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Géopolitique, peuples, mondialisation
Jean-François Fiorina s’entretient avec Hervé Juvin

Hervé Juvin vient de publier La grande 
séparation – Pour une écologie des 
civilisations (Le Débat / Gallimard, 
octobre 2013). Grille de décryptage du 
réel, la géopolitique nous enseigne que la 
diversité politique constitue un élément-clé 
de notre condition humaine. De fait, toutes 
les tentatives visant à une uniformisation 
déboucheront inéluctablement sur des 
explosions de violence. Aussi nous 
exhorte-t-il à recourir à la géopolitique, 
exercice de reconnaissance des forces 
à l’œuvre dans le temps long du monde. 
D’autant que la crise que les Européens 
traversent trouve avant tout son origine 
dans le déni du réel.

Votre dernier ouvrage constitue un cri d’alarme contre les excès de la mondialisation. Vous 
observez que la domination du droit, des normes et des traitements statistiques, donne du 
réel une perception tronquée, à tel point dîtes-vous que "l’Etat se sépare de la nation et 
ne connaît plus les peuples, il devient le colon de la ferme mondialisée". Qu’est-ce qui, à 
vos yeux, justifie ce constat iconoclaste ?

Pour resituer cette observation dans son contexte, revenons-en aux origines. De-
puis une dizaine d’années, avec le soutien de Pierre Nora et Marcel Gauchet, dans le 
cadre de la revue et de la collection Le Débat (éditions Gallimard), je poursuis une 
réflexion sur un thème qui me tient à cœur. A savoir l’intuition que nous sommes 
en train de vivre, en l’espace d’une seule génération, des changements de la condi-
tion humaine totalement nouveaux au regard des milliers d’années qui nous ont 
précédés. Ainsi, plus jamais naître, aimer, souffrir, mourir ne seront ce qu’ils étaient 
il y a seulement un siècle, où il n’y avait ni antidouleur, ni antibiotique… Nous avons 
dépassé ce stade, à tel point que l’on peut parler d’une industrie des corps. Même 
la reproduction peut aujourd’hui être choisie et maîtrisée.

Second constat : hier, la nature était ce contre quoi l’homme devait se battre pour 
exister. Or, dorénavant, le climat, la température, sont ce que l’homme en fait. La 
multiplication des événements climatiques extrêmes, leur brutalité, l’aggravation 
des dégâts qui deviennent inassurables, en témoignent. Troisième facteur à prendre 
en compte : la transformation de notre condition politique. Elle est d’ordre poli-
tique. Traditionnellement, les collectivités humaines, en quête de leur autonomie, 
choisissent – selon leurs héritages parfois immémoriaux – de se donner leurs lois 
et leur manière de vivre indépendamment de toute autre collectivité humaine. Ce 
qui s’appelle liberté politique et qui se traduit dans les faits par la souveraineté des 
Etats et le principe de non-ingérence dans les relations internationales, se réalise 
concrètement par la frontière dans l’espace et par l’identité dans le temps.
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Hervé Juvin :  liée à l’histoire, la géopolitique permet de comprendre les 
constantes identitaires, donc l’esprit profond des peuples. 



Or nous voyons bien que nous sommes sortis de ce cadre. L’ingérence est 
omniprésente, notamment sous le prétexte des droits de l’homme… Sous couvert 
d’humanisme, on multiplie les frappes de drones. Toute souveraineté est battue 
en brèche. Les superpuissances s’arrogent le droit de dire le bien et le mal sur 
l’ensemble de la planète. La diplomatie de l’émotion fait que l’on déclenche des 
guerres au seul motif que des images diffusées au journal de 20 heures font pleurer 
et provoquent un basculement des opinions.

