver des instruments pour combattre la chose. Sixième naïveté.  

Arrives à ce point, la conclusion s’impose : anime des meilleures intentions mais digne des pires régimes totalitaires, ce 
projet ≪politiquement correct≫	de modification autoritaire de la langue est simplement stupide.  

Il faut pouvoir faire que tous les hommes aient accès aux mêmes ressources.  

 F. Le peuple  

C’est proche de l’ethnie. ≪	Par peuple, il faut entendre, non tout un assemblage d'hommes groupes en un troupeau 
d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associes les uns aux autres par leur adhésion a une 
même loi et par une certaine communauté d'intérêt. ≫	 Cicéron (La République). 
C’est un ensemble d'êtres humains vivant sur le même territoire ou ayant en commun une culture, des mœurs, un 
système de gouvernement. Ceux-ci forment a un moment donne une communauté partageant majoritairement un 
sentiment d'appartenance durable, une communauté de destins. Ce sen-ment d'appartenance peut venir de l'une au 
moins de ces caractéristiques : un passé commun, réel ou suppose, un territoire commun, une langue commune, une 
religion commune, des valeurs communes, un sentiment d'appartenance il peut venir de plusieurs faits.  

La notion de peuple est liée à une notion de construction politique, ayant des droits politiques spécifiques, le droit de 
former une nation souveraine. La Vème, dans sa constitution, indique que la république est le gouvernement du 
peuple par le peuple et pour le peuple. La charte de l’Atlantique entérine cette disposition en consacrant le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Il y a plusieurs conceptions. Les anthropologues et scientifiques critiquent les 
notions.  

Comment fut inventé le peuple juif (Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, 2008) 
• Tout Israélien sait, sans l’ombre d’un doute, que le peuple juif existe depuis qu’il a reçu la Torah (1) dans le Sinaï, et 
qu’il en est le descendant direct et exclusif. Chacun se persuade que ce peuple, sorti d’Égypte, s’est fixe sur la ≪	terre 
promise ≫, ou fut édifié le glorieux royaume de David et de Salomon, partage ensuite en royaumes de Juda et d’Israël. 
De même, nul n’ignore qu’il a connu l’exil a deux reprises : après la destruction du premier temple, au VIe siècle avant 
J.-C., puis à la suite de celle du second temple, en l’an 70 après J.C. Mais au cours des années 1980 la terre tremble, 
ébranlant ces mythes fondateurs. Les découvertes de la ≪	nouvelle archéologie ≫	contredisent la possibilité d’un grand 
exode au XIIIe siècle avant notre ère. De même, Moise n’a pas pu faire sortir les Hébreux d’Égypte et les conduire vers 
la ≪	terre promise ≫	pour la bonne raison qu’a l’époque celle-ci... était aux mains des Égyptiens. On ne trouve d’ailleurs 
aucune trace d’une révolte d’esclaves dans l’empire des pharaons, ni d’une conquête rapide du pays de Canaan par un 
élément étranger. 
• Il n’existe pas non plus de signe ou de souvenir du somptueux royaume de David et de Salomon. Les découvertes de 
la décennie écoulée montrent l’existence, à l’époque, de deux petits royaumes : Israël, le plus puissant, et Juda, la future 
Judée. Les habitants de cette dernière ne subirent pas non plus d’exil au Vie siècle avant notre ère : seules ses élites 
politiques et intellectuelles durent s’installer à Babylone. De cette rencontre décisive avec les cultes perses naitra le 
monothéisme juif. 
• Cette conception historique cons-tue la base de la politique identitaire de l’État d’Israël, et c’est bien là que le bat 
blesse ! Elle donne en effet lieu à une définition essentialiste et ethnocentriste du judaïsme, alimentant une ségrégation 
qui maintient à l’écart les Juifs des non-Juifs — Arabes comme immigrants russes ou travailleurs immigrés. 
• Israël, soixante ans après sa fondation, refuse de se concevoir comme une république existant pour ses citoyens. Près 
d’un quart d’entre eux ne sont pas considérés comme des Juifs et, selon l’esprit de ses lois, cet État n’est pas le leur. En 
revanche, Israël se présente toujours comme l’État des Juifs du monde entier, même  

s’il ne s’agit plus de refugies persécutes, mais de citoyens de plein droit vivant en pleine égalité dans les pays où ils 
résident. Autrement dit, une ethnocratie sans frontières jus-fie la sévère discrimina-on qu’elle pratique à l’encontre 
d’une partie de ses citoyens en invoquant le mythe de la nation éternelle, reconstituée pour se rassembler sur la ≪	
terre de ses ancêtres ≫.  



 

 

• Écrire une histoire juive nouvelle, parti du prisme sioniste, n’est donc pas chose aisée. La lumière qui s’y brise se 
transforme en couleurs ethnocentristes appuyées. Or les Juifs ont toujours forme des communautés religieuses 
constituées, le plus souvent par conversion, dans diverses régions du monde : elles ne représentent donc pas un ≪	
ethnos ≫	 porteur d’une même origine unique et qui se serait déplacé au fil d’une errance de vingt siècles. 
• Le développement de toute historiographie comme, plus généralement, le processus de la modernité passe un temps, 
on le sait, par l’invention de la nation. Celle-ci occupa des millions d’êtres humains au XIXe siècle et durant une partie 
du XXe. La fin de ce dernier a vu ces rêves commencer à se briser. Des chercheurs, en nombre croissant, analysent, 
dissèquent et déconstruisent les grands récits nationaux, et notamment les mythes de l’origine commune chers aux 
chroniques du passe. Les cauchemars identitaires d’hier feront place, demain, à d’autres rêves d’identité. A l’instar de 
toute personnalité faite d’identités fluides et variées, l’histoire est, elle aussi, une identité en mouvement.  

Il a une vision étonnante.  

La notion de peuple dans l’empire romain impliquait aussi une conception particulière. L’armée ne devait intervenir 
que dans l’intérêt du peuple et donc du gouvernement, jamais selon les intérêts du commandant. C’est la mention 
SPQR.  

Quand on parle peuple, on tend vers l’idée de nation. Le terme va acquérir de l’importance, jusqu’à devenir synonyme 
du peuple. C’est un groupe plus évolué que le peuple, plus consciente, qui passe par la revendication politique de son 
existence.  

II. Différentes formes de nation  

C’est un terme qui renvoie à une communauté plus qu’à un peuple. C’est la communauté humaine géopolitique par 
excellence, qui implique une conscientisation de la différence avec les autres, qui se traduit par la constitution d’un 
projet politique et la revendication d’un état nation. Sa signification varie selon les chercheurs.  

Il y a deux conceptions qui s’opposent :  

• 	Fichte, Treitscke et Ratzel : La thèse subjective, qui considère la nation comme une population ayant des 
caractéristiques communs, en particulier la langue, mais aussi l’histoire, le territoire, la religion. C’est le cas 
d’Israël. Elle se transmet par le sang, la filiation. Il faut distinguer le judaïsme et la judéité. La loi du retour 
correspond à la capacité d’obtention de la nationalité juive pour les personnes démontrant une filiation  

• 	Sieyès, Renan : La thèse subjective, c’est un ensemble constitué d’individus libres et égaux, indépendants 
mais unis par des besoins communs et la volonté de vivre ensemble. La nation est définit comme la volonté 
de vivre ensemble. Cela renvoi à la notion de contrat social. Cette conception était très en avance, puisqu’elle 
correspond à celle de tous les pays neufs, aux USA et en Amérique latine.  

Qu'est-ce qu'une nation ? , selon Ernest Renan (1881) ≪	Une nation est une âme, un principe spirituel [...] 
L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction 
des chaines de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une 
conscience morale qui s'appelle une nation [...]. Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont 
commencé, elles finiront. La Confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n'est pas la 
loi du siècle ou nous vivons [...]. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment de 
sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est dispose à faire encore. Elle suppose un passe ; elle se résume 
pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprime de con-nuer la vie 
commune. L'existence d'une nation est [...] un plébiscité de tous les jours, comme l'existence de l'individu est 
une affirma-on de la vie ≫.  

Extrait de la conférence d'Ernest Renan prononcée a la Sorbonne, le 11 mars 1881, cite par Carl Richard Bruni 
in Naissance de deux peuples : « Français » et « Allemands » IXe-XIe siècles), Paris, Fayard, 1995  

Le français est la langue de la république. Il faut dépasser la singularité des personnes pour fonder une nation. La 
nation française peut se montrer assez uniformisante. Le droit du sang est plus restrictif en Allemagne.  



 

 

Ça apparait assez intégrateur. Il faut avoir des références partagées. Mais ça apparait aussi intolérant dans le 
fonctionnement, parce qu’on veut préserver le mythe de l’uniformité. On n’entendra jamais parlé du peuple corse, 
alors qu’il se revendique comme telle. On a une vision unitaire en France, plus que dans certains autres pays. En 
Espagne par exemple, la Catalogne est plus qu’une région. Quand on pense à la nationalité aussi, on se distingue des 
allemands. On a le droit du sol alors qu’ils ont le droit du sang. La nationalité est à priori accordée qu’aux enfants de 
parents allemands. Mais la loi allemande n’interdit pas la naturalisation. Il faut en faire la demande, parler allemand, 
quelque part mériter la nationalité. Cela s’explique selon les contextes géopolitiques.  

En Allemagne, c’est la nation qui précède l’État. Ils ont une conscience nationale cristallisée autour d’une unité 
linguistique. Les populations de langue germaniques divisées en plein de petites entités, qui sont en théorie tous 
soumis à l’autorité de l’empereur, mais qui sont en pratique très indépendante. L’unité du peuple allemand a été 
freinée par les rivalités religieuses et géopolitiques entre les régions voulant fédérées d’autres entités autour d’elle, 
comme l’Autriche. À l’inverse des français, ils n’ont pas eu de problème de déclin démographique, ce qui fait que 
beaucoup sont partis aux USA. Le besoin de se regrouper pour se distinguer des autres états. Les facteurs géopolitiques 
fondent l’accent porté à la langue et la culture.  

III. Au-delà des nations : les identités  

A. 5 niveaux  

C’est un mot souvent employé, mais mal définit. On peut distinguer 5 niveaux :  

• 	Tout individu se dote d’une identité  
• 	Système politique  

C’est un objet de désignation par l’autre. Le fait de vivre son identité comme étant pluriel est une expérience 
de plus en plus partagée. On n’a pas une identité, mais le problème, c’est la perception qu’en ont les autres. 
Il y a après le système politique. On pense à la république islamique d’Iran, ou celle du Pakistan. Comment le 
sens commun fait l’association. Les identités ne sont pas forcément territorialisante.  

Système international  

Ensuite, il y a l’acception internationale. On peut penser à ce que disait Huntington. C’est un débat d’actualité, avec 
les droits des minorités. Il y a la question des croyances, des langues, c’est le problème des droits des minorités. 1/7 
de la population mondiale est tracassé d’appartenir à une minorité. C’est donc un problème majeur.  

