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Introduction

L’usage aujourd’hui extrêmement répandu du mot « géopoli-
tique » pour qualifier ce qui se passe dans le monde interroge. 

Que révèle cet engouement pour un terme qui remplace quasi-
ment l’expression « relations internationales », alors que celles-ci 
sont une discipline académique fort ancienne ayant structuré des 
formations universitaires ? Les travaux dits géopolitiques sont dé-
ployés par des spécialistes issus de nombreuses disciplines, souvent 
des historiens, des politologues. En France, les géographes leur 
confèrent un caractère particulier, fondé sur les méthodes d’ana-
lyse spatiale. Former des citoyens à appliquer un raisonnement 
géographique à l’observation des pratiques politiques ou écono-
miques dans des lieux précis est aujourd’hui devenu un véritable 
enjeu.

Les États sont en général considérés comme les acteurs essentiels 
des relations internationales par leur capacité à se défendre ou à mena-
cer dans la recherche de leur intérêt. Ce qui fut appelé « géographie 
politique » par des auteurs anglo-saxons du début du xxe siècle, puis 
« géopolitique » par le Suédois Rudolf Kjellén (1864-1922) et par 
les auteurs allemands de la même époque, sont des descriptions des 
besoins territoriaux des États pour exister et étendre leur puissance. 
Le Britannique Halford John MacKinder (1861-1947) a proposé un 
système d’explication générale du monde politique dans lequel les 
États continentaux auraient un avantage décisif sur tous les autres. 
Nicholas Spykman (1893-1943) attribuait en revanche la préémi-
nence aux États maritimes. En Allemagne, après la défaite de 1918 
et jusqu’à la capitulation des nazis en 1945, le mot « géopolitique » 
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donna naissance à un courant de pensée sur « l’espace vital » de 
la nation allemande. L’inquiétude au sujet des clauses territoriales 
du traité de paix, des frontières de l’Allemagne et de la faiblesse 
de l’État suite à la Première Guerre mondiale, contribua à l’émer-
gence d’idées déterministes au sujet du territoire indispensable à 
la survie de la nation. Dix ans avant l’arrivée des nazis qui s’ap-
proprièrent le terme pour justifier leur politique génocidaire, 
Karl Haushofer (1869-1946), militaire et diplomate, théorisa 
ces réflexions à propos des droits des peuples sur les territoires.  
Il fonda en 1922 l’Institut de géopolitique de l’université de 
Munich et, en 1924, la revue mensuelle Zeitschrift für Geopolitik 
(Cahiers pour la géopolitique).

Aujourd’hui, quelques auteurs poursuivent sur cette voie 
déterministe qui tente d’établir des lois historiques inscrites dans 
la géographie pour expliquer les rivalités de puissance. En Russie, 
par exemple, la géopolitique se présente comme la science qui 
étudie les sources et la légitimité de la puissance, notamment 
de cet État. La question de la définition d’une identité russe 
véritable est aussi au cœur des problématiques géopolitiques 
des auteurs de ce pays. Deux thèses s’opposent : celle du néces-
saire rapprochement avec l’Europe et l’Occident, et celle de la 
confrontation avec l’Occident pour au contraire consolider une 
identité géopolitique singulière. Le courant du néo-eurasisme 
défend la conception d’un monde multipolaire et prône que 
la Russie doit être le pays leader « naturel » dans la zone eura-
sienne en raison de sa position géographique et historique. Aux 
États-Unis, un courant dit de « géopolitique critique » accorde 
une place importante à la dimension idéologique des images (en 
particulier les cartes), du langage (rhétorique politique, analo-
gies et métaphores) et des pratiques (économiques et politiques) 
qui se combinent pour produire des « imaginaires géopolitiques » 
(geopolitical imagination en anglais). Pour les chercheurs s’inscri-
vant dans ce courant (par exemple l’Américain John Agnew et le 
Britannique Stuart Corbridge), l’objectif de l’analyse géopolitique 
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n’est pas de définir ce qui serait bon pour la puissance améri-
caine, mais de rendre intelligibles les stratégies de puissance ou 
leur justification. John Agnew distingue, en 1998, différents âges 
géopolitiques en fonction des paradigmes dominants à chaque 
époque : la « géopolitique civilisationnelle » des empires colo-
niaux européens des xvie au xixe siècles, qui se représentaient 
l’Europe comme un vecteur de progrès universel ; la « géopoli-
tique naturaliste » des nationalismes des xixe et xxe siècles, qui 
généra le racisme élevé au rang de théorie scientifique (les théo-
ries nazies de l’espace vital) et l’imaginaire des ressources vitales 
à aller chercher dans les colonies à n’importe quel prix ; l’ère de 
la « géopolitique idéologique » de la guerre froide entre commu-
nisme et libéralisme ; enfin, aujourd’hui, un « nouvel âge » d’une 
géopolitique dite « globale », placée sous le signe de la mondiali-
sation et des enjeux environnementaux.

