
Comment en êtes-vous venu à la géopolitique, puis avez-vous choisi d’orienter 
votre enseignement vers cette discipline ? 
Je suis venu à la géopolitique par l’histoire (maîtrise puis agrégation), avant de 
choisir la science politique comme enseignant-chercheur,  à l’issue de ma thèse. Plus 
j’enseigne la géopolitique et les Relations internationales, que ce soit à mes étudiants 
de master à Lyon 3, ou aux officiers dans les écoles de guerre, en France comme 
à l’étranger, et plus le socle historique m’apparaît comme indispensable. En règle 
générale, les géopoliticiens qui ne se préoccupent que d’économie ou de science 
politique – pour ne rien dire de ceux qui ont un agenda purement idéologique – 
ont tendance à privilégier les dynamiques par rapport aux inerties, même 
inconsciemment. La géopolitique est l’art de pondérer ces deux forces, en tenant 
compte des conditionnements culturels et spatiaux. L’histoire, qui donne l’intuition 
de la longue durée, de ce qui est "lent à couler, à se transformer", comme l’écrivait 
Braudel, est donc l’une des ancres référentielles majeures de la géopolitique. Il n’y 
a pas d’analyse socio-spatiale utile sans prise en compte de la longue durée. Pour 
comprendre notre monde, où s’entremêlent sans cesse passé et présent, mémoires 
et espoirs, coopération et compétition, peut-être vaut-il mieux lire René Grousset 
que Robert Kaplan.

Vous avez consacré votre thèse à Nicholas Spykman. Sa pensée ou à tout le 
moins sa méthode d’analyse sont-elles toujours utiles aujourd’hui ?
Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie 
politique le classent parmi les géopoliticiens "matérialistes", uniquement préoccupés 
de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les 
déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques. Tous les manuels répètent 
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Olivier Zajec. Saint Cyrien, agrégé d'Histoire, directeur-
fondateur de l’Institut d’études de stratégie et de défense 
(IESD) de l'Université Jean Moulin-Lyon III. "Sans culture 
générale, pas d'analyse géopolitique".

Constamment mise à jour et rééditée, l'Introduction à l'analyse 

géopolitique d'Olivier Zajec (Le Rocher, 2018), publiée pour la 
première fois en 2013, est en passe de devenir un classique, et 
son auteur l'une des figures universitaires marquantes de sa 
génération.
Très impliqué dans la réflexion stratégique, c'est aussi un 
pédagogue qui excelle dans l'art de sensibiliser le grand public 
aux questions complexes, comme l'illustre son superbe album 
de 2017, Frontières (Chronique Editions).
Il n'en était que plus indiqué pour nous parler de son parcours, 
de sa vision de la géopolitique, et des évolutions que connaît 
cette discipline, instrument indispensable, résume-t-il, pour 
"saisir l'alterité" et comprendre les transformations du monde.  
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ce topos. C’est malheureusement une perspective complètement faussée, qui montre 
à quel point l’historiographie des concepts et théories géopolitiques est parfois mal 
connue en France, malgré les travaux récents de Martin Motte, de Pascal Vénier, 
de Florian Louis, de Philippe Boulanger et d’autres auteurs. L’originalité de Spykman 
réside en premier lieu dans sa formation sociologique, laquelle prend racine dans 
la thèse de doctorat qu’il consacre à la sociologie de Georg Simmel en 1923, et 
qui fut lue avec profit dans l’entre-deux guerres par de nombreux sociologues, 
philosophes et spécialistes de relations internationales, parmi lesquels le jeune 
Aron, comme je l’ai montré dans une biographie publiée en 2016. Cette culture 

sociologique, fondée sur une intégration fonctionnelle des interactions, des 
distances et du conflit, contribue à faire de Spykman un cas singulier chez les 
politistes et les "géopoliticiens" de l’entre-deux guerres : "Je suis, répétera-t-
il souvent, un théoricien social, l’un de ceux qui adaptent un peu de leur théorie 
sociale dans le domaine des relations internationales…" Spykman, en raison de 
son éducation au regard sociologique, sera de fait l’un des rares pionniers 
des Relations internationales à penser le mot relations au même titre que le 
mot international. C’est extrêmement moderne, presque constructiviste, et 
cela se passe à la fin des années 1920 ! La géopolitique de ce globe-trotter 
polyglotte est en réalité une géo-sociologie, une modélisation socio-spatiale 
qui fait la différence entre l’aspect quantitatif de la force, et l’aspect qualitatif 
de la puissance. Son concept de "rimland", par exemple, privilégie l’équilibre à 
l’opposition. Contrairement à ce que répètent les manuels à ce propos, c’est 

