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GEOPOLITIQUE



Qu’est-ce que la géopolitique ?



L’intérêt des géographes ne se limite pas uniquement à leur science. Ils

participent, pour un certain nombre d’entre eux, à l’élaboration de savoirs

transdisciplinaires qui font appel aux compétences et aux savoirs-faire de

différents spécialistes (…) C’est le cas de la géopolitique, territoire parcouru et

reconnu par d’autres disciplines, comme les sciences politiques ou encore

l’histoire.
Emmanuel Fabre, De la géopolitique. Le point de vue des dictionnaires de géopolitique

« Science qui étudie les rapports entre la géographie des États et leur politique »
Dictionnaire Larousse, édition en ligne





Une réflexion sur la géopolitique répond à la préoccupation des géographes face au succès

médiatique du terme (souvent utilisé à tort et à travers) et à la multiplication de manuels de

géopolitique. De nouvelles revues sont autant de publications qui doivent leur existence au succès

d’une émission, ancienne désormais, Le Dessous des cartes, pensée il y a vingt ans déjà par Michel

Foucher, réalisée par Jean-Christophe Victor, et dont le succès ne se dément pas. Le succès de la

géopolitique est donc dû, pour une part, à la presse où la référence à la géopolitique est fréquente.

Cet engouement pour la « géopolitique » est une caractéristique française, car on ne le constate

pas ailleurs en Europe, ni dans le reste du monde. Le terme de géopolitique était proscrit, on le sait,

depuis la dérive qu’en avaient faite les nazis. Mais en France, avant même cette forme de censure, le

terme n’avait guère été utilisé, du fait du rejet du politique par les premiers professeurs de géographie

universitaires. Les raisons de cet intérêt porté à la géopolitique en France ne sont pas évidentes.

Peut-on y voir un effet indirect de l’enseignement couplé de l’histoire et de la géographie obligatoire de

la sixième à la terminale ? Ou un héritage de l’époque où la France était une grande puissance ? Ou

une inquiétude plus forte que chez les autres peuples européens du déclin de l’Europe ? Le sentiment

assez largement ressenti d’être dans un monde instable sur lequel planent des menaces ?

Béatrice Giblin



La politique des États et leur géographie, livre de Jean Gottmann essentiel pour repenser la géographie 

politique et comprendre l’organisation d’un monde contemporain, travaillé par la mondialisation. Écrit aux 

lendemains de la Seconde guerre mondiale, le texte expose une interprétation d’une étonnante actualité 

pour saisir un monde en pleine recomposition. Et surtout, il propose un appareil conceptuel pour lire le 

monde qui fait souvent défaut à la géographie politique.

Le chapitre II « « les doctrines géographiques des relations internationales » est l’occasion pour l’auteur 

d’exposer l’utilité de la géographie pour guider l’action politique. J. Gottmann dresse la généalogie d’une 

géographie politique qu’il ancre dans les écrits et les actes de Vauban, Montesquieu ou encore Turgot.

L’auteur propose une lecture de l’espace géographique selon une dialectique entre le mouvement de 

cloisonnement du monde et celui de la circulation. « Le cloisonnement du monde » relève pour J. Gottmann

de l’ordre du donné : le monde est compartimenté et se compose d’unités différenciées. La recherche de la 

stabilité pour organiser politiquement ces espaces se combine avec le principe de la circulation, fluidité qui 

affecte aussi bien l’organisation interne des États que leurs limites dans l’histoire. La situation de ces 

espaces se comprend alors comme la résultante des multiples mouvements qui traversent le monde et du 

type de limites qui le cloisonnent. Gottmann ébauche alors une théorie de l’émergence des unités politiques 

fondée sur la relation entre la circulation, comme facteur de changement spatial, et l’iconographie, entendue 

par Gottmann comme « de tenaces attachements à des symboles, parfois fort abstraits » comme système de 

résistance à la circulation.

D’après Emmanuelle Boulineau, Géocarrefour



Général Pierre-Marie Gallois : « La combinaison de la science politique et de la

géographie L’ étude des relations qui existent entre la conduite d’une politique

de puissance et le cadre géographique dans lequel elle s’exerce »

Michel Foucher : « Une méthode globale d’analyse de situations socio-politiques 

concrètes envisagées en tant qu’elles sont localisées et des représentations 

habituelles qui les décrivent »

Aymeric Chauprade : « L’étude des relations politiques entre trois types de pouvoir, 

les pouvoirs étatiques,- les Etats-, les pouvoirs intra-étatiques, - mouvements 

sécessionnistes, rébellions -, les pouvoirs trans-étatiques, - réseaux criminels, 

terroristes, multinationales-, à partir des critères de la géographie, physique, 

identitaire, des ressources. »

Yves Lacoste : « rivalités de pouvoir sur les territoires »



De la géopolitique avant la géopolitique ?

Sun Tzu, L'Art de la guerre.

