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PRÉFACE DE ALAIN NONJON

« Dire c’est nommer. Nommer c’est s’approprier concrètement ou symboliquement ».

Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire  
et d’une géographie, 2011.

L’engouement pour la géopolitique n’est plus 
une hypothèse : la multiplicité des revues spé-
cialisées, des atlas consacrés, des émissions et 
podcasts animés par et autour de la géopoli-
tique ne se comptent plus. La matière a trouvé 
ses marques dans les concours administratifs 
ou commerciaux et est même devenue le fil 
conducteur de parcours pédagogiques dans 
les écoles de commerce ou de journalisme. 
Pourtant, tout enseignant ayant corrigé des 
copies de concours dans cette discipline exi-
geante mais plébiscitée aura constaté que les 
définitions de base ne sont pas maîtrisées, et 
que les concepts fondateurs sont mal circons-
crits, ignorés ou interprétés abusivement. Tout 
étudiant dans cette discipline aura souvent eu 
beaucoup de difficultés à borner un sujet, bâ-
tir une réflexion n’ayant pas su, au préalable, 
définir le champ de son analyse.

Ainsi la géopolitique, qui impose un contact 
permanent avec l’actualité, avec « l’épaisseur » 
de l’histoire et la dynamique des espaces géo-
graphiques, doit avant toute chose convoquer 
un vocabulaire précis et une rigueur concep-
tuelle. C’est tout le sens de cet ouvrage dont 
les objectifs correspondent à :

 — un parcours thématique des enjeux incon-
tournables de la géopolitique en 12 chapitres 
descriptifs des grands champs d’analyse de 
cette science humaine ;
 — un itinéraire balisé par les mots essentiels 
requis pour aborder ces thèmes, et en tenant 
compte d’un vocabulaire qui s’enrichit au 
rythme des mutations d’un monde de moins 
en moins multilatéral et de plus en plus 
apolaire, de l’expérimentation de nouveaux 
registres de la puissance et de guerres invi-
sibles renouvelées ;
 — un éclairage systématique par des exemples 
précis réinscrivant les notions dans le champ 
géographique, historique et économique ;

 — un recensement des ambiguïtés, des contre-
sens qui opacifient souvent les raisonne-
ments et débouchent sur des interprétations 
hasardeuses ;
 — une réflexion sur les enchainements qui 
conduisent à expliquer les rapports de force 
mondiaux et leur évolution dans leur dimen-
sion géopolitique.

Certes le but était ambitieux mais atteignable 
pour Anne Battistoni-Lemière qui a repris 
seule ce projet initialement commun. Des 
années de participation conjointe à des jurys, 
d’élaboration de sujets de concours, de projets 
pédagogiques concertés et d’ouvrages écrits à 
4 mains m’ont aisément convaincu que cette en-
seignante chevronnée était la signature idéale 
pour un tel manuel. J’utilise volontairement ce 
dernier terme car il renvoie à un ouvrage parti-
culier, aisé d’accès, consulté au gré des besoins, 
laissé puis repris et approfondi par des lectures 
au gré de la curiosité, de l’actualité des relations 
internationales et des épreuves académiques 
rencontrées. Par sa rigueur, le refus de toute 
concession à la facilité ou à l’approximation, 
par le choix et donc le tri des notions, l’auteur a 
su livrer ici un outil précieux et indispensable. 
Cette grammaire de la géopolitique est une 
invite à patiemment acquérir une méthode, 
une technique de raisonnement exportable 
sur de nombreux sujets et lectures. La signa-
ture de Anne Battistoni-Lemière garantit l’ex-
périence de plus de deux décennies en classes 
préparatoires, la connaissance de terrain des 
besoins des étudiants, l ’inventaire de toutes 
leurs questions, et de toutes leurs erreurs. Mais 
surtout on sent dans ce manuel une volonté de 
faire partager une passion pour une discipline 
cardinale dans le déchiffrement du monde.

Méthode d’approche autant qu’inventaire des 
outils de la géopolitique, je ne doute pas que 
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cet ouvrage qui permet de décrypter « les fac-
teurs et signaux de pouvoir sur les territoires » 
ne lui assure une place de choix dans les biblio-
graphies des candidats, étudiants en licence, 
préparationnaires, journalistes, tous interpel-
lés par la dimension géopolitique de ce monde.

Après une lecture attentive de ces quelque 
1 200 termes, peut-être pourra-t-on éviter de 

faire de la géopolitique l’étude des relations 
internationales ou la simple analyse à l’échelle 
mondiale de phénomènes, ou le simple atte-
lage de la « géographie » et de la « politique » 
mais bel et bien : « l’étude des rivalités de pou-
voirs pour prendre le contrôle des territoires 
et de la population qui s’y trouve » (Béatrice 
Giblin) ou « l’étude multiscalaire des conflits 
entre acteurs » (Géoconfluences ) .
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MODE D’EMPLOI

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » 

Albert Camus, 1944.

Comprendre notre monde, changeant, confron-
té aujourd’hui à des défis inédits, impose une 
approche globale : c’est toute l ’ambition de 
cette discipline qu’est la géopolitique qui fait 
appel à l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l ’économie, la démographie, la science poli-
tique…. Il nous faut ainsi élargir nos horizons, 
nos domaines d’études, adopter les représen-
tations d’autrui pour saisir les rivalités et les 
enjeux contemporains. Pour penser ce monde 
complexe, nous avons également besoin d’un 
langage commun, autrement dit d’un vocabu-
laire et d’une grammaire utilisant des notions 
et concepts précis. C’est avec le double souci 
de penser le monde dans sa globalité et à l’aide 
de concepts explicatifs que cet ouvrage a été 
bâti. 

Vous pourrez l’utiliser et le lire de deux ma-
nières différentes :

 — Au début du livre, la table des matières 
vous présente les douze grandes théma-
tiques retenues pour décrypter le fonc-
tionnement du monde contemporain. 
Vous pouvez en choisissant l ’une de ces 
parties ou l ’un de ses sous-thèmes avoir 
en quelques pages l ’essentiel de ce qu’il 
faut savoir pour appréhender par exemple 
la question du réchauffement climatique, 

la révolution numérique, l ’évolution démo-
graphique mondiale ou l’« ascension paci-
fique » chinoise... 
 — En fin d ’ouvrage, l ’ index recense les 
quelque 1 200 concepts définis dans cette 
publication. Il vous donne ainsi accès à 
un dictionnaire de toutes les notions les 
plus utiles en géopolitique. Ces concepts 
sont systématiquement définis et mis en 
perspective selon les cas, par des repères 
historiques, par les statistiques et données 
factuelles les plus indispensables, par les 
notions complémentaires qui y sont asso-
ciées, enfin par une ouverture sur les grands 
débats et enjeux posés.

Au fil des parties, les astérisques après certains 
mots indiquent que ces termes sont définis 
dans une autre section. Vous êtes donc invités 
à vous reporter à l'index. 

Nous espérons qu’ainsi bâti cet ouvrage sera 
un outil de travail utile mais aussi une source 
d’informations éclairante pour qui veut être ci-
toyen d’un monde changeant dans lequel, plus 
que jamais, il faut rechercher la solidité des 
informations, accepter la nuance, chercher à 
comprendre le point de vue de l’autre, bref pos-
séder en partage une grammaire du monde.
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LE PAVAGE DU MONDE

1.



6

La notion de territoire est au cœur de toute analyse géopolitique. À la suite des 
travaux d’Yves Lacoste, la géopolitique est définie comme l’analyse de rivalités 
de pouvoir sur des territoires. C’est donc à l’étude de ce pavage du monde qu’il 
faut d’abord s’attacher. Par pavage, on comprendra un assemblage de blocs diffé-
renciés, que ce soient des territoires politiques comme les États qui constituent un 
ensemble rationnel et aisément cartographiable ou des territoires socio-culturels 
dont les limites se chevauchent ou sont discontinues. Or ces cartes sont mouvantes 
et la prolifération de nouveaux États qui a marqué le second xxe siècle pourrait se 
poursuivre au xxie siècle.

