
1 
 

Géopolitique du monde contemporain 
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I/ L’Europe et la Russie 

1/ Géopolitique de la France 

La politique étrangère de la France repose sur la notion de pré carré : défense du 

territoire, éviter les invasions, maintenir les positions et les privilèges.  
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a/ L’intégration à l’UE 

Politique étrangère qui s’inscrit dans le cadre de l’UE. France veut toujours jouer un 

grand rôle dans le monde.   

L’UE est un moyen de continuer sa puissance. 

Harmoniser les politiques mais conserver sa propre politique internationale. 

Rôle de l’armée française, bases militaires françaises.  

 

b/ Indépendance vis-à-vis des EU 

Allié mais indépendant. Refus de la guerre en Irak (2003). Développement de l’axe Paris 

/ Berlin et Paris / Moscou. 

Affermir la présence en Afrique (Côte d’Ivoire), maintenir le pré carré. Intégrer dans 

l’OTAN mais indépendant (Libye). 

 

c/ Place en Méditerranée 

Zone de prédilection de la France. Question de la gestion des flux migratoires.  

 

2/ L’Allemagne au cœur de l’Europe 

a/ Panser les plaies de la guerre 

Honte du régime nazi. Territoire découpé et réduit. Réunification allemande pèse très 

lourd dans l’économie. Rapport compliqué avec l’armée. Pas d’arme nucléaire.   

 

b/ Rôle de l’UE 

L’UE permet de redonner un rôle géopolitique à l’Allemagne. Axe franco-allemand. Avec 

intégration des pays d’Europe de l’Est et recul de la Russie elle redevient le pays central 

de l’Europe.  

Utiliser le poids économique pour le politique : rachat de la Grèce, donner des conseils 

aux autres pays d’Europe. L’euro est un deutschemark généralisé.  

 

Problème de la natalité.    

 

3/ La Russie 

a/ Le retour de la Russie 

Renouer avec la puissance après la chute du communisme.  

1991 : la Russie perd de nombreux territoires, notamment des façades maritimes, 

retrouve sa superficie du XVIe.  

Pour les EU il y a les  puissances continentales qui doivent empêcher l’Eurasie —le 

heartland— (Allemagne, Russie, Chine) de s’emparer des rivages —le rimland—. Il faut 

donc contenir les puissances (containment).  
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1992 : privatisations. De nombreux oligarques s’emparent des richesses de la Russie et 

tiennent le pouvoir, rôle des mafias. 

2000 : Poutine arrête les oligarques et les met en prison, prend le contrôle de l’énergie.  

La puissance russe repose sur le contrôle de l’énergie.  

 

Russie = 25% des réserves de gaz et 6.5% des réserves de pétrole.  

Mais la Russie est confrontée au problème de la dénatalité (- 800 000 personnes /an) et 

de l’islamisme. 

 

b/ Le Kosovo 

Kosovo = cœur historique et religieux de la Serbie.  

1389 : défaite de la bataille du Champ des Merles contre la Turquie. 

 

2008 : indépendance du Kosovo, peuplé majoritairement d’Albanais. 

1991 : destruction de la Yougoslavie, création de la Croatie (catholiques) et de la 

Slovénie (orthodoxes) + Bosnie (musulmans).  

 

Kosovo : séparatiste de l’UCK. Armes des EU, entrainement en Afghanistan, argent du 

Pakistan et de l’Arabie Saoudite. Albanais sont au cœur des mafias : drogue venue 

d’Afghanistan.  

Pourquoi ? Stationner des troupes US et présence de bases militaires. Contrôle du 

pétrole venant de la mer Caspienne et qui va en Europe.  

Développer les séparatismes pour affaiblir la Chine et la Russie. Remodeler les frontières 

du Moyen Orient. Jouer la carte de l’islamisme pour affaiblir la Russie et l’Europe.  

 

c/ La Tchétchénie 

Risque de perdre le Caucase. Contrôle des routes énergétiques.  

1994 : offensive pour éviter l’indépendance. Le pays a le soutien des EU et des 

Pakistanais pour mener leur rébellion. En 1996 le président essaye d’imposer la charia.  

 

1999 : attentats à Moscou, Poutine relance l’offensive en Tchétchénie pour éradiquer le 

terroristes qui y sévissent. Moscou met en place un gouvernement qui lui est favorable. 

Attentats : fin 1999 plusieurs attentats en Russie, 300 morts.  

Octobre 2002 : prise d’otage de 800 personnes au théâtre de Moscou, 128 morts + 41 

terroristes.  

2004 : attentats dans le métro : 42 morts. 

3 septembre 2004 : prise d’otage dans une école de Beslan (Ossétie du Nord), 331 

morts. 

 

d/ Les révolutions colorées 

Géorgie (2003), Ukraine (2004), Kirghizstan (2005). Renversement des régimes 

favorables à Moscou par des hommes favorables aux EU et volonté de les intégrer dans 
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l’OTAN. Révolution pacifique : soutient des ONG locales, manifestations pacifiques, 

blocage du pays pour renverser le gouvernement.  