En réalité, une vision post-politique et post-nationale, élaborée dans certaines 
organisations internationales, vise à saper l’unité interne des nations et à reconnaître 
le principe de mobilité absolue et d’installation de tout être humain sur l’ensemble 
de la planète. Un vaste marché des hommes s’installe, et prétend en finir avec 
l’ordre politique des Etats et des Nations ! Le résultat est que nous sommes en 
train de sortir d’une conception de la vie sociale et politique telle que nous la 
vivions depuis plusieurs milliers d’années. La frontière s’arrête-t-elle désormais 
à la peau de l’individu ? L’individu est-il désormais seul face au monde, et à lui-
même ? C’est là bel et bien une question de fond, qui engage notre manière de vivre 
ensemble telle que nous le concevions depuis des siècles. Cela me paraît être une 
transformation de notre condition humaine que l’Union européenne entreprend 
de réaliser, qui l’isole de la plupart des autres régions du monde, qui bouleverse 
directement notre appréhension du monde et notre conception de la géopolitique.

Nous sommes aujourd’hui plongés dans une mondialisation qui sort de son lit. Cette 
mondialisation était destinée à rendre les échanges économiques plus efficaces. 
Nous avons basculé dans tout autre chose, dans une mondialisation conçue comme 
un système post-national et post-politique, niant la souveraineté des nations mises 
sous dépendance. Dès lors, les droits de l’homme – conçus comme le droit de 
l’individu de se dissocier indéfiniment de la communauté qui l’a nourri, porté et 
éduqué – bouleversent de fait toutes les règles de "l’être-ensemble" et du "faire-
société" qui existaient jusque-là. Le rôle même de l’Etat est contesté par cet univers 
de droits abstraits et déracinés.

Pire, l’Etat se trouve désormais en charge de l’application de règles qui s’imposent 
à lui, de Droits que la nation et le peuple doivent honorer, le cas échéant contre 
leur volonté et au-dessus de leurs moyens ! Et ce constat s’étend à l’échelle de la 
planète. Partout, l’Etat se trouve sommé d’être – au nom des droits des individus – le 
garant des grands investisseurs internationaux, des institutions financières, opposés 
à la volonté nationale et aux choix démocratiques. Cette mutation dans l’ordre 
international me paraît être à la fois capitale et terriblement inquiétante. Une telle 
phase de transformation de notre modernité est d’ores et déjà à l’œuvre dans 
notre "vieille Europe". Le monde politique de l’Etat-nation, garant de la continuité 
de la nation entendue comme une entité politique circonscrite dans l’espace par la 
frontière et dans le temps par l’identité, s’achève. Et l’Etat ne se révèle plus à nous 
que comme le gérant de la ferme mondialisée, en attendant d’être le protecteur 
des colons !

Selon vous, pourquoi en est-on arrivé là ? Les élites ont-elles failli ?

Le mot "élites" est un mot piégé. Ne cédons pas à la facilité confinant au manichéisme 
qui viserait à opposer une France d’en haut à une France d’en bas. Le phénomène 
de rupture est plus complexe. Il y a rupture de l’intérêt commun et du lien politique 
entre différentes catégories de la population ; pour les uns, la Nation demeure 
un foyer protecteur, solide et identifiant, tandis quelle devient pour d’autres un 
cadre trop petit qu’il faut faire éclater. Et cette rupture résulte de la césure qu’a 
constituée l’annonce de la non-convertibilité du dollar en or (Nixon, août 1971). 
C’est pour moi la date essentielle d’où tout procède. Avec ce basculement, la 
sphère financière américaine se trouve alors en mesure d’émettre de la monnaie, 
de faire de l’endettement privé sans contrepartie, tout en pouvant se servir au 
passage. Cela entraîne en Europe la mise en place d’une pseudo industrie financière 
qui pousse à l’endettement des Etats. Ce processus constitue pour cette "industrie 
financière" un formidable moyen d’enrichissement, en trafiquant purement et 
simplement la dette publique.
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Nous vivons sous cette férule du monde financier, lequel a en plus attiré les 
meilleurs éléments des grandes écoles. D’où la perception ressentie par certains 
observateurs selon laquelle une partie des "élites" aurait failli à son rôle. En fait, la 
liberté du financier pour lequel tout se calcule en taux d’intérêt et en plus-value 
à prendre, s’accorde avec le dogme de l’absence de frontières et de la mobilité 
absolue des hommes pour susciter le rêve d’un homme nouveau, l’homme de nulle 
part, de rien, pur objet de son choix. Cet état de fait lamine nos classes moyennes. 
Car il permet de fournir l’armée de réserve des travailleurs, laquelle aboutit à 
casser les salaires grâce à de la main d’œuvre importée à bas coût, concept que 
Karl Marx avait déjà parfaitement saisi en son temps. Parce qu’il casse les solidarités 
nationales et les structures de la société ; les "bobos" sont du côté des exclus 
quand il s’agit de mépriser le "petit bourgeois" !