• 	Les conjonctures (crise identitaire)  
• 	Régulation (question des minorités)  

B. Querelle de définition  

- Théorie  

Il y a une querelle de définition autour de la définition de l’identité. C’est un problème de toute cité, c’est son identité 
qui est dedans ou non. C’est la question de l’exclusion et de l’inclusion, c’est un discours sur soi et sur l’autre, qui est 
de mon groupe et qui ne l’est pas. C’est un construit social, un ensemble de stratégie que les individus mettent en 
place, c’est mobile, de plus en plus volatile avec la mondialisation. C’est une construction souhaitée, contrainte, mais 
jamais naturelle. La mondialisation conduit les individus a concilier plusieurs identités. On a une carte d’identité, mais 
aussi une identité professionnelle, sexuelle, etc  

La nation est une construction identitaire parmi d’autre, toujours concurrencée par d’autres constructions 
identitaires, religieuses, racialess, etc  



 

 

- Exemple de construction politique d’une crise identitaire : la partition indienne 
Par exemple, il y a la partition indienne. Les identités se créent. L’Inde, sous l’empire britannique, comptait :  

• -  L’inde,  
• -  Le Pakistan  
• -  Le sri Lanka  
• -  La Birmanie  
• -  Le Bhoutan  
• -  Le Népal  

 

 

 

 

 

 

Au moment de la décolonisation, Alid Jina voulait trouver son identité pour trouver son pays. C’était une volonté 
d’avoir un état à part. L’enjeu provenait du fait que les musulmans de l’empire des indes voulaient s’organiser à part 
des autres. Ce n’est pas du tout une décolonisation réussie, puisqu’elle s’est terminé par la partition. Le gouvernement 
travailliste de l’époque voulait arriver à un accord pour trouver un système confédéral. Les musulmans refuses, et vont 
contracter des attaques contre les indous, faisant beaucoup de victime. La partition était la seule solution. Les états 
princiers vont rejoindre pour la majorité l’Inde et deux dominions. C’est un juge, le juge Radcliffe, qui a décidé de 
tracer une ligne de démarcation entre le Pakistan et l’Inde. Il a coupé le Pendjab. Ça c’est terminé par des massacres. 
7 millions de personnes déplacés. Ça a été une période noire. Tout cela pour montrer que l’on peut créer des identités 
légales qui ne correspondent pas de base à des identités réellement différenciées. La question du Cachemire n’a 
toujours pas été résolue. Il était prévu un référendum pour savoir si les partis voulaient rejoindre le Pakistan ou l’Inde. 
Mais il n’a jamais eu lieu pour l’instant.  

On peut aller au-delà et parler des identités supranationales. 

- Les identités supranationales           
   
Si on prend conscience de la population musulmane, elle serait de plus de 1,5 milliard.  

Compte tenu de l’importance de l’immigration musulmane pendant la seconde moitié du XXème siècle vers les pays 
à tendance chrétienne, ils sont très dispersés. Ils sont regroupés au sein d’un grand bandeau est-ouest, allant du 
Sénégal au Pakistan. Cette identité dépasse le cadre des nations. La communauté Oumma est la référence des 
fondamentalistes islamiques. Ils ne reconnaissent pas la légitimité des états, et se reconnaissent avant tout dans 
l’Oumma. C’est cette communauté qui fait sens, plus que les différents états, qui fragmenteraient l’unité religieuse. 
On le voit avec Daech qui ne fait aucun cas des frontières et qu’ils ont rétablis le Califat, faisant référence à la pratique 
du 1er siècle, où il y a avait une entité politique et religieuse unique.  

 



 

 

 

Il y a aussi l’identité européenne.  

- L’identité européenne dans la construction de l’union ?  

« Europe sans âme, sans solidarité,́ otage des marchands et des banquiers, menaçant les valeurs immatérielles les plus 
élevées, faisant appel à l’égoïsme des médiocres plutôt qu’a la générosité ́ des grands ≫	Après la Seconde guerre 
mondiale, l’affirmation de l’identité ́européenne passe par une réaffirmation des fondements éthiques et culturels de 
la civilisa-on européenne  

L’identité ́ européenne renvoie à une communauté ́de valeurs, celles du ≪	monde libre ≫	L’inflation de l’usage de 
l’expression ≪	identité ́européenne ≫	va de pair avec une multiplication des adjectifs que lui sont adjoints. On discute 
aujourd’hui de l’identité culturelle européenne, de son ≪	identité poli-que ≫, de son ≪	identité économique ≫, ou 
même de celle de son modèle social.  

On ne peut confier aux décideurs la tâche d’assener une identité aux Européens. Le travail de construction de 
l’identité européenne ne peut qu’être confié à la société civile (Tzvetan Todorov)  

L’idée est communément admise que les ressortissants des pays membres de l’Union ont quelque chose en commun, 
pas toujours facilement définissable, mais qu’on s’accorde à considérer comme relevant de la culture et de l’histoire. 
En revanche, le pas est beaucoup plus difficile à franchir qui mène de l’identité a l’identification et qui suppose la mise 
en partage d’une citoyenneté commune, voire d’un patriotisme post- national. » Abelès  

IV. Les nationalismes  

C’est au travers du nationalisme que l’identité a des répercutions géopolitiques. Le désir de la conquête de la 
souveraineté. Il n’est aucun de nationalisme où ne se trouve la volonté de se défendre sur tous les plans, linguistique, 
culturel, voire religieux.  

C’est l’idéologie politique dominante. C’était le cas au début du XXème, on revient à cela depuis 5-6 ans.  

≪	Exaltation du sentiment national ≫. C’est une doctrine qui tend à poser le principe de la supériorité de la nation 
et de ses intérêts avant toute autre considération, aussi bien à l'intérieur de la nation concernée qu'a l'extérieur, dans 
ses relations avec les autres nations.  

Le nationalisme est l'idéologie politique dominante en Europe au XIXème siècle et au début du XXème siècle  



 

 

Logique d'expansion maximale  

– Expansionnisme : la volonté d’un état de s’agrandir, comme la Russie, 
– Annexionnisme : la volonté d’un état d’incorporer un état voisin 
– Impérialisme : la volonté d’un état de contrôler un autre pays 
– Irrédentisme : Une revendication irrédentiste est la volonté de rattachement de population qui ont les mêmes 
caractéristiques. Le nationalisme est le sentiment entre un groupe humain. On parle de l’irrédentisme. C’est co-
substentiel. C’est la doctrine des nationalistes italiens. Cela découle de ce qu’on appelle Italia irredenta.                     – 
≪Rattachisme ≫	 : est une autre dimension, qui apparait comme une sorte de sécession. C’est la volonté des 
populations d’être rattaché à un autre état. C’est le cas de l’Irlande du nord qui voulait être rattaché à l’Irlande du sud, 
ou de Chypre qui voulait appartenir à la Grèce. C’est en quelques sortes la revendication de l’unification nationale.  

Il existe deux théories différentes pour rendre compte de la naissance des nationalismes :  

• -  La thèse dite « primordialiste », qui explique que les nations sont premières.  
• -  Il y a ensuite la thèse « instrumentaliste », qui prend le problème à l’envers : le nationalisme serait une 

invention des élites qui fabriquerait plus ou moins les nations. On est plus dans un récit mythique que dans 
un discours neutre. Ex : la Gaulle contre l’Empire. « Ce ne sont pas les nations qui créent les états et le 
nationalisme, mais l’inverse » (Habsbawm). On est dans le récit mythique. Gellner a beaucoup travaillé sur 
les nations. Il dit que « le nationalisme n'est pas le réveil des nations et leur prise de conscience d’elles-mêmes 
: il invente des nations là où elles n’existent pas ».  

Les deux théories sont en partie vraies, elles ont une existence spontanée, ce sont des représentations partagées, qui 
apparaissent selon les acteurs et projets géopolitiques. C’est souvent l’origine de conflits nationalistes.  

L’un des plus marquants que l’on peut évoquer, c’est la rivalité franco-allemande par rapport à l’Alsace. Cela 
comporte les différences de compréhension. L’Alsace a été revendiquée par les allemands pour leur caractéristique 
linguistique. C’est dans le principe de pangermanisme que se fondait la géopolitique allemande. La France a joué sur 
les raisons historiques. Cet enracinement historique et les liens économiques font que l’Alsace doit se rattacher à la 
France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 4 : Les États et les frontières  

Introduction :  

C’est l’alpha et l’oméga de toute rationalité politique. C’est un système politique centralisé, institutionnalisé, 
différencié, territorialisé, et souverain. Il a pavé l’histoire. On parle d’un État en Europe aux alentours du XIIIème. Il y a 
eu beaucoup d’autres formes politiques avant l’État. Ça peut être différencié, qui revendique le monopole de la 
fonction d’autorité. Il a pour caractéristique de se différencier de la société civile. Il y a une problématique 
d’autonomisation. Il y a un jeu d’institution. C’est un ensemble de règle abstraite. L’État n’appartient à personne. 
Souverain, c’est que le pouvoir de la république n’est précédé par aucun autre pouvoir. Il dispose d’un appareil 
administratif. Il s’étend sur un territoire. C’est un acteur majeur de la géopolitique. Les rivalités confrontent les états, 
avec leur administratif. Les relations internationales s’intéressent aux relations entre État.  

ð Frontière en relation avec les notions de territoire et d’Etat.  
ð La frontière ne suffit pas à faire l’Etat ni l’Etat ne suffit à faire la nation.  
 

On a 193 états bordés de 271 frontières terrestres, dyades, c'est à dire frontières terrestres communes à deux états 
contigus, soit 248 000 km. Si on considère les deux dernières décennies, il y a 27 000 km de frontières qui ont fait 
l’objet d’accord et de négociation depuis la chute de l’URSS.  

• La frontière se situe au point d’équilibre de trois données : le territoire, l’État, la nation  
• Ses fonc.ons classiques sont multiples – poli.que (souveraineté), légale (droit), fiscale (douane), policière (contrôle), 

militaire (défense)  
• Les 193 États sont bordés de 271 dyades, frontières terrestres communes à deux États contigus, ce qui représente 248 

000 km ou un demi-million de km.  
• 27 000 km de frontières nouvelles depuis 1991 ont été institués  

 

Fonctions des frontières classiques :  

• -  politique (souveraineté),  
• -  légale (droit),  
• -  fiscale (douane),  
• -  policière (contrôle),  
• -  militaire (défense)  

ó Il y a aussi une territorialisation des 
espaces maritimes.  

 

 
 
 
 
 
 

Il y a un phénomène de cloisonnement. C’est le lieu de l’inscription du politique dans le territoire. Elle marque une 
discontinuité plus considérable qu’on ne le dit. En dehors de l’Europe, les différences se marquent plus, par la langue, 
les signaux, les douanes, les contrôles, etc. La notion de frontière est assez complexe.   

 



 

 

En anglais à l’inverse du français, il y a 3 termes pour définir la frontière :  

• « boundary », qui a trait à la ligne frontière,  
• « frontier », au sens politique et civique de la nouvelle frontière,  
• « border », terminologie qui définit et délimite l'espace frontalier.  

 L'histoire de la frontière nationale en Europe :  

• -  naissance de la souveraineté stato-nationale qui fait de la frontière l'instrument de la régulation pacifique,  
• -  développement des nationalismes qui cristallise sur la frontière les forces de rivalité et de destruction,  
• -  ambition supranationale transformant la frontière en un site de gestion de la gouvernance européenne 

  
A.  L’histoire de la frontière nationale en Europe  

Pour certains on vit dans un monde sans frontière. C’est une idée fausse et dangereuse. On s’est vite rendu compte 
que les marchés ne sont pas globaux, que les aires culturelles demeuraient. La frontière est une notion qu’on retrouve 
dans toutes les sciences sociales. Chaque discipline en donne une définition différente. C’est une notion au cœur de 
la production du savoir, qui prend une dimension particulière dans les relations internationales. Dans les relations 
internationales, c’est l’ensemble des rapports entre les États et les nations, c’est la ligne de partage. Il n’y a pas de 
définition unique. 
 