Mackinder, beaucoup plus que Spykman, qui inspire le containment de la Guerre froide. 
Spykman est mort prématurément en 1943. En quoi est-il utile dans le monde 
multipolaire qui est déjà le nôtre ? D’abord,  par sa méthode. Pour lui, la géostructure 
demeure bien la plus permanente des réalités de la politique internationale. Mais il 
est également le premier, des décennies avant la Critical Geopolitics, à faire reposer sa 
théorie des Relations internationales sur un socle "social". C’est d’une géopolitique 
interstitielle et contextualisée de ce type dont nous avons aujourd’hui besoin, me 
semble-t-il. La géopolitique n’est pas une "science" déterministe. C’est une méthode 
d’approche des conditionnements de la scène internationale. Elle nous suggère des 
modèles, plutôt que de nous imposer des lois. C’est cette approche dont Spykman 
a été le pionnier négligé. Redécouvrir la géopolitique à travers son regard est 
extrêmement enrichissant. 

Par quels autres auteurs, anciens ou actuels, avez-vous été marqué ? 
Bien entendu, en matière de géopolitique, il faut connaître et redécouvrir les 
"classiques" : Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer, pour s’apercevoir tout à la fois de 
la richesse de leur pensée (les Allemands, Ratzel surtout, ont été caricaturés) mais 
également… de leurs limites. Mahan n’est pas très profond, il a beaucoup emprunté. 
Mackinder a un regard qui embrasse les continents et brasse les époques, mais 
son anglo-centrisme outré lui fait exagérer la dichotomie terre-mer d’une manière 
excessive. Les auteurs les plus intéressants, anciens ou nouveaux, sont pour moi 
ceux qui se situent généralement aux marges de la géopolitique. Par exemple le 
sociologue Robert Park et son concept de Human Ecology, l’approche d’économie 
géographique de l’économiste Paul Krugman, ou le travail pionnier et extrêmement 
pénétrant réalisé sur les frontières par le géographe Michel Foucher. Pour la synthèse 
entre géopolitique et stratégie, Coutau-Bégarie doit être lu et relu, car nul n’est plus 
clair et synthétique. 

