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GEOPOLITIQUE



Un carrefour montagnard



Porter une attention particulière au milieu montagnard, dans ses

dimensions physiques et humaines, n’est pas sacrifier à un

déterminisme géographique simpliste : c’est traiter d’une évidence – la

réalité du milieu himalayen – sans s’arrêter à l’illusion qui ferait de

l’irrédentisme cachemiri un simple particularisme montagnard. Du

reste, le critère majeur avancé par tous les acteurs, qu’ils soient

Cachemiris, Indiens ou Pakistanais, pour définir l’enjeu du problème

n’est pas physique, il est culturel, politique et religieux. (J.L. Racine)





Si la géographie est un savoir qui prend en compte aussi bien

les hauteurs des montagnes, la longueur des fleuves, etc.

que les données sociales et économiques, c’est qu’elle

répond d’abord à un besoin fondamental, celui d’agir sur le

terrain. La géographie recense ces informations dont la plus

ou moins grande précision apporte à celui qui les détient un

avantage décisif dans un conflit. Détenir les clés

géographiques est la base de la géopolitique et de la

géostratégie militaire.

La topographie particulière du Cachemire, extrêmement

montagneuse, a eu inévitablement des conséquences sur la

problématique d’une partition déjà compliquée.



Les sciences géographiques partagent avec l’art de la guerre le souci de

maîtriser le territoire. Le lien évident entre la géographie et la guerre, c’est

la cartographie. Déjà, au 19e siècle, le Raj britannique en vue d’affirmer

davantage sa domination en Asie confia la cartographie du sous-continent

indien et de ses frontières aux officiers qui parcouraient les régions

reculées montagneuses du Nord. Ce furent des missions longues,

difficiles et périlleuses. Sir Godwin Austen comme George Everest étaient

officiers du Survey of India. Ils consacrèrent leur vie à parcourir des lieux

froids et inhospitaliers, parfois déguisés en indigènes, à se laisser ronger

par les maladies pour finalement apporter leur pierre à cette entreprise

démesurée, l’établissement d’une carte détaillée du sous-continent. Partis

du Sud de l’Inde en 1808, les officiers du Great Survey ont progressé à

pas de fourmi. L’Everest (Peak XV) n’est identifié qu’en 1848, le K2 en

1856 !

Au 19e siècle, tout l’Himalaya abritait des royaumes « interdits » comme le

Tibet, le Népal, le Bhoutan et le Sikkim au même titre que le Cachemire.

Les hautes vallées reculées du Cachemire, séparées par des montagnes

infranchissables, abritaient des populations d’origines variées, vivant en

autarcie. Les rois de ces hautes vallées se faisaient la guerre d’une vallée

à l’autre. La tradition de brigandage assombrissait leur réputation.



G. Hayward, déguisé en 

commerçant Pathan

Les chefs de tribus gardaient et

protégeaient farouchement les

informations géographiques

qui avaient trait à leurs hautes

vallées. Ils régnaient encore

en maître sur leurs vallées en

1947 au moment de la partition,

le pays était encore totalement

enclavé. Ces difficultés ont

largement entravé la bonne

connaissance géographique de

ces hautes terres et le bon

partitionnement du Cachemire

en 1947.











Une diversité linguistique 

et religieuse









Des frontières disputées











Muzaffarabad



Srinagar

Shalimar



Le Cachemire couvre 222 236 km² dont

• le Cachemire indien 92 437 km² (12,5 millions d’hab.)

• le Cachemire pakistanais  78 114 km² (6,4 millions d’hab.)

• le Cachemire chinois, 42 685 km² 









Le mouvement national indien prend corps à la création du parti du 

Congrès à Bombay en 1885. Le projet politique porté par le Congrès 

national indien autour de ses leaders emblématiques Gandhi et Nehru 

repose sur le principe de sécularisme. La nation, selon eux, a vocation 

à transcender les différences de religion, de langues. Hindous et 

musulmans peuvent vivre en bonne entente. Cependant le parti est 

dominé par les hindous.

La « théorie des deux nations » va émerger dans les années 1930. Les

musulmans de l’Inde doivent avoir leur Etat. Le terme « Pakistan » est

inventé par un groupe d’étudiants musulmans en Angleterre en 1933.

La théorie des deux nations devient, quant à elle, la doctrine officielle de

la Ligue musulmane dirigée par Mohammad Ali Jinnah. L’idée de nation

est fondée sur l’affirmation de l’identité religieuse, partant du postulat

que les aspirations des musulmans diffèrent de celles des hindous.





Le Cachemire constitue un cas particulier. Essentiellement peuplé 

de musulmans, il est gouverné par un prince hindou, le maharadjah 

Hari Singh. Dans un premier temps, celui-ci tergiverse.

En août 1947, la révolte du Poonch en faveur du Pakistan, aidée par 

des forces tribales Pathans affaiblit le Maharadjah qui appelle l’Inde 

en renfort. Nehru, alors 1er Ministre, requiert du souverain qu’il signe 

l’acte de rattachement à la fédération indienne préalablement à 

l’envoi de troupes.

En 1846, Gulab Singh 

achète le Cachemire 

à la British East India

Company. 



1947-1949

La première guerre indo-pakistanaise se solde par un cessez le feu,

signé le 1er janvier 1949. Il fixe la ligne de contrôle, LOC, qui divise 

le Cachemire en deux parties. 