Le statut de la frontière a évolué pendant le temps. C’est aujourd’hui la fonction de la frontière dans les relations 
internationales. Elle est l’aboutissement d’un long processus historique, produit d’un long dialogue et de négociations. 
C’est en conservant cette historicité de la notion qu’on peut comprendre les différences de perceptions. Elle est ancrée 
dans les représentations collectives. On parle de l’insularité de la Gb, de la frontière naturelle. Mais c’est à proscrire. 
La frontière est toujours le produit d’une démarche réfléchie. C’est une construction humaine. Un fleuve ne suffit pas 
à définir une frontière. Le statut des frontières ont évolué avec le temps. C’est ce que montre le texte de Foucher.  
 
 
 
Si on suit l’évolution des frontières jusqu’à Maastricht, c’est complexe. C’est à sa naissance un instrument de la 
régulation pacifique, avec la notion de souveraineté. Ensuite, elle a connu le développement des nationalismes qui 
cristallisent les forces de destruction. Enfin, il y a une ambition supra nationale, qui transforme la frontière en un cycle 
de gestion et de gouvernance européenne.  
 
On a voulu mettre en place un mécanisme durable de paix. C’est l’exemple premier de la paix de Westphalie. Elle ne 
fixe pas de manière irrévocable les frontières et ne révoque pas le conflit, mais affirme le principe de souveraineté 
des nations à l’intérieur de celles-ci. Tout le long du XIXème, on a transformé sa mesure et la notion même de 
frontière. La demande de reconnaissance de la frontière devient une revendication prégnante. Tous les traumatismes 
collectifs du XXème ont conduit à concevoir la frontière différemment. Il a fallu la chute du mur pour concevoir la 
frontière comme une barrière toxique. C’est la grille dominante de la vie internationale.  
 
Mais avec la fin de la période poste guerre froide, vont resurgir les frontières. La trajectoire historique de la trajectoire 
est faite de logique propre et chargé de convictions chez les élites.  
 
La chute du mur a encouragé l’idée d’un monde sans frontière, mais les réactions aux attentats du 11 septembre 
2001 ont conduit à un nouveau repli sur soi, un blindage.  

 



 

 

 
 

Plus de 20 ans après la chute du mur, on est dans plus de 18 000km de frontière à l’échelle internationale. C’est devenu 
un idéal, une incantation après 1918 quand a émergé une conscience européenne, l’européisme. On a alors parlé d’un 
ensemble civilisationnel multiséculaire. C’était un remède désespéré. Après 45, furent bâtir les premières 
communautés, la CECA, la CEE, la CEI, l’extension d’une Europe vers l’est. Dans la période post 91, l’élargissement ne 
prêtait pas à confusion. Le critère de l’adhésion de l’article 237 du Traité de Rome puis 49 du traité de Maastricht 
révèle une difficulté pour la définition de l’Europe, qui n’est pas clairement défini.  

B. La délimitation d’une frontière : un processus complexe  

Le problème, c’est qu’on laisse trop peu de place à des modifications. La carapace de la frontière en fait un concept 
trop protégé par le droit international. C’est la délimitation qui est un processus complexe. C’est une opération avec 
plusieurs phases. C’est souvent source de discordes. C’est une opération politique qui ne répond à aucune règle 
internationale. Il y a des guides et principes, mais chaque frontière est le produit d’une histoire propre.  

La délimitation d’une frontière est l’aboutissement d’un processus long et complexe, qui nécessite plusieurs étapes. 
Ça peut être sources de discordes. Il n’existe pas de droit international de la délimitation, on ne peut pas généraliser, 
ce sont des histoires propres.  

Par exemple, entre la France et l’Espagne, une première frontière a résulté d’un traité des Pyrénées de 1659. L’histoire 
entre la France et l’Espagne date de 1868, avec le traité de Bayonne, mais une première convention date du 1659. Ça 
a mis du temps.  

Quand on voit la délimitation entre les USA et le Canada s’est passée entre 1783 et 1910.  

Le cas des frontières africaines est assez emblématique. (application de l’outil possidétiste) Le partage des zones 
d’influences correspond aux frontières actuelles, mais elles n’ont pas fait l’objet de négociations ou d’accords entre 
les forces politiques en présence. Quand on voit le traité franco-marocain dans la ville au sud de Figi, elle est inhabitée, 
et cela rend les délimitations superflues.  

 

La Lybie et le Tchad ont décidés ensemble leur frontière, par un accord du 15 avril 1994, 
mais ça a pris du temps. Par un accord de 1994, cela a abouti. L’Arabie saoudite a aussi 
accepté une négociation des frontières. En Afrique, 41% des frontières n’ont pas été 
démarqué.  

 



 

 

C. Un principe juridique : l’uti possidetis juris  

Il y a un principe qui a connu un grand succès, le principe selon lequel les frontières établies sous l’empire d’un 
système établis doivent être reconnues. C’est le cas en Afrique. Appliqué à toutes les époques, c’est de portée 
universelle. C’est une stabilité des frontières qui est prévu. C’est nécessaire sinon il y aurait une cacophonie. Les 
nouveaux États sont dans l’obligation de respecter les frontières ou limites administratives imposées par leurs 
prédécesseurs. Ainsi, les frontières ou limites administratives ancestrales doivent être respectés par les nouveaux 
États.  

C’est apparu en Amérique Latine, lors du Congrès de Condestura. On la retrouve en Afrique. C’est lors de l’affaire en 
86 entre le Mali et le Burkina que la cours de justice a accordé une valeur universelle au principe. La commission pour 
la conférence de la paix en ex Yougoslavie l’a confirmé. On a fait de même à la chute de l’URSS. Les limites des anciens 
états deviennent les frontières des nouveaux états. C’est la vertu sécurisante du principe qui a justifié son utilisation.  

Mais il y a eu la contestation de ces frontières, notamment en Afrique lors de la décolonisation ou en Yougoslavie avec 
les Accords de Minsk du 8 décembre 1991. Ce mouvement de fragmentation géopolitique a concerné l’Europe et 
l’Eurasie après 91. Les fédérations inégalitaires se sont évanouies. L’existence d’un État fédérale a facilité le 
découpage. Les processus de sécessions se poursuivent.  

Le Sommet de l’OSCE à Stana s’est engagé à le résoudre. On doit gérer la fragmentation. Nulle part ailleurs dans le 
monde sauf en Érythrée n’a été acceptée de nouvelles frontières. Mais cette méthode qui consiste à favoriser de 
nouvelles créations étatiques n'est pas employé en Afrique, où on s’attache à l’intangibilité des frontières.  

 

Il faut noter la réaffirmation des frontières. On cherche à affirmer les lignes de contrôle, en dépit d’une résolution des 
tensions sur les frontières. Les frontières ne disparaissent pas. Donc, alors que le droit est absent de la frontière 
terrestre, elle est protégée lorsque son établissement est reconnu. Elle est caractérisée par son caractère inviolable. 
L’inviolabilité de la frontière reste un concept flou parfois. Dans sa forme la plus simple, cela conduit à empêcher la 
violation de la ligne par un autre état, un empiètement. Intégrité territoriale = non recours à la force en DI.  

Son inviolabilité, son intangibilité, sa stabilité sont protégées par un caractère objectif qui fait des traités de frontières 
des accords hors normes dans la sphère internationale. « Une frontière établie par traité acquiert ainsi une 
permanence que le traité lui-même ne connait pas nécessairement. Un traité peut cesser d’être en vigueur sans que la 
pérennité de la frontière en soit affectée (...). Du reste, que cette faculté soit exercée ou non, la frontière demeure».  

Le problème, c’est qu’on ne laisse pas suffisamment de place à des modifications. C’est un concept trop protégé par 
le droit international.  



 

 

 

 

D. La question épineuse des frontières en Afrique  

Le débat de savoir s’il faut ou non conserver les frontières tracées au gré des puissances coloniales est en jeu. On n’a 
pas tenu compte des différences ethniques et géographique. Salisbury déclare que « Nous avons entrepris de tracer 
sur les cartes des régions où l’Homme blanc n’avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribué des montagnes, 
des rivières et des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient 
ces montagnes, ces rivières, ces lacs ».  

 
 

177 peuples se sont retrouvés éparpillés. Les frontières ont été établies de façon arbitraire. La frontière ligne marque 
les rigidités administratives. Mais les peuples vont le vivre au quotidien. Il y a une gestion délicate de l’héritage 
coloniale. Il y a un conflit de contestation de frontières. On en comptait 32 conflits frontaliers. Il faut être conscient de 
la fragilité de leurs pays, il va y avoir deux groupes :  

• -  Les partisans de la révision des frontières. C’est dans ce sens que les dirigeants seront favorables au 
mouvement de Casa Blanca, pour une refonte des frontières  

• -  Les partisans du statuquo. Il ne s’agissait pas de tout remettre en cause, parce qu’il fallait renforcer les états 
nations. Ils faisaient partis du groupe de Monrovia  

C’est dans ce contexte de controverse que les Chefs d’états et de gouvernements vont créer l’OUA, réunis au 
Caire, et opta en faveur du « respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son 
droit inaliénable à une existence indépendante ». Dans la résolution 16, datant du 21 juillet 1964, est édictée 



 

 

l’intangibilité des frontières. Elle déclare que tous les états membres s’nagent à respecter les frontières. Il y a 
interdiction faite aux états de toute contestation. L’enjeu, c’est de dire « évitons les conflits ».  

ð La Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’OUA réunie au Caire, opta en faveur du respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existance indépendante.  

Quel bilan peut-on établir ?  

0) L’épineuse question des Touareg  

Ils ont toujours nomadisés dans le Sahara et le Sahel. Ils se sont développé parce qu’ils dominaient les routes. La société 
touareg va être obligée de s’insérer dans des états. Face à des conditions difficiles, ils vont tenter de se révolter en 62-
63. Mais la répression est violente, et certains sont obligés de rejoindre  

l’Algérie. La majorité vivrait au Mali, pour 80% environ. Ils sont répartis entre 5 états, et représentent des minorités 
homogènes entre eux. Ils revendiquent une autonomie depuis les années 60.  

La déclaration d’indépendance du 6 avril 2012 est unanimement rejeté par la communauté des États de l’Afrique de 
l’Ouest et par toute la communauté internationale, y compris les USA et la France. Ils partagent la même langue, la 
même religion, la même culture, etc. ils pourraient constituer une nation. Ils sont organisés en tribu. Les évènements 
de 2011 montrent cela. Au sein de l’entité, il y a des tribus, d’où des tensions. Il y a des conflits qui prennent une 
dimension politique. Il y a d’autres conflits, entre la Lybie et le Tchad, la Casamance, entre le Sénégal, les conflits 
sécessionnistes, la guerre du Biafra, etc. Ils sont résumés sur la Carte.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Guerre du Biafra  

Il s’agit d’un conflit qui a lieu au Nigéria. L’ethnie Hibos voulait la sécession. Il y a eu une guerre civile atroce, avec plus 
de 2 millions de morts. Il y a des milliers d’enfants qui arrivaient au Gabon. Il y aura 2 millions de morts. Ça a été 
terrible.  

La république du Congo, l’ex Zaïre, qui a connu 24 tentatives de sécession. Le 30 juin 60 il y a eu le premier conflit, le 
pays était au bord du démembrement.  

