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L’introduction  

(définitions, concepts, débats) 

Plan 

  I Objectifs du cours 

  II Actualité (exemples)  

  III Structure du cours  

  IV Définitions et concepts de base 

  V Evolution de la géostratégie 

(économique)  
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I  

Les objectifs du cours  
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  Les objectifs du cours 

 
 Comprendre, analyser, interpréter : 

 Les bases théoriques de la géostratégie et la 

géostratégies économique 

 Acteurs, objectifs, moyens, stratégies 

 Géostratégie industrielle, commerciale, 

monétaire, financière  

 Stratégie des intégrations régionales, des 

conflits économiques etc. 

 Enjeux: normes, bien collectifs mondiaux   
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  Les objectifs du cours 

 
 Comprendre, analyser, interpréter : 

 Les problèmes géopolitique contemporains  

 Les géostratégies des acteurs de la mondialisation, 

différents pays, régions etc.  

 USA/Russie – Ukraine/Chine…/Allemagne/Pays de 

Golf/Turquie…. 

 Guerre des monnaies… 
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II 

Actualité 

Exemples  
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Exemples  

 EU – Chine/la place centrale de l’Eurasie 

 EU – Russie et EU – Pays Arabes relation 

dérivée du rapport EU-Chine 

 Russie – Ukraine/sanctions/règlement en 

roubles/SWIFT/Mastercard russes … 

 UE/son élargissement/rapport Allemagne – 

France/crise en Grèce (Syriza..)   

 Pays Arabe et du Golf/Turquie/Mer Noir 

 Refugiés …  

 …………… 
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Exemples  

 Guerre pour des ressources/guerres des 

monnaies/Seigniorage/UDS – CNY – Euro 

 Place des petites 

monnaies/Dollarisation/Currency Boards 

 

 Crise/déséquilibres globaux/BoP/S-C-G/taux 

de change … 

 Discussion sur la création d’une banque 

BRIGS  

 …………….. 
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III 

Structure du cours 
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Plan des cours (18 h) 

 Partie I  Fondamentaux théoriques  

 (8 h)/cours 

 C1 Approche de la géostratégie économique   

 C2 Géostratégie industrielle, commerciale, des 

ressources  

 C 3 Géostratégie monétaire, financière, bancaire 

 C 4 Géostratégie des alliances, unions et des 

conflits  
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Plan des cours (18 h) 

 Partie II Applications. Problèmes 

contemporaines  

 (10 h)/séminaires  

 C 5 Géostratégie des Etats-Unis, Union 

Européenne, + 

 C 6 Géostratégies de la Chine, et de la Russie 

 C 7 Géostratégies des BRIGS 

 C 8 Géostratégies de l’Afrique, et du Moyen Orient  

 C 9 Géostratégies de l’Amérique Latine  
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IV 

Définitions et concepts de base 
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Disciplines … 

 Pluralité des disciplines connexes  

 Géographie politique  

 (géographie économique) 

 Géopolitique  

 Géostratégie 

 Géostratégie économique  
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Disciplines … 

 Liens avec d’autres matières : 

 Relations Internationales 

 Economie Internationale 

 Economie Politique Internationale 

 Economie Globale 

 Histoire (Economique) Globale  

 Mondialisation et régionalisation (S6) 
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Géostratégie économique  

 Etude des intérêts des Etats et des acteurs politiques et 

économiques dans l’espace surtout international 

 

 Consiste à projeter les intérêts d’un Etat et des 

acteurs/groupes économiques dans le monde  

 

 Méthode de l’action économique et politique dans 

l’espace  

 

 Détermination d’une stratégie économique et politique à 

partir des données géographiques (… but/objectifs/ 

moyens/ressources…) 
17 



Géopolitique  

 P. Gauchon (livre 2011):  

 Etude du rapport de forces dans l’Espace  

 

 P. Moreau (livre1994):  

 S’interroge sur les rapports entre l’espace 

(dans tous les sens du mot) et la politique: 

en quoi les données spatiales affectent-elles 

le ou la politique? Et aussi, pourquoi, 

comment le politique se sert-il de 

l’espace? 
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Géopolitique  

 Z. Brzezinski (1928):  

 Reflète la combinaison des facteurs 

géographiques et politique déterminant la 

condition d’un Etat ou d’une région. Et souligne 

l’influence de la géographie sur la politique… 

……………………………… 

 John Rudolf Kjellen (1864-1922)/:  

 la science de l’Etat en tant qu’organisme 

géographique tel qu’il se manifeste dans 

l’espace… 
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Géopolitique  

 Autres définitions  

 

