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Comprendre Les Enjeux Stratégiques
Note hebdomadaire d’analyse géopolitique

La géopolitique à la française
Jean-François Fiorina s'entretient avec Yves Lacoste
Le professeur Yves Lacoste est considéré comme
le père de la géopolitique à la française. Agrégé
de géographie, il a toujours refusé l'académisme
pour privilégier une dimension dynamique de
cette discipline, ce qui explique son approche
lucide et pragmatique des réalités géopolitiques.
À ses yeux, la géopolitique, ce sont d'abord des
rivalités de pouvoirs, brutales ou subtiles, entre
groupes humains évoluant sur des territoires ou les
convoitant. Ce qui se révèle déterminant dans le jeu
géopolitique, ce sont les représentations que les
Jean-François Fiorina et Yves Lacoste : en matière géopolitique,
l'esprit doit toujours être en éveil pour décrypter intelligemment le
réel. Un exercice stimulant !

hommes se font de leur histoire et de leur devenir
sur un territoire. Car c'est de la confrontation entre
différentes représentations, générant des rapports de
force, que naît le réel. Malicieux, pétillant et lucide,
Yves Lacoste nous invite à refuser tout dogmatisme
qui fausserait notre appréhension du réel, donc à
nous méfier de la langue de bois et des idées toutes
faites ! Une belle leçon de sagesse…

Qu'est-ce pour vous que la géopolitique ?

La géopolitique, ce sont des rivalités de pouvoir entre des communautés humaines sur
des territoires, rivalités brutales ou courtoises, via des armes ou des élections. Cependant, ces rivalités n'ont pas toujours le territoire pour véritable enjeu, loin de là ! Ce
sont plutôt des appréhensions du monde, des représentations qui s'affrontent ou se
confrontent. Le pouvoir ne se réduit pas à la seule puissance pure. Il peut aussi prendre
des formes plus subtiles qui s'incarnent dans la force des idéologies, des utopies, des
religions ou des mythes. Prenez l'exemple d'une ville comme Jérusalem. Elle n'offre pas
de ressources naturelles spécifiques mais elle s'impose comme un lieu éminemment
symbolique. Cela montre bien que nombre de rivalités de pouvoir ont pour moteur
premier des représentations, qui apparaissent comme capitales aux yeux des hommes
qui s'accrochent ou rêvent à ces territoires.
D'où la géopolitique puise-t-elle ses racines ?

La géopolitique tire ses origines de la volonté des dirigeants prussiens à la fin du
XIXe siècle de mettre la géographie à la portée de tous les élèves. Cette discipline était
auparavant l'apanage des princes, des diplomates, des chefs de guerre et des navigateurs.
La Prusse souhaitait que tous ses enfants comprennent bien qu'ils formaient une nation.
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Une évidente volonté politique sous-tend cette démarche : se démarquer de l'Autriche
qui, à l'époque, tient l'empire. C'est ainsi que naît une école scientifique ayant pour
socle la géographie. Les professeurs comprennent vite que cette science ne se limite
pas au seul enseignement mais peut permettre la mise en œuvre de projets politiques
de grande envergure. Le projet prussien s'appuie sur l'idée que la race allemande est
supérieure, notamment par rapport aux Français, et il s'adosse aux théories de Darwin
selon laquelle il y a une évolution des espèces – approche perçue alors comme une loi
scientifique radicalement nouvelle.
Après la défaite de 1918, en Allemagne, des professeurs de géographie
commencent à publier des manuels de géopolitique pour expliquer
comment les peuples entrent en interaction sur leurs territoires
via des représentations différentes, dans le cadre de rapports de
force, plus ou moins ouverts, plus ou moins subtils. Comme Hitler
va récupérer à son profit le concept, il est clair que celui-ci est
complètement déconsidéré après la Seconde guerre mondiale. La
géopolitique devient complètement taboue, c'est alors un terme
hautement sulfureux, que plus personne n'ose utiliser !
Pourtant, vous êtes considéré comme le père de la géopolitique à la
française. Comment avez-vous fait pour redonner à ce terme honni ses
lettres de noblesse ?

Je ne vous cache pas que je suis resté longtemps sans oser utiliser ce
terme de géopolitique. Il va en fait revenir à la faveur de faits totalement imprévisibles sur la scène internationale, à savoir des affrontements entre États
communistes à la fin des années soixante-dix, en Asie, Vietnam contre Cambodge, puis
Chine contre Vietnam. Le choc est énorme chez les intellectuels, l'incompréhension
totale. Car nul ne pouvait imaginer des affrontements entre "États frères", en théorie
soudés par une même adhésion à des principes marxistes.
Scandalisé par ces faits motivés non par des questions idéologiques, mais de territoires
et de frontières, André Fontaine, directeur du Monde, livre alors un commentaire
désapprobateur en écrivant : "C'est de la géopolitique". Le terme fait florès. Il est repris
à l'envi par de jeunes journalistes et réintroduit dans le débat public. D'autant plus que
des événements majeurs bouleversent la scène internationale, avec le retour en Iran de
Khomeiny et l'entrée de l'Armée rouge en Afghanistan.