On assiste dès la décolonisation a des crises récurrentes :  



 

 

• En RDC, ça a été terrible.  
•  Le Rwanda, ça a été dramatique.  
• Le Sénégal est confronté à une rébellion sécessionniste dans la région des Casamance où le groupe 

indépendantiste armé Diyala, mit sur pied le groupe des forces démocratiques de Casamance.  
• Il y a une crise à la frontière entre l’Ethiopie et l’Érythrée.  Il y a beaucoup de réfugiés de ce pays, mais personne 

ne parle du conflit. Affaiblie au moment du chute du mur de Berlin reconnait le droit au référendum. En 91 
l’Érythrée a organisé son référendum. Ils ont obtenus leur autonomie en 1993. Mais c’est un état fermé - on 
parle aujourd’hui d’un Etat tel que la Corée du Nord. On ne sait pas ce qu’il se passe. On n’a pas d’information. 
C’est une autarcie. 3-4000 personnes fuis chaque année. Pas de paix réelle en réalité - guerre de 1998 à 2000.  

Érythrée:  

- Isayas Afeweki : Président depuis 1993  
- 6,38 millions d’habitants 
- IDH : 182 e rang  

 
 
• Question des Tigrés ! (non developpée)  

 
2) Le cas du Sahara occidental  

 

La République Arabe Sahrarouie Démocratique (RASD), proclamée le 27 février 1976, par le Front Polisario, est un 
territoire de 266 000 km2 considéré comme non autonome à la suite de la demande du roi du Maroc.  

Depuis le cessez-le-feu de 1991, le Maroc contrôle et administre environ 80 % du territoire, tandis que le Front Polisario 
en contrôle 20 % laissés par le Maroc derrière une longue ceinture de sécurité, le «mur marocain».  

Pour l’Union africaine (ancienne Organisa.on de l’unité africaine), la RASD est un État membre avec toutes ses 
préroga.ves. La décision de l’OUA d’accepter la RASD comme membre en 1982 a conduit le Maroc à quiher 
l’organisa.on en 1985.  

Le Maroc reste le seul pays africain non membre de l’UA pour sa non-adhésion au principe de l’intangibilité des 
fron.ères héritées de la colonisa.on.  

Pour aller plus loin : Karine BENNAFLA  

hhps://espacepolitique.revues.org   

 



 

 

Une représentation de la frontière rectiligne onusienne totalement proscrite au Maroc  

Le parallèle 27°40’ est ainsi transversal à deux des trois provinces sahariennes, celles de Laayoune-Boujdour-Sakia 
el Hamra et Guelmim-Es Smara. Le nouveau découpage administratif proposé en janvier 2010 par la Commission 
Consultative de Régionalisation maintient l’existence des trois provinces sahariennes mais change leur 
dénomination et leurs délimitations.  

Créée en 2009 après un cycle de protestations sociales, la nouvelle province de Sidi Ifni quihe par exemple la région 
du Souss Massa Draa pour intégrer la province saharienne de Guelmim-Oued Noun (qui remplace Guelmim- Es 
Smara), et ce, conformément aux souhaits exprimés par certains leaders lors de la vague protestataire  

La pêche des « provinces du Sud » :17 % du produit intérieur brut (PIB) de ce territoire, 31 % des emplois locaux 
et 78 % des captures marocaines  

OCP :Second producteur et le premier exportateur de phosphate brut et d’acide phosphorique dans le monde, 
ainsi que l’un des principaux exportateurs d’engrais phosphatés. Le Maroc en retirait 6 % de son PIB en 2012 et 
dé.ent les réserves mondiales les plus importantes  

Premier investisseur étranger au Maroc, la France contribue activement à ce statu quo en défaveur des Sahraouis 
Nouveau grand port de pêche de Boujdour, a été réalisé avec le sou.en financier de l’Agence française de 
développement  

Les cartes officielles ne mentionnent pas la frontière occidentale : cette ligne est invisible sur le terrain.  
 
France = premier investisseur étranger au Maroc.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
3)  Conflit Soudanais  

L’autre conflit, c’est celui du Soudan. Il y a eu 50 ans de conflit avec plus de 2millions de morts. Le Sud Soudan est 
né le 9 juillet 2011 d’un référundum. Ça a été la partition la plus vaste du continent. C’est devenu le 193ème 
membre de l’ONU. Les électeurs avaient voté à plus de 90% pour la partition. Or, il y avait un contentieux pour le 
pétrole. En 2011, Khartoum prend le contrôle de la région d’Abyei et remet les pays dans une situation de guerre. 
Le gouvernement du soudan sud ont signé un accord partiel, mais le conflit n’est pas terminé. Le contentieux, c’est 
économique et des peuples. Des accords de paix essaient d’entériner les contentieux mais sans réel succès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Après un demi-siècle de conflit armé ayant fait plus de deux millions de morts, le Sud Soudan est né à l’issue 
d’un référendum d’autodétermina.on intervenu le 9 juillet 2011. La scission du Soudan consacre de fait, la 
par..on du plus vaste pays du con.nent africain (2 505 813 km2, soit 1,7 % de la surface des terres émergées)  

• Au centre du conten.eux territorial se trouve la luhe entre les popula.ons Arabes et Dinka soutenues 
respec.vement par Khartoum et Djouba pour le contrôle de la région frontalière d’Abyei  

Des milliers de déplacés :  

• Le nombre de « déplacés » dans l’Etat bien mal nommé d’Unity, dans le nord du pays, serait désormais de 450 
000, soit les trois quarts de la popula.on  

• Après un référendum d’autodétermina.on, la guerre ne cesse pas au Darfour,  
• elle reprend dans les trois « zones de transi.on » pour lesquelles les promesses d’autodétermina.on se sont 

enlisées : Abyei, le Kordofan du Sud et le Nil Bleu  
• Les rebelles de ces deux dernières régions, réunis au sein du Mouvement populaire de libéra.on du Soudan-

Nord (SPLM-N) se coalisent avec ceux du Darfour contre un régime soudanais qui se durcit.  
• Le nouveau conflit au Soudan du Sud a déplacé deux millions de personnes, sur les huit millions que compte 

le pays. Les trois quarts d’entre elles sont des IDPs (internally displaced persons, déplacés internes) et le quart 
restant, des « réfugiés » dans les pays voisins.  

 

 

 

 



 

 

II- La frontière : une barrièrisation croissante  
 
Alors que la modialisation = libre circulation des K, B et S, la circulation des êtres humains est assez difficile. (frontières 
matérialisées par des murs ect). Le mur est unilatéral : il y a un bon et un mauvais côté. Le mauvais côté subi.  
 
Frontières qui ont disparues : Peu !  
 

- 1989 - Mur de la Honte qui séparait Berlin sur 150 km / construite et défendue par l’Homme depuis 1962. 
Portée considérable avec la chute de l’URSS.  

 
Frontières qui se construisent :  
 

- Mur entre le Mexique et les EUA - mis en place avant Trump.  
ð 10 m de travailleurs illégaux aux EUA.  
 

- Cas d’Israel et des territoires palestiniens. Cloture antiterroriste - contre les attentats.  
Surveillance des confins qui devient de plus en plus difficile.  
 

- Inde  
 
Les plus grands murs : construits par de grandes démocraties. PARADOXE.  
 
Frontière : message politique à usage interne. E 
prend en compte les problèmes de la société et 
mise en œuvre de politiques de grande 
envergures. Opke au centre des batailles.  
Rethorique nationaliste des grandes 
puissances : message que les partis veulent 
faire passer le font via les rapports.  

« La clôture est d’abord un message politique à 
usage interne » (Foucher, 2007, p.86)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grandes familles de barrières frontalières :  

• Celles qui ont une vocation militaire ou sécuritaire (Corée, Cachemire, Chypre, Sahara occidental, Israël) 



 

 

• Celles qui ont été conçues essentiellement pour le contrôle migratoire (Etats- Unis, Ceuta, Melilla, Bangladesh)  

Les frontières sont des filtres et non forcément des fermetures : exclusion de tous les suspects potentiels. On 
homogénéise la catégorie des acteurs clandestins.  

Différents exemples :  

- Irlande du Nord et du Sud : peace line  
- Post conflit : ligne démilitarisée  
- Koweit et AS : cloture des frontières avec Irak  

A) Le rebordering ou l’obsession des frontières  

Les estimations du nombre de « murs » varient selon les spécialistes : soixante- dix pour Elisabeth Vallet (Borders, 
Fences and Walls, Routledge, 2014), une soixantaine pour Bruno Tertrais et Delphine Papin, responsable du service 
infographie- cartographie au Monde (L’Atlas des fronBères. Murs, , Les Arènes, 2016), une vingtaine pour Alexandra 
Novosselo et Frank Neisse (Des murs entre les hommes, La Documenta.on française, 2015) et une dizaine pour Michel 
Foucher.  

Premier mur politique : remonte aux chinois avec la grande muraille de Chine. (7ème siècle avant notre ère) / Divers 
statuts.  

Exemple de l’affaire du mur Etats-Unis/Mexique : (Article : Le Monde, 18 janvier 2019) 

Elle a commencé en 1990, sous George Bush père, lorsque fut érigé un grillage à San Diego, en Californie, d’où 
affluaient les immigrants illégaux. A par.r de 1993, Bill Clinton luhe contre l’immigra.on clandestine et fait construire, 
trois ans plus tard, une barrière infranchissable de 
14 kilomètres. En 2006, le président George W. Bush fait approuver le principe d’une construc.on d’une barrière de 
700 kilomètres, le Secure Fence Act, qui est votée par 283 représentants contre 138 et  

80 sénateurs sur 19, dont les sénateurs démocrates Barack Obama et Hillary Clinton.La quasi-totalité des travaux est 
achevée en avril 2009 – quelques mois après l’entrée en fonc.on de Barack Obama – mais se poursuit jusqu’en mai 
2011. L’affaire a coûté 2,4 milliards de dollars environ, soit presque la moitié de ce que demande Donald Trump (5,7 
milliards de dollars).  

• Les 1 052 kilomètres de barrière se concentrent sur la frontière terrestre, cheminant de la Californie, en Arizona, 
au Nouveau-Mexique avant d’arriver sur les rives du Rio Grande à la ville fron.ère d’El Paso 
(680 000 habitants), à l’extrême ouest du Texas, en face de Ciudad Juarez (1,5 million d’habitants environ). Cehe 
barrière est variée : 570 kilomètres sont une fron.ère empêchant les piétons de passer, 482 bloquent seulement 
le passage des voitures (des rondins avec des barbelés), dans des régions déser.ques où l’on meurt de soif si l’on 
est à pied. Sur cehe zone longue de 1 265 kilomètres, 948 kilomètres de barrière existent (75 % de la fron.ère), 
selon un rapport du United States Government Accountability Office  

• Les chiffres montrent que la politique suivie par les Etats-Unis depuis une quinzaine d’années a été efficace. Selon 
le ministère de l’intérieur américain (le Department of Homeland Security), les entrées illégales sont passées de 2 
millions à 624 000 entre 2006 et 2016, tandis que les entrées non détectées – par défini.on sujehes à es.ma.on – 
se sont effondrées, passant de 851 000 en 2006 à 62 000 en 2016. Les autorités américaines es.ment qu’elles ont 
neuf chances sur dix d’interpeller un clandes.n contre sept chances sur dix il y a dix ans.  