Le terme "géopolitique" est aujourd’hui très utilisé, souvent de manière 
extensive, et parfois abusive. Tout ne se résume pas à la géopolitique.  A 
contrario, certains auteurs considèrent aujourd’hui que la mondialisation, 
parce qu’elle ôte de l’influence aux Etats, donc relativise l’importance politique 
du territoire, rend la géopolitique, sinon obsolète, en tout cas moins légitime. 
Comment vous situez-vous dans ce débat ? Et d’une manière générale, dans 
quelle(s) direction(s) la géopolitique évolue-t-elle aujourd’hui ?  
L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 
1914. Son extension ne vaut nullement garantie d’un futur pacifique. Ainsi que le 
rappelait Hassner dans une optique tout aronienne, "l’universalité ne saurait faire fi 
de la pluralité, le cosmopolitique de l’interétatique, donc de la rivalité et du conflit". La 
géopolitique a un bel avenir devant elle, contrairement à certaines théories 
performatives à obsolescence programmée qui promettent, semble-t-il, de disparaître 
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avec les cohortes les plus idéologisées de la génération du baby-boom. Les années 
1990-2000 ont été marquées par une illusion intellectuelle, parfois fortement polarisée 
idéologiquement.  Après avoir diagnostiqué la fin de la géographie (O’Brien), de 
l’histoire (Fukuyama), ou des frontières (Ohmae), les analystes transnationalistes ou 
libéraux-institutionnalistes semblent aujourd’hui sur la défensive. Sans sous-estimer la 
force des phénomènes globaux de convergence normative, il nous faut effectivement 
constater que, dans la société internationale contemporaine, les dynamiques de 
différenciation politiques semblent bien progresser au rythme même des dynamiques 
d’uniformisation technologiques. 
Je fais souvent la comparaison avec le processus de mise à feu thermonucléaire, fondé 
sur la fission-fusion : nous voyons en effet à l’œuvre dans la géopolitique mondiale 
une concomitance de la fusion globale (économique, financière et technologique) et 
des fissions locales (culturelles et identitaires). La première s’accélère, les autres se 
multiplient. Mal régulé, ce mélange peut libérer des forces explosives d’une intensité 
accrue. Le plus urgent, pour préserver la paix, est sans doute de considérer avec 
attention les mutations dynamiques de la structure internationale actuelle, en estimant 
à leur juste poids les agendas politiques et culturels des acteurs qui la polarisent. 
Certains auteurs voudraient que le monde à venir ne soient fait que de lieux et 
d’espaces interconnectés d’où les appartenances auraient quasi-disparu. C’est une 
dangereuse illusion, qui sous-estime la centralité renouvelée du politique dans notre 
monde réticulé où la connexion, je le répète souvent aux étudiants, n’est pas forcément 
le lien. Entre le local et le global, il y aura toujours des territoires politiquement 
appropriés, représentés et défendus par des États. Ces derniers utiliseront le 
droit et la technologie comme des instruments et non des fins en soi, de manière 
à augmenter leur influence et densifier leur puissance, au nom de leur autonomie 
stratégique et de leur liberté d’action. C’est la raison pour laquelle la géopolitique 
est aussi intéressante : interprétative et non explicative, elle permet de tempérer 
nos projections, en modélisant les conditionnements qui agiront sur les matrices de 
coopération, de compétition et d’opposition de cette nouvelle scène internationale.  
En ce sens, les analyses que l’on pourrait appeler "statophobes" voilent la réalité des 
relations internationales. 
Il y a, me semble-t-il, un immense désir d’État dans le monde. Mais des États réformés. 
Représentatifs. Respectueux de leurs peuples. Que veulent d’ailleurs ces derniers ?  
Une connexion au niveau global qui ne détériore pas le respect de leur identité au 
niveau local. L’État, à la charnière du global et du local, est donc consubstantiel à la 
mondialisation, parce que dans un monde accéléré, on attend de lui qu’il assure la paix 
et la sécurité sur un territoire, en produisant du commun plutôt que de se soumettre 
aux seules lois du marché. Sur ce point de la place des États dans la mondialisation, 
vous avez parfaitement raison de dire que tout ne se résume pas à la géopolitique. 
Il faut aussi, entre autres, se tourner vers la théorie des relations internationales. 
Comme le rappelle ainsi avec raison Michael Williams, reprenant en cela des 
avertissements similaires du constructiviste Alexander Wendt, "Il est important de noter 
que l’État demeure une limite – non la limite de la communauté politique. Reconnaître la 
centralité continue des acteurs étatiques n’empêche en aucune manière le développement – 
et l’étude analytique – d’autres formes d’ordres, d’institutions, de solidarités transversales et 
de transformations par-delà les frontières". 

Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous 
vivons un moment "machiavélien", au sens où l’analyse des rapports de 
force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le 
désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois 
principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. 
Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait 
"le pouvoir égalisateur de l’atome" est-il en train de devenir obsolète ?
L’analyse de Thomas Gomart est fondamentalement juste. Il faut également lire 
les développements qu’il a récemment consacrés à la notion d’intérêt national. En 
étant sur une ligne pour l’essentiel complémentaire, j’aurais simplement tendance 
à dire que le moment que nous vivons est sans doute autant "clausewitzien" que 
"machiavélien". Machiavel raisonne en termes de rapports de force transactionnels. Il 
faut le compléter avec les aspects interactionnels de la théorie réaliste de la guerre 
clausewitzienne. Celle-ci ne peut pas être restreinte à la stratégie dite "classique". 
Relire Clausewitz, c’est comprendre l’importance de distinguer, pour reprendre son 
expression, les genres de guerres dans lesquels s’engagent ou auxquelles se préparent 
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les États, et les relations stratégiques qui en découlent au niveau international. Ceux 
qui ont négligé Clausewitz pendant la parenthèse idéaliste des années 1990-2000 
ont eu tendance à oublier que De la Guerre était un ouvrage de théorie sociale, 
fondée non pas sur les seuls rapports de force, mais sur la dialectique des intérêts et 
des volontés. Et précisément, la dissuasion nucléaire est une dialectique, avant d’être 
un rapport de force. Les Français l’ont parfaitement compris avec leur concept de 
stricte suffisance. La dissuasion reste plus que jamais pertinente et stabilisatrice dans 
le monde qui vient. Simplement, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Sous 
la voûte nucléaire qui nous garantit des guerres absolues, un considérable espace de 
conflits potentiels – y compris de guerres majeures – demeure, qu’il faut anticiper 
et auxquels il faut se préparer en renforçant l’autonomie stratégique de la France et 
de l’Europe. 