Depuis la mondialisation contemporaine née dans les années 1980, l’échelon éta-
tique est de plus en plus concurrencé tant au niveau infra-étatique qu’au niveau 
supra-étatique. Dans le même temps, les États font de la résistance et, dans cette 
nouvelle compétition générée par la mondialisation, ils cherchent à marquer leur 
territoire. Les frontières, si elles ont pu paraître perméables à bien des flux, n’ont 
pas disparu, elles sont encore objet de litiges ou d’enjeux. Et quand bien même les 
frontières terrestres sont de plus en plus stabilisées, les États cherchent à s’implan-
ter dans de nouveaux territoires : l’océan et l’espace exo-atmosphérique constituent 
les fronts pionniers du xxie siècle.

En insistant sur ces trois concepts de base, territoires, États et frontières, cette 
première partie nous conduit d’emblée au cœur des rivalités de pouvoir, au cœur 
de l’analyse géopolitique.



7

1. 
lE

 P
A

V
A

G
E

 d
U

 M
o

N
d

E

1. LE TERRITOIRE, FONDEMENT 
DE TOUTE ANALYSE GÉOPOLITIQUE

Comme l’historien français Marc Bloch (1886-
1944) expliquait que l’histoire est la science 
des hommes dans le temps, la géographie est 
la science des hommes dans des logiques 

spatiales, à toutes les échelles. Ces deux 
sciences sociales sont indispensables à toute 
étude géopolitique, et au cœur de la géo-
graphie, il y a le territoire.

1. lE TERRIToIRE, ESPACE VÉCU

◗ L’espace terrestre correspond à la surface 
du globe soit 510 millions de km². Dans son 
acception la plus courante, le terme d’espace 
désigne donc simplement une portion de cette 
étendue. Toutes les sociétés produisent de l’es-
pace organisé, ce que les géographes nom-
ment l ’espace géographique, espace dans 
lequel l’homme trouve ses ressources et agit, 
et qui est défini par ses trois dimensions : alti-
tude, longitude et latitude. Il le met en valeur 
pour répondre à des objectifs fondamentaux : 
appropriation, habitat, échanges et communi-
cation, exploitation.

◗ Le territoire est un espace approprié et amé-
nagé par une société humaine. Historiquement, 
la notion est d’abord politique et juridique, dé-
signant une étendue soumise à un État, une 
juridiction, un empire. Désormais, un territoire 
désigne tout espace terrestre aménagé et mis 
en valeur par l’action d’une communauté, d’une 
société définie en fonction de ses besoins, de 
ses valeurs. Attention, il ne se définit pas par 
des frontières mais par le fait que le groupe 
humain considère cette étendue comme sa 
propriété collective. C’est un « espace vécu » 
(expression du géographe Armand Frémont).

Il est le patrimoine d’une communauté : à des échelles diffé-
rentes, la revendication d’un territoire exprime une volonté 
d’appropriation d’un espace par un groupe social, cela passe 
par une forme d’organisation du pouvoir. Territoire et pou-
voir forment un couple inséparable. C’est ainsi que le Diction-
naire des mondialisations (Cynthia Ghorra-Gobin dir., 2006) 
propose pour le terme de territoire la définition suivante : 
« espace approprié et occupé par un groupe humain qui s’y 
identifie et fonde sur lui une partie de son identité parallèle-
ment à l’instauration d’un pouvoir légitime ».
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2. lA CARTE ET l’ÉCHEllE dU MoNdE

La carte est l ’outil géographique par excel-
lence, « représentation fondée sur un langage, 
caractérisée par la construction d’une image 
analogique d’un espace » (Jacques Lévy et Mi-
chel Lussault, Dictionnaire de la géographie, 
2003). Elle est en quelque sorte un modèle ré-
duit ; représentation d’une portion de l’espace 
terrestre, elle implique le choix d’une échelle, 
d’une projection, la construction d’un langage 
avec des signes conventionnels. La carte est 
« une représentation dans les deux sens du 
terme : une figure matérielle qui transcrit le 
réel et une image mentale qui permet de le 
penser » (Christian Grataloup). On la distin-
guera du croquis, représentation schématique, 
notamment manuelle.

Systèmes de projection : la Terre étant une 
sphère et la carte étant un plan, il faut par le 
biais d’un système de projection donner une 
représentation plus ou moins déformée des 
différentes parties de la surface terrestre. 
La projection de Mercator, l ’une des plus 
connues (et des plus anciennes : xvie siècle) 
ne déforme pas les régions de basses lati-
tudes, proches de l’équateur, mais beaucoup 

les régions proches des pôles. Problème : qui 
peut lire sur un planisphère en projection 
Mercator que l ’État de l ’Alaska (1, 7 million 
de km²) aux États-Unis est presque 5 fois plus 
petit que le territoire continental des États-
Unis (7,9 millions de km²) ? C’est ainsi que la 
place de l’Afrique sur de très nombreux pla-
nisphères est encore minorée par rapport à 
son poids réel. Il faut donc choisir le système 
de projection qui déforme le moins la zone 
qui nous intéresse le plus. La projection de 
Peters conserve les surfaces des continents 
mais déforme leurs formes.

L’échelle est le rapport entre la dimension 
réelle et sa représentation sur le papier. Une 
carte à petite échelle (> au 1/1 000 000e) est 
une carte qui fournit peu de précision mais 
permet de représenter un vaste espace : États, 
continents, planisphères au 1/60 000 000e 
par exemple dans un atlas de grand format. 
À grande échelle, la carte permet d’observer 
une région entre 1/100 000 et 1/500 000. Les 
cartes à très grande échelle décrivent une zone 
très restreinte et sont très précises (carte IGN 
de randonnée au 1/25 000e par exemple).

Il faut donc éviter la confusion avec un sens courant (« agir à 
grande échelle ») qui est à l’opposé de la notion géographique. 
Au fond, pour étudier un phénomène géographique sur une 
grande échelle (mondiale par exemple), il faut une carte à 
petite échelle…

La juxtaposition de cartes à des échelles différentes est né-
cessaire pour mieux saisir la variété des enjeux et des acteurs 
d’un problème géopolitique. Si l’on étudie par exemple une 
thématique liée à la mondialisation, l’analyse tirera profit d’un 
changement de focale, qui permet de passer du local au global 
ou inversement. On trouvera abondance de cartes sur les sites 
de la cartothèque de Sciences Po, et sur les grands sites de 
presse en ligne en commençant par le monde.fr, tandis que la 
floraison d’atlas spécialisés (éditions Autrement notamment), 
le succès de l’émission Les Dessous des cartes, ou les créa-
tions originales de Christophe Chabert sur le site Mind the map 
montrent assez qu’il n’y a pas de compréhension géopolitique 
sans recours à cet outil.
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3. lES CoNTINENTS : UN PAVAGE dESSINÉ PAR l’EURoPE

La taille des continents et 
leur population

Superficie en 
millions de km²

Population en millions d’habitants 
en 2021 (estimations)

Afrique 30,3 1 373

Amérique 40 1 031

Asie 44 4 680 sans Russie

Antarctique 14 Aucune pop. permanente

Europe 10 747 (avec Russie)

Océanie 9 43

Source : INED.

Un continent est une vaste étendue de terre 
émergée, considérée comme une partie du 
monde et à laquelle on rattache les îles proches. 
Le terme continent est utilisé surtout à partir 
du xixe siècle, remplaçant celui de « parties 
du monde ». La liste des continents n’est, au 
fond, pas absolue : là où l’Européen en compte 
5 (Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie), 
les Anglo-saxons en comptent 7 en comptant 
deux Amériques et en ajoutant l’Antarctique. 

Le découpage de l’espace terrestre en conti-
nents « est totalement un fait de culture : il au-
rait pu être tout autre et il ne saurait donc ser-
vir d’argument pour fonder en nature quelque 
démarche géopolitique que ce soit » (Christian 
Grataloup, L’invention des continents, Larousse, 
2009). Par exemple, la question de l’apparte-
nance possible de la Turquie à l’Union euro-
péenne est bien une question politique et civi-
lisationnelle et non un problème géographique.

D’où viennent nos continents ?

Dans son ouvrage L’invention des continents (2009), Christian 
Grataloup montre comment l’Europe a découpé le monde. L’orga-
nisation du monde en logiques continentales s’explique à la fois par 
une logique historique, qui a conduit les Européens à vouloir nommer 
les parties du monde et à un besoin de mettre de l’ordre dans un 
monde que l’on percevait comme un ensemble fini.