J'ai toujours défendu une
approche dynamique de
la géographie et voulu
faire comprendre à mes
contemporains à quel point
la géographie et l'histoire
jouaient un rôle-clé dans
nos vies.

Comme en 1976, j'avais publié un petit livre intitulé La géographie, ça sert, d'abord, à faire
la guerre, des journalistes viennent alors me voir pour me confier que finalement, ce
serait le terme de géopolitique que l'on devrait logiquement utiliser. Et de fait, à rebours
de ce que je n'avais pas osé faire de par la connotation hitlérienne qui s'y rattachait, je
peux adopter désormais le terme de géopolitique, puisque les générations changent et
que les événements sur la scène internationale semblent conforter ce retour aux jeux
de pouvoir.
Il faut dire que, venant de la gauche, publiant ma revue Hérodote chez François Maspero
- un éditeur d'extrême-gauche - je n'étais pas suspect de complicité avec ces idées
sulfureuses d'avant-guerre. C'est donc ainsi, pratiquement à mon corps défendant, que
j'ai hérité de ce qualificatif de "père de la géopolitique à la française". Il est vrai qu'à la
différence de nombre de mes confrères géographes, j'ai toujours défendu une approche
dynamique de cette discipline. Je n'ai jamais voulu me fondre dans l'académisme mais au
contraire faire clairement comprendre à mes contemporains à quel point la géographie
et l'histoire jouaient un rôle-clé dans nos vies.
Effectivement, au-delà des intérêts stratégiques et économiques, vous avez accordé tout
au long de votre parcours une grande importance au concept de représentation en matière
géopolitique…

Les paramètres sociaux, religieux, culturels, historiques… se révèlent être d'une
importance capitale en géopolitique. C'est le jeu des idées, des histoires, donc des
représentations, qui, lorsqu'elles se trouvent appliquées au quotidien des peuples sur
leurs territoires, forment la trame de la géopolitique. On se raconte l'histoire, du
groupe, du territoire, et l'on en tire des enseignements, des projets. Le territoire en tant
que tel n'est pas un acteur. C'est le groupe humain qui vit sur le territoire qui donne du
sens et donc est acteur. La réalité, c'est ce que les gens croient et tiennent pour vrai. Les
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représentations qu'ils se forgent vont les pousser à agir. Une représentation n'est donc
nullement une illusion, elle s'impose comme un formidable moteur à agir dans le réel.

Les tensions géopolitiques,
ce sont surtout des
représentations à l'oeuvre
sur notre planète. Or les
groupes humains de par le
monde n'ont pas forcément
les mêmes valeurs. Donc de
la confrontation entre les
représentations jaillit le jeu
géopolitique.

On comprend bien dès lors que lorsque des groupes humains vivant sur un même
territoire ou convoitant un même territoire ont des perceptions et des représentations
radicalement différentes, il existe à l'évidence des risques potentiels d'affrontements.
Aujourd'hui, on voit bien en quoi le surgissement d'un califat en Irak et en Syrie est
à même de bouleverser violemment la donne. Son moteur est essentiellement une
représentation radicalement différente, reposant sur le rêve de la recréation d'un
pouvoir défunt. Un mythe réapparaît et génère ainsi de nouvelles forces, qui vont peser
sur toute la région et même dans des territoires plus lointains.
N'y a-t-il pas dès lors une confusion possible entre représentation et illusion, génératrice
d'ambiguïté ?

Répétons-le, une représentation n'est en aucun cas une illusion. Je dirais même qu'elle
en est l'antithèse dans la mesure où elle forge le réel. La France elle-même, qui est une
réalité concrète ancrée dans l'histoire et dans l'espace, est indubitablement une représentation géopolitique, qui plonge ses racines dans d'innombrables rivalités de pouvoir
qui ont permis au fil du temps de sculpter peu à peu son devenir. Elle est une réalité
pour laquelle des générations d'hommes ont donné leur sang et sacrifié leur vie. Notre
pays s'inscrit dans une histoire de longue haleine. Il y a une continuité entre le roi qui,
hier, était une représentation de la France, et la volonté aujourd'hui de voir perdurer
une certaine idée de la France, avec les valeurs qui lui sont propres et qu'elle revendique
comme telles dans le cadre d'une représentation qui lui est propre.
Il faut donc regarder le réel lucidement et ne pas vouloir plaquer des grilles de lecture
toutes faites sur l'actualité géopolitique ?