Pensez-vous que la géopolitique permette de revenir sur ces dérives et favorise un retour à 
une appréhension correcte du réel ? Quelle est votre définition de la géopolitique ?

La géopolitique est la science de l’être profond 
des organisations politiques, de leurs intan-
gibles, et l’analyse de leurs rapports. Elle ne peut 
se comprendre sans la puissance. En ce sens, 
elle nous permet au moins de comprendre le 
pourquoi de ces dérives, de les décrire, ce qui 
est essentiel si l’on veut les corriger. La géo-
politique se révèle ainsi être une science indis-
pensable pour le décideur, l’investisseur ou le 
manager, pour la simple raison que géopolitique 
signifie retour au réel. La crise que nous traver-
sons – et qui est plus particulièrement propre 
à l’Europe – trouve son origine dans le déni du 
réel. Le "Vieux continent", et tout spécialement 
la France, ne veulent pas voir le monde tel qu’il 
est. Or la géopolitique nous ramène aux réali-

tés et nous oblige justement à voir le monde réel, à prendre en compte les facteurs 
historiques, sociaux, culturels, religieux, etc. dans toute leur complexité. Et souvent, 
ces tendances de fond perdurent.

Prenez l’exemple de la lettre que le chef des Bambaras envoie au lieutenant-colonel 
Gallieni vers 1865 pour lui demander de protéger son peuple des attaques des 
Touaregs : vous avez très exactement le schéma de l’intervention française au Mali 
aujourd’hui ! Forme particulière de l’appréhension intelligente des phénomènes 
historiques, la géopolitique me paraît indispensable à tout dirigeant d’abord 
parce qu’elle constitue un exercice de reconnaissance du réel. Lequel exercice 
pose la question de ce qui fonde les communautés politiques, donc la question 
des frontières. Sortons des clichés ! Les frontières sont en train de renaître. Pour 
preuve : qui va aujourd’hui se promener dans le désert de Lybie ou du Niger ? 
Qui va faire du trekking au nord-Pakistan ou en Afghanistan ? Même à Madagascar, 
l’ambassade de France conseille la prudence à ses employés ! Ce n’est pas un 
hasard si les Occidentaux quittent en masse certaines régions du monde, comme 
l’Erythrée ou le nord du Nigéria où leur sécurité n’est plus garantie. Nous sommes 
bien obligés de constater que, nous autres Occidentaux, nous nous faisons une 
représentation extrêmement illusoire du monde. La mondialisation veut nous faire 
croire que l’on circule partout librement. Rien n’est plus faux. On peut aller sur 
n’importe quel aéroport et de là vers n’importe quel grand hôtel international ou 
palais des congrès. Ce n’est pas pour autant que l’on peut réellement circuler dans 
les banlieues ou les villages alentour, bien au contraire. On a donc bien un effet 
mondialisation, qui permet d’aller d’un confetti territorial à un autre, par avion 
le plus souvent, et de zone sécurisée en zone sécurisée. Mais on va de moins en 
moins à l’intérieur des pays, pour cause évidente d’insécurité, racket, enlèvement, 
agression… Ce double mouvement se développe très rapidement. Mais ce qui me 
frappe le plus, c’est le déni du réel complet des responsables politiques occidentaux 
à l’endroit de ce constat, accompagné d’une absence tout aussi complète de 
conscience collective !
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Selon vous, la géopolitique, qui constitue une grille de décryptage du réel, peut-elle nous 
aider à nous prémunir d’une pensée unique qui s’efforce de tout uniformiser sur la planète, 
en allant parfois jusqu’à refuser  aux peuples le droit à vivre comme ils le souhaitent et 
selon leurs paradigmes ?