La vision d’un monde divisé en trois parties est issue de la concep-
tion biblique. D’après la Genèse, après la décrue du Déluge, 
l’humanité survécut dans l’Arche de Noé. Celui-ci avait trois fils, 
Sem, Japhet et Cham. Chacun partit – à partir d’un lieu qui reste 
associé au Proche-Orient – avec sa famille dans une direction dif-
férente : Sem vers l’Orient, la Mésopotamie, Japhet vers l’Anatolie 
au nord-ouest et Cham vers le sud-ouest, l’Égypte donc l’Afrique… 
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Les mappemondes médiévales dites « T » dans l’« O » sont une 
mise en forme géographique du texte sacré. Au centre, on trouve 
Jérusalem, carrefour des trois secteurs de diffusion des peuples 
sortis de l’Arche. Cette vision biblique se combine avec les termes 
de l’Antiquité gréco-latine, qui servaient à désigner les rives de la 
Méditerranée. La matrice du monde grec est la mer Égée à partir 
de laquelle on distinguait par Asié (qui est un terme qui apparaît 
au début de l’Iliade pour désigner un paysage de prairie) l’arrière 
du littoral oriental de la mer Égée et par Europé la côte occidentale 
de cette mer Égée. La rive méridionale de la Méditerranée était dé-
signée par Lybié. Les Romains emploient ainsi ces termes féminins 
de Asia, Europa et Libya pour désigner autant des directions que 
des territoires définis. Le terme Africa, qui désigne primitivement la 
province romaine correspondant à l’actuelle Tunisie, s’impose plus 
tardivement, au Moyen Âge, face à l’appellation Libye.

À ces trois parties du monde, s’en ajoute une quatrième lorsque les 
Européens au xvie siècle colonisent l’Amérique. Le terme America est 
choisi en 1507 par un jeune moine cartographe, Martin Waldseemüller, 
dans un ouvrage publié à Saint-Dié-des-Vosges qui est une réédi-
tion de la Géographie de Ptolémée (best-seller des débuts de l’im-
primerie) complétée par les récits de voyage d’Amerigo Vespucci au 
« Nouveau Monde » (Mundus Novus). Waldseemüller, qui a besoin de 
nommer les terres découvertes qu’il cartographie, parle d’une qua-
trième partie de la Terre, que l’on peut appeler « Americus ou America 
puisque c’est Americus (version latine d’Amerigo) qui l’a découverte ».

Au début du xixe siècle, les Européens ont ainsi imposé leur vision 
du monde, divisé en quatre parties, correspondant à quatre races : 
blanche, noire, rouge, jaune. Le monde est ainsi ordonné. C’est ce 
souci de classement qui explique la création d’une cinquième partie 
du monde, l’Océanie. Ce nom apparaît en 1812, il indique bien qu’il 
s’agit plus d’une partie du monde que d’un continent, même si l’on 
escompte découvrir des terres aux antipodes. Il faut attendre le dé-
but de xxe siècle (Amundsen au pôle Sud en 1911) pour que l’explora-
tion s’achève. L’Antarctique est reconnue, mais elle n’appartient pas 
pour tous à la liste des continents. Dans le même temps, la notion 
de continent s’impose, on ne parle plus de parties du monde et les 
spécificités de chacun sont mises en avant. Ce découpage historique 
mis en place par l’Europe s’est imposé.

◗ Le traité sur l’Antarctique (1959) fait de 
l ’Antarctique (soit l ’ensemble des terres et 
glaces situées au sud du 60e parallèle) un pa-
trimoine commun de l’humanité. À ce titre, il 
organise la coopération scientifique et la pré-
servation de l’environnement ; il interdit toute 

activité militaire (mais pas l’envoi de militaires 
pour des activités scientifiques ou logistiques) ; 
enfin il interdit l’exploitation des ressources mi-
nérales et énergétiques sur le continent (pas sur 
la plateforme continentale). Ce faisant, ce traité 
est l’une des grandes réussites diplomatiques 
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du xxe  siècle. Le continent, dénué de toute 
population permanente mais non de bases 
permanentes, accueille environ 4 000 cher-
cheurs de tous pays et 40 000 touristes par 
an. Ce traité met de côté les prétentions à la 

souveraineté des pays déjà présents (comme 
Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, 
Nouvelle- Zélande, Royaume-Uni) et récuse 
toute nouvelle prétention. 54 pays ont adhéré 
au traité, dont Chine, États-Unis et Russie.

4. oRGANISATIoN dE l’ESPACE

◗ Le centre est pour les géographes, le lieu prin-
cipal d’activité, d’initiative, le centre d’impulsion, 
le pôle détenant le pouvoir, donc le commande-
ment. Là où les choses se passent… L’historien 
Fernand Braudel définissait une économie centre 
comme « celle d’où tout part et vers laquelle 
tout converge » (voir le concept d’économie- 
monde*, partie 5). Son influence dépend de :

 — sa capacité à produire : main-d’œuvre abon-
dante, qualifiée, ressources financières ;
 — sa capacité à relier : hommes, flux, informa-
tions, capitaux ;

 — sa capacité à décider : lieux de pouvoir poli-
tique, économique… ;
 — ses capacités de recherche et d ’innova-
tion ;
 — ses aménités, son cadre de vie, ses pratiques 
culturelles, ses valeurs.

Ainsi le centre est associé à l ’idée de pou-
voir. Le centre n’est pas nécessairement au 
centre compris comme le milieu du territoire. 
Il est souvent décentré (le nord-est des États-
Unis, Shanghai ou Beijing en Chine…).

La dorsale européennedorsale européenne, qui court du bassin londonien à Milan 
en passant par la vallée rhénane, est ainsi le centre de l’Union 
européenne. Même si elle fut dessinée sur les travaux car-
tographiques de Roger Brunet sous la forme d’une banane 
bleue, il faut proscrire ce terme et raisonner sur une vaste 
région qui laisse Paris à sa périphérie immédiate et au peu-
plement discontinu, sans donc véritablement constituer une 
mégalopole européenne.

◗ La périphérie désigne les territoires qui sont 
sous la domination du centre, en retrait par 
rapport à celui-ci. Elle se définit donc néga-
tivement par rapport à ce dernier : son prin-

cipal handicap est son absence d’autonomie 
en matière décisionnelle. Des nuances sont 
introduites en parlant de périphérie dominée, 
délaissée, intégrée…

Le couple centre-périphérie

Ces centres cumulent ainsi richesse et pouvoir dans les domaines 
politiques, économiques, et culturels au détriment des périphé-
ries. Celles-ci sont de facto sous la dépendance des centres à qui 
elles fournissent ressources, main-d’œuvre. Ce modèle s’applique 
à des échelles très variables à l’intérieur d’une région, comme à 
l’échelle mondiale entre les États. Les périphéries sont des ter-
ritoires dominés et exploités. Il y a un effet de polarisation des 
flux et des lieux de pouvoir sur les centres au détriment des 
périphéries dont les ressources sont captées par les centres.  
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Cette opposition inexorable entre centres dominants et 
périphéries exploitées a été utilisée par les marxistes pour 
expliquer le sous-développement. Cependant, si le couple 
centre-périphérie décrit bien certaines situations, il n’est pas 
explicatif en soi des rapports de domination décrits.

◗ Polarisation de l’espace : attraction exercée 
sur une zone plus ou moins vaste par un centre 
dénommé pôle qui concentre les activités et les 
hommes. Les dynamiques des échanges favo-
risent certains territoires qui accumulent capa-
cité à produire, à échanger, à décider, à mettre 

les hommes en relation, capacité de recherche, 
technologie… Les pôles ont vocation à organi-
ser une région, un État, voire l’espace mondial. 
Un espace multipolaire* est un espace sou-
mis aux effets conjugués de plusieurs pôles 
(voir les différentes configurations, partie 9).

5. AMÉNAGEMENT dU TERRIToIRE

◗ L’aménagement du territoire est une ac-
tion publique volontaire et globale visant 
à améliorer la performance (Roger Brunet) 
du territoire concerné dans le but de satis-
faire les besoins des hommes qui l ’occupent. 
Concrètement, l ’aménagement du territoire 
vise à la fois à améliorer l ’efficacité écono-
mique et sociale des lieux pour les hommes 
qui s’y trouvent, mais aussi à mieux répartir 
les hommes et leurs forces productives sur 
l ’espace géographique. Il s’agit d’une action 
reposant sur un principe d’équité (pour cor-
riger les obstacles que la nature et la distance 

opposent au développement des collectivités 
humaines) et sur un principe de solidarité (à 
l’échelle de l’État, mais aussi de l’Union euro-
péenne avec les Fonds structurels qui aident 
les régions et États les plus pauvres).