Que peut apporter une culture géopolitique aux futurs managers qui auront à 
évoluer dans une économie mondialisée ?  
Le sens des permanences, qui seul donne l’intelligence des transformations. Et je ne 
vois pas d’aptitude professionnelle qui soit plus précieuse aujourd’hui. 

Que faudrait-il enseigner concrètement aux étudiants en matière de 
géopolitique ? 
Je constate depuis une dizaine d’années, à l’occasion des cours et des conférences 
que je donne en stratégie, géopolitique ou relations internationales, que le niveau 
de culture historique, artistique, religieuse et surtout littéraire décroît de manière 
dramatique. Ce n’est pas un lamento régressif. C’est un fait brut, massif, inquiétant. 
Or, il ne peut y avoir de compréhension, d’interprétation, de saisie de ce qui porte 
l’autre, de ses traumatismes historiques, de ce qui l’attache à un territoire, sans prise 
en compte de sa matrice spirituelle, de ses modes de représentation du bien et du 
mal, du beau et du laid, du juste et de l’injuste. 
On ne saisit pas la spécificité iranienne sans connaître sa poésie millénaire. Balzac 
permet toujours de comprendre ce pays déconcertant qu’est la France. Kennan – l’un 
de mes auteurs préférés – conseillait au Département d’Etat de lire Tchekhov plutôt 
que les briefs de la CIA pour mieux comprendre les Russes. Sans les humanités, nous 
analysons à vide. Du point de vue des apprentissages, la "géopolitique" n’y fera rien, 
ni l’économie, ni la "communication".  Le rejet de la culture générale dans les écoles 
qui forment les élites françaises est une stupidité sans nom. L’économie, le marketing, 
sont importants. Mais c’est la culture, pas l’économie, qui nous empêche de nous jeter 
les uns sur les autres. La culture n’est pas un produit de nos déterminismes sociaux, 

elle n’est pas un outil de reproduction de ces derniers, c’est au contraire ce 
qui permet de leur échapper. Elle est tout ce qui peut parfois paraître inutile 
de prime abord. Mais c’est cette culture générale qui donne son prix à une 
analyse géopolitique, à une dissertation d’économie, à un policy paper de 
think-tank, parce qu’elle permet de lever le nez des chiffres ou des oracles 
liés aux taux de croissance, au débit internet, ou au nombre de porte-avions. 
Je conseillerais aux étudiants en géopolitique de ne pas utiliser exclusivement 
les méthodologies instrumentales et quantifiées qu’on leur présente 
parfois comme plus efficaces, et d’investir aussi dans les outils d’analyse qui 
permettent d’approfondir l’inquantifiable des vies humaines. Simone Weil 
avait saisi cette dimension lorsqu’elle écrivait que "La perte du passé, collective 

ou individuelle, est la grande tragédie humaine, et nous avons jeté le nôtre comme un enfant 
déchire une rose. C’est avant tout pour éviter cette perte, concluait-elle, que les peuples 
résistent désespérément à la conquête." Lire cette phrase, la retenir, la méditer, permet 
de mieux comprendre la raison pour laquelle un petit pays peut résister à un grand 
pendant si longtemps. 
La géopolitique, méthode d’approche multidisciplinaire des Relations internationales, 
permet de mieux saisir l’altérité. À condition de l’ouvrir à l’histoire et à la littérature : 
celles-ci nous fournissent les clés d’un passé qui, en transmettant ce qui fut, nous 
murmure parfois ce qui sera.

Comment a été reçu votre dernier livre ? 
Frontières, paru en 2017, a été bien reçu. Je suis très fier que l’Armée de terre l’ait 
distingué par le prix "L’Épée". Mieux nous comprendrons la nécessité fonctionnelle 
et indépassable des frontières, moins il y aura de murs dans le monde. Faire de la 
géopolitique, c’est également, me semble-t-il, comprendre ce type de paradoxes.  n
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François Fiorina aime à rappeler 
que l’intérêt de Grenoble Ecole de 
Management pour cette discipline 
répond à des objectifs bien précis : 

