
Un regard sur le monde : la géopolitique 

Je parlerai d’un point de vue français. 

Discipline (ou approche) sans doute un peu trop valorisée et fourre-tout depuis quelque années, la 

géopolitique est un outil construit sur les apports de nombreuses sciences sociales et humaines qui 

posent un certain nombre de problèmes et suscite un certain nombre de critiques sur lesquels il 

convient de revenir ici. 

Pour entrer dans le débat, nous pouvons commencer par reprendre les mots de Klaus Dodds, selon 

qui la géopolitique souffre de défauts majeurs qu’elle partage pour la plupart avec d’autres sciences, 

mais qui sont des obstacles à sa volonté de se poser comme méta-discipline de compréhension des 

dynamiques du monde (humain) contemporain. 

• Une prétention à voir le monde de façon neutre 

• Une Propension à diviser le monde en espaces discrets 

• Une volonté de Conseiller les gouvernements (« l’œil de Dieu ») 

• Une vision souvent nationaliste ou culturellement orientée 

Ces 4 traits (que nous pouvons commenter et relativiser) constituent de fait une impossibilité. Le 

géopoliticien ne saurait être neutre alors qu’il découpe des espaces discrets (selon ses préférences 

académiques de départ), a pour objectif l’idéal platonicien et Machiavélique (au sens étymologique 

du terme) d’être la science des conseillers des princes, et s’inscrit dans une discipline qui brille par 

l’absence totale de consensus global sur ses méthodes, présupposés et priorités, chaque 

« puissance » ayant dans l’histoire généré son propre discours géopolitique. 

Si une chose peut-être affirmée de l’approche géopolitique, c’est qu’elle est une collection de 

constructions sociales culturellement, intellectuellement et politiquement marquées visant à 

construire un discours de rapport à l’espace, un discours du « nous » et du « eux », 

instrumentalisable à volonté pour justifier telle ou telle stratégie de la part du politique. 

Dont acte. 

D’autres critiques peuvent être à juste titre adressées à cette discipline.  

La première est qu’elle tend à devenir une collection de gens qui se réclament géopoliticiens sans 

qu’il y ait une véritable définition de ce que cela veut dire. Passons sur les querelles de chapelles : les 

distinctions plus que subtiles et souvent assez inutiles entre géopolitique, géographie politique, 

géostratégie, géoéconomie, voire aujourd’hui géohistoire, et au sein de ces différentes approches. 

Comme le souligne le dictionnaire de stratégie dirigé par Thierry de Montbrial et Jean Klein aux PUF, 

la seule distinction nette aujourd’hui entre ces différentes étiquettes repose sur la nature des 

émetteurs de discours et pas sur le fond. Cette absence de définition de ce qui constitue la 

géopolitique comme science humaine a deux conséquences : le caractère partiel de toute tentative 

de définition (mais aussi la liberté des auteurs de choisir leur angle d’approche, pour peu bien sûr 

qu’ils aient l’honnêteté de le préciser dans leurs écrits) et la rareté des manuels de géopolitique, les 



rares tentatives (celle de François Thual et celle de Patrice Gourdin notamment) n’étant plus éditées 

(dommage). La géopolitique n’est donc pas un champ académique de plein droit. 

La seconde est que, dans son acception la plus courante (et souvent mal comprise) qui reprend la 

définition (ou la déclaration d’intention, tant la méthode est absente) d’Yves Lacoste (géopolitique : 

étude des rivalités de pouvoirs sur les territoires), elle sous-entend que ne sont d’intérêt que les 

rivalités, et seulement celles qui sont cartographiables. D’où un défaut récurrent dans la masse des 

publications géopolitiques : j’ai une carte donc je fais de la géopolitique (et je définis des espaces 

discrets par la même occasion). 

Enfin, la genèse du nouvel engouement pour la géopolitique ne laisse pas d’interroger. Qui sait 

encore que son apparition dans les programmes d’enseignement du secondaire et des classes 

préparatoires doit surtout son avènement à la volonté de réhabiliter les enseignements d’Histoire-

Géographie menacés par les volontés de réforme des différents gouvernements ? La géopolitique a 

sauvé l’Histoire-Géographie comme culture générale en jouant sur le présupposé qu’elle était, elle, 

contemporaine et utile à nos petites têtes blondes. 

Ceci implique-t-il qu’il faut jeter la géopolitique par la fenêtre ? 

A mon avis, non, pour deux raisons. D’abord parce que ces critiques ne soulignent que quelques 

faces, de façon parfois caricaturales, du petit monde du champ géopolitique, ensuite parce qu’il 

existe des conditions dans lesquelles l’approche géopolitique constitue selon moi un outil pertinente 

capable d’outrepasser au moins en partie ses limitations apparentes de départ.  