L’aménagement intervient dans de multiples 
domaines d’action : monde rural (irrigation, 
remembrement…), conversion des activités 
en crise dans les régions industrielles, in-
frastructures de transport, nouvelles zones 
d ’activités, nouveaux réseaux techniques, 
etc.

Le géographe Jean-François Gravier avait mis en évidence en 
métropole les inégalités régionales très fortes, héritées de 
la tradition jacobine française, dans un ouvrage qui fit date 
Paris et le désert français (1947) et qui contribua à poser la 
question de l’action de l’État sur les territoires. La réponse fut 
la création en 1963 de la DATARDATAR (Délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale), surtout active pendant 
les Trente Glorieuses. 

Depuis les années 1970, le retour en grâce du néolibéralisme, 
les progrès de la décentralisation des pouvoirs, la limitation 
des pouvoirs et moyens de l’État semblent avoir réduit les am-
bitions des pouvoirs publics tandis que les logiques de la mon-
dialisation créent et imposent à la fois des centres puissants 
capables d’attirer et de générer des flux d’activités importants.
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◗ Diagonale du vide : nom donné à des terri-
toires peu peuplés par rapport à ceux qui les 
environnent, peu attractifs, et donc de plus en 
plus dépendants. En France une diagonale 
court des Ardennes au sud-ouest en passant 
par le Morvan et le Limousin.

◗ La décentralisation implique un trans-
fert de compétence de l ’État central à des 
collectivités régionales, départementales 
ou locales. Il fallut attendre 1982 et la loi 
Defferre pour voir en France se mettre en 
place la première vraie étape de la décentrali-

sation, même si les compétences transférées 
demeurent limitées. Ces collectivités territo-
riales ont une autonomie budgétaire et une 
autorité exécutive élue. Le terme ne doit pas 
être confondu avec celui de déconcentra-
tion qui implique de déléguer les pouvoirs 
et les moyens de décision gouvernementale 
à des autorités administratives implantées 
localement. En donnant plus de latitude aux 
représentants de l ’État sur le terrain, la dé-
concentration permet de prendre le maxi-
mum de décisions au plus près des intérêts 
locaux.
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2. VERS LA TERRITORIALISATION 
DE NOUVEAUX ESPACES : OCÉANS 
ET ESPACE EXO-ATMOSPHÉRIQUE

Pendant des siècles, l ’écoumène (ou œkou-
mène), c’est-à-dire l’espace de vie des hommes 
à la surface de la planète, soit l’ensemble des 
espaces habités dans lequel l ’homme dé-
ployait ses activités, se limitait aux espaces 
continentaux, antarctique excepté. Les entre-
prises des hommes visaient à conquérir et ex-
ploiter des territoires terrestres. Certes le traité 
de Tordesillas avait en 1494 établi de manière 
très théorique la division du monde ouvert 
aux explorations européennes entre Espa-
gnols et Portugais, conférant à ces deux États 
une souveraineté sur ces espaces maritimes, 
mais elle fut très vite contestée par les Anglais 
comme par le roi de France François Ier. Fi-
nalement à partir du xviie siècle s’impose le 
principe de liberté des mers, principe défen-

du par le juriste hollandais Grotius, liberté 
de la circulation maritime, de navigation, de 
pêche et autres usages maritimes. Les eaux 
territoriales étaient par convention réduites à 
une étroite bande de mer de 3 milles marins, 
destinés à permettre à l’État de se protéger le 
cas échéant.

Le xxe siècle change la donne : sous la pres-
sion des États, le régime juridique des mers et 
océans évolue. La territorialisation des espaces 
maritimes se précise avec le traité de Montego 
Bay*. Plus récemment encore, l ’espace infini 
et ouvert à tous, ce n’est plus l ’océan, c’est 
l ’espace exoatmosphérique, qui ne peut être 
approprié par une nation. Mais les choses évo-
luent vite et les appétits sont manifestes.

1. lA TERRIToRIAlISATIoN dES ESPACES MARITIMES

◗ L’océan est une étendue d’eau salée qui en-
toure la totalité des terres émergées. De ma-
nière purement conventionnelle, comme il y a 
5 continents, il y a 5 océans qui, en réalité, en 

forment un seul, vaste de 360 millions de km² 
environ. Plus de 70 % de la surface de la Terre 
est couverte par les océans, d’où le surnom de 
planète bleue.

Superficie en millions de km²

Océan Atlantique 82 à 90 (en incluant les mers 
bordières comme la Méditerranée).

Océan glacial arctique 14

Océan Indien 75

Océan Pacifique 180

Océan glacial antarctique ou Océan Austral 20
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◗ On réservera le terme de mer à des éten-
dues d’eau salée de plus petites dimensions 
que les océans  : des espaces quasi fermés 
(comme la Méditerranée), des mers bordières 
le long des continents (comme la convoitée 
mer de Chine méridionale en Asie du Sud-
Est), voire certains golfes (comme la mer de 
Marmara).

◗ Le littoral est la zone de contact entre la mer 
et la terre. Cette zone est plus ou moins étroite 
selon l’échelle étudiée. La littoralisation dé-
signe le processus fréquemment observé de 
concentration des populations et des activités 
humaines le long ou à proximité des littoraux. 
On estime ainsi qu’un peu plus de la moitié de 
la population mondiale vit à moins de 100 km 
de la mer.

◗ Une façade maritime est une portion du 
littoral qui est une interface entre deux es-
paces économiques. Lieu d’échanges, elle est 
pourvue de ports, bien reliés à un arrière-pays 
(hinterland) qui l’anime.

◗ Le traité de Montego Bay (Jamaïque) ou 
convention des Nations unies sur le droit de la 
mer est signé en 1982. Il conduit à la territoria-
lisation des espaces maritimes. Il distingue 
d’abord les eaux territoriales d’une largeur de 
12 milles nautiques soit 22 km environ au large 
des côtes et sur lesquelles les États exercent 
leur pleine et entière souveraineté. Une zone 
contiguë permet à l’État d’y faire valoir encore 
son autorité et sa législation notamment pour 
des raisons de sécurité. La zone économique 
exclusive (ZEE) s’étend jusqu’à 200 milles 
marins au-delà des côtes soit 370 km sur la-
quelle les États contrôlent toutes les activités 
économiques (pêche, exploitation du sous-sol, 
pose des câbles sous-marins…). Au-delà des 200 
milles, les États qui disposent d’un plateau 
continental, c’est-à-dire d’un prolongement 
géologique sous-marin de leur littoral, peuvent 
prétendre au droit exclusif d’exploitation des 
ressources sous-marines ( jusqu’à 350 milles 
au maximum). Au-delà de la ZEE, s’étendent 
les eaux internationales : la liberté totale est la 
règle. Un tiers des océans est ainsi territorialisé.

Le traité a été signé et ratifié par un peu plus de 160 pays ; les 
États-Unis sont le grand absent, ainsi que certains pays dont 
l’activité de pêche est importante (Équateur, Pérou). Cette 
réglementation confère un intérêt évident aux îlots perdus 
en mer. Les anciennes puissances coloniales se trouvent ainsi 
avantagées. Ainsi la possession par la France de l’îlot de Clip-
perton (moins de 2 km²) dans le Pacifique au large du Mexique 
lui procure une ZEE de 434 000 km² ; de même, la souveraineté 
française maintenue sur les rochers Europa, Tromelin… main-
tient une présence française dans le canal du Mozambique. 
L’archipel de Polynésie fournit la moitié des 10 millions de km² 
de ZEE française. Cette définition des plateaux continentaux 
est l’objet de rivalités et porteuse de contentieux comme on 
le voit en Arctique ou encore en mer de Chine méridionale.

◗ Insularité : une île est une terre, quelle que 
soit sa taille, entourée d’eau de toutes parts. 
De  l ’insularité, naît un sentiment d’excep-
tion et d’isolement pour les populations qui y 
vivent. Par extension on peut utiliser le terme 
pour nommer la spécificité et l’isolement d’un 
territoire dans un espace donné.