“Notre volonté est d’inciter nos par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux outils d’aide à la décision. 
Pour les entreprises, il s’agit d’être 
capables de réagir le mieux et le 
plus rapidement possible. Pour nos 
étudiants, il s’agit moins d’évoluer 
sur le court terme que de se prépa-
rer à une course de fond. 
D’où une formation qui vise da-
vantage à former les esprits qu’à 
apprendre de simples techniques, 
qui, de toute façon, évolueront. 
Pour les uns comme pour les 
autres, il est cependant impératif 

de bien comprendre l’intérêt de la 
géopolitique, non pas comme ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher et cerner le monde dans sa 
complexité, afin d’être au plus près 
des enjeux réels. La géopolitique 
doit servir à gagner des marchés, 
ou du moins à ne pas en perdre. 
Autrement dit, elle constitue une 
clé précieuse pour évoluer dans 
le monde d’aujourd’hui, et surtout 
de demain”. (Communication & In-
fluence n°19, mai 2010)    [Photos DR]n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur notes-geopolitiques.com

Olivier Zajec

Olivier Zajec, 43 ans, est maître 
de conférences en science poli-
tique à la faculté de droit de 
l’université Jean Moulin - Lyon 
III (EA 4586), où il a fondé et 
dirige l’Institut d’études de 
stratégie et de défense (IESD). 
Agrégé et docteur en Histoire 
des relations internationales 
(Paris-IV Sorbonne), diplômé 
de l’École Spéciale Militaire de 
Saint Cyr et de Sciences-Po 
Paris, il est membre du Conseil 
scientifique et chef du cours 
de géopolitique de l’École de 
Guerre (Paris) depuis 2015. 
Conférencier à l’Institut des 
Hautes Études de la Défense 
Nationale (IHEDN), à Paris 
Sorbonne Université Abou 
Dhabi (PSUAD) et au Centre 
des Hautes Études Militaires 
(CHEM), il est chargé de re-
cherches à l’Institut de Straté-
gie Comparée (ISC, Paris) et 
directeur adjoint de la revue 
Stratégique. 
En même temps, il collabore 
régulièrement à diverses publi-
cations de défense et de rela-
tions internationales : Le Monde 
diplomatique, Défense et sécurité 
internationale (DSI), Res Militaris, 

Conflits, La Revue de Défense 
nationale. Il prépare actuel-
lement un ouvrage consacré 
aux fonctions politiques de la 
guerre dans les relations inter-
nationales. 
Olivier Zajec est l’auteur de 
nombreux articles et de divers 
ouvrages, dont :
- La Mesure de la Force. Traité 
de stratégie de l’École de Guerre, 
(avec Martin Motte, Jérôme de 
Lespinois et Georges-Henri 

Soutou), Paris, Tallandier, avril 
2018 (voir CLES, HS 81, jan-
vier 2019, notre entretien avec 
Martin Motte) ; 
- Frontières. Des confins d’autre-
fois aux murs d’aujourd’hui, Paris, 
Éditions Chronique, septembre 
2017 (Prix "L’Épée" 2018) ;
- French Military Operations, 
dans Hugo Meijer and Marco 
Wyss (dir.), The Handbook on 
European Armed Forces, Oxford 
University Press ;
-  La formation des élites mili-

taires : un enjeu de politique pu-
blique, Stratégique, n° 116, août 
2017 ;
- Introduction à l’analyse géopo-
litique. Histoire, outils, méthodes, 
quatrième édition revue et 
augmentée, Paris, Éditions du 
Rocher, septembre 2018 ;
- La formation des élites mili-
taires : un enjeu de politique pu-
blique, Stratégique, n° 116, août 
2017 ; 
- Hyperconnectivité et souverai-
neté : les nouveaux paradoxes 
opérationnels de la puissance 
aérienne, Défense et sécurité 
internationale, septembre 2017 ;
- Security studies et pensée stra-
tégique française : de la vision 
globale à la myopie contextuelle,  
Res Militaris. Revue européenne 
d’études militaires, hors-série 
France : opérations récentes, en-
jeux futurs, décembre 2016 ; 
- Nicholas J. Spykman, l’invention 
de la géopolitique américaine, 
Paris, Presses Universitaires 
de Paris-Sorbonne, mars 2016 
(Prix Albert Thibaudet 2016) ;
- Carl von Clausewitz en son 
temps : die Natur des Mannes, 
lecture critique de Bruno Colson, 
Clausewitz, Paris, Perrin, 2016,  
Stratégique, n° 114, décembre 
2016. 