Revenons sur les critiques : 

Soulignons d’abord que la plupart sont partagées par de nombreuses sciences humaines. La 

géopolitique n’a pas le monopole de la volonté totalisante (de devenir une méta-science), ni de 

l’absence de neutralité, ni de la vocation platonicienne. 

Soulignons aussi qu’elle n’est pas seule à générer une image du monde construite sur des espaces 

discrétionnaires. Certes, chez elle ça se voit, à cause de la propension cartographique. Mais toutes les 

sciences humaines tracent des frontières, définissent des catégories aussi subjectives ou artificielles 

que les siennes. Et puisque nous parlons d’espace discrétionnaire, nous vivons tous dans des 

frontières… 

Elle n’est certes pas un champ académique bien défini, avec un consensus international sur ses 

méthodes. Mais ses « sciences auxiliaires » (qui sont loin de l’être), si ! Histoire, géographie, 

Sociologie politique, Droit ou Philosophie / sociologie des Relations Internationales sont des 

disciplines constituées et donc académiquement légitimes. Ajoutons qu’appartenir de plein droit aux 

« sciences universitaires » n’est pas une condition sine qua none à l’existence et au développement. 

L’économie sociale n’existe pas (encore) dans l’université, ce n’est certes pas une raison pour en pas 

en parler. Et toute science est née et s’est développée sans enseignement ni diplôme au départ. 

Les limites de son champ d’études communément accepté (Lacoste) n’empêche pas la pertinence de 

cet objet, du moment qu’il ne se pose pas comme l’alpha et l’oméga de la réalité du monde. Les 

rivalités de puissance sur les territoires existent, qu’on le veuille ou non. Simplement il ne se passe 

pas que cela entre communautés humaines ! 



Enfin, si sa réhabilitation récente peut faire sourire, il n’en demeure pas moins que, d’une part, la 

géopolitique a continué son histoire hors de vue du grand public même pendant les années de rejet 

du concept dans l’immédiat après-guerre (dans les corporations militaires et à la DATAR), et que 

d’autre part il est indéniable que son succès dépasse la simple manipulation à l’intention du 

ministère de l’éducation. Il semble qu’elle réponde à l’attente d’un discours sur les territoires, sur 

l’identité, qu’elle apporte son écot à nos tentatives ô combien imparfaites d’apporter une rationalité 

à un monde qui sans cela ne serait qu’un immense point d’interrogation inquiétant. La géopolitique a 

une utilité sociale, ou à tout le moins informationnelle. 

Quant aux conditions d’une géopolitique qui lève pour partie ses limitations, beaucoup ont été 

énoncées par d’autres, d’autres relèvent de ma conviction personnelle : 

 Elle doit être une discipline définie par son objet : la compréhension du monde des hommes, 

et de leurs relations telles qu’elles s’inscrivent dans l’espace (y compris les espaces mentaux), sans 

présupposer le conflit ni l’angélisme. Son absence de silo méthodologique est de ce point de vue là 

un atout. Elle se doit de mobiliser tous les savoirs pertinents et chercher à les articuler pour remplir 

son objet : donner du sens aux relations entre sociétés. 

 Elle doit être une géopolitique pour l’action : citoyenne (information « réaliste »), pour 

définir une stratégie, aider à la négociation (diplomatique ou non), penser les nouveaux usages des 

territoires au profit des parties prenantes, contribuer à l’anticipation des risques. 

 Elle doit être évolutive : aussi incroyable que cela paraisse pour une discipline qui plonge en 

permanence dans les espaces temps des sociétés et lieux qu’elle étudie, il n’y a à ce jour quasiment 

aucune tentative pour comprendre comment le développement technologique influence le fait 

géopolitique (sauf, un peu, Internet) en modifiant les espaces temps et les valeurs relatives des 

territoires. De ce point de vue-là, obsédée par le temps long et les bégaiements de l’Histoire, elle 

oublie souvent les changements de fond impliqués, par exemple, par l’apparition de la vision 

satellitaire de notre terre (qui explique la pauvreté fréquente de sa cartographie, se limitant à colorer 

des espaces nationaux sur un planisphère), pour ne citer que cela. 

 Elle doit être exigeante, factuelle (mais le fait idéologique est factuel !) et en définitive aussi 

avoir conscience qu’elle fait partie de son propre objet. Représentation d’un rapport au monde, elle 

participe à sa propre dynamique puisque la façon dont elle raconte le monde définit en partie la 

façon dont on souhaite que celui-ci évolue, évolution qu’elle a pour mission d’étudier. D’où 

l’importance pour elle d’être responsable, au risque aussi d’être idéologique, ce qui n’est ni évitable, 

ni un gros mot. 