◗ L’enclavement caractérise un État ou un 
territoire qui n’a pas d’accès à la mer. Cette 
situation est un handicap stratégique et 
de plus en plus économique à l ’heure de la 
mondialisation. Une quarantaine d’États se 
trouvent en situation d’enclavement mais en 
souffrent à des degrés très divers : les États 
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d’Asie centrale dépendent de leurs voisins 
pour l’exportation de leurs ressources énergé-
tiques et échappent difficilement à l’influence 
turque, russe ou chinoise. Dans un second 
sens, l ’enclavement peut concerner des terri-
toires entièrement enfermés à l’intérieur d’un 
État et isolés de leur État de rattachement. 

C’est le cas du Haut-Karabakh, territoire armé-
nien au sein de l’État d’Azerbaïdjan. On peut 
également parler de l’enclave de Kaliningrad, 
territoire russe séparé de la Russie par les 
indépendances en 1991 des Républiques de 
Lituanie et Biélorussie, ancienne Königsberg 
allemande récupérée par Staline en 1945.

L’enclavement peut expliquer des tensions internationales. 
Le désenclavement a été invoqué par l’Irak pour revendiquer 
le Koweït en 1961 et justifier son agression en 1990 : l’émirat 
pétrolier apparaissant comme le débouché maritime de l’Irak 
dont l’accès au golfe Persique était limité à quelques kilo-
mètres de côtes peu exploitables.

2. PASSAGES MARITIMES STRATÉGIQUES

◗ Un détroit est un passage relativement 
étroit faisant communiquer deux étendues 
marines. Ils ont une importance stratégique 
pour la circulation maritime. Mais ils sont 

aussi des lieux aisément franchissables : les 
détroits européens (Sicile, Gibraltar, Bosphore) 
sont devenus aujourd’hui les points de passage 
des grands flux migratoires vers l’Europe.

Noms Localisation Largeur Importance

Ormuz
Entre Iran 
et péninsule 
Arabique

60 km

Accès au golfe Persique, vital pour 
l’approvisionnement mondial en pétrole. 
Zone à risque géopolitique majeur, les 
principales puissances maritimes du 
monde y patrouillent ou ont des bases à 
proximité (États-Unis, France, Grande-
Bretagne…) et la Chine s’en rapproche 
en disposant de ports d’attache sur une 
route maritime allant de la Chine jusqu’à 
proximité du détroit.

Bâb El 
Mandeb

Entre péninsule 
arabique et 
Afrique orientale

30 km
Accès à la mer Rouge et au canal de Suez, 
rôle clé pour le pétrole, principalement 
pour l’Europe et l’Amérique.
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Noms Localisation Largeur Importance

Pas-de-
Calais

Entre France 
et Grande-
Bretagne.

31 km

Accès à la Northern RangeNorthern Range, façade 
maritime nord-européenne du Havre à 
Hambourg. Une des principales voies 
maritimes du monde avec près de 
100 000 navires par an. Au débouché du 
Track (route maritime) de l’Atlantique 
nord. Le tunnel sous la Manche (inauguré 
en 1994) assure la liaison entre les deux 
rives.

Malacca
Entre Malaisie, 
Singapour et 
Indonésie.

27 km

Très ancien lieu de passage entre Asie 
du Sud et de l’Est, lieu d’installation des 
Européens dès 1511, le détroit n’est pas la 
seule route vers l’Asie orientale mais son 
attraction vient de la force de Singapour 
qui a su s’imposer comme plateforme de 
redistribution pour toute la région grâce 
à la performance de ses installations. 
Route essentielle pour le transit du 
pétrole du Moyen-Orient vers le Japon 
ou la Chine, on y recense 75 000 navires 
par an.

Gibraltar

Entre l’Espagne 
et le Maroc. 
Gibraltar est 
occupé depuis 
1704 par les 
Britanniques

13 à 
39 km

Verrou de la mer Méditerranée. Enjeu 
migratoire entre les deux rives. Le port 
d’Algésiras est devenu le premier port 
d’Espagne.

Bosphore et 
Dardanelles

Détroits turcs 
entre Asie et 
Europe, isolant 
entre eux la mer 
de Marmara.

Entre 2 
et 6 km

À la fois pont entre Asie et Occident (rôle 
d’Istanbul) et débouché de la mer Noire, 
donc des ressources énergétiques de la 
Russie et de la Géorgie. 50 000 navires par 
an y transitent, deux ponts enjambent le 
Bosphore et un tunnel ferroviaire est en 
voie d’achèvement.

◗ Un canal est une voie d’eau artificielle, le canal 
maritime traverse un isthme afin de relier deux 
mers ou océans. Il a pour but de favoriser la circu-

lation maritime mais constitue de ce fait, comme 
le détroit, un lieu stratégique objet de maintes ri-
valités. Sa possession est donc l’objet de rivalités.
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Le canal de Suezcanal de Suez (164 km de long) entre Méditerranée et mer 
Rouge permettait d’ouvrir une nouvelle route des Indes ; ce 
qui expliqua l’intérêt des Anglais pour ce projet français de 
Ferdinand de Lesseps. Creusé à partir de 1867, il fut contrôlé 
par des intérêts anglo-français jusqu’en 1956, date à laquelle 
le colonel Nasser décida sa nationalisation afin de trouver dans 
ses taxes le financement du barrage d’Assouan. La Crise de 
Suez qui en découla sonna le glas des ambitions coloniales 
européennes. Des travaux très importants ont été entrepris 
après sa fermeture en 1967 (guerre des Six Jours) pour aug-
menter son gabarit : il est redevenu un ouvrage stratégique 
majeur constituant l’une des rentes de l’Égypte : 15 000 navires 
l’empruntent tous les ans ; mais son élargissement décidé par 
le maréchal Sissi n’a pas augmenté significativement le trafic.  
 
Le canal de Panamacanal de Panama qui relie Pacifique et Atlantique à tra-
vers l’isthme de Panama fut inauguré en 1914. Long de 77 km, 
comportant des écluses et barrages, il est mis en œuvre par 
les Américains qui ont favorisé la sécession de la région de 
Panama au détriment de la Colombie et ont obtenu un bail 
de longue durée. Depuis 1999, la propriété et le contrôle du 
canal sont revenus à l’État du Panama. Des travaux ont permis 
le passage de porte-conteneurs allant jusqu’à 12 000 EVP. 
14 000 navires l’empruntent tous les ans, mais les tonnages 
sont inférieurs à ceux de Suez car il n’est pas situé sur une 
grande route maritime pétrolière.

3. ESPACE AÉRIEN ET ESPACE EXo-ATMoSPHÉRIQUE

◗ L’espace aérien national se trouve à 
l ’aplomb du territoire terrestre d’un État, la 
limite standard court jusqu’à l ’altitude de 
22 km environ. L’espace aérien relève de la 
souveraineté de l’État qui accorde ou pas l’au-
torisation de survol de son territoire. L’espace 
aérien international surplombe les eaux in-
ternationales. L’altitude supérieure officieuse 
de l ’espace aérien est 200 km, soit l ’orbite la 
plus basse de satellisation, même si de fait 
les aéronefs ne peuvent dépasser la ligne de 
Karman (soit 82 km) ayant besoin de s’ap-
puyer sur l ’air pour voler.

◗ Une zone d’exclusion aérienne est un es-
pace aérien d’où certains vols sont exclus par 
décision d’un État ou d’un groupe d’États agis-
sant en leurs noms ou sous mandat de l’ONU.

◗ Enfin l ’espace d’identification aérienne 
désigne un espace où le contrôle des avions 
civils est réalisé par un pays dans l’intérêt de 
sa sécurité – surveiller des actes éventuelle-
ment hostiles – même au-delà de son espace 
aérien proprement dit. Aucun traité ne régle-
mente ces zones qui ont été définies par une 
vingtaine d’États dont les États-Unis, la Chine, 
et… Taïwan.