Dans leur Manuel de géopolitique, Frédéric Lasserre et al. [2016] 
classent les recherches géopolitiques centrées sur les relations 
internationales sous le qualificatif d’école « étatiste » ou « géo-
réaliste ». Ils relèvent qu’elles entretiennent souvent peu de liens 
avec la discipline géographique, car elles sont l’œuvre d’historiens, 
de politologues, de sociologues, de journalistes, de militaires 
ou de spécialistes des renseignements, qui mettent l’accent sur 
les questions de stratégies des États et de relations internationales.

Les géographes, eux, ont développé une géopolitique qui n’a 
pas pour finalité de déterminer de grands facteurs de puissance 
ou de faiblesse des États, et qui s’inscrit dans des territoires plus 
concrets, de taille et de nature politique variées. L’État y est envi-
sagé comme un mode d’organisation sociale et politique dont 
les rivalités internes (antagonismes entre les citoyens, les peuples, 
leurs composantes et leurs représentants) doivent être analysées 
pour comprendre également les relations internationales.

En France, Jacques Ancel (1882-1943), Albert Demangeon 
(1872-1940), André Siegfried (1875-1959) ont travaillé à sai-
sir les relations des phénomènes politiques aux caractéristiques 
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géographiques des milieux naturels. Ils repèrent des corrélations 
entre des variables (vote et géographie physique, vote et carac-
tères « ethniques » régionaux) ou des équilibres entre des sociétés 
humaines et des phénomènes politiques (typologie des frontières 
selon l’équilibre entre milieux et sociétés, conditions historiques 
et naturelles des relations internationales). Ils ont conceptualisé 
la différence entre géographie politique interne aux États et géo-
graphie politique externe (relations entre États), ce qui permet 
d’appliquer le raisonnement à des thèmes plus nombreux que 
les simples relations entre puissances. Dans les années 1980, 
Yves Lacoste, fondateur en 1976 de la revue Hérodote, choisit 
d’utiliser le terme « géopolitique » pour nommer une méthode 
d’analyse des rivalités de pouvoir et des stratégies d’acteurs met-
tant en œuvre le raisonnement géographique. Ces stratégies sont 
construites dans le cadre d’idéologies qu’il faut décrire pour com-
prendre la logique des actions. Au cœur de celles-ci on ne trouve 
donc pas « les sociétés humaines » étudiées par les géographes 
ci-dessus, mais des personnes capables d’atteindre des objec-
tifs politiques en mettant à profit les contextes géographiques 
(humain et physique). Le premier sous-titre de la revue Hérodote 
fut « Stratégies-géographies-idéologies ». Plus tard, l’expression 
« représentation géopolitique » remplaça le mot « idéologie ».