Hérodote, Histoires

Thucydide, La Guerre du Péloponnèse

Machiavel, Le Prince

Montesquieu, L'Esprit des lois

von Clausewitz, De la guerre



Rudolf Kjellén, Stormakterna (Les grandes puissances)

« La géopolitique est la science de l'État comme organisme

géographique ou comme entité dans l'espace »

Friedrich Ratzel, Politische Geographie oder die Geographie der

Staaten, des Verkehrs und des Krieges

Karl Haushofer, Zeitschrift für Geopolitik

Les origines de la géopolitique

Quand l’Allemagne pensait le monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat


Alfred Mahan, The Influence of Sea Power upon History,

Halford Mackinder, The Geographical Pivot of History

Nicholas Spykman, America's Strategy in World Politics

« Les États-Unis doivent admettre, une nouvelle fois et de manière

définitive, que la constellation de puissances en Europe et en Asie est une

perpétuelle source de préoccupation , que ce soit en temps de guerre ou de

paix. »

et Geography of the Peace

Les origines de la géopolitique

L’’école anglo-américaine 



Who rules East Europe commands the Heartland

Who rules the Heartland commands the World-Island

Who rules the World-Island commands the World.



L’école française

Jacques Ancel, Géopolitique

Yves Lacoste, La géographie ça sert d’abord à faire la guerre

Michel Foucher, Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique

L'obsession des frontières

« L’Ukraine est vue de Moscou comme la pièce essentielle d’un dispositif

de protection à contrôler ou, au mieux, à neutraliser. »

Les origines de la géopolitique



Qu’est-ce qu’une frontière?



« Limite de souveraineté et de compétence territoriale d'un État » 

« Structures spatiales élémentaires, de forme linéaire, à fonction de discontinuité

géopolitique et de marquage »

« La frontière est une construction territoriale qui met de la distance dans la proximité »

« Les frontières sont du temps inscrit dans l’espace »







Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)







1819





Bibliothèque et salle d’opéra Haskell (Vermont/Québec)



Saint-Gingolph :
Haute-Savoie/
Valais



La maire de Saint-Gingolph France a obtenu du

préfet de Haute-Savoie que les habitants de

Saint-Gingolph Suisse puissent franchir la

frontière pour aller faire leurs courses dans le

village français. Côté Suisse, il n’existe en effet

ni magasin d’alimentation ni pharmacie. Une

Gingolaise de Suisse témoigne de son

soulagement «Dans notre esprit, Saint-Gingolph

n’est qu’un seul village»

Saint-Gingolph (France) et Saint-Gingolph (Suisse) , séparées au traité de Thonon 

(5 mars 1569) entre l'évêque de Sion et le duc de Savoie. La frontière est marquée 

par la Morge. La paroisse est unique de même que le cimetière. 



Entre Baarle-Nassau et

Baarl-le-Duc, les 

frontières sont dessinées 

depuis l'indépendance de 

la Belgique, rectifiées 

en 1843, officialisées 

en 1959 et rectifiées  

en 1995.



Enclaves et contre-enclaves



Vaalserberg



Le tripoint Belgique-France-Luxembourg délimite les frontières entre les trois pays. 

Il se situe à la jonction des communes d’Aubange, en Belgique, de Mont Saint-Martin 

en France et de Rodange au Luxembourg. Après les crises économiques, les trois 

communes frontalières décidèrent dans les années 1990 de relancer l’économie 

via la création du Pôle Européen de Développement. Face au succès de ce dernier, 

il fut décidé de créer, à la fin des années 1990, l’agglomération transfrontalière du 

Pôle européen de développement qui regroupe vingt-cinq communes des trois pays.

Il existe six tripoints

internationaux entre la Suisse 

et deux États limitrophes dont 

• France, Italie et Suisse : 

Mont Dolent

• Allemagne, France et 

Suisse : Dreiländereck, 

Rhin à Bâle





Roland Pourtier :  Les frontières de l’Afrique subsaharienne résultent de traités signés 

par les États européens, la plupart du temps entre eux du milieu du XIXe siècle au début

du XXe siècle. la frontière précède ici l’État, qui lui-même précède l’émergence d’une 

nation.

La conférence de Berlin (1884-1885), réunie à l’instigation de Bismarck pour régler 

entre Européens les problèmes posés par la compétition coloniale, reste le symbole du

partage de l’Afrique. Elle établit les règles que les puissances s’engageaient à suivre

pour s’approprier telle ou telle partie du continent. Après cette conférence, les

puissances coloniales se livrèrent à une course effrénée qui aboutit, en moins de vingt

ans, à l’appropriation quasi complète de l’Afrique noire, à l’exception de l’Éthiopie, du

Liberia et du cas particulier de l’Afrique du Sud.

Le principe juridique de l’uti possidetis, c’est-à-dire de «intangibilité des frontières

coloniales », fut adopté lors de la réunion de l’O.U.A. au Caire en 1964. La stabilité

du découpage imposé par les Européens, si souvent critiqué, doit être soulignée.











A bienôt

Merci de votre attention