◗ L’espace extra-atmosphérique ou exo- 
atmosphérique désigne par convention la 
région de l’univers située au-delà de la partie 
de l’atmosphère terrestre où la densité de l’air 
permet de soutenir un avion ou autre aéronef. 
Autrement dit, l’espace débute au point où les 
forces dynamiques orbitales deviennent plus 
importantes que les forces aérodynamiques.  
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Il  commence à une distance d ’environ 
100 km de la Terre. Le terme d’espace exo- 
atmosphérique, de plus en plus utilisé dé-
signe la zone de l ’atmosphère terrestre où 

l ’air est suffisamment raréfié pour avoir 
un effet négligeable sur le mouvement des 
corps. Les deux termes sont donc utilisés 
indifféremment.

Où commence l’espace ?

Il n’existe pas de limite précise permettant de dire où prend fin l’es-
pace aérien et où débute l’espace extra-atmosphérique. En réalité, 
l’atmosphère ne disparaît pas totalement, elle devient de plus en plus 
fine. La démarcation n’a jamais été précisée dans les traités. Cela 
peut poser question dans l’avenir : à partir de quel voyage spatial 
peut-on être considéré comme astronaute ? De manière moins anec-
dotique, lancer un satellite dans l’espace est un acte libre et ouvert 
à tous, mais le placer dans une orbite qui le laisserait dans l’espace 
aérien d’un pays peut être considéré comme un acte d’agression car 
relevant du territoire national. Au début du xxe siècle, le physicien 
Karman a déterminé que la frontière se situait à environ 80 km, les 
normes scientifiques et aéronautiques actuelles retiennent plutôt la 
limite de 100 km au-dessus de la mer. De fait, les études ont montré 
qu’un satellite qui serait en orbite à moins de 80-100 km connaîtrait 
souvent une fin rapide. De fait la première orbite satellitaire utile 
est de 200 km de hauteur (ainsi Spoutnik en 1957, premier satellite 
artificiel était à 215 km d’altitude).

◗ Le terme de puissance spatiale désigne un 
pays capable de déployer une activité dans 
l’espace : lancer son propre satellite, avec son 
propre lanceur sur sa base propre (Isabelle 
Sourbès-Verger, directrice de recherche au 

CNRS). Le « club spatial », informel, rassemble 
ainsi une dizaine d’États : Russie, États-Unis, 
Union européenne, Japon, Chine, Inde, Iran, 
Corée du Nord, Corée du Sud (Israël sans 
doute bientôt).

Les États-Unis sont encore de loin la première puissance spa-
tiale. À leurs côtés la Russie, l’Europe, la Chine, l’Inde et le 
Japon sont également capables d’avoir des activités diversi-
fiées dans l’espace : lancements, satellites de communication 
et d’observation de la Terre, missions scientifiques… Les autres 
pays ne jouent pas dans la même catégorie, mais de nouveaux 
acteurs nourrissent des ambitions : les Émirats arabes unis, 
Singapour, le Maroc, le Chili, ou encore le Viêtnam et Israël 
tandis que les applications du spatial se multiplient.
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◗ Un satellite est un objet conçu pour évoluer 
en orbite autour de la Terre. Les applications 
militaires initialement dominantes ont vu 
leur part se réduire au profit d’applications 
commerciales de plus en plus variées : image-
rie spatiale des territoires survolés, télécom-
munications, météorologie, écoutes électro-
niques, services de positionnement (GPS)… 
Aujourd’hui, les projets novateurs portent sur 
la mise en orbite de constellations de petits 
satellites qui doivent permettre de dévelop-
per l’internet haut débit pour les 3,5 milliards 

d’individus non connectés, l ’internet des ob-
jets, l ’imagerie en temps réel. SpaceX déve-
loppe le projet Starlink avec Microsoft (12 000 
satellites d’ici à 2027), tandis qu’Amazon/
Blue Origin lance la Constellation Kuiper 
qui doit placer un peu plus de 3 000 satel-
lites en orbite basse pour proposer un internet 
à haut débit en 2029. Bien sûr le risque est 
que l’espace, notamment en orbite basse, soit 
bientôt encombré de satellites et de débris 
divers, mais un code de conduite mondial 
peine à voir le jour.

Les systèmes de positionnement par satellites sont aujourd’hui 
des outils de souveraineté : après le GPSGPS américain (dévelop-
pé par l’US Navy), le GLONASS russe offrant une couverture 
globale, la Chine avec le programme BeiDou propose une 
couverture régionale en Asie qui deviendra mondiale sous le 
terme COMPASS. Le système européen GALILEO, totalement 
achevé en 2024 mais déjà opérationnel, offre une couverture 
mondiale avec une précision jusqu’à présent inégalée. C’est 
un projet purement civil, qui permet à l’Europe de ne plus 
dépendre des services américains.

◗ La station spatiale internationale (ISS) 
est située en orbite de la Terre à 340  km 
d’altitude environ. Lancée en 1998, après la 
station russe Mir (1986-2001), cette nouvelle 
station est le fruit de la coopération entre 

Américains, Russes, Européens, Japonais et 
Canadiens. De la taille d’un stade de football, 
elle est habitée sans discontinuité depuis plus 
de 15 ans, mais devrait arriver en fin de vie 
vers 2025.

4. UNE NoUVEllE CoNQUÊTE SPATIAlE

L’espace a longtemps été un club réservé à 
quelques grandes puissances, avec une vision 
nationale marquée et un financement public. 
Aujourd’hui deux tendances lourdes changent 

la donne : d’une part la multiplication des ac-
teurs publics et privés ; d’autre part, l ’émer-
gence de ce que l’on appelle le New Space qui 
révolutionne l’économie du secteur.
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Repères chronologiques

1957 : Spoutnik, premier satellite lancé par l’URSS.

1961 : Le russe Youri Gagarine est le premier homme dans l’espace.

1963 : Traité de Moscou interdisant les essais nucléaires dans l’at-
mosphère et l’espace extra-atmosphérique.

1965 : Premier satellite français, Astérix.

1969 : L’américain Neil Armstrong marche sur la Lune.

1970 : Lancement de la première station spatiale habitée par les 
Russes, Saliout 1. Les Américains lancent Skylab en 1972.

1975 : Création de l’Agence spatiale européenne dont le maître 
d’œuvre est le CNES français (Centre national des études spatiales). 
La première fusée Ariane est lancée en décembre 1979.

1981 : Premier vol de la navette spatiale Columbia.

1983 : Initiative de défense stratégique du président Reagan annon-
çant le projet d’un bouclier spatial étanche pour se protéger de tout 
missile balistique ennemi. Cette « guerre des étoiles » est en réalité 
bien peu spatiale et met surtout les Russes sous pression.

1986 : Explosion en vol de la navette spatiale américaine Challenger, 
la NASA stoppe tout vol pendant deux ans et demi.

1986-2001 : Lancement de la station spatiale habitée russe Mir. Elle 
fut une grande réussite, devint un projet international qui fut le pre-
mier pas vers une présence de vie constante dans l’espace : elle resta 
15 ans en orbite jusqu’en 2001, fut habitée pendant 4 594 jours par 
88 cosmonautes différents de douze nations.

2003 : Lancement du premier vol habité par la Chine (fusée Shen-
zou) : premier taïkonaute chinois.

2013 : Début des voyages par les fusées Falcon de la société privée 
SpaceX vers l’ISS (station spatiale internationale).

2019 : La Chine envoie une astromobile sur la face cachée de la Lune.

2020 : Les Américains reprennent les lancements de vols spatiaux 
habités avec la fusée SpaceX. La Chine annonce débuter la construc-
tion de sa station spatiale en 2021, tandis que les Russes prévoient 
de reprendre l’envoi de matériel sur la Lune (Luna 25 en 2021).

◗ Le new space est un phénomène entrepre-
neurial accéléré par Elon Musk et son entre-
prise SpaceX qui importe dans le secteur 
spatial des méthodes de développement et 
de gestion nouvelles issues de l’économie nu-
mérique et qui permet de tester de nouveaux 

concepts de mission et d’abaisser significati-
vement le coût des activités menées. Ce new 
space est très spécifique des États-Unis : la 
nouveauté réside aussi dans le fait que ces 
entrepreneurs ont leur propre vision de l’es-
pace, avec des projets futuristes (Elon Musk 
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explique que le but de sa vie est d’envoyer 
un million d’humains sur Mars d’ici 2050 ; 
Jeff  Bezos a quitté la direction d’Amazon 

pour se consacrer à Blue Origin et rêve de 
colonies spatiales, de vivre et travailler dans 
l’espace).

