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Le xxr" siècle marque le retour brutal de la géopolitique sur le devant de la scène.
À I'heure du basculement des rapports de force entre puissances, de la multiplication

des crises et des conflits, il manquait un ouvrage qui donne de véritables outils

d'évaluation et de compréhension,

Ce manuel pratique d'analyse géopolitique, réalisé par un expert reconnu des relations

internationales, est le premier du genre. ll offre enfin à la discipline une méthodologie
rigoureuse et structurée, et met à disposition du lecteur toutes les clés de I'analyse

géopolitique.

Quel rôle joue le territoire dans les conflits ? À quels facteurs humains s'attacher
pour comprendre les lignes de tensions du monde ? Pourquoi les représentations
géopolitiques peuvent-elles provoquer des guerres ? Quelles sont les motivations

des acteurs extérieurs qui s'immiscent dans les crises ? l-étude de cas concrets tels
que le Tibet, le Darfour, la Tchétchénie ou encore I'Afghanistan ancrent fermement le

propos de I'auteur dans I'actualité.

Avec ce manuel très accessible et qui va faire référence, le lecteur peut enfin
comprendre les grandes évolutions du monde,

« l-'ouvrage de Patrice Gourdin est une contribution majeure au développement
de la réflexion géopolitique. »
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Le ministre, pour cacher sa lettre, avait eu recours à l’expédient  
le plus ingénieux du monde, le plus large,  

qui était de ne pas même essayer de la cacher. 
 

Edgar A. Poe, La Lettre volée, 1841

Un spectre hante l’humanité, celui de la guerre. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, 
elle est présente dans l’existence des hommes et elle nourrit leur réflexion. Héraclite constatait 
qu’elle était la « mère de toute chose ». Depuis le xviiie siècle, des hommes et des femmes, 
du citoyen ordinaire à des responsables politiques ou des philosophes, réfléchissent, écrivent 
et/ou agissent pour limiter, voire éradiquer les conflits armés. Cela suppose de remonter aux 
racines de ces derniers, d’essayer de traiter ces causes par le remède de la négociation et de 
tenter de régler les litiges par le compromis. Au xxe siècle, la guerre, par un de ses paradoxes 
terrifiants, réussit presque à engendrer une paix définitive. Après les horreurs de la Première 
Guerre mondiale, le président américain Wilson crut trouver le remède dans l’instauration d’un 
système de sécurité collective assurée par la Société des nations. La Seconde Guerre mondiale 
sanctionna l’échec de son entreprise. Toutefois, le président américain Franklin Roosevelt 
relança le système de sécurité collective, moyennant les modifications alors jugées nécessaires 
et suffisantes pour le rendre efficace. Ainsi naquit l’Organisation des Nations unies. Mais celle-ci 
se trouva paralysée par l’antagonisme qui opposa les États-Unis et l’URSS. Cette rivalité entre 
les deux « superpuissances » ne prit jamais le tour d’un conflit direct et généralisé, car la crainte 
d’un anéantissement nucléaire de l’humanité contribua puissamment à les en détourner. Cela 
n’évita toutefois pas au monde de traverser de multiples tensions et de connaître des crises 
qui le menèrent parfois au bord du gouffre, comme à Cuba en 1962. Il souffrit de multiples 
conflits localisés, le plus souvent épisodes sanglants de cette guerre que les deux « Grands » 
estimaient ne pouvoir se livrer que de manière « indirecte ». En annonçant officiellement, en 
décembre 1989, la fin de cette Guerre froide, Mikhail Gorbatchev leva l’hypothèque. Pour la 
première fois, la perspective d’un monde en paix semblait à portée de main, puisqu’il existait 
une volonté politique partagée par les dirigeants des pays les plus puissants et ceux de la plus 
grande partie des États : celle de faire fonctionner le système de sécurité collective élaboré à 
San Francisco, en 1945. Un « nouvel ordre international » semblait possible.

Il fallut pourtant bien vite déchanter. Si la plupart des conflits nés de l’affrontement Est-
Ouest trouvèrent un règlement négocié, garanti par la communauté internationale, certains 
se poursuivirent dans une autre configuration, comme en Afghanistan, où la guerre civile 
succéda, en 1989, à la guerre contre les Soviétiques. Surtout, de nouvelles guerres éclatèrent, 
y compris dans des régions, comme l’Europe, qui vivaient en paix depuis la fin de la Seconde 
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INTRODUCTION –  
Pour une méthode d’analyse  
géopolitique

PREMIÈRE PARTIE -  
Au commencement est le territoire

1 – Un jeu de cartes 
2 – La situation géographique
3 – Le relief
4 – Le climat
5 – La végétation
6 – Les ressources naturelles
7 – Les villes
8 – Les marques du découpage territo-
rial

DEUXIÈME PARTIE -  
Le facteur humain

9 – Les caractéristiques démographiques
10 – Les clivages claniques ou tribaux
11 – Les clivages ethniques
12 – Les clivages linguistiques
13 – Les clivages religieux
14 – Les clivages socio-économiques
15 – De quelques frictions culturelles
16 – Les rivalités politiques

TROISIÈME PARTIE -  
Une affaire de représentations

17 – Les lieux emblématiques
18 – Le sentiment national
19 – Les contentieux historiques
20 – Les rejets de l’oppression
21 – Le messianisme
22 – La volonté de puisssance

QUATRIÈME PARTIE -  
Des acteurs extérieurs

23 – La logique de solidarité ou d’hos-
tilité
24 – Le poids des intérêts économiques
25 – Les convoitises territoriales
26 – Les obligations internationales
27 – Les impératifs stratégiques
28 – Les ambitions de puissance régio-
nale
29 – Le jeu des entités non-étatiques 
légales
30 – Le jeu des entités opportunistes 
illégales

CINQUIÈME PARTIE -  
Étude de cas concrets

31 – Analyse des différents niveaux 
spatiaux d’un problème géopolitique –
La guerre d’Ossétie du Sud (7-12 août 
2008)
32 – Comment procéder à l’analyse géo-
politique d’une crise ou d’un conflit ?
33 – Étude de situation géopolitique – 
Exemple n° 1 : le Tibet
34 – Étude de situation géopolitique –  
Exemple n° 2 : le Darfour
35 – Étude de situation géopolitique –  
Exemple n° 3 : la Tchétchénie

CONCLUSION –  
Humain, très humain

Sources et bibliographie indicative