 

Le but des EU est d’encercler la Russie et de tenir l’Asie Centrale.  

L’Ukraine est capitale pour la Russie : cœur historique de la Moscovie. Débouchés vers 

les mers chaudes, contrôle des routes énergétiques.  

 

e/ Guerre en Géorgie 

Août 2008 : guerre en Géorgie 

Moscou menace de représailles.  

7 août : attaque de la Géorgie contre l’Ossétie du sud, 2 000 morts en 3 jours. Moscou 

menace de représailles. Intervention de la Russie pour maintenir le Caucase dans son 

orbite, et pour montrer aux EU qu’elle ne lâchera pas la région. 

 

  

 

II/ L’Occident et l’islam 

 

1/ L’islam en Asie 

a/ Le Pakistan 

1947 : rupture avec l’Inde. Début des années 1980 le pays développe l’islamisme pour 

lutter contre le communisme en Afghanistan et contre l’hindouisme en Inde (Cachemire), 

et contre les chiites en Iran. La bête échappe aujourd'hui au régime. 

 

155 M hab.  

1941 : fondation de la Jamiat-e Islami, mouvement comparable aux Frères musulmans. 

Prendre le pouvoir et fonder un Etat qui suive la norme musulmane.  

Les services secrets (ISI) et l’armée dirige le pays.  

Contrer la révolution islamiste en Iran à partir de 1979. Lutte contre le communisme et 

contre l’Inde. Soutien des EU et de l’Arabie Saoudite pour lutter contre l’Iran et l’URSS. 

Apport d’argent et soutien logistique.  

 

 

L’Inde a été créée par le RU en agrégeant les différents Etats et principautés existantes. 

La partition de 1947 a révélé la fracture ethnique.  

Inde est le deuxième pays musulman au monde (100 M). Combattus par les nationalistes 

hindous. Puissance nucléaire. 

 

Le Cachemire est la pomme de discorde des deux pays. Peuplé de musulmans mais 

intégré à l’Inde en 1947 parce que son prince hindoue le voulait.  

1949 : guerre au Cachemire, ligne de cessez-le-feu, partition de la région.  
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Camps d’entrainement au Pakistan pour apprendre à faire des opérations terroristes. 

Formation des futurs terroristes.    

b/ Le djihad en Asie Centrale 

Pays indépendants après la chute du communisme. Ne savent pas se gérer, proie facile 

pour l’islamisme. Intervention des EU + Russie pour surveiller ce territoire.  

Ressources de gaz et de pétrole importantes.  

 

Les EU prennent prétexte de la lutte contre le terrorisme pour implanter des bases 

militaires dans cette région et ainsi contrer l’influence de la Russie, ce qui ne lui plait pas. 

La Russie essaye de même de contrôler de nouveau ce territoire. Les gouvernements en 

place utilisent le terrorisme pour maintenir un pouvoir autoritaire.  

 

Les islamistes veulent recréer un grand califat en Asie centrale.  

 

c/ L’islam en Asie du Sud-est 

 

En Asie du Sud-est Jemaah Islamiyya. Alliance avec Al-Qaeda pour fonder un État 

islamiste. Nombreux attentats. 

 

< Étudier une carte des attentats en Asie. 

 

 

2/ L’islam en Afrique 

a/ Le Maghreb 

Existence de partis politiques islamistes en Afrique du Nord (Frères musulmans, Egypte, 

FIS, Algérie). En 1991 le FIS a gagné les législatives mais les élections ont été annulées. 

 

Série d’attentats contre les gouvernements. Répression policière ce qui atténue leur 

vigueur.  

 

L’islamisme se substitue au marxisme. L’URSS ne peut plus subventionner les 

mouvements marxistes. Ils deviennent donc islamistes et trouvent des financements 

ailleurs : Arabie Saoudite, Libye, Iran, Pakistan. C’est un moyen pour les Etats 

d’augmenter leur puissance et leur influence. L’islamisme est un héritier de la guerre 

froide.  

 

L’islamisme s’appuie sur 2 tendances :  

 Traditionalisme sunnite du salafisme (suivre la voie des ancêtres, les salafis), avec 

une greffe du wahhabisme venue d’AS.   

 Islam social et révolutionnaire des Frères Musulmans, dont l’influence est très forte 

depuis les années 1970. 
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Les combattants islamistes ont été formés en Afghanistan et en Yougoslavie. Les 

islamistes sont combattus par les gouvernements. Ils peuvent faire des attentats mais 

sont rejetés dans le Sahara.   

Besoin d’argent, d’armes et d’idéologie, cela est fourni par Al Qaeda. 

 

b/ L’Afrique Noire 

Pénétration de l’islam qui prend la place du christianisme apporté par le 

colonisateur européen. Nigéria et Somalie sont les deux pays les plus permissifs.  

L’arrivée des colons a mis un terme à l’islamisation du continent. Le reflux permet 

de la reprendre. Avec l’arrivée des EU c’est le mouvement évangéliste qui prend 

beaucoup d’ampleur.  

Fracture ethnique : populations arabo-berbères et populations noires. Fracture religieuse. 