• Après un recul en 2017, 2018 a vu la situa.on se détériorer de nouveau. Les interpella.ons hors des points de 
passage ont aheint 396 000 (+ 30 % en un an), tandis que 124 000 migrants ont été arrêtés à un poste de fron.ère(+ 
12 %). Deux .ers des tenta.ves illégales de passage ont eu lieu dans la région de McAllen (vallée du Rio Grande).  

• C’est cette zone qui a la priorité de Donald Trump. Début 2018, le Congrès a débloqué 1,375 milliard de dollars 
pour des travaux sur 100 kilomètres : la moi.é doit servir à renforcer la fron.ère à San Diego, la seconde à créer de 
nouveaux murs dans cehe vallée du Rio Grande – dont les deux .ers auront lieu sur les digues an.crues du Rio 
Grande, dont l’Etat fédéral a la jouissance perpétuelle et qui ne nécessitent pas de procédure d’expropria.on. En 
février 2019, 14 miles (22 km) de travaux doivent commencer dans la région de McAllen.  



 

 

Au final : pas tant de km de construits / Stand by.  

B) Un rejet des frontières  

Abolir les frontières coloniales en Afrique (extraits) :  

• ... La mobilité, vecteur de changement  
• En reprenant le modèle de territorialité axé sur l’État, qui délimite des nations aux fron.ères fermées et bien 

gardées, les pays africains postcoloniaux ont rompu avec les très anciennes tradi.ons de liberté de circula.on qui 
avaient toujours été le moteur du changement sur le continent. Ce faisant, ils ont adopté la logique an.humaniste 
inhérente aux philosophies occidentales de mobilité et d’espace et l’ont retournée contre leur propre peuple.  

• Depuis, la fétichisation de l’État-nation a provoqué des dégâts considérables sur la destinée de l’Afrique dans le 
monde. Le coût humain, économique, culturel et intellectuel du régime existant de frontières sur le continent a 
été colossal. Il est temps d’y mehre un terme. Devenir une vaste zone de liberté de circula.on est sans conteste le 
plus grand défi auquel l’Afrique aura à répondre au XXIe siècle. L’avenir de l’Afrique ne saurait être assuré par des 
politiques migratoires restric.ves ni une militarisa.on des fron.ères.  

• Démantèlement des États-na.ons  
• Le continent doit s’ouvrir à lui-même. Il doit devenir un grand espace de circula.on. C’est pour lui l’unique moyen 

de se recentrer sur lui-même dans un monde multipolaire. Pour faire de la mobilité la pierre angulaire du nouveau 
programme panafricain, nous devons renoncer aux modèles migratoires fondés sur des concepts an.humanistes 
tels l’“intérêt national” et en revenir à nos anciennes tradi.ons de souveraineté mouvante et diffuse et de sécurité 
collec.ve.  

• Sur un con.nent où l’organisation coloniale a démantelé les fron.ères des États-na.ons, et où ceux-ci disposent 
pourtant encore de quelque capacité à contrôler, à recenser et à surveiller les individus, il est grand temps que les 
pays africains développent une véritable politique commune de la mobilité, assise sur des instruments 
juridiquement contraignants.  

• Pour réaliser cet objectif d’un continent sans fron.ères, les méthodes d’identifica.on biométrique et les bases de 
données interconnectées seront peut-être inévitables. Mais nous devrions utiliser les procédures d’iden.fica.on et 
les technologies de sécurité non pour consolider le régime de double confinement auquel l’Afrique a été astreinte, 
mais pour accroître la mobilité sur le con.nent.  

• Prochaine phase de la décolonisation  
• Nous arrivons à un point où, du fait du contexte géopolitique actuel, des puissances extérieures pourraient être 

en mesure de dicter à chacun de nos fragiles États nationaux les condi.ons dans lesquelles notre propre popula.on 
aurait le droit de se déplacer, même à l’intérieur de l’Afrique proprement dite.  

• La prochaine phase de la décolonisa.on de l’Afrique consistera à garan.r la mobilité à tous ses habitants et à 
redéfinir les modalités d’appartenance à un ensemble poli.que et culturel qui ne se limite pas à l’État-nation. 
Aucun pays n’est mieux placé pour prendre la tête de cette initiative que l’Afrique du Sud.  

• Si rien n’est fait, nous ne ferons que renforcer les classifica.ons raciales déjà ancrées dans l’imaginaire mondial, et 
qui nous valent d’être constamment humiliés et dépossédés de notre dignité dès que nous franchissons une 
fron.ère dans le monde contemporain.  

Achille Mbembe, Courrier interna.onal, 26/5/2017 (hhps://www.courrierinterna.onal.com/ar.cle/debat-abolir-les-
fron.eres-coloniales-en-afrique) 

Nouvel ordre idéalisé : repensé avec les études post-coloniales.  

 

C) Les frontières source de létalité  

Risque de grand remplacement à démographique et culturel  

La zone euro-Méditerranéenne vit au rythme des décès lors des migrations. Nombreux passeurs et conditions 
indécentes.  



 

 

Evaluation : plus de 60 000 morts / an selon l’OIM.  

ð Les cartes ci-dessous sont assez compliquées à mettre à jour.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : les Frontières, lieu de conflit  

A. Le conflit frontalier israélo-palestinien  

a) Israël :  



 

 

Début en 1947. Défaite des états arabes. On a assisté à une nouvelle façon de voir les choses. cf carte de l’évolution 
du conflit. Il a redéfinit ses frontières, et la résolution 242 du conseil de sécurité fixe la délimitation. C’est la pierre de 
touche d’une résolution du conflit. Il a restitué le Sinaï à l’Égypte.  

 

Le problème, c’est la Jordanie et la bande de Gaza. Cf 1ère intifada (89-93). La Cisjordanie est devenue un territoire 
dangereux pour Israël. On a un problème naturel démographique, du fait de la croissance continue de la population 
palestinienne.  

1995 : 2de intifada  

On a choisi l’option de la séparation entre les deux entités. C’était déjà la solution envisagé par le processus d’Oslo, 
qui n’avait pas été atteint. Depuis 2002, les autorités israéliennes ont entrepris l’élaboration d’une frontière, d’un 
mur, pour empêcher les terroristes de rentrer et rattacher 8/10 du territoire de Cisjordanie. L’arrivé de Netanyaou 
montre que c’est un état inachevé.  

Conflit frontallier très très ancien mais on a l’impression qu’il ne prendra jamais fin.  

• https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/31/l-etat-palestinien-selon-le-plan-
trump_6028000_3210.html  

Mur très controversé depuis 2002 : mais peu contesté. / 1ère fonction : encerclement de la bande de Gaza et empecher 
les attentats.  

But : étendre le territoire !!  

  



 

 

 
 

 

b) Jérusalem :  

Vive tension. Lutte Jérusalem est une bataille pour l’aménagement du territoire.  



 

 

Plan Trump !  

 

b) Jérusalem :  
 
Vive tension. Lutte Jérusalem est une bataille pour l’aménagement du territoire.  

• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2017/07/24/jerusalem-un-demi-siecle-de-conflit-explique-en-
cartes_5164411_4355770.html  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B De nombreux litiges frontaliers terrestres en Asie  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’une des zones géopolitiques les plus tendues au monde, on en parle moins mais cela fait plus de 20 ans qu’on 
a des phases qui alternent entre paix et guerilla. C’est une poche de conflit important, même si on n’en parle peu. Il y 
a des phases de paix, de guérillas, etc. Il y a eu des rivalités entre les colonialismes, les philosophies pacifistes 
exacerbées de nationalisme, etc. Il a eu 4 autoritarismes.  

La décolonisation amorcée en 45 et la guerre froide ont provoquée des modifications. Il y a de nouvelles frontières :  

• -  entre le Pakistan et l’Inde,  
• -  les deux Corée,  
• -  Taïwan et la RPC  

C’est en Asie que le processus de frontière est le plus fragile, parce qu’il n’y a pas eu de dialogue ni d’intangibilité des 
frontières comme en Afrique. En Asie, ils ont refusé cette négociation. Il n’y a pas de principe de frontière 
internationale par lequel tout état du conflit conserve sa possession. Ça n’a jamais été le cas. C’est pour cela qu’il y a 
toujours des rivalités au niveau des frontières. Frontières maritimes importantes.  
 
En 74, l’Inde s’est lancé dans la recherche militaire & nucléaire. Se sentant menacé, le Pakistan s’est aussi lancé dans 
une recherche nucléaire, qui coute cher. En 84, grâce à l’appui de la Chine et des USA de Carter, le pays a atteint leur 



 

 

seuil nucléaire. Les deux peuvent faire exploser les têtes nucléaires. La Chine et la Corée du nord la détienne 
également.  
 
Est-ce que cela dissuade la guerre ? 
C’est une théorie. On est dans une telle tension que ça risque de ne pas aboutir.  
 

a) Les deux Corées : https://abonnes.lemonde.fr/international/video/2016/01/28/comment-la-coree-
du-nord-est-elle-devenue-une-menace_4855620_3210.html  

La Corée en tant qu’Etat se forme très tot via des regroupements de tribues.  

 Il y a conflit hérité de la guerre froide, entre 50 et 53 et qui a fait 3 millions de morts. Depuis, la situation est toujours 
tendue. On a encore à la frontière de 4 km de large, soit disant démilitarisée des puissances. La Corée du Sud est alliée 
des USA. Les deux pays sont toujours délimités par une démarcation datant de 1945.  

La Corée du Nord continue à faire des essais nucléaires, malgré l’influence de la Chine qui essais de l’influencer en 
vain. Le pays s’était retiré de la TNP, le traité de non-prolifération du nucléaire. L’objectif est de démilitariser la Corée 
du nord, mais en vain. Surtout, c’est encore pire depuis l’arrivée de Kim jong um, qui est un dictateur redoutable.  

Le monde explique bien pourquoi la nation a été divisée en deux états. C’était une colonisation japonaise, puis il y a 
eu un traité de protectorat qui lie la Corée et le Japon en 1905. Cette occupation va provoquer des attentats et une 
répression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était le moulin à grain du Japon, un réservoir de ressources agricoles, mais aussi humaines, pour des essais médicaux 
et des questions de prostitution, avec les « femmes de réconfort » fournies aux soldats japonais et chinois.  

Kim jung Um est considéré comme un héros parce qu’il a réussi à s’en sortir lors de la 2nde GM en s’alliant aux 
soviétiques. Durant la guerre froide, autour du 38° parallèle, la Russie et les USA s’affrontent.  

L’ONU impose des élections en 1947 par une résolution. Dans le sud, on a des élections qui mènent au pouvoir l’ancien 
chef du gouvernement, et dans le nord, il n’y en aura pas. La République populaire démocratique de Corée est 
proclamée. Depuis, l’ONU est impuissante dans la situation, du fait du véto chinois et russe. C’est ainsi que ce fait la 
partition petit à petit. Ces deux états sont toujours en guerre.  

Malgré la création d’une zone démilitarisée en 53, les violences continuent. Dès les années 60, il y a eu des attentats 
contre les dirigeants du Sud, les iles environnantes, etc.  

Arrivée de Trump : premier sommet inter-coréen. (27 avril 2020) Signature d’un accord dans la zone démilitarisée.  

 
 

Comment la Corée du Nord a-t-elle acquis la puissance 
nucléaire ?  

Grâce au Pakistan. On parle d’Abdul Kader Kahn. Il aurait 
fourni les plans. On est dans une impasse nucléaire. La Chine 
est impossible d’influencer son voisin et son allié, puisque 
c’est même son seul. L’armée et le parti des travailleurs sont 
les deux piliers du régime. La Chine voit d’un mauvais œil le 
développement militaire nord-coréen.  