 Y. Lacoste (1929):  

 Etude de différent types de rivalités de pouvoir 

sur les territoires, […] la puissance se 

mesurant  en fonction de potentialités 

territoriales interne et de la capacité à se 

projeter à l’extérieur de ce territoire et à des 

distances de plus en plus grandes 
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Mot clé …  

 Mots clés  

 Espace  

 Territoire (= espace approprié…) 

 Géographie  
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Espace/définitions… 

 Étendue, surface ou volume dont on a besoin 

autour de soi… 

 Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou 

distance entre deux choses, deux points… 

 Étendue, surface, région… 

 Surface, étendue, volume destinés à un usage 

particulier… 

 Domaine localisé dans lequel s'exercent certaines 

activités… 

 Ensemble des activités industrielles se rapportant à 

l'exploration ou à l'exploitation de ce milieu… 
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Encore/St.Rosière /2001 … 

 Partant de la notion de l’Espace (ses 

dimensions) 

 Cadre (Géographie politique, économique) 

 Enjeu (Géopolitique, Géoéconomie)  

 Théâtre (Géostratégie, Géostratégie 

Economique) 
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Cadre (Géographie politique, économique) 

 Territoires (infra étatiques, interétatique… 

 Lignes politiques (frontières 

internationales, limites administratives, 

frontières socioculturelles, linguistiques, … 

 Pôles politiques (villes, capitales, sièges 

d’Eglise, d’entreprises, lieu de pèlerinage 

…. 
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Enjeu (Géopolitique, Géoéconomie)  

 Espace en tant qu’enjeu  

 Dynamique des territoires (différentes échelles …) 

 Acteurs (leurs représentations territoriales et 

leurs objectifs), (peuples, ethnies, nation, classes, 

tribu, caste, diasporas, minorités…/structures 

politiques (partis, associations, Eglise, entreprises, 

médiatique (journaux, TV), militaires (armée, milices 

… 

 Enjeux qui motivent les acteurs 

(objectifs/richesse, sécurité/contrôle/domination …) 

 

 

 

26 



Théâtre (Géostratégie, Géostratégie 

Economique) 

 «Théâtre des opérations» 

 Stratégie et Tactique (l’application locale 

d’une stratégie) 

 

 Stratégie d’un Etat: le but est de partir 

d’une évaluation des es capacités globales 

d’un Etat ou d’une zone 

 (terre, mer, air, espace…) 
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V 

Evolution de la géostratégie 

(économique)  
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Evolution d’une discipline… 

 Ancienne (Aristote/Jean Bodin/ Montesquieu/ 

… 

 Contribution allemande (décisive …)  

 Ecole historique allemande …/List … 

Géographes 

 Alexander von Humboldt (1769 - 1859) 

 Carl Ritter (1779 - 1859) 
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Evolution d’une discipline… 

 Friedrich Ratzel (1844-1904) 

 Précurseur, fondateur 

 L’homme dans l’espace  

 Organisme /Heckel … 

 Lien entre l’épanouissement d’un peuple et l 

espace vital [Der Lebensraum] dont il a 

besoin 

 Géopolitique du mouvement   

 …… récupéré par Hitler, R. Hess (1894-1987) 
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Evolution d’une discipline… 

 Alfred Mahan (1840-1914) 

 Maitrise des mers (sea power)  

 Puissance maritime  

 USA/Asie – problème/sans mers 

 

 Lui, Invention du Moyen Orient  
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Evolution d’une discipline… 

 Halford Mackinder (1861-1947) 

 Le Heartland et la lutte pour son control  

 Le pivot géographique de l’histoire 

(Eurasie) 

 ………… 

 Le Midland Océan, contrepoids au 

Heartland  

 

 Les savants russes (…)… 
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Evolution d’une discipline… 

 Nicholas Spykman (1893-1943) 

 Le Rimland 

 Le contrôle des marges de l’Euroasie 
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Evolution d’une discipline… 

 Carl Schmitt (1888-1985) 

