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EN GUISE D’INTRODUCTION
Dans la fameuse collection « Que sais-je ? », des pédagogues audacieux se sont
attachés à proposer une approche des 100 mots de la géopolitique tout comme
des 100 lieux de la géopolitique. Souci judicieux de classification et de prise de
repères.
Corrélations, interactions, confrontations ou combinaisons de faits et de
comportements à évaluer, jeu des idéologies inégalement matures, exigence
d'une prise de recul et de zoom arrière pour embrasser « large »: c'est la panoplie
des difficultés offertes à l'œil vigilant du « spectateur engagé » selon la fameuse
expression de Raymond Aron.
Il y a là, dans une telle matière pédagogique, une volonté de circonscrire ce
concept de géopolitique connecté à la gestion de l’espace, avec l'aide d'outils et
de relais notamment géographiques, sociologiques autant qu'idéologiques. Cette
discipline plutôt récente est aujourd'hui enseignée non sans humilité dans les
grandes Ecoles car c'est sans doute l'une des plus exigeantes et complexes dans
ses démarches quasi chirurgicales. Nécessité donc de prendre en compte un
panel de relations complexes entre histoire et géographie, entre tendances
profondes des mentalités, des espérances ou frustrations collectives de groupes
sociaux évidemment hétérogènes. L'affichage d'une volonté de « vivre ensemble
» entre populations mêlées sur un territoire est une ligne de force permanente,
tout autant que la recherche de la paix entre nations qui rivalisent de passés
violents et haineux. Notre monde est chaque jour plus resserré en attestant de
solidarités incontournables qui nous dépassent : empreinte écologique,
ressources finies à commencer par l'eau, menaces globales récurrentes qui
surgissent sans crier gare (épidémies, accidents nucléaires, réfugiés climatiques,
migrants désespérés etc.). Les auteurs visionnaires n'ont pas manqué depuis
trente ans (Octavio Paz, Régis Debray, Pierre-André Taguieff -cf. bibliographie)
pour camper la diversité du monde et la pluralité des champs culturels, trop
souvent source d'angoisse ou de confrontation.
Alors s'interroger sur la période récente pour pointer les éléments les plus
saillants susceptibles d'expliquer la conduite des affaires de la planète
s'apparente à trouver des adjuvants pour comprendre le monde mais c’est
proche d’une gageure. On mesure évidemment la compétition redoutable entre
ces enjeux considérables qui en appellent à un besoin de gouvernance régionale
puis mondiale, réunissant un ensemble de dirigeants qu'on espère avisés. Or ce
besoin d'un destin commun de portée planétaire a toujours plus de difficulté à se
fixer dans le temps. La déraison d'innombrables pouvoirs autoritaires sinon
totalitaires, la gêne face aux monarchies pétrolières qui se permettent de tout