Je tiens à souligner combien je me méfie de tous ceux qui prétendent révéler les "lois"
de la géopolitique. Sans doute est-ce bien confortable intellectuellement de se dire qu'il
y a des lois… En inventant ces lois, certains se targuent même de réécrire l'histoire, ce
qui est une totale aberration. Pour avoir vécu la transition coloniale dans le Maghreb
et bien connaître le processus qui a conduit à l'indépendance, je reste stupéfait de voir
comment certains chercheurs ou intellectuels veulent réécrire l'histoire pour imposer
leur lecture très idéologique et dogmatique des faits, parfois aux antipodes même de la
réalité qu'il nous a été donné de connaître !
De même, il me paraît proprement absurde, voire dangereux, de tout évaluer et jauger
à l'aune des droits de l'homme, sous le coup de l'émotion, et dans un temps qui n'est
même pas plus court, mais seulement instantané ! Il nous faut réapprendre le temps long,
nous défier des prétendues idées généreuses qui ont souvent des
conséquences catastrophiques. À nous de regarder lucidement le réel,
sans naïveté, sans a priori ni dogmatisme, si nous voulons comprendre
l'évolution du monde. Les tensions géopolitiques, ce sont aussi et
surtout des valeurs qui se manifestent à travers des représentations
à l'oeuvre sur notre planète. Or les groupes humains de par le
monde n'ont justement pas forcément les mêmes valeurs. Donc de
la confrontation entre les représentations jaillit le jeu géopolitique.
Question classique dans nos entretiens, si vous deviez convaincre un
jeune étudiant de la nécessité de s'intéresser à la géopolitique, que lui
diriez-vous ?

Il importe d'abord d'appréhender correctement le cadre spatiotemporel où l'étudiant va se trouver plongé, ce qui implique de bien
connaître l'histoire du territoire et des peuples qui y vivent. L'histoire
est consubstantielle à la géopolitique. Or, sur un territoire peuvent
coexister plusieurs histoires, selon les groupes humains auxquels on se réfère.
Il est donc opportun de recueillir le maximum d'informations au sein du cadre choisi,
de les mettre en perspective, de les comparer, d'en sonder la validité et l'authenticité,
tout cela sans a priori. Ce qui implique que l'on accepte de prendre en compte la gamme
complète des éléments collectés, y compris ceux qui peuvent nous sembler scandaleux,
faux, inimaginables, dangereux… Car s'ils nous apparaissent comme tels, ils sont en
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revanche des éléments-clés qui déterminent le système d'autrui, donc qui forgent sa
représentation du monde et l'image qu'il a de sa place dans le monde.

Rares sont les
raisonnements
géopolitiques qui ne font
aucune référence à
l'histoire et dont les
arguments paraissent
exclusivement spatiaux.

Aussi, d'expérience, je mets volontiers en garde les jeunes contre toute "vérité" préétablie
qu'on voudrait leur faire accepter sans barguigner, par facilité, paresse, terrorisme ou
conformisme intellectuel ! Chaque jour surgissent de nouvelles données qui remettent
en cause des postulats pourtant bien établis. Il faut donc se garder des belles pensées,
des "vérités" et des idées toutes faites, et au contraire toujours conserver son sens
critique. Prenez l'exemple de la récente découverte de colossales nappes de pétrole
off-shore au large des côtes du Brésil : si l'on s'en tient à la théorie classique de la dérive
des continents et de la logique des plaques, elles ne devraient pas exister. Et pourtant,
elles sont bien là !
En guise de conclusion, vous qui apparaissez toujours comme souriant et malicieux en
dépit des réalités le plus souvent grises ou noires de la géopolitique, qu'est-ce qui vous
enthousiasme encore ?

La géographie, et donc la géopolitique, apparaissent comme des "savoirs" qui combinent
une masse de facteurs de natures différentes en fonction de ce que l'on veut faire.
L'esprit doit ainsi toujours être en éveil pour s'efforcer de décrypter intelligemment le
réel. Avouez que c'est là un exercice stimulant !..
n