 La géopolitique des grandes 

espaces  

 Le droit et la terre 

 La séparation de l’étatique et du 

politique  

 Les phase de la guerre (trois…) 
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Evolution d’une discipline… 

 Zbigniew Brzezinski (1928)/ polonais  

 Le grand échiquier eurasiatique 

 Rôle d’idéologie  

 Acteurs géostratégiques 

 Pivots géostratégiques 

 

 Henry Kissinger (1923)/né en Allemagne  

 Intérêts étatiques et autres au-dessus des 

idéologies abstraites 

 Défends (en partie) la Russie actuelle  
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Evolution d’une discipline… 

 Samuel Huntington (1927 - 2008) 

 Le choc des civilisations (1996) 

 Monde global – plus d’ interconnections - plus de 

risques … 

 Triomphe des identités sur les idéologies 

………………………………… 

 Huntington (Toynbee): choc des civilisations 

 Fukuyama (Hegel): la lutte pour le monde libéral et 

démocratique 

 Kaplan (Malthus): la lutte pour le partage des 

ressources naturelles  
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Evolution d’une discipline… 

 Edward Luttwak (1942)/Roumanie/Italie/UK 

 

 Géoéconomie (The National Interest, 1942) 

 

 Economie mondiale - champs de bataille, les  

armes sont les monnaies, ressources financiers 

…  

 Rôle des acteurs non-étatiques, Etat capté 

par groupes d’intérêts, groupes de pression … 
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 Evolution d’une discipline… 

 Joseph Nye (1937), (livre en 1990, et en 2002) 

 Mutations de la puissance … 

 Soft power: Capacités d’influencer sans l’afficher, 

nouvelles forme de pouvoir …. 

 

  ‘’Ce pouvoir est la capacité de parvenir au résultat 

que l’on souhaite et d’être capable, si nécessaire, 

de changer le comportement des autres pour y 

arriver’’ 
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Théorie de soft power  
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 Théorie de soft power  

 
 Dans l’approche traditionelle les 

ressources de base sont militaires et 

monétaires, économiques… 

 Ici les soft ressources sont: 

 Idéologie 

 Idées 

 Modèle culturel  

 ONG, …donc intangibles …. 
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Evolution d’une discipline… 

 Théories de la dépendance  

 Marx 

 Théorie de l’impérialisme (R Hilferding, J 

Hobson, V Lénine, R Luxembourg, K 

Kautsky, …Samir Amin, Slavoj Žižek … 

 Les structuralistes latino-américaines  

 Emanuel Wallerstein  
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Samir Amin, Slavoj Žižek 

 



Immanuel Wallerstein (1930)  

 K. Marx (économie et 

pouvoir…)/F. Braudel 

(réseaux…) 

 Théories des dépendances 

(centre/périphérie) … 

 Altermondialisme/Manifeste de 

Porto Alegre (2005) 

 

 Le capitalisme historique, Ed. La 

Découverte, 1985 [nouvelle 

édition 2002, "La mondialisation 

n'est pas nouvelle."] 
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Evolution d’une discipline… 

 Les contributions françaises 

 Elisée Reclus (1830-1905) 

 Paul Vidal (1845-1918) 

 André Siegfried (1875 – 1959) 

 ……………… 

 Jacques Ancel (1878 – 1943) 

 Jean Gottmann (1915 – 1994) 

 ………………….. 

 Yves Lacoste (1929)   
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Contributions russes et chinoises …. 

 Russes  

 Nikolaï Danilevski (1822-

1885)/monde slave/Europe  

 Lev Goumilev (1912 -

1992)/Eurasie  

 Alexandre 

Douguine (1962)/eurasisme/ortho

doxie chrétienne/Putin  

 Chinois  

 …… 

 Hongbing Song ()/ guerre des 

monnaie 
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Economie politique internationale  

et économie politique globale  

  

Approches nouvelles 

 Théorie de la stabilité hégémonique et stabilité 

internationale  

 Théorie de régimes internationaux  

 Théorie de pouvoir structurel  

 Théorie de classes transnationales  

 Théorie de soft power  
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Théorie de la stabilité hégémonique et stabilité 

internationale  

 
 Théorie de la stabilité hégémonique  

 (Ch. Kindelberger, vers 1970, mais …  

 A. Gramshi) 

 

 En expliquant la crise de 1929, fin de la 

domination britannique, mais pas encore les 

USA, donc manque de leader…  

 …la présence d’un hégémon est condition de 

stabilité globale… 
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Théorie de la stabilité hégémonique et 

stabilité internationale  

  

 L’hégémon pousse vers la mondialisation  

 UK en 19 siècle, étalon or et 

ouverture commerciale   

 USA, mondialisation de 20 siècle, le dollar 

… 

 Stabilité mais aussi les guerres 

hégémoniques (ex: guerres 

mondiales/guerres des monnaies…) …. 
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Théorie de Régimes internationaux (RI)  

 
 Réponse aux théories « hégémoniques »,  

 post-hégémoniques, absence d’hégémon  ….. 