Oui bien sûr. D’abord parce que liée à l’histoire, la géopolitique met en relief les 
constantes identitaires, autrement dit l’esprit profond des peuples, quels que soient 
les peuples et les continents. Prenons un exemple, la Chine. Je m’inscris en faux 
contre les affirmations qui visent à faire croire que la Chine veut s’imposer comme 
le nouvel empire. Une approche géopolitique intégrant les facteurs historiques, 
politiques et culturels relativise largement une telle approche. Prenons l’aventure 
de l’eunuque chinois – et grand amiral – Zheng He au tout début du XVe siècle, qui 
réunit la flotte la plus puissante que le monde d’alors eut connu. Pour l’anecdote, 
le plus gros de ses bateaux offre alors un tonnage trois cents fois supérieur à celui 
d’une Caravelle européenne… L’amiral conduit plusieurs missions d’exploration 
pendant deux décennies, sans aucune velléité de conquête, en direction de l’Inde et 
de l’Afrique. Il s’agit plutôt de montrer la puissance de la Chine. Sans plus. Mais une 
révolution néo-confucianiste a lieu, recentrant les activités sur le cœur du pays, sur 
la paix civile, l’harmonie du royaume. Pour les initiateurs de ce mouvement, aller à 
l’étranger n’est pas bon pour l’équilibre intérieur. Il peut en résulter des confronta-
tions avec des idées et des modes de vie contraires aux lois éternelles de l’empire 
du Milieu. On détruit la flotte, ordre est donné de ne plus construire dorénavant de 
grands bateaux. Et interdiction est faite aux navigateurs chinois de  se lancer dans 
des expéditions lointaines.

Même si aujourd’hui la course effrénée des Chinois pour les matières premières 
constitue un vrai danger, il n’en reste pas moins que dans l’esprit, les Chinois ne 
paraissent pas manifester d’appétence pour un projet réellement impérialiste. Une 
grille d’analyse semblable pourrait être développée au sujet de l’Iran. C’est l’un 
des seuls ensembles politiques cohérents dans une zone où l’on trouve surtout 
des conglomérats ethniques, religieux, culturels, qui n’ont tenu que parce que des 
régimes autoritaires, se réclamant du socialisme, laïcs, multiethniques et multicul-
turels, ont jugulé tout débordement par une main de fer. Sans porter de jugement 
moral ou de valeur, la question que nous devons nous poser est de savoir si la des-
truction de la Lybie, de l’Irak ou de la Syrie, favorisée aujourd’hui par l’Occident, ne 
va pas déboucher sur des séismes géopolitiques de grande ampleur, qui à terme, ne 
nous seront pas forcément favorables - et feront de plus le malheur de populations 
qui s’enfoncent dans la guerre civile.

Vous qui avez mené une brillante carrière dans les hautes sphères politiques et internatio-
nales, quels conseils prodigueriez-vous aujourd’hui à des étudiants en école de commerce, 
futurs cadres et managers de demain ? Les encourageriez-vous à utiliser la géopolitique 
comme outil de travail dans leurs fonctions à venir ?

Oui, la géopolitique est par nature un outil de travail. Il n’est pas question de 
s’enfermer dans sa tour d’ivoire. On va continuer à travailler avec tous les pays 
du monde, donc nécessairement avec des gens qui n’ont ni nos croyances ni notre 
mentalité – notre mindset comme diraient les Anglo-saxons. De fait, la géopolitique 
me paraît faire partie intégrante du bagage de base du manager comme du dirigeant 
qui se projette dès aujourd’hui dans le monde de l’après-globalisation.