acheter ou presque (ils le peuvent encore), l'impact des mondes
souterrains où sévit l'argent sale des trafics au bénéfice de mafieux
exploitant les misères du monde, l'asservissement des esprits qui laisse plus
volontiers la place aux invectives et à la négation de l’Autre sinon à son
éliminations n’arrivent pas à être contenus. Ils vont de pair avec un mouvement
contradictoire de repli sur soi à contenu sociologique ou religieux qui en arrive à
fournir des troupes occidentales aux djihadistes de tout acabit qui servent sur
des terres longtemps travaillées par le missionnaire ou l'éducateur occidental.
La perte de leadership américain après deux « claques » monumentales subies en
Afghanistan et Irak, a fait vaciller les certitudes d'un monde qui cherche ou subit
à l'aveugle dorénavant de nouveaux ennemis. Car cerner un véritable ennemi constant et minutieusement étudié- est synonyme de sécurité sinon sérénité. Le
contexte de l'explosion de l'URSS avait conduit le dernier ministre des Affaires
étrangères soviétique à alerter l'Occident sur cette hypothèque. Le bilatéralisme
puis le multilatéralisme ont vécu. Place à l’a-latéralisme comme suggèrent
certains à savoir l’absence de pôle leader ou de « rotule géopolitique » et gestion
d’un vide angoissant face aux faiblesses ou inexistence d’organes comptables
d’une gouvernance mondiale respectée. Le quiz proposé comme les articles en
appui, les références offertes par les bons mots ou la littérature s'entendent comme
des illustrations de la complexité -et de la richesse- de la discipline si elle en est bien
une.
Alors bienvenue à la géopolitique dont certains nous annoncent le réveil (Nicolas
Baverez), place à des constats insolites ou paradoxaux, révérence aux substrats
religieux qui prennent une place nouvelle et déterminante par rapport au levier
majeur économique. Mais subsistent alors le poids des inégalités et la règle de «
la loi du plus fort ». Le destin du dollar, l'enjeu climatique sous discrétion des
pays les plus pollueurs, le constat cynique de la règle du « too big to fail » sont
plus que symboliques à cet égard. Devant la lampe d'Aladin, l'auteur de ces
modestes lignes n'aurait qu'un vœu « géopolitique » : accorder sans retour -et
sans entrave- un processus éducatif digne de ce nom au profit de toutes les
femmes de cette planète et ce, pendant une génération. Cette espérance est
somptueuse. Elle n'a qu'un défaut. Elle implique une logique de long terme,
concept détesté... par la géopolitique du temps présent et de la logique
marketing.
Claude BONNET, inspecteur général et membre permanent au Conseil général de
l'Environnement et du développement durable, professeur de Géopolitique à l'ESC.
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Le conférencier propose une définition de la géopolitique comme manière
moderne de parler de « la vieille géographie de notre enfance ». Il s’affiche
ni optimiste, ni pessimiste, l’histoire n’étant pas déjà écrite ni dramatique,
ni jubilatoire. Il offre volontiers une présentation d’une planète inversée
(les pays du sud sont positionnés au nord) et cultive une présentation
atypique ou provocatrice de notre monde qu’il dit « mélancolique ». Il
aime « picorer dans tous les domaines de l’entreprise », suggère de
« tamiser l’information dans toutes les directions » et appelle à une
approche transversale des enjeux. Il n’écarte pas des arrières pensées
personnelles dans son travail de consultant : faire en sorte que le monde
apparaisse un peu plus intelligible pour ses interlocuteurs, que chacun
d’entre eux se trouve davantage armé pour comprendre et admettre la
complexité du monde. Enfin, il entend donner plus d’autonomie à ces
derniers pour traiter l’information « une fois qu’il aura le dos tourné ».
Aujourd’hui, M. Simon va tenter, au travers de son intervention,
d’apporter des éléments de réponse aux questions relatives aux enjeux
géopolitiques contemporains qu’il considère comme les plus significatifs.
Il s’attachera à les mettre en perspective par rapport au monde de
l’entreprise.
Pour lui, qu’est-ce que les historiens pourraient retenir principalement de
la période que nous vivons ?

Que l’Occident ne se trompe pas de guerre !
Le Figaro, le 3 Février 2015, Renaud Girard
« Aussi curieux que cela puisse paraître, nos amis américains ne semblent
toujours pas avoir tiré les leçons de l’abîme stratégique dans lequel ils se
sont jetés aveuglément après le traumatisme du 11 septembre 2001.
Prenant des attentats terroristes chanceux pour une attaque militaire
comparable à celle de Pearl Harbour, ils ont envahi successivement deux
pays musulmans, dont les populations ne s’étaient jamais montrées Par sa
taille et sa population, par la force de ses armées, par la puissance de son
économie, par l’excellence de ses universités, par le rayonnement de ses
industries culturelles, l’Amérique est tout naturellement le pays leader de
l’Occident. Ce leadership est hélas aujourd’hui frappé de cécité
stratégique, pour le malheur de l’ensemble des Occidentaux. […]
Qu’avons-nous à gagner à sanctionner la Russie ? N’aurions-nous pas
intérêt à nous concerter avec elle contre ce qui est devenu notre ennemi
principal, le djihadisme islamique sunnite ? Economiquement, faisonsnous un bon choix en la jetant dans les bras des Chinois ? Est-il normal
que la politique étrangère européenne soit dominée par les réflexes
paranoïaques des Polonais, des Lituaniens, des Lettons et des Estoniens,
aussi compréhensibles qu’ils puissent être historiquement ? Est-il
légitime de vouloir étendre une alliance dite « atlantique » jusqu’aux rives
de la Mer Noire ? Autant de questions qui restent pour nous, citoyens
français, sans réponse.
Pourtant, l’Amérique n’a pas toujours été dans une telle confusion
stratégique. Dans les années cinquante, elle avait su dessiner une ligne
claire pour l’Occident : « containment » de l’expansionnisme
communisme, parrainage de la construction européenne, encouragement
de l’émancipation coloniale hostiles à l’Amérique. […]
Last but not least, l’Amérique devrait se fixer comme priorité stratégique
la défense des chrétiens à travers le monde, sans songer à s'ingérer dans
les affaires internes des musulmans. Du Pakistan à l’Irak, du Nigéria à
l’Egypte, de l’Algérie à l’Indonésie, les chrétiens sont plus de 150 millions
à subir des persécutions, qu’elles soient étatiques ou non. En privilégiant
le culte de la démocratie par rapport à la liberté religieuse, l’Occident a
commis une erreur stratégique. Qu’il le veuille ou non, toutes les nations

du monde associent les chrétiens à l’Occident. Qu’il n’ait pas eu
pour priorité stratégique de les défendre ne lui a valu que mépris
de la part de ses rivaux et de ses ennemis. Or il n’y a qu’un pas du mépris
à l’insulte, et qu’un autre pas de l’insulte à la guerre. »