• Au Nord-Ouest, l’Azad-Cachemire (Cachemire libre), composé 

du Poonch et des Territoires du Nord, est contrôlé par le Pakistan 

(POK pour l’Inde). 

• Au Sud-Est l’Etat indien du Jammu-et-Cachemire (IOK pour le 

Pakistan). 

1962

Le conflit sino-indien conduit à l'occupation d'importants territoires 

au Cachemire par les Chinois, dont « l'Aksai Chin », grands plateaux 

vides mais stratégiques à la jonction du Xinjiang et du Tibet. 

1965

Le Pakistan déclenche une guerre qui s'achève par une médiation 

soviétique qui replace les deux Etats dans la situation initiale.



Le partage des eaux de l'Indus et de ses affluents est organisé dans 

le cadre d'un traité bilatéral en date du 19 septembre 1960.





Un urbanisme sophistiqué

Des rues aménagées pour le passage des chars.

Des habitations fermées sur l’extérieur.



Les bains

Les puits

Les greniers



De superbes objets du quotidien                           Un art raffiné



Une écriture non encore 

déchiffrée

Des rituels funéraires peu connus



1971

En 1971, une nouvelle guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan, 

en raison de l'intervention de l'armée indienne au côté des 

militants de l'indépendance du Pakistan oriental, l'actuel 

Bengladesh. La guerre de 1971 aboutit à l’« accord de Simla » 

en 1972 où  l'Inde et le Pakistan conviennent que tout différend 

bilatéral doit être résolu au niveau bilatéral. 

• L'Inde refuse toute internationalisation de la question du 

Cachemire et toute médiation internationale. 

• Le Pakistan souhaite une médiation internationale au sujet du 

Cachemire, estimant que ce conflit est par nature d'envergure 

internationale

1978

Ouverture de la Karakoram Highway, itinéraire stratégique entre 

Chine et Pakistan de 1300 km passant par la Khunjerab Pass,

à 4693 m. d’altitude et relie Kashgar à Islamabad





1982

L’Inde déploie des forces sur le glacier de Siachen.



À partir de 1989

Réveil d’un islam militant et l’ISI (les services secrets pakistanais)

renforce son emprise sur les combattants cachemiri en leur

offrant le renfort de moudjahiddines formés en Afghanistan.

En 2002, le Pakistan annonce qu’il n’entend pas être une base

du djihad et interdit certains mouvements extrémistes.

Des indépendantistes cachemiris soutenus par les forces armées 

spéciales de l’armée pakistanaise s’infiltrent au-delà de la ligne 

de contrôle en aval du glacier de Siachen. L’Inde riposte et les 

deux pays s’entendent sur un retrait mutuel des zones de combat.

1999 : crise de Kargil

À partir de 2000 

Reprise de l’escalade attentats/répression





5 août 2019

Un décret présidentiel abroge l’article 370 de la Constitution. 

Le Jammu-et-Cachemire passe du statut d’État fédéré à celui 

de « territoire de l’Union ».

Selon Siddharth Varadarajan, cette mesure « devrait avoir des retombées

négatives considérables à trois niveaux. D’abord, du point de vue des

violations des droits humains au sein du Cachemire. Ensuite, concernant

la place de l’Inde sur la scène internationale : M. Modi a entamé le

prestige démocratique du pays. Enfin, cela pose de graves problèmes

pour le fonctionnement de la démocratie, car des mesures semblables

peuvent être prises contre des États perçus comme récalcitrants ou

hostiles au gouvernement »





Le Cachemire peut à première vue apparaître comme une ligne

de faille chère à Hutington : au confluent de la Chine bouddhiste,

de l’Inde hindoue et du Pakistan musulman.

Mais vue de près, on observe des musulmans pro-indiens qui

gouvernent et la majorité silencieuse, rejetant l’Inde qui conduit

une répression féroce, rêve plus d’indépendance que de rejoindre

le Pakistan.

Le Front de Libération du Jammu-et-Cachemire, plus

indépendantiste que pro-pakistanais, est laïc et invoque l’esprit de

la «Kashmiriyat», transcendant les différences entre musulmans et

hindous.

La BBC décrit le JKLF comme « un groupe laïc nationaliste ayant

pour but d'obtenir l'indépendance du Cachemire par rapport à l'Inde

et au Pakistan »



Un pion dans la stratégie 

chinoise









"Le contrat pour opérer le port de Gwadar est formellement octroyé à la 

Chine. Aujourd'hui, l'accord est transféré de l'Autorité portuaire de Singapour 

à la China Overseas Ports Holding", une société d'État chinoise, a déclaré 

le président Asif Ali Zardari lors d'une cérémonie officielle. Dépêche AFP, février 2012



source: Marine de Guerre de l’Armée Populaire de Libération de la Chine





« Dil se », de Mani Ratman, 1998 

« Mission Kashmir », de Vidhu Vinod Chopra, 2001

«Veer-Zaara », de Yash Chopra, 2004

Alexandra David Neel (1868-1969), Voyage d’une Parisienne 

à Lhassa, à pied et en mendiant de la Chine à l’Inde à travers 

le Tibet. 

Maurice Herzog, Anapurna, premier 8000

Rudyard Kipling, L'Homme qui voulut être roi

Cachemire : un conflit sans fin ? - Le Dessous des cartes | ARTE



A bientôt

Merci de votre attention
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