Les Etats africains basculent dans l’islamisme (Gambie, Sénégal, Nigéria). Ils défendent 

la démocratie lors des élections car celle-ci leur est favorable du fait de leur 

démographie.  

Dans l’islam combat entre l’islam arabes et l’islam des tribus locales des confréries 

soufies.  

 

Somalie : contrôle stratégique du golfe d’Aden.  

2006 : prise de pouvoir islamiste en Somalie.  

2007 : coup d’Etat financé par les EU et l’Ethiopie (chrétienne). Ils sont chassés du 

pouvoir mais rêvent de revenir pour prendre leur revanche.  

Endroit stratégique du monde.       

  

III/ La puissance chinoise 
 

Veut jouer un rôle en Asie, retrouver un impérialisme tenu par le Japon. Puissance 

mondiale : poids démographique, force industrielle et commerciale. Lutte contre les 

séparatismes, réintégrer Taïwan. Rapprochement avec Moscou pour contrecarrer les EU, 

ressources énergétiques limitées.  

 

1/ Unité ethnique et civilisationnelle 

 

Chine est le pays des Han. Langue commune, idéogrammes, langues des mandarins qui 

a permis de structurer l’Etat et la direction du pays. 

 

La langue écrite est le pouvoir d’une minorité et la colonne de l’Etat. Cela a permis l’unité 

ethnique du peuple chinois.  

 

Les envahisseurs : Huns, Mongols, Mandchous, n’ont pu briser la puissance des Han. 
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2/ Tenir les marches de l’Empire 

 

Tibet et Xinjiang sont des régions fortement stratégiques pour la Chine. Revendications 

séparatistes fomentées par l’étranger.  

 

Les Han sont un peuple de paysans laboureurs. Ils ont conquis des territoires immenses 

et vastes peuplés de peuples sédentaires. Extension maximale jusqu’à trouver d’autres 

puissances qui l’arrête.  

 

Colonies de peuplement en Europe, aux EU, en Afrique. 

La colonisation chinoise se fait par l’établissement de paysans soldats qui cultivent les 

terres et épousent des femmes sur place. (Colonisation grecque). Le coût est réduit, les 

terres sont tenus, la substitution de population se fait. 

 

Tibet : 4000 à 5 000 m d’altitude, 1M de km², château d’eau de la Chine. Sources du 

fleuve Jaune et du Yangzi. Région capitale pour contrôler cette partie du monde, 

convoitée par la Chine et l’Inde.  

Dictature des moines bouddhistes qui mettent le pays en coupe réglée. Les populations 

cherchent le soutien des Chinois.  

 

RU développe le nationalisme tibétain pour réduire l’influence de la Chine, soutient le 

Népal. A partir de 1947 les EU prennent le relais, soutenir le séparatisme tibétain dans le 

contexte de la GF pour réduire la Chine. La CIA mène des opérations de lutte armée.  

 

Colonisation de la région par les Han (8M contre 6M de Tibétains). Ligne ferroviaire Pékin 

/ Lhassa, amener 15M de Han d’ici 2020.  

 

Xinjiang : peuplé de peuples turcophones (ouïgours). Concurrence de la Russie, de 

l’Angleterre (désormais EU) et Chine pour le contrôle de l’Asie centrale. Volonté de 

fonder un califat d’Asie centrale qui regroupe les musulmans.   

 

3/ Développement maritime 

Réunification avec Taïwan. Epée américaine pointée vers la Chine. Taïwan tient le détroit 

de Formose. L’île est contrôlée par les Japonais de 1895 à 1945. En 1945 le 

Guomindang prend le pouvoir et mène la lutte contre Mao. (Tchang Kaï-chek). Suite à sa 

défaite (1949) il se replie à Formose.  

L’île est autonome mais pas indépendante. Armée financée par les EU.  

 

La Chine a plusieurs milliers de km de côtes mais pas de politique navale. Les 

Han sont un peuple de paysans. Politique d’hydrographie, contrôle des grands fleuves 

mais pas de la mer. Au XVIe l’Europe se lance dans la grande aventure maritime, les 

mandarins condamnent à mort quiconque construit des bateaux à plusieurs mâts.    
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Contrôle des Paracel et des îles Spratley. Consolider l’unité terrestre de la Chine pour 

tenir le grand empire. Tenir les routes d’hydrocarbures venant du Proche Orient.   

 

4/ Contrôle de l’Afrique 

Développer les approvisionnements énergétiques, développer le commerce. 

Besoin de matières premières, et notamment de nourriture.  

 

Depuis 2000 beaucoup de partenariats avec l’Afrique. Troisième partenaire commercial 

derrière les EU et la France.  

 

Pétrole : Guinée, Gabon, Congo, Nigéria.  

Bois précieux, cuivre, or, minerais, terres agricoles.  

 

Novembre 2006 : sommet sino-africain à Pékin. 48 chefs d’Etat africains en Chine pour 

discuter de partenariats. Donner de l’argent sans contrepartie politique (ne pas demander 

la démocratie). Créer un réservoir de soutien à l’ONU, développer les instituts Confucius 

pour que les élites apprennent le chinois.  

 


