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GEOPOLITIQUE



Une réflexion sur la géopolitique répond à la préoccupation des géographes face au succès
médiatique du terme (souvent utilisé à tort et à travers) et à la multiplication de manuels de
géopolitique. De nouvelles revues sont autant de publications qui doivent leur existence au succès
d’une émission, ancienne désormais, Le Dessous des cartes, pensée il y a vingt ans déjà par Michel
Foucher, réalisée par Jean-Christophe Victor, et dont le succès ne se dément pas. Le succès de la
géopolitique est donc dû, pour une part, à la presse où la référence à la géopolitique est fréquente.

Béatrice Giblin

L’intérêt des géographes ne se limite pas uniquement à leur science. Ils participent, pour un certain
nombre d’entre eux, à l’élaboration de savoirs transdisciplinaires qui font appel aux compétences
et aux savoirs-faire de différents spécialistes.
C’est le cas de la géopolitique. La géopolitique est également un territoire parcouru et reconnu par
d’autres disciplines, comme les sciences politiques ou encore l’histoire.

Emmanuel Fabre



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



Général Pierre-Marie Gallois : « La combinaison de la science politique et de la
géographie L’ étude des relations qui existent entre la conduite d’une politique
de puissance et le cadre géographique dans lequel elle s’exerce »

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

concrètes envisagées en tant qu’elles sont localisées et des représentations 
habituelles qui les décrivent »

Aymeric Chauprade, « L’étude des rela.ons poli.ques entre trois types de pouvoir, les pouvoirs 
éta.ques,- les Etats-, les pouvoirs intra-éta.ques, - mouvements sécessionnistes, rébellions -, 
les pouvoirs trans-éta.ques, - réseaux criminels, terroristes, mul.na.onales-, à par.r des 
critères de la géographie, physique, iden.taire, des ressources. »

Yves Lacoste : « rivalités de pouvoir sur les territoires »



De quel type de territoire s'agit-il ?
Où se situe-t-il ? 
Quelle est sa configura:on présente et passée ? 
Quelles sont ses dimensions présentes et passées ? 
Quelles sont ses caractéris:ques géographiques ? 
Quelles sont les caractéris:ques de son peuplement ? 
Quelles sont ses ressources ?
À quel niveau de développement se situent ses infrastructures et ses équipements ? 

LE TERRITOIRE



Quels sont les acteurs en présence ? 
Où vivent-ils et quelle est la taille des groupes ? 
Quelles sont leurs valeurs et référents iden9taires (iden9té na9onale, ethnique, 
religieuse, culturelle, linguis9que…)
D'où viennent-ils ? 
Quelle est leur situa9on sociale, économique et poli9que, présente et passée ? 
Quelles sont les alliances conjoncturelles et les liens structurels ? 
Que demandent les acteurs explicitement et que veulent-ils réellement ? 

LES ACTEURS



Quelles sont les dimensions économiques de la conflictualité : quels enjeux matériels ?
Quelles sont les dimensions poli8ques de la conflictualité: quels enjeux stratégiques ?
Quelles sont les dimensions symboliques de la conflictualité : quels enjeux iden8taires ?

LES ENJEUX

Comment les acteurs cherchent-ils à arriver à leurs fins : combat poli8que,
usage de la force, u8lisa8on et manipula8on des médias ?
À quelles échelles spa8o-temporelles opèrent-ils ?

LES STRATEGIES



UN EXEMPLE D’ENJEU STRATÉGIQUE





La base U.S de Diego Garcia permet de 
contrôler les grandes routes mari9mes 
entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Mais 
surtout, elle représente des capacités 
excep9onnelles de projec9on aéronavale 
vers l’Afrique de l’Est, le Moyen-Orient, 
l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. (CNES)

Un confe( insulaire, un héritage impérial britannique et une base aéronavale 
géostratégique étatsunienne.



Les îles Chagos sont presque à égale distance des routes mari8mes tradi8onnelles, vitales 
pour les puissances industrialisées. C’est dire l’importance de ces îles sur le double plan 
géopoli8que et géostratégique pour les Etats-Unis. […] Une décennie après avoir été l’un 
des pivots des raids aériens dirigés contre l’Irak pendant la guerre du Golfe – lors de l’opéra8on
"Tempête du désert" menée après l’invasion du Koweït par l’armée de Saddam Hussein –, 
la base de Diego Garcia est devenue l’une des "têtes de pont" du disposi8f militaire américain 
dans l’océan Indien, lors la guerre engagée contre le gouvernement pro-taliban de Kaboul et 
les membres opéra8onnels des réseaux islamistes de l’organisa8on Al-Qaida. Concrètement, 
dans le cadre de l’opéra8on "Liberté immuable", la base de Diego Garcia a été largement 
u8lisée par l’avia8on américaine qui a pilonné de vastes zones abritant les forteresses talibanes
installées en Afghanistan ainsi que les repaires des combaTants d’Al-Qaida. ( André Oraison )

Diego Garcia : les enjeux de la présence américaine dans l'océan Indien





Une puissance navale



Trois bases militaires insulaires indiennes



En 2019 un accord est signé 
entre Maurice et l'Inde pour 
faire d'Agaléga (12,5 km de
long sur 1,5 km de large) , la base 
militaire du puissant voisin. 
En s'implantant dans le Nord 
de l'océan Indien, l'Inde a fait 
d'Agaléga sa tête de pont, 
comme l'est Diego-Garcia, 
plus à l'Est, pour les armées
américaines et britanniques.

Agaléga, la Diego-Garcia 
de l'Inde



Patrouilleur d’expérimenta1on
français à Antsirana (ex Diego Suarez)

La base navale de Port des Galets à
La Réunion est le troisième port militaire
français et le principal point de sou1en
opéra1onnel des forces armées en zone 
sud de l’océan Indien (FAZSOI)

La France dans l’océan Indien



source: Marine de Guerre de l’Armée Populaire de Libéra8on de la Chine



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

Un sous-marin chinois dans l’océan

Indien près de Colombo, 2014

Le collier de perles chinois



UN EXEM PLE D ’EN JEU SYM BO LIQ U E







Amazigh : dénomina(on que se donnent les Berbères de préférence à l’appella(on « berbère », 
qui a la même étymologie que « barbare ».
Tamazight : la langue berbère.
Tifinagh : alphabet an(que aAesté par de nombreuses inscrip(ons qui, après une longue 
dispari(on, a été réac(vé moyennant des adapta(ons.

La revendication berbère porte avant tout sur la reconnaissance culturelle, ce qui pose la 
question du statut de la langue, de son enseignement, de la toponymie, mais aussi de l’état civil 
du point de vue de la légalisation des prénoms non arabes. 



Au Maroc, le préambule de la Cons)tu)on de 2011 affirme l’iden2té na2onale 
une et indivisible, « forgée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie » et l’ar2cle 5 précise que « l’amazigh 
cons)tue une langue officielle de l’État ». La lente mise en place de 
l’enseignement de langue berbère a provoqué un débat sur la graphie à choisir 
pour transcrire des langues de tradi2on orale. C’est finalement la graphie 2finagh
plus ancrée dans la tradi2on berbère, qui a été préférée à la graphie la2ne, 

jusqu’alors employée au Maroc et porteuse d’une plus grande universalité, et à la 
graphie arabe jugée par ses tenants plus conforme au contexte arabo-musulman.







UN EXEM PLE D ’EN JEU H YDRO - PO LIT IQ U E





Roland Pourtier







Roland Pour+er

Chris+anisme majoritaire 

Islam majoritaire





A bienôt

Merci de votre a,en.on