 S. Krasner, R. Keohane et J. Nye (1977) 

 Stabilité internationale post hégémonique  

 (J. Ruggie) 

 

 RI – « ensemble des principes, normes, règles et 

de procédures de décision, RI autour desquels les 

attentes des acteurs convergent …. » 
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Théorie de pouvoir structurel et des 

classes transnationales  

 
 New Political Economy  

 S. Strange, R. Cox, critique des Régimes 

internationaux    

 

 IO, II - mécanismes de pouvoir structurel 

(structures matérielles et discursives qui 

affectent de façon intentionnelle et non-

intentionnel les préférences et les champs 

du choix des certains acteurs en faveur des 

autres acteurs…) 
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Théorie de pouvoir structurel et des 

classes transnationales  

 
 Théorie de classes transnationales (R. 

Cox, Ch. Chase-Dunn, voir le papier en 

ligne ….)  

 

 K. Marx/F. Engels (base/superstructure) 
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Fin 
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Livres de base…  
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Livres de base…  

 
 Alternatives internationales, hors série  (2013). L’état 

de la mondialisation, No 12 

 Finance et développement/FMI/Mars 2002/Décembre 

2013 

 

 Adda, J. (2012 [1996]). La mondialisation de 

l’économie. De la genèse à la crise, La Découverte, 

Paris 

 Allen, R. (2011). Global Economic History: A Very 

Short Introduction, Oxford University Press, New York  
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En défense de la mondialisation  

 

 Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization, 

Oxford University Press, New York [en français: 

Bhagwati, J. (2005). Éloge du libre échange, 

Éditions d’Organisation, Paris] 

 

 Cohen, D. (2004). La mondialisation et ses 

ennemis, éd. Grasset, Paris 
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Contre la mondialisation 

 

 Sapir, J. (2011). La démondialisation, Editions du 

Seuil, Paris   

 

 Stiglitz, J. (2002) Globalization and Its 

Discontents, W.W. Norton & Company, New York 

[en français: Stiglitz, J. (2002). La grande 

désillusion, éd. Plon, Paris] 
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Autres publications   

 Artus, P., I. Gravet (2012). La crise de l’euro, Armand Colin, Paris 

 Banque de France (2011). Déséquilibres mondiaux et stabilité 

financière, Rapport de la stabilité financière No 15 

 Chavagneux, Ch. (2004). Economie politique internationale, La 

Découverte, Paris  

 Graz, J-Ch. (2010). La gouvernance de la mondialisation, La 

Découverte, Paris  

 Mucchielli, J-L. (2008). La mondialisation. Chocs et mesure, éd. 

Hachette, Paris 

 Steger, M. (2009 [2003]). Globalization: a Very Short Introduction, 

Oxford University Press, New York  

 Stiglitz, J. (2010). Le Rapport Stiglitz. Pour une vraie réforme du 

système monétaire et financier international après la crise mondiale, 

éd. Babel, Paris  
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Sites web:  

 L’Union européenne 

http://europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/ 

 La Banque centrale européenne 

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

 La Banque des règlements internationaux 

http://www.bis.org/  
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http://www.imf.org/ 
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 Le Marché commun du Sud (Mercosur) 

http://www.mercosur.int/ 

 

 L’Accord de libre échange nord-américain  

http://www.alenaaujourdhui.org/ 

 L’Union eurasiatique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_eurasiatique 

 L’Association des nations de l'Asie du Sud - Est (ASEAN) 

http://www.asean.org/ 

 G20 (G8) 

http://www.g20.org/news/ 

 La Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest 

http://www.bceao.int/ 

 La Banque des états de l’Afrique centrale  

http://www.beac.int/ 

 OPEC 

http://www.opec.org/ 
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