Surtout, il faut reconnaître que la géopolitique nous enseigne que la diversité 
politique s’impose comme un élément constitutif de notre condition humaine. Toutes 
les tentatives visant à une uniformisation et à l’instauration à l’échelle mondiale du 
règne du même, déboucheront inéluctablement sur des explosions de violence. 
Nous nous trouvons aujourd’hui à la lisière du moment du grand basculement, où 
les forces de séparation vont ramener le monde à sa condition naturelle d’existence 
qui est par nature la diversité politique. Malheureusement, ce mouvement risque de 
se faire avec d’autant plus de violence que l’uniformisation mondialiste a été imposée 
aux peuples.                                                                                                          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 l’ESC Grenoble 
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 
capable 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).                  n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.

Hervé Juvin
Ecrivain et essayiste français, 
né à Malestroit ( Morbihan ), 
Hervé Juvin a fait ses études à 
Sciences Po Paris. Après avoir 
intensivement pratiqué l’orgue et 
la course à pied, s’être intéressé 
au cinéma expérimental et à la 
photographie, s’être essayé à 
l’écriture de chansons blues 
et rock, il écrit des ouvrages 
touristiques, des nouvelles, des 
scénarios.

A partir des années 1980, son 
expérience professionnelle de 
conseiller auprès d’institutions 
financières le conduit à publier 
plusieurs ouvrages qui décrivent 
les marchés boursiers, les nou-
veaux métiers de la banque, la 
construction européenne.

Il participe au débat et à la 
réflexion collective à travers 
la création et l’animation 
de centres de réflexion, la 
publication d’articles et de livres, 
à travers aussi ses conférences 
et interventions publiques.

En 1989, il crée le groupe Equi-
noxe, l’un des premiers think 
tank français. Equinoxe fera 
date. En 1989, son rapport sur 
l’urgence de voir les Français 
détenir la majorité du capital 
des sociétés du CAC 40 contri-
bue à la naissance du PEA. En 
1995, le rapport "Dérives ban-
caires" est le premier à porter 

à la connaissance du public les 
véritables montants des pertes 
du Crédit lyonnais. En 1999, son 
rapport sur la création de l’euro 
met en garde sur les faiblesses 
politiques de la construction 
économique, financière et mo-
nétaire de l’Europe, telle qu’il a 
pu l’observer pendant cinq, ans, 
en qualité de secrétaire général 

de la Fondation Finance, une 
fondation présidée par M. Ray-
mond Barre.

En 1995, il publie Le devoir de 
Gestion, prix du Meilleur livre 
d’économie de l’année, sur la 
nécessité pour les Français de 
gérer leur projet de vie, et de 
s’assurer eux-mêmes contre les 
grands risques de la vie.

A partir des années 2000, 
Hervé Juvin donne une 
nouvelle ambition à son travail 
d’essayiste ; il s’attache à 
spécifier les traits dominants de 
ce qui constitue, pour lui, une 
révolution de notre condition 
humaine et à caractériser la 
sortie en cours de cinq à six 
mille ans d’expérience politique, 
sociale et morale. Cette ambition 
prend une dimension nouvelle 
quand il quitte le cadre français 
et européen pour travailler et 
vivre à Madagascar, en Chine et 
en Inde, à partir de 2004.

A ce titre, chez Gallimard, dans 
la collection Le Débat, il publie 
en 2005 L’avènement du corps 
– quand mon corps est mon seul 
patrimoine, qui sera traduit entre 
autres, en anglais et publié par 
Verso sous le titre The coming 
of the body (2010), en 2008 
Produire le monde – pour 
une croissance écologique, 
et en 2010 Le renversement 
du monde – politique de la 
crise. Il a publié avec Gilles 
Lipovestsky, en avril 2010 chez 
Grasset, L’Occident mondialisé 
– controverse sur la culture 
planétaire, traduit et publié en 
cinq langues. Il vient de publier 
chez Gallimard en octobre 2013 
La grande séparation : pour une 
écologie des civilisations. 

Biographie extraite du blog 
d’Hervé Juvin : http://juvin2012.
com/