Le grand réveil de la géopolitique
Le Point, le 24 Juillet 2014, Nicolas Baverez
« Depuis que les Etats-Unis ne jouent plus les gendarmes du monde,
l’instabilité et le désordre règnent.
La destruction du Boeing 777 de la Malaysia Airlines par un missile
probablement tiré par les milices pro-russes de l'est de l'Ukraine et
l'opération terrestre lancée par Israël dans la bande de Gaza confirment la
multiplication des points chauds sur la planète. Masqués depuis 2008 par
la crise économique et financière, les risques stratégiques reviennent en
force, déstabilisant le système international issu de l'après-guerre froide.
Jamais depuis la fin des années 70 n'ont été réunies autant de facteurs
d'instabilité et de désordre. […]
Masqués depuis 2008 par la crise économique et financière, les risques
stratégiques reviennent en force. […]
La Chine, forte de l’acquis de ses Trente Glorieuses, a rompu avec la
diplomatie du profil bas de Deng Xiaoping pour adopter une ligne
d’affirmation de sa puissance dont l’objectif consiste à prendre le pas sur
les Etats-Unis. Xi Jinping concentre tous les pouvoirs et […] vise à prendre
le contrôle du Pacifique au détriment des Etats-Unis. […]
Le système de sécurité européen mis en place depuis 1989, repose, lui,
sur le retour à la liberté et à la souveraineté des anciens satellites de
l’Union Soviétique, sur le partenariat entre l’Otan et la Russie, sur la
sécurité collective des frontières… […]
Le Proche et le Moyen-Orient s’enfoncent dans une logique de guerre
religieuse, civile et interétatique. […]
La déstabilisation de la sécurité en Asie, en Europe et au Moyen-Orient est
accélérée par le fait que les Etats-Unis n’ont plus ni les moyens ni la
volonté de jouer les gendarmes du monde. »

QUIZ
Épreuve n°1 (Une seule réponse est possible)
1) L’évolution démographique française :
A) est une donnée satisfaisante contrairement à tous les autres
pays de l’UE
B) a permis plus que le doublement de la population depuis 1945
C) est devenue nettement supérieure à celle des USA
D) est progressivement rattrapée par la Grande Bretagne
2) La
A)
B)
C)
D)

croissance des Etats-Unis :
est restée atone depuis l’élection de B.Obama
a été tirée principalement par les dépenses d’armement
illustre un fort regain de productivité
découle directement de flux d’exportation remarquables

3) Le
A)
B)
C)

Nigeria en tant qu’État fédéral doit être pris au sérieux :
il dispose d’une des meilleures armées d’Afrique
sa population dépassera 400 millions vers 2050
il s’affirme déjà comme le premier producteur de pétrole
africain
D) il s’appuie sur un sous sol riche en terres dites « rares »

4) Le déficit public français en 2014 :
A) s’établit encore à 80 milliards
B) s’est nettement amélioré grâce à de fortes rentrées fiscales
supplémentaires
C) a obligé à un endettement supplémentaire de l’ordre de 180
milliards sur les marchés
D) est lié exclusivement au besoin de remboursement annuel de
la dette

5) L’immigration illégale vers l’Europe par voie de mer en
Méditerranée :
A) a provoqué quelque 1000 morts par accident en mer en 2014
B) a atteint le chiffre de 30 000 parvenus sur le sol européen
C) fait l’objet d’une coopération exemplaire au sein des pays de
Schengen
D) a bénéficié d’une contribution appréciable de la Suisse
comme de la Norvège pourtant non membres de Schengen

Épreuve n°2 (Pour chaque citation retrouvez les auteurs associés)
Citations
1) « Un État a la politique de sa géographie »
2) « je veux faire de la Chine 600 millions de petites cellules
idéologiques »
3) « Le dollar est notre monnaie et votre problème »
4) « (dans une démocratie) il faut peu de lois »
5) « à long terme, nous sommes tous morts »
Auteurs
A) Henry Kissinger
B) Napoléon
C) Keynes
D) Montesquieu
E) Mao
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