 

 

 

 

 



 

 

Déclaration de Panmunjom 27 AVRIL 2018  

« La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l’objec7f commun d’obtenir, au moyen d’une 
dénucléarisa7on totale, une péninsule coréenne non nucléaire. » Elles « partagent le point de vue selon lequel 
les mesures ini7ées par la Corée du Nord sont très significa7ves et cruciales pour la dénucléarisa7on de la 
péninsule coréenne et conviennent de jouer leur rôle respec7f et d’assumer leurs responsabilités à cet égard 
». Elles « conviennent de rechercher ac7vement le sou7en et la coopéra7on de la communauté interna7onale 
en vue de la dénucléarisa7on de la péninsule coréenne ».  

« Régime de paix permanent »  

« Durant ceGe année qui marque le 
65e anniversaire de l’armis7ce, la Corée du Sud et la Corée du Nord conviennent de rechercher ac7vement des 
rencontres trilatérales impliquant les deux Corées et les Etats-Unis, ou quadripar7tes impliquant les deux 
Corées, les Etats-Unis et la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et d’établir un régime de paix 
permanent et solide. »  

« Il n’y aura plus de guerre »  

« Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde en7er qu’il n’y 
aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu’en conséquence une nouvelle ère de paix a commencé. »  

b) La question de l’insoluble du Cachemire  

L’Inde, c’est 14 000 km de frontière et 7500 km de côte, pour 6 pays frontaliers. Le problème des frontières est loin 
d’être résolu. Au moment de la partition, le vice-roi avait demandé aux provinces adjacentes de choisir entre le 
Pakistan et l’Inde, en fonction de la religion principale notamment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Cachemire, il s’est dit 
qu’il allait conserver son 



 

 

indépendance. Le Maharadja indou dirigeait pourtant une région majoritairement peuplée de musulman. Il a 
demandé le soutien de Dehli, qui accepte à la condition du rattachement à l’Inde. Or, les troupes des deux camps 
refusent de quitter leurs positions. Le Pakistan refuse de partir, et est instauré une ligne de séparation. Il était prévu 
un référendum qui n’a jamais eu lieu.  

Pourquoi ?  

Parce que l’Inde a refusé. Il y a un article 370 dans la constitution indienne qui donne de l’autonomie au Cachemire, 
et considère que cela suffit. Cela conduit à deux guerres en 65 et 71. L’inde gagne du territoire et fait reconnaitre ces 
lignes. La 2nde guerre, c’est lorsque le Pakistan occidental, actuel, et le Pakistan Oriental, qui est devenu le Bengladesh, 
se sont confrontés. Il y a une 3ème guerre éclair en 99 sur les cols, suite à l’infiltration de l’armée pakistanaise à Kargil. 
On est toujours dans cette situation insurrectionnelle, car la vallée du Cachemire reste à majorité musulmane. Ça 
aurait fait 50 000 morts depuis les années 2000. Il a fallu l’onde de choc des attentats aux USA pour qu’un cessez le 
feu soit prononcé.  

L’Inde est souvent victime d’une action répressive par le parti de Pakistan. La question du terrorisme transfrontalier 
demeure. Notamment, il y a eu l’attentat de Aksha et Tohiba, et le plus meurtrier en novembre 2008 à Bombay Les 
services secrets pakistanais soutiennent ces terroristes. C’est le problème. Ben La Ben a pu rester 10 ans dans le pays. 
On est toujours dans cette tension.  

Les deux pays ont la bombe nucléaire. Les armées ont été face à face souvent. On peut se demander s’il y aura ou non 
usage. Les armes nucléaires sont peut-être là pour prévenir l’ennemi. Il n’est pas encore eu d’envoi de bombe. Pour 
certains américains, il faudrait la possibilité d’adopter la cold start. Dans le cas où un pays fait l’objet d’une attaque, 
c’est la possibilité de riposter dans les 72h. Mais les indiens ne l’ont pas fait.  

Il y a une fraternité avec la Chine, avec Bandung, entre 1949 et 59. Mais il y a très vite eu des tensions, parce que 
l’Inde a donné un territoire au dalaïlama à Daral Sala. Il y a un gouvernement tibétain en exil là-bas. L’autre tension, 
c’est le haut plateau contrôlé par la Chine et la province de Chater.  

Il faut voir aussi le problème avec le 
Bengladesh, entouré par l’Inde. New Delhi 
investit beaucoup d’argent pour la 
construction d’un mur, une barrière 
hermétique. Avec l’arrivé au pouvoir du 
nationaliste indou, c’est encore pire.  

Ø 5 aout 2019 : Président de l’Inde a 
abrogé l’article 370 pour la relance 
éco. Moyen de rompre avec la 
radicalisation & fin des protections 
juridiques ?  

Ø 2 territoires crées de toute pièce.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inde en 2016 



 

 

 
https://www.lemonde.fr/international/video/2019/08/12/cachemire- aux-origines-des-tensions-entre-l-
inde-et-le- pakistan_5498816_3210.html  

 

*** 

Les zones de frontière sont relativement calmes en ce moment, mais les chinois n’aiment pas déplacement des 
dirigeants indiens dans nord. Les chinois réclament l’un des plus grands monastères du monde tibétain de Ta Wong. 
L’Inde a peur que la Chine renforce son pouvoir au cachemire. Il y avait 50 000 personnes qui vivaient au Bengladesh, 
et l’inverse en Inde. Ils étaient apatrides. C’était des enclaves autonomes. Cette situation a été résolue. Ils ont pu 
choisir leur pays. La question des fleuves transfrontaliers pose beaucoup de problèmes. Il y avait un partage des eaux 
du Lindus entre le Pakistan et l’Inde. Mais c’était en 1960. Or, depuis, la population a triplé. Il avait été prévu de 
construire de nouveau barrage. Or, cela implique la réduction du débit du gange. Il y a beaucoup de tension sur le 
partage des eaux. Entre 54 et 56 il y a eu des accords avec le Népal. Avec le Bhoutan ça se passe aussi relativement 
bien. Les uns paye, les autres récupèrent l’électricité. Le Bhoutan construit les centrales hydrauliques et l’Inde reçoit 
l’électricité. Mais là encore, il y a des tensions sur les ruptures des barrages parfois.  



 

 

 
 
 
Juillet 2015 : Bengladesh a cédé à l’Inde des enclaves et vice-versa.  
 
 
NB : 1971 - L’Inde avait bcp participé à l’émancipation du Bengladesh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

c) Le Mouvement révolutionnaire naxaliste  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zones de guerilla : administration et police ne pouvaient pas y pénétrer. Plus de 10 000 combattants.  
ð Tribunaux populaires et organes de pouvoir en faveur du peuple  
ð Longévité de l’insurrection : considérés comme terroristes par le gouvernement.  
ð Climat de peur dans les médias : Péril rouge. Politique ++ repressive.  
 
Régions riches en ressource minière mais paradoxalement populations assez pauvres. Les multinationales convoitent 
également les terres.  
 
Revendications : terres & non expropriation.  
NB : le système est quasi féodal - servitude pour dette en ce qui concerne l’agriculture.   
 
Le gros problème, malgré les lois sous Nérou, est que les terres n’ont pas été réorganisées et redistribuées !  
 
Attention : ++ marginalisation des tribaux.  
Accords de paix qui ont permis de limiter les guerillas en 2011. Nombre de tués à diminué (une centaine ces dernières 
années)  
 
Emancipation parmi les communautés mais beaucoup des membres sont partis et sont devenus complices des réseaux 
mafieux.  
Mouvements existent encore au centre du pays dans le Chattisgarh.  
 

 



 

 

Résumé : Le mouvement révolutionnaire naxalite (maoïste)  

Ce mouvement tire son nom d’un village du Bengale occidentale, où avait éclaté une révolte paysanne en 1967. Il 
s’agit d’un Parti communiste Officiel. Par la suite, un PC c’est créé, qui se réclamait des préceptes de Mao. Depuis les 
années 80, ils ont accéléré leur diffusion dans les régions tribales. Ce sont des zones de guérilla. Cf reportage loi du 
peuple arte. Ils ont des tribunaux, des comités révolutionnaires, en charge d’une politique favorable au peuple. 
Tout cela est lié au fait que ces régions sont presque féodales. On des groupes propriétaires des terres. Il y a de très 
grandes inégalités. C’est là qu’il y a du minerai, du cuir, des forets, etc.  

Il y a eu des droits pour ces communautés forestières. On leur attribue la gestion des ressources locales. Cela a 
calmé les choses. Mais la guérilla compte 10 000 combats armés. C’est le corridor rouge. Mais il diminue de plus en 
plus. Mais depuis 2009, 50 000 paramilitaires sont déployés, avec le droit de tuer. Une politique répressive massive 
est mise en place. Ça a fait des milliers de morts.  

d) Mouvements autonomistes dans les Etats du Nord-Est  

• Les 7 Etats du Nord-Est -3,6% de la population du pays, 357 ethnies, 220 langues et dialectes- isolés du reste 
de l’Inde par la distance géographique, leurs cultures, la forte christianisation et leurs liens de proximité avec 
la Birmanie ou la Thaïlande ont eu du mal à s’intégrer dans l’Union indienne  

• Fuite de la répression birmane.  
• Les revendications ethno-linguistiques des groupes tribaux portées par des organisations séparatistes armées 

(le Front de Libération de l’Assam) ont conduit à un morcellement de la région en plusieurs entités 
administratives autonomes (Etats) sous le 
contrôle administratif direct et indirect de 
l'Assam :  

• Nagaland, 1963, Meghalaya, 1970, Tripura et 
Arunachal Pradesh, 1972 et la transformation 
des districts de Manipur et de Mizoram en 
Etats entre 1972 et 1987.  

• Cchristiannisation massive au moment de 
l’arrivée des missionnaires mais aussi 
alphabétisation ! 

• Les mouvements autonomistes Bodos ont 
obtenu la formation du Conseil Territorial du 
Bodoland en 2003. On se rend compte des 
effets néfastes de la décolonisation.  

• D’autres tribus, comme celles des Nagas au 
nombre de 28, représentés par le National 
Socialist Council of Nagaland estimaient n’avoir 
jamais bénéficié des transferts de l’Etat central 
ou des quotas d’emplois réservés et militaient 
pour la formation d’un grand Nagaland 
(Nagalim )  

ð ++ affrontements pour des territoires  

 
 

 
 



 

 

 
III- Frontières maritimes : lieux de conflits frontalliers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ne faut pas les oublier. Les frontières terrestres sont les produits de faits historiques, mais les frontières maritimes 
sont plutôt le fait de conventions internationales. On a des réflexes identiques à ceux du territoire terrestre. À la suite 
de l’expropriation des espaces à la suite de la 2nde GM, on a commencé à établir des frontieres, une territorialisation 
des espaces maritimes. Cela amène les états à un réflexe identique. cf conférence de Montégo Bay. On a :  

ð une mer territoriale, adjacente aux territoires terrestres, moyennant le respect de certains droits de passage 
inoffensif. On avalise à 12 miles nautique depuis la côte.  

ð les ZEE, qui accordent des droits souverains, jusqu’à 24 et 2 miles nautiques On a aussi des frontières aériennes. 
ð Délimiter pour mieux les contrôler. 

D’abord une affaire intellectuelle et 
morale. 