Quelles que soient les divergences et différences entre ces 
approches de géographes, elles sont toutes éloignées des théo-
ries générales sur les facteurs de puissance des États. Néanmoins, 
malgré ce point de convergence, les polémiques entre géographes 
français sont nombreuses, par exemple sur l’importance que l’on 
doit accorder à la description des représentations géopolitiques 
contradictoires pour comprendre l’inscription des questions 
politiques dans les territoires, ou au sujet du rapport entre géo-
politique et géographie politique. Pour André Louis Sanguin, 
géographe français et canadien, la géographie politique détermine 
comment les organisations politiques sont ajustées aux conditions 
physiographiques et comment ces facteurs affectent les relations 
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internationales. Claude Raffestin postule, en 1980, que « l’enjeu 
de la géographie politique c’est l’homme, en tant que membre 
d’une collectivité, dans son existence quotidienne ». Son analyse 
de la dimension spatiale des relations de pouvoir se fonde sur une 
conceptualisation des relations territoriales à partir de quelques 
figures (« la maille », « le nœud » et « le réseau ») qui seraient les 
éléments de base des rapports sociaux dans les territoires. Il est à 
la fois éloigné des théories sur les facteurs de puissance des États 
et des conceptions d’Yves Lacoste accordant une grande impor-
tance aux facteurs idéologiques. Dans son ouvrage, Géographie 
politique et géopolitique. Une grammaire de l’espace politique [2003], 
Stéphane Rosière différencie quant à lui trois parties du savoir 
géographique traitant de phénomènes politiques : la géographie 
politique, définie comme la description géographique de cadre 
politique (superficie, forme, situation, frontières, limites admi-
nistratives, réseaux, capitales, sièges politiques ou religieux…) ; 
la géopolitique, qui fait de l’espace un enjeu (dynamiques terri-
toriales, diatopie, représentations territoriales, acteurs, stratégies 
ou modes opératoires) ; enfin, la géostratégie où l’espace est un 
théâtre, et qui est aussi décrite comme un prolongement de la 
géopolitique, nécessitant un vocabulaire spécifique. Paul Claval, 
dans L’espace du politique [2010] s’intéresse aux pouvoirs en tant 
qu’encadrement des populations, forme d’autorégulation qui per-
mettent « la structuration de vastes espaces et la constitution de 
sociétés nombreuses ».

Cet ouvrage reflète les réflexions de la revue Hérodote et 
d’Yves Lacoste qui ont permis l’application d’un cadre concep-
tuel et d’une méthodologie géopolitique maîtrisée à des champs 
d’études très variés. Si la géographie politique met l’étude de l’es-
pace au cœur de sa démarche, l’objet de la géopolitique telle qu’elle 
est abordée ici n’est pas l’espace en tant que tel, mais les rivalités 
et les manœuvres qu’y développent des groupes antagonistes. La 
méthode d’analyse des stratégies d’acteurs y est centrale. L’analyse 
spatiale à différents niveaux (diatopique) et la cartographie des 
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phénomènes sont des outils pour saisir des rapports de force 
changeants et les situer dans leur contexte.

Trois parties structurent ce manuel. La première décrit le tré-
pied sur lequel se fonde le raisonnement selon la méthode d’analyse 
géopolitique : l’analyse spatiale, l’analyse des représentations géo-
politiques, l’analyse des acteurs et de leurs stratégies. La deuxième 
partie aborde des concepts et phénomènes qui sont au cœur des 
problématiques géopolitiques : les territoires, la guerre, la démo-
cratie. La troisième partie développe deux manières spécifiques 
d’aborder la géopolitique selon le contexte (géopolitique locale) 
ou des objectifs concrets (analyse géopolitique du risque).
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C e que l’on désigne ici sous le terme « géopolitique » est en 
premier lieu une méthode, un mode de raisonnement pour 

comprendre et expliquer des événements conflictuels qui se dé-
roulent quelque part. L’objet de l’étude est le conflit, la rivalité (ou 
la construction du consensus pour éviter le conflit). Cette méthode 
relève d’un savoir-faire géographique : savoir penser et représen-
ter les configurations spatiales des phénomènes, qui font l’objet 
du premier chapitre. Le deuxième chapitre explique comment 
aborder l’analyse des convictions qui s’opposent dans un conflit 
et qu’on nomme « représentations géopolitiques ». Le troisième 
chapitre décrit la manière dont on doit tenir compte des acteurs 
qui sont à l’œuvre dans le cadre d’une rivalité.


