
Introduction à la Géopolitique 

Comment la géopolitique s’inscrit-elle sur des cartes ? 

La géopolitique s’appuie sur 3 grands principes : 

Les passages stratégiques 

Des visions géopolitiques très subjectives 

Complexité croissante du monde 

 La discontinuité entre le temps et l‘espace 

L’incertitude 

Des visions en perpétuelle évolution 

http://agefa-pedagogie.org/ 

Définitions 



La géopolitique créée en Occident,  représente une vision politique de l’espace. 
La définition proposée par le Larousse est explicite :  

« Science qui étudie les rapports entre la géographie des  Etats et leur politique». 
Les premières définitions sont militaires et stratégiques. Elles reposent sur la notion de puissance (politique, 
économique, militaire, culturelle, financière…).  
 
Quand un Etat cherche à s’affirmer en tant que puissance, il donne sa propre vision géopolitique.  

Introduction à la Géopolitique 

http://www.msdoc.fr/geo_1300.html 

Les blocs géopolitiques en 2010 



Identification des passages stratégiques: 
 

 Les routes maritimes,   

Comment la géopolitique s’inscrit-elle sur des cartes ? 
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http://ethnolyceum.wordpress.com/2008/12/01/les-pirates-somaliens-une-lecon-sur-la-mondialisation/ 

http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/E07c_Ports_Monde_2008.jpg 

La mobilité du capital financier 

http://mondecontemporain.org/images/capital_concentration.jpg 

Les ports,  



Des visions géopolitiques très subjectives : 
 

Chacun observe le monde selon son propre prisme :  

Planisphères 
Vue des Etats-Unis  Vue de la zone Pacifique  Vue d’Europe 

Planisphère vue d’Australie 
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Avec plus ou moins d’objectivité, et de réalisme !  Voici 3 cartes de représentation des mentalités : 

http://img.over-blog.com/499x353/1/40/38/18//800px-reagan-digitised-poster.JPG 

Le monde vu par les Etats-Unis 

Le monde vu par Ronald Reagan Le monde vu par Paris 

http://strangemaps.files.wordpress.com/2008/07/france_worldview.jpg 5 



Le monde à quatre vitesses dans les années 1990 

Le monde à quatre vitesses dans les années 2000 

Des visions en perpétuelle évolution 

D’après James Wolfensohn, président de la 
banque mondiale, le monde se divise en 
pays riches (« Affluent »), pays 
convergents («Converging »), pays en 
difficulté («Struggling») et pays pauvres 
(«Poor »), en fonction de leur revenu et de 
leur taux de croissance par habitant par 
rapport à ceux du monde industrialisé 
  

http://www.oecd.org/dataoecd/30/16/45452493.pdf 
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Une union européenne en perpétuelle extension  

http://www.questmachine.org/encyclopedie/illustrations/illustrations_articles/annee-
adhesion-pays-union-europeenne-1310040665.png 7 



- Complexité croissante du monde 

Les organisations régionales dans le monde  

Si le nombre de pays augmente dans le monde, les 
associations régionales fleurissent 

http://meridianes.files.wordpress.com/2011/05/mondialisation_economique.gif?w=445&h=370 

Des blocs régionaux émergent 

La géopolitique s’appuie sur 3 grands principes : 
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http://www.diploweb.com/IMG/jpg/qi3etatsunis.jpg 

http://mecanoblog.files.wordpress.com/2009/11/lanneau-dasie-centrale.jpg 

Les stratégies militaires se compliquent  

Les relations diplomatiques des Etats-Unis dans le monde 

L’encerclement militaire de l’Iran par les Etats Unis 
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http://i8.tinypic.com/4pjurzo.jpg 

- Discontinuité entre le temps et l‘espace 

http://membres.lycos.fr/mondialisa/1partie_fichiers/image005.gif 

Les places boursières dans le monde 

L’argent s’échange  en temps réel dans le monde  

Echange de marchandises dans le monde 

Les échanges de marchandises ne sont 
plus restreints par l’espace 

Le XXIème siècle connait une forte accélération des  flux d’échanges dans un espace  mondial  global 
accessible . 
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http://img.over-blog.com/500x352/2/33/52/79/Mondialisation-et-migrations.PNG 

Les migrations dans le monde 

L’inégalité Nord /Sud s’accélère, avec une augmentation des flux de migration 
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- Incertitude 

Les Etats en voie d'effondrement 
Environ deux milliards de personnes vivent dans des états qui présentent des risques 
d'effondrement. Ces états incontrôlés (Failed states) répondent à douze indicateurs de types 
politique, militaire, économique et social : perte du contrôle du territoire ou du monopole de 
l'emploi légitime de la force, incapacité d'assurer certains services publics, marché noir 
atteignant une masse critique, désobéissance civile à grande échelle, présence militaire 
étrangère, souveraineté incomplète, déplacement de population, corruption... Un classement 
de ces soixante états a été dressé par le Fund for Peace 

Source : http://meridien.canalblog.com 
12 

http://www.fundforpeace.org/
http://www.fundforpeace.org/
http://www.fundforpeace.org/
http://www.fundforpeace.org/