Top 3 : USA  / France / GB  

ð France a une très grande ZEE = plus de 
10m de km2  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. La Mer de chine méridionale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les archipels les plus tendus font l’objet d’enjeux économiques et politiques. Il y a des richesses en hydrocarbure, de 
ressources hallieutiques et des enjeux géostratégiques. Ce sont les archipels de Paracel. Les accords de 82 avait 
définit les frontières.  

Des quatre principaux archipels de la Mer de Chine Méridionale ce sont dans les archipels Paracels (Hoang Sa en vietnamien, 
Xisha en chinois) et Spratleys (Truong Sa en vietnamien, Nansha en chinois) que les tensions sont les plus vives, surtout 
depuis la Convention des Natins Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.  

La mer de chine a des zones libres. On avait prévu une Zone de 12 miles marins et après une contiguë pouvant 
s’étendre jusqu’à 24 miles. Elle revendique la totalité de tous les archipels de la mer de Chine méridionale. Cela lui 
permet d’étendre ses ZEE et de pouvoir exploiter les ressources, de contrôler la voie maritime. C’est essentiel. Les 
vietnamiens disent que c’étaient à eux. Ce n’est pas résolu. C’est très tendu, on en parle régulièrement. On essais de 
stopper la Chine, mais ce n’est pas effectif.  

 
 
Cce importante entre 
le Japon et la Chine 
pour la souveraineté !  
 
ð Fondation sur 

l’Histoire !  
 
Souveraineté d’un E 
sur sa mer territoriale 
et les autres mers est 
important ! La Chine 
revendique tous les 
archipels et a, selon 
elle, la mainmise sur la 
Mer de Chine.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Malgré la méfiance envers la Chine, les 11 autres pays de l’ASEAN, ceux-ci ne veulent pas détruire l’adversaire et ont 
une politique de laisser-faire. Chine se conduit en leader !  
Mais la Flotte américaine continue de pénétrer dans les 12 miles de ZEE chinoise.  
 
 
B.La Mer de chine orientale  
 
 

 
 



 

 

Les américains sont là aussi assez présents dans la zone. Grande protection chinoise et course à l’armement. 
 
 
C. L’océan Indien et les rivalités sino-indiennes  
 

 
 
 
 
Espace déterminant pour la stabilité internationale : détroits clés.  
Il y a des rivalités entre l’Inde et la Chine !! Donc construction de 
grosses infrastructures par la Chine dans le but d’assurer sa 
défense (appui militaire) ! 
ð Collier de perles qui encercle l’Inde   
 
Grosse base militaire des EUA : Diego Garcia - au centre de 
l’Océan Indien.  
ð Accord avec la GB dans les années 60.  
ð Forte présente militaire proche de la Chine (NB : terrorisme + Enjeux économiques avec la Chine)  
 
D. Une solution indo-pacifique ?  
 
Espace ouvert et libre ! 
 
Liberté de navigation : conception de la géopolitique maritime. Prédominance de l’élément océanique. 
Interdépendance maritime croissante !!  
 
Vœu de lutter contre ++ menaces de piraterie et activité criminelle.  



 

 

Les EUA : expansionnisme martime croissant.  
Ø Les pays orientaux se sentent menacés.  
Ø Logique de rééquilibrage mais cela inquiète la Chine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chapitre 5 : L’Inde : géopolitique d’un état nation en quête de 
puissance  

 

 

 

L’Inde est constituée de 29 États et de 7 territoires. Il y a 1, 210 milliards d’habitant, soit un sixième de l’humanité, 
réparti sur plus de 3.2 millions de km2.  

I. Une démocratie improbable  

C’est un état laïc ou « séculariste » républicain et démocratique (même si le gouvernement d’extrême droite depuis 
2014). Il y a une égale bienveillance de l’État à l’égard de toutes les religions. Il y a un fort héritage colonial. Notamment 
le government of India Act de 1935 qui a octroyé une véritable autonomie au pays. On a une partition douloureuse 
entre deux États, l’Inde et le Pakistan. Rares sont les Etats occidentaux qui ont eu une démocratie aussi pérenne.  

En 1885 : David Hum a créé le parti du congrès, comme en Afrique du Sud. Il était composé de l’élite de haute caste. 
À partir de 1930, les musulmans étaient inquiets de se retrouver minoritaire dans une majoritaire hindou. Près de 
85% de la population est hindou, mais 150 millions d’indien sont musulmans. Gandhi ne voulait pas de la partition, 
mais elle a eu lieu, en 47. Elle s’est fait dans des conditions dramatiques et dans la violence. Ratcklife a découpé les 
frontières de façon arbitraire. Ça a été à l’origine d’un déplacement de plus de 10 millions de personne. Cf film 
Gandhi. Partition très douloureuse.  

Il y a un fédéralisme affiché, mais ce n’est pas comme aux USA. Le gouvernement détient tous les pouvoirs en 
matière de défense, de finance, etc.  

L’interdiction de certain billet est une mesure pour lutter contre la corruption, mais ça n’avait pas été préparé. Il 
était prévu que le 30 novembre, ça ne soit plus possible. Mais il a été repoussé.  

Seul le gouvernement peut prendre des mesures d’exception. On parle de président rule, ou de règne présidentiel. 
Pour certain, il est trop important. Le pouvoir central peut prononcer l’État d’urgence, grâce à la constitution qui lui 
confère des et pouvoirs importants. Il a été utilisé que peu de fois, en à propos du conflit, en 72 et 75.  

 



 

 

 

Unions d’états et régime parlementaire  

Adopté le 26 janvier 1950, la constitution assez égalitaire adopta le système bi caméraliste de Westminster :  

• -  Une chambre basse ou chambre du peuple (lok Shabha) élue au suffrage universel uninominal à un tour  
• -  Une chambre haute ou conseil des sages (rajya sabha) élue au suffrage indirect par les membres des 

assemblées législatives des différents États que constitue l’union indienne. C’est un régime parlementaire 
au regard de ce schéma.  

 

 

 



 

 

o Les pouvoirs du 1er Ministre  

Le 1er ministre est élu à la suite des élections au suffrage universel pour deux chambres, la chambre du peuple, et 
l’équivalent du sénat, le rajya sabha. Ils ont adopté un modèle britannique, puisqu’il y a deux chambres. À 
l’assemblée, il y a 543 députés, élus au suffrage uninominal à un tour pour 5 ans. On a deux députés issus de la 
communauté mixte anglo-indienne. La majorité électorale est de 18 ans.  

La chambre du sénat est composée de 245 députés, élus par les assemblées législatives de chaque état. Le nombre 
est proportionnel à la population.  

C’est le 1er ministre qui exerce le pouvoir exécutif, grâce à sa majorité parlementaire. Avec son cabinet ministériel, 
il est responsable devant le lock shaba, qui peut le mettre en minorité par l’usage des motions de censure. Même si 
la constitution ne le dit pas vraiment, il a un pouvoir très fort avec des compétences larges. Le lock shaba a les 
mêmes compétences que les pays occidentales. La rajya shaba est élue pour 6 ans renouvelables par tiers tous les 
deux ans.  

o Les pouvoirs du président  

Le président est le chef de l’exécutif élus au suffrage indirect par un collège, composé de représentants de toutes 
les assemblées du pays. Si on veut, formellement, c’est lui qui est à la tête du pays. C’est le chef des armées, mais il 
n’a pas les mêmes pouvoirs que le 1er ministre. C’est lui qui désigne le chef  

de la majorité parlementaire, le conseil des ministres, que lui a proposé le 1er ministre, et nomme les gouverneurs. 
Il a le pouvoir de dissoudre le lock shaba, légiférer par ordonnance entre deux sessions parlementaires, mais il ne 
peut le faire qu’avec l’avis du 1er ministre. Les parlementaires trouvent qu’il abuse de ses ordonnances. Le président 
nomme le président de la cours suprême et 11 juges inamovibles. Il dispose du droit de grâce.  

En étant garant de la constitution, le président dispose de pouvoir d’urgence, pour protéger les états des agressions 
internes et externes. Ça a été utilisé lors de l’invasion de la Chine, en 61 et 71 lors du conflit avec le Pakistan, et 
entre 75 et 77 pendant 22 mois. Il désigne aussi l’avocat général et le procureur général de l’union indienne ; il y a 
des amendements fréquents.  

Parmi les présidents, il y a eu 3 musulmans, un sick, un intouchable et même une femme. Le fait que ce soit un 
suffrage indirect explique beaucoup.  

o Le pouvoir judiciaire  

La cours suprême est essentielle, ses décisions d’imposent à tous, et comme aux USA, elle a un rôle essentielle dans 
la protection de la constitution. Elle est saisie dès lors qu’il y a une controverse concernant l’interprétation de la 
constitution.  

• Le système de partis  

Il y a deux partis nationaux qui dominent, le parti du congrès, qui a été très longtemps au pouvoir, avec les leaders 
de Gandhi et Nehru, et le parti nationaliste indou, dont le leader réclamait une nation indou à l’instar de la nation 
juive. Selon lui, on est indou avant d’avoir été envahi par les chrétiens et les musulmans. Jusque dans les années 80, 
à partir du moment où il y a eu décentralisation, des partis régionaux ont émergé. Il y a de nouveaux partis à 
l’échelle national. Émerge aussi des partis de castes, des partis à prédominance musulmane, etc. ils se coalisent 
souvent avec les deux grands.  

• Le gouvernement régional  

Le gouvernement régional fonctionne de la même façon. Ils représentent le gouvernement à l’échelle locale. Les 
gouverneurs sont censés être neutres, mais ont tendance à promouvoir le parti au pouvoir central général, au 
détriment des partis présents à l’échelle régionale.  



 

 

Il gère les grands moyens de communication, les impôts, chaque état légifère dans l’ordre local. Il y a des 
compétences concurrentes, partagés entre l’union et les états, sur les contrôles des prix et les droits des personnes. 
Le centre conserve beaucoup de pouvoir. Il a fallu attendre le processus de libéralisation économique dans les 
années 90 pour laisser plus de place aux gouvernements régionaux pour définir les stratégies sectorielles. 

 
 
 

 

II. Constitution égalitaire vs loi inégalitaire Une constitution égalitaire  

Le 26 janvier 1950, nous entrerons dans une ère contradictoire. Nous aurons l’égalité en politique alors que l’inégalité 
prévaudra dans le secteur économique et social. B.B. Ambadkar C’est la plus longue constitution du monde. Il y a un 
préambule, qui abolit les castes, l’esclavages, etc. le système est inspiré des USA il y a des droits coutumiers et des 
droits spécifiques. La cours est l’interprète souveraine de la constitution. C’est un document favorable aux femmes, 
les articles 15 et 16, qui prohibent les discriminations selon la race, le sexe, la région et religion. La constitution date 
de 1950. En Inde, il y a la fête de la république, le 26 janvier.  