Dès les années 1990, les autorités américaines avaient enga-
gé une politique de diversification afin de faire du secteur 
spatial une base industrielle et technologique orientée vers 
le civil. L’abandon du programme des navettes spatiales en 
2010 allait de pair avec un encouragement au secteur privé à 
concevoir des solutions innovantes. À l’époque, la Nasa n’avait 
d’autre choix que de recourir aux fusées Soyouz russes pour le 
ravitaillement de l’ISS*. Le modèle économique mis en place 
par Elon Musk repose sur la production en série sur un site 
unique de fusées réutilisables ; la fusée Falcon 9 – lancée pour 
la première fois en 2010 – pourrait révolutionner l’industrie 
spatiale en étant capable de redécoller une centaine de fois 
avec à la clé des économies substantielles. Après SpaceX, la 
société de Jeff Bezos, Blue Origin, fondée en 2000, s’est lan-
cée également dans cette course à l’espace avec l’objectif 
de vols habités notamment pour le tourisme spatial. Ce new 
space pose des défis considérables à l’Europe spatiale qui avait 
connu une période faste en bénéficiant d’un quasi-monopole 
en matière de lancement de satellites mais SpaceX parvint à 
présenter des offres de lancement à des prix 30 % inférieurs 
(avantage technologique et économies d’échelle* grâce aux 
commandes de la NASA).

◗ La NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) est l’agence fédérale améri-
caine responsable du programme spatial et 
de la recherche aéronautique, elle fut créée 
en 1958 en réaction au lancement du satellite 
Spoutnik par les Soviétiques. Son plus grand 
et médiatique succès fut accompli avec la 
mission Apollo 11 qui vit l ’astronaute Neil 
Amstrong marcher sur la Lune en 1969.  

Aujourd’hui, le programme Artemis est un 
programme d’exploration habitée de la Lune. 
Il prévoit le retour des astronautes sur la Lune 
en 2025, avec en 2028 une présence humaine 
permanente sur la Lune ; tout cela doit faciliter 
une stratégie d’exploration de la planète Mars 
(programme Moon to Mars). Dans ce cadre, la 
NASA a proposé à ses partenaires de l’ISS de 
participer à ce projet sous leadership américain.

La Lune et Mars symbolisent aujourd’hui des objectifs et des 
étapes clés dans le développement des programmes natio-
naux. La NASA mène l’initiative visant à mettre une station 
spatiale en orbite autour de la Lune, la Lunar Gateway, en 
coopération avec d’autres acteurs publics et privés (mais tou-
jours sans la Chine). Six fois plus petite que l’ISS*, elle ne sera 
pas habitée en permanence et devrait être opérationnelle en 
2026. La Chine fut le premier pays en 2019 à poser un engin 
sur la face cachée de la Lune ; elle a lancé en 2021 une ambi-
tieuse mission martienne. L’Inde en 2014, les Émirats arabes 
unis en 2021 ont réussi à placer une sonde en orbite de Mars. 



23

1. 
lE

 P
A

V
A

G
E

 d
U

 M
o

N
d

E

Mais tout le monde ne concourt pas dans la même catégorie : 
en 2019 les investissements dans le spatial étaient évalués à 
50 milliards $ aux États-Unis, 11 milliards en Europe, 8 à 10 mil-
liards en Chine, un peu plus de 4 en Russie et 1,6 milliard en Inde.

◗ Le programme spatial chinois s’est forte-
ment accentué sous Xi Jinping, une manière 
d’affirmer puissance et prestige. La première 
mission habitée d’un taïkonaute date de 2003. 
Le premier amarrage avec un vaisseau habi-
té de 2012. Les Chinois multiplient les lan-
cements spatiaux, leurs progrès sont réels, 
rapides  ; ils rattrapent leur retard, montent 
en régime sans dépendre d’autrui et ont au-
jourd’hui un solide secteur spatial dans lequel 
travailleraient au moins 200 000 personnes. 
Pour autant le programme Artemis de la Nasa 

n’a pas de réel concurrent. La Chine développe 
également des capacités militaires (destruc-
tion de satellites), donnant ainsi corps aux 
inquiétudes américaines. C’est en pensant à 
la menace spatiale chinoise que le Départe-
ment de la Défense aux États-Unis a décidé de 
créer l’US Space Force (distincte de l’US Air 
force) chargée de défendre l’ensemble des ac-
tivités spatiales des États-Unis. La symbolique 
est grande car désormais l ’espace est perçu 
comme un domaine de combat au même titre 
que la terre, la mer et l’air.

5. l’ESPACE, UN BIEN PUBlIC MoNdIAl ?

◗ Le traité sur l’espace de 1967 est plus pré-
cisément le « Traité sur les principes régissant 
les activités des États en matière d’explora-
tion et d’utilisation de l’espace extra-atmos-
phérique y compris la Lune et les autres corps 
célestes ». Il pose les principes fondamentaux 
d’un droit de l ’espace : celui-ci est libre d’oc-
cupation et de survol sans qu’aucune souve-
raineté ou propriété n’en résulte, sinon sur les 
objets spatiaux eux-mêmes. Le second prin-
cipe fondamental est son utilisation pacifique.  

Le traité interdit de placer des ADM (armes 
de destruction massive*) en orbite autour de 
la Terre, il est néanmoins possible d’y dé-
ployer des armes conventionnelles et d’uti-
liser l ’espace pour le transit des armes de 
destruction massive. Ce traité de l ’espace 
fut complété par des conventions spéciales 
qui prévoient la coopération entre nations et 
une mutuelle assistance pour les astronautes 
ou encore l’immatriculation des objets lancés 
dans l’espace.

L’orbite géostationnaire est une orbite située à 35 786 km 
d’altitude au-dessus de l’équateur. Sa spécificité est que tout 
corps placé dans cette orbite paraît immobile par rapport à 
tout point de la Terre. Huit des treize États équatoriaux ont 
revendiqué leur souveraineté sur la portion de l’orbite géosta-
tionnaire située « au-dessus » de leurs territoires (déclaration de déclaration de 
BogotaBogota, 1976) mais les puissances spatiales ont immédiatement 
dénoncé cette position contraire au traité de l’espace.

◗ L’accord sur la Lune de 1979 déclare que 
la Lune et les autres corps célestes ainsi que 
leurs ressources sont « patrimoine commun de 
l’humanité ». Ils sont donc soumis à un régime 
strict d’utilisation et d’exploitation. En réalité, 
ce texte n’a été ratifié que par une quinzaine 

d’États dont aucune puissance spatiale. Ce prin-
cipe de non-appropriation a fait l’objet de re-
mises en cause, par certains pays équatoriaux 
d’une part mais surtout, de plus en plus, par 
des entreprises (américaines actuellement) qui 
entendent exploiter leurs ressources naturelles.
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Les ressources spatiales : privatisables ou bien public de l’humanité ?

L’accord de 1979 qui exclut l’appropriation des ressources spatiales 
n’a pas été ratifié par les grandes puissances. De fait, les États-Unis 
ont une vision de plus en plus géopolitique de l’espace : il devient 
un enjeu terrestre, une manière d’étendre son territoire et, comme 
tel, nécessite une protection (de leurs satellites notamment). Peu de 
différence finalement avec la manière dont ils considèrent les eaux in-
ternationales : la mer n’est à personne mais le poisson est à celui qui le 
pêche. Sous Barack Obama fut voté en 2015 le Space Actle Space Act. De manière 
unilatérale, les États-Unis affirmaient que les « citoyens américains 
peuvent entreprendre l’exploration et l’exploitation commerciale des 
ressources spatiales ». Voilà qui ouvre la voie à la mise en valeur (loin-
taine) des ressources des astéroïdes, alors que s’épuisent celles de 
notre planète. Dans une distinction discutable, les États-Unis, suivis 
par d’autres États, considèrent que le principe de non-appropriation 
contenu dans le traité de 1967 ne vaut que pour le corps céleste et 
non pour ses ressources. Cette tendance fut confirmée par Donald 
Trump qui refusait de considérer l’espace atmosphérique comme 
un bien commun mondial. Les États-Unis aujourd’hui semblent se 
projeter dans l’espace de manière de plus en plus territoriale ; cela 
ne peut que contrarier les Russes et aiguiser les ambitions chinoises 
d’autant que ce pays a les moyens de rattraper son retard.