Extraits (Dictionnaire de géopolitique, sous la direction d'Yves Lacoste, Flammarion,
1993, 1680 p., p. 29)
De l'importance du paramètre interculturel en géopolitique – Toute
représentation "se réfère aux situations et aux conflits antérieurs remontant à plus ou
moins longtemps, ces souvenirs plus ou moins sélectifs étant évidemment assortis de
jugements de valeur. Chacune se fonde sur sa vision de l'histoire, sur d'anciens tracés de
frontières, sur des configurations spatiales dont le souvenir est entretenu ou non, selon
les besoins de la cause. C'est tout le problème des 'droits historiques' qui se réfèrent à
telle ou telle carte ou à telle ou telle description de géographie
historique.
"Telle représentation repose sur des 'temps longs' pour fonder
ses droits sur un lointain passé. Au contraire, ses adversaires
joueront les 'temps courts' s'ils leur sont plus favorables.
Telle représentation 'saute' toute une période du passé, celle
qu'au contraire privilégie le discours adverse. Rares sont les
raisonnements géopolitiques qui ne font aucune référence
à l'histoire et dont les arguments paraissent exclusivement
spatiaux."
Territoires, peuples et représentations – "Comme
les discours, les représentations géopolitiques ne sont pas
initialement le fait d'un État ou d'un peuple, mais de personnages
ou de petits groupes qui les ont formulées ou inventées. Même
si ensuite elles sont largement propagées et adoptées par la
grande majorité d'une nation, elles sont d'abord le fait d'hommes
politiques (ou de leurs conseillers), mais aussi d'intellectuels – souvent des géographes
ou des historiens – qui expriment, outre les intérêts de l'État ou du groupe culturel
qu'ils servent, leur façon personnelle de voir les choses.
"Il y a aussi les discours des rivaux ou de ceux qui sont dans l'opposition (ou du moins
celle du moment) qui, sans pour autant se rallier aux thèses de l'adversaire étranger,
tient à marquer sa différence avec celle du régime en place. L'analyse 'objective'
d'observateurs étrangers n'implique pas qu'ils soient nécessairement neutres. Ils sont
particulièrement sollicités, et il faut tenir compte de certaines relations sentimentales,
des affinités idéologiques et des ressemblances qui peuvent exister entre les problèmes
d'États différents."
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Yves Lacoste
Yves Lacoste voit le jour en
1929, à Fès, au Maroc. En 1939,
sa famille revient en France et
s'installe dans une commune
de la banlieue parisienne. Son
père, géographe, meurt en 1941
des suites d'une maladie, mais la
voie est tracée : Yves Lacoste va
devenir géographe.
Ses premiers travaux se situent
au Maroc, où il étudie la plaine
du Rharb. Cette appétence pour
la géographie lui permet de
rencontrer celle qui va devenir
son épouse, Camille, elle aussi
marquée par le Maroc. Elle
connaîtra d'ailleurs une très belle
carrière, passant de la géographie
humaine à l'ethnologie, et
devenant au fil du temps la
grande spécialiste des Berbères
de Kabylie (Algérie).
Reçu premier à l'agrégation
de géographie, on retrouve
Yves Lacoste en 1952 comme
professeur au lycée Bugeaud
d'Alger, puis en 1956, comme
assistant à la Sorbonne. La même
année, Yves Lacoste rompt avec
le PCF. En 1959, il fait paraître
aux PUF un Que sais-je ? sur Les

pays sous-développés. En 1969,
le voilà nommé professeur à
l'université de Vincennes (Paris
VIII) où, comme il le dit, il s'efforce
d'enseigner
"une
conception
nouvelle, plus 'active' politiquement
de la géographie".

En 1972, un article de lui, publié
dans Le Monde, met en évidence
le danger du bombardement
des digues du Fleuve rouge, au
Vietnam. Il est alors désigné pour
une mission sur les lieux. Dans
la foulée, l'éditeur d'extrêmegauche François Maspero lui
demande en 1976 de créer une
revue de géographie active. Il la
baptise Hérodote. Un hommage
très clair au premier historien et
géographe, qui vécut il y a vingtcinq siècles.

La même année, il publie un
livre au titre fracassant, La
géographie, ça sert, d'abord, à
faire la guerre. Scandale chez les
géographes, mais vif intérêt chez
les journalistes ! Notamment en
1979 après la guerre entre des
États communistes, le Vietnam
et le Cambodge des Khmers
rouges, puis entre la Chine et le
Vietnam… On recommence ainsi
en France à parler ouvertement
et sans honte de géopolitique.
En 1989, Yves Lacoste lance le
centre de recherche et d'analyse
de géopolitique. Celui-ci devient
ensuite l'Institut français de
géopolitique, sous la direction de
Béatrice Giblin, qui reprend aussi
la direction d'Hérodote. En 1998,
sort Vive la nation. Destin d'une
idée géopolitique, puis en 2010, La
Question post-coloniale, une analyse
géopolitique, La Géopolitique et le
géographe et en 2012 Géopolitique.
La longue histoire d'aujourd'hui,
suivie bientôt d'une réédition
très augmentée de La Géographie,
ça sert, d'abord, à faire la guerre.
Au printemps 2014, Yves Lacoste
est le grand invité du 6e Festival
de géopolitique de Grenoble…

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois 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 partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux 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 préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage 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 référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher 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 & Influence n°19, mai 2010).
n

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