• -  L’article 14 garantit à toute personne une protection égale par la loi,  
• -  l’article 15 prohibe la discrimination en raison de la religion, de la race, de la caste, du sexe,  
• -  l’article 16 garantit à tous les citoyens l’égalité en matière d’emploi et prohibe la discrimination à l’emploi 

fondée sur la religion, la caste, le sexe, l’origine, le lieu de naissance et de résidence,  
• -  l’article 17 abolit l’intouchabilité : « sa pratique sous quelque forme que ce soit est interdite ».  
• -  l’article 19 garantit à tous les citoyens les droits de liberté de parole et d’expression, d’assemblée, 

d’association, de mouvement, de choix de lieux de résidence et de profession,  



 

 

• -  l’article 21 sert de base pour une jurisprudence relative à la vie privée dans les affaires impliquant le viol 
dans le cadre du mariage et la restitution des droits conjugaux, stipule qu’aucun citoyen ne peut être privé 
de vie ou de liberté, sans une application régulière de la loi,  

• -  l’article 25 stipule que tous les citoyen ont un droit égal à la liberté de conscience et au droit de professer, 
de pratique, et de propager librement la religion, bien qu’il existe une réserve formelle établissant que cela 
n’interdit pas au gouvernement d’abolir le système des caste,  

• -  l’article 26 donne à toutes les confessions religieuses le droit de traité leurs propres affaires et d’acquérir 
des biens, sous réserve de respecter l’ordre public, la moralité et la santé.  

ð Elle est très inspirée des constitutions occidentales. On est dans une vraie démocratie, qui considère que la 
liberté religieuse est une valeur importante, et sa protection reste l’une des fonctions primordiales. Il a voulu 
protéger les minorités tout en garantissant la liberté de culte.  

Des lois inégalitaires 
Mais à ce titre, les musulmans voulant rester en Inde à la condition d’exercer leur religion, il y a la charia en Inde. 
C’est une situation contradictoire.  

Les lois communautaires et privés s’enchevêtre. Certains pensent que l’État ne doit pas intervenir, mais pour d’autre 
si. Les musulmanes revendiquent le même code civil que les autres. C’est le droit au divorce, au remariage, etc. Les 
musulmans ne sont pas soumis au même droit. Il y a des manifestations de femmes musulmanes. Il y a des 
contradictions. Certaines dispositions posent des interdictions, mais on ne lutte pas assez contre. Pour ce qui relève 
du divorce, c’est la loi personnelle qui prévaut. Cela pose problème, notamment pour les femmes.  

Loi en faveur des femmes  

Ce qui est incroyable, c’est qu’il y a eu une loi en 2005 qui permet aux filles d’hériter des terres de la même façon 
que les hommes. C’est un amendement de 2005 qui leur ouvre le droit d’hériter des biens communs. Les choses 
évoluent même si c’est long. Attention pas encore de pénalisation des violences conjugales. 

 

 
 



 

 

En 1975, on s’est rendu compte qu’il y avait des inégalités. Le fait qu’il y ait la dote notamment. Le sex ratio est 
observable dans toute l’Asie. Il manque de femmes. Il y a les instruments législatifs progressistes.  

Au niveau de chaque commune, 50% des sièges sont réservés aux femmes. Ce n’est pas passé encore au lock shaba. 
Il y a un combat des femmes. C’est un système de quota. La perversité, c’est que les hommes poussaient les femmes 
pour agir ensuite, mais ça a tendance à évoluer.  

Il y a aussi des quotas pour les intouchables, c'est à dire les dalits. Il y a eu la discrimination positive. Aujourd’hui, on 
a des quotas à tous les niveaux. Il faut que 1/3 des sièges soient réservés aux dalits. Pour toutes les grandes écoles, 
c’est la même chose. Mais le problème, c’est qu’il faut remplir les quotas, même si les individus ne sont pas 
compétents. De fait, les hautes classes se sont reportées sur des écoles privées, non soumises au quota, comme les 
écoles d’ingénieurs ou de commerce.  

C’est le 1er pays qui a mis en place l’affirmativ action, la discrimination positive.  

• La crise du sécularisme ?  

ð Hors mis la mise en parenthèse entre 75 et 77, elle perdure. Malgré des difficultés : assassinat, violence, 
manifestation, etc. Le parti du congrès a pu régner sans partage jusqu’aux années 80.  

ð Quand on voit les dernières élections de 2014, 66% de participation, ce qui est énorme. Cela représente 550 
millions de gens. Le parti nationaliste indou a émergé de façon massive. Avant, c’était le parti du congrès. En 
raison de la corruption et des scandales politico-financiers. C’est un vote en contre. Ce parti nationaliste est allié 
à plusieurs branches, avec des milices.  

ð La démocratie diminue ces derniers temps. Surtout au nord. C’est l’effet pervers du scrutin majoritaire à 1 tour. 
Le problème du scrutin uninominal, c’est que la majorité l’emporte. Même s’il y a 25 contre 27, le vainqueur 
remporte tout, les 52 sièges. C’est pareil qu’aux USA. Avec 30% de voix, il a raflé beaucoup, 60% des sièges. cf 
carte.  

ð Elections de 2019 : victoire massive du BJP - parti nationaliste hindou. Avant, il y avait des coalitions bi-polaires 
alternant UPA ou coalitions de la NDA.  

 

ð Cette victoire de Modi, c’est la défaite du congrès. On est en vote contre. Pourtant, cet homme n’est pas clair, il 
a été à l’origine des Pogroms. Cette victoire a été un ras de marré. Il y a une forme de coalition. Là, on n’est pas 
dans ce cas.  

ð C’est un parti dynastique le parti du congrès, centré autour de la dynastie Gandhi. Il n’y a pas un leader précis.  
ð Modi n’est pas de haute caste, il a su jouer de ça. Il est arrivé de au pouvoir de manière fou. Comme à l’échelle 

de son pays, il a connu des succès, on s’est dit qu’il y parviendrait aussi au niveau de l’État. Il est très 
antimusulman, et il y a un retour au conservatisme. On est dans l’optique de domination de l’homme, où la 
femme doit prendre soin des enfants, s’occuper de son mari, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environ 900 millions de citoyens indiens étaient 
inscrits sur les listes électorales et la participation 
s'élève à 67 %, la plus élevée pour des élections 
générales en Inde  

 

• La victoire est écrasante : en récoltant près de 45 
% des voix, le BJP obtient 303 sièges, selon les 
résultats définitifs, et améliore son score enregistré 
en 2014.  

 

Victoire écrasante de la démocratie « ethnique » 
aux élections législatives de mai 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

III. La crise du sécularisme et violences intercommunautaires  

Chaque année, les indous vont en pèlerinage au lieu de naissance à Rama et un train a pris feu. LE terrorisme islamique 
est très fort et vient du pakistan, mais aussi de l’indian mujahibin. Les indous sont partis, en 92 pour détruire la 
mosquée pour rétablir un temple. En 2002, les indou vont en pèlerinage là-bas. Il y a un terrorisme islamique fort, qui 
vient du Pakistan. Les attentats de 2008 qui ont fait 150 morts, ont ravivé les tensions.  

Ces violences intercommunautaires sont récurrentes entre indou et musulman. La jeunesse musulmane est la 
communauté la plus pauvre, et se trouve lésée. À l’inverse, la communauté la plus riche est chrétienne. Il y a parfois 
une forme de jalousie, concernant l’accaparement des secteurs de l’éducation et la santé notamment.  

Les mouvements ultra nationalistes intégristes créent des tensions. Avec Modi au pouvoir, on a une campagne « 
retour à la maison ». On incite les musulmans (et les chrétiens dans une moindre mesure) à se convertir à l’indouisme. 
Parallèlement pourtant, les grandes fêtes religieuses sont fêtées en inde. Les gens ont aussi des quotas de jours pour 
leur fériés selon leur religion. La Saint Valentin a été discriminé par les indous. Il n’y a pas que l’intégrisme musulman 
qui pose problème, mais aussi l’intégrisme indou.  

Manifestations en Inde : agriculture / depuis plus de 3 Mois ! 

• Le pouvoir de la société civile  

Dans ce contexte, la société civile est un contre-pouvoir important. C’est un lègue de Gandhi. On a beaucoup de 
syndicat, 70 000 ONG. Ce sont eux les acteurs majeurs de la praxis démocratique. Cela se traduit par des promotions 
de travail. Il y a eu des manifestations à la suite des viols commis. Un juge avait été saisi de la question. Il a eu 87 
000 doléances. Ce qu’a décidé le président, c’est la peine de mort. Parmi les 6 violeurs, 1 était mineur, 1 s’est 
suicidé, mais les autres devraient bientôt être pendu.  

Le mouvement anticorruption avait donné lieu à des manifestations.  

Il y a 82 000 quotidiens, c’est le 1er pays de la presse. L’accès à l’alphabétisation et la diffusion d’internet ont 
favorisé l’accès aux média.  

 

 



 

 

IV. L’inde dans le jeu des puissances  

Elle était proche de l’URSS et la Russie.  

Ø Inde = arsenal de défense / militaire / nucléaire important  
Ø 4ème puissance militaire en terme de ressources  
Ø 1,4 million de soldats en 2020  
Ø 1,6 million  deparamilitaires  
Ø 1,1 million de réservistes  
Ø Budget alloué au ministère de la Défense: 65, 86 milliards de dollars en 2020-21  
Ø 2% du PIB ont permis à l’Inde d’être au premier rang des importateurs d’armes au monde (15%) entre 2010 

et 2014  
Ø L’arsenal nucléaire compte près de 80 ogives nucléaires avec des missiles  
Ø  Même si l’Inde n’a jamais signé letraité de non prolifération nucléaire, sa doctrine repose sur le principe 

d’une dissuasion minimale crédible et du non-emploi en premier des armes nucléaires  

ð Mais depuis le drame du 11 septembre 2001, les USA se sont rapprochés de l’Inde, au point qu’ils ont accepté un 
nuclear deal, ce qui fait que l’Inde a été acceptée dans le cercle fermé des puissances. Elle est considérée comme 
un contre-pouvoir à la Chine.  

Elle a une autre politique, celle de la look east de l’Asie, qui s’est traduit avec un rapprochement avec les pays du 
sud-est. L’indouisme est né en Inde et diffusé jusqu’au bout du continent. Elle a mené un retour à ces valeurs.  

Elle se rapproche de l’ASEAN, Singapour, le Japon.  

La Chine est le premier partenaire. C’est étonnant. Il y a beaucoup de coopération interrégionale. Elle fait partie de la 
SARC, alliance avec les pays du Sud.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Mais l’Inde est trop puissante par rapport aux autres petits pays. Il y a un partenariat avec l’IRAN, l’Afghanistan, 
prenant à revers le Pakistan notamment.  

Israël est le principal fournisseur d’arme. L’Inde a une fascination pour la nation juive et s’en inspire. Elle est active à 
l’OMC, a renégocié avec 160 pays ses accords. 
Elle appartient aux BRICS et veut un nouvel ordre mondial multipolaire.  

Ils ont une banque au niveau de l’Asie, parce qu’en ont marre d’être dépendant du FMI et de la banque mondiale. Ils 
veulent créer une banque commune pour faire contrepoids à la banque mondiale, et être une banque de 
développement auprès de laquelle les états pourraient soustraire des prêts.  

 



 

 

Elle revendique un siège permanent à l’ONU tout comme le Brésil.  

ð Elle a du mal a émergé comme grande puissance à l’instar de la Chine. La politique de l’Inde, c’est la non-
ingérence dans les politiques intérieurs des états. Elle refuse d’intervenir, de s’impliquer dans quelconques 
conflits. Finalement, les chinois arrivent à faire ce qu’ils veulent à l’échelle internationale.  

 

 

 

 

• Soft power : 
- Bolywood  
- Herboristerie  
- Yoga  
- Disapora : la plus 

grosse au monde - 
elle rapporte 
enormément par 
an. 

- Conseillers Indiens à 
la Maison Blanche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Non resident indians & diaspora  

 
 
 



 

 

 
 

 
 