◗ Les accords Artemis sont proposés par les 
États-Unis à leurs partenaires : il s’agit d’adop-
ter des principes communs pour régir les acti-
vités civiles d’exploration et d’utilisation de la 
Lune d’abord et des corps célestes en général.  

Il s’agit d’une tentative pour diffuser les normes 
américaines, ce qui marginalise le multilaté-
ralisme onusien et fragilise la prétention de 
l’ONU à être la seule enceinte où s’élaborent 
les normes applicables aux activités spatiales.
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3. LA PROLIFÉRATION ÉTATIQUE

Nous vivons un retournement de l ’histoire. 
Alors que le processus de mondialisation 
depuis les années 1980, le développement 
des zones d’intégration régionales* dans les 
années 1990 (Union européenne, ALENA, 
MERCOSUR…) laissaient penser à une ob-
solescence de la structure étatique au profit 
de structures supra-régionales ou au contraire 
locales, le xxie siècle s’affirme néo-national, 
si l ’on reprend l ’expression utilisée par le 
géographe et diplomate Michel Foucher.  

Nous assistons à la réaffirmation ou à l ’af-
firmation de nations qui s’émancipent d’un 
ordre occidental (cf. les BRICS*), tandis que 
partout, face à une mondialisation inégalitaire 
et polarisante, les citoyens attendent de leurs 
États respectifs protection et défense de leur 
identité*. Dans cet ordre politique réaffirmé, 
l ’attachement à la pleine souveraineté des 
États, le refus de toute ingérence conduit à la 
réaffirmation d’un ordre mondial régi par les 
principes posés lors des traités de Westphalie.

1. ÉTAT : VERS l’ÉTAT-NATIoN ?

◗ État  : autorité unique et souveraine qui 
s’étend sur un territoire délimité par des fron-
tières ; par extension le terme désigne aussi ce 
territoire soumis à cette autorité, même si l’on 
peut parler alors également de pays.

◗ La souveraineté est la qualité et le pou-
voir reconnu à l ’État qui a l ’exclusivité de sa 
compétence sur le territoire national et dans 
l’ordre international, où il n’est limité que par 
ses propres engagements. L’État indépen-
dant et souverain peut choisir de déléguer 
à une autorité supérieure des compétences 

précises  : on parle alors de transfert de 
souveraineté.

◗ Les droits régaliens sont traditionnellement 
ceux qui sont associés à la souveraineté : le 
droit d’assurer l’ordre public, de faire la guerre 
et de choisir ses alliances, le droit de battre 
monnaie et de lever des impôts enfin le droit 
de rendre justice.

◗ Une nation est une communauté d’hommes 
ayant conscience de son unité, de son identité 
collective et voulant vivre ensemble.

Le texte emblématique pour définir une nation demeure celui 
d’Ernest Renan en 1882, Qu’est-ce qu’une nation ? Il entre-
prend de définir la nation comme une communauté d’hommes 
voulant vivre ensemble, nous sommes « nous » parce que nous 
ne sommes pas « eux ». Il réfute l’argument de la race, de la 
langue, de la religion, des frontières naturelles… qui ne peuvent 
être des éléments de définition. Il introduit au contraire la no-
tion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La nation 
se définit par deux choses dit-il : « L’une est la possession en 
commun d’un riche legs de souvenirs, l’autre est le consente-
ment actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer 
à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». Et il se fait pro-
phète : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles 
ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, 
probablement, les remplacera. »
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Dans l’idée de nation, il y a aussi, depuis la Révolution fran-
çaise, l’idée d’une essence démocratique : « la nation existe 
avant tout, elle est l’origine de tout, sa volonté est toujours 
légale ; elle est la loi même » explique Sieyès dans Qu’est-ce 
que le Tiers-État ? Elle est la communauté historique et poli-
tique qui permet aux individus aussi différents soient-ils par 
leurs métiers, leur cadre de vie d’éprouver un sentiment d’ap-
partenance commune. Elle n’est ni nécessaire, ni immuable, 
mais permet d’abord à des sujets de devenir citoyens.

◗ Un État-nation est, dans une acceptation 
géopolitique, un État dont les frontières 

englobent une population formant une même 
nation.

La France est ainsi considérée comme l’un des plus anciens 
États-nations. Le peuple français est un et toute référence à 
un peuple corse ou un peuple guyanais tend à heurter le sen-
timent d’identité nationale. L’Espagne en revanche reconnaît 
trois autres nations : Catalogne, Pays basque et Galice aux cô-
tés de la nation espagnole. La Grande- Bretagne rassemble de 
même diverses nations (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, 
Pays de Galles).

◗ Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes est l’idée selon laquelle chaque peuple 
dispose de la capacité d’une part d’exister en 

tant qu’État et d’autre part de choisir la forme 
de gouvernement et de représentation politique 
indépendamment de toute influence étrangère.

L’État-nation, une illusion incontournable ?

Cette idée d’autodétermination a été mise en avant lors de la Pre-
mière Guerre mondiale par le président américain Woodrow Wil-
son qui en faisait l’un des principes devant dicter les futurs traités 
de paix. Cela conduisit au démantèlement de l’Empire austro-hon-
grois ou de l’Empire ottoman, mais le principe fut appliqué de ma-
nière toujours partielle pour ménager les intérêts des vainqueurs. 
De même, l’affirmation dans la charte des Nations unies en 1945 du 
« respect du principe de l’égalité de droit des peuples et de leur 
droit à disposer d’eux-mêmes » coexistait alors avec la défense des 
intérêts des vainqueurs (l’URSS qui accroît son territoire vers l’ouest) 
et du maintien de la tutelle coloniale en Afrique et Asie. Le prin-
cipe reste central dans le droit international mais son application 
implique de définir à quelle communauté appartient un peuple…  
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L’Afrique montre l’inadaptation du concept à certaines réalités géo-
politiques. En Afrique, du fait de la colonisation, la frontière a pré-
cédé l’État, alors que ce fut l’inverse en Europe par exemple. De fait 
les États nés des indépendances ne sont pas, sauf exception, des 
États-nations, la plupart rassemblent des ethnies différentes (savoir 
qu’il y a environ 1 500 langues africaines donne un aperçu de cette 
diversité) et de nombreux peuples sont dispersés sur plusieurs États. 
Est-ce à dire que les États africains ne sont pas des États-nations ? 
Non. Peu à peu au cours du temps, se construisent des identités natio-
nales, comme le montre l’attachement des populations à leur nation 
dans les épreuves sportives par exemple. Ainsi l’identité ivoirienne 
dans les années 1990 a pu être opposée à des individus considérés 
comme étrangers parce que venant du Burkina Faso voisin, et ce 
indépendamment de leur ethnie.

2. l’oRdRE WESTPHAlIEN, PIVoT dES RElATIoNS 
INTERNATIoNAlES

◗ L’ordre westphalien est un système géo-
politique né des traités de Westphalie signés 
à la fin de la guerre de Trente Ans (1618-1648) 
par les grandes puissances européennes et 
qui posait trois principes fondamentaux 
qui allaient régir désormais les relations 

internationales : l ’équilibre des puissances, 
l ’inviolabilité de la souveraineté nationale 
et le principe de non-ingérence dans les af-
faires d’autrui. Les États, délimités par des 
frontières linéaires, sont totalement souve-
rains chez eux.

Les traités de Westphalie furent signés en 1648 à l’issue de 
cinq années de congrès réunissant les délégués de presque 
tous les pays d’Europe (sauf Angleterre et Russie). Ils mettent 
un terme à la guerre de Trente Ans impliquant le Saint Em-
pire romain germanique, la France, la Suède et l’Espagne. 
Ils marquent l’échec de l’idée d’empire universel héritier de 
Charles Quint. Ces traités marquent la sécularisation des États 
au détriment de la papauté et l’accession des principautés 
allemandes aux pouvoirs régaliens. Ils consacrent aussi la 
montée en puissance politique de la France en Europe et 
la paix religieuse établie entre catholiques et protestants. 
Ils entérinent, par les grands principes posés, la naissance 
de l’État moderne et fondent les relations internationales 
européennes sur l’idée que la paix doit être assurée par un 
équilibre réaliste des forces.


