
L’espace physique et concret se rappelle 
inéluctablement à nous

Entretien avec le géographe Stéphane Rosière

En quoi la géographie politique se dis-
tingue-t-elle de la géopolitique ?
Il n’y a pas de réponse univoque. A titre person-
nel, il m’a semblé que les définitions de la géogra-
phie politique, posées depuis les années 1950, 
et celles de la géopolitique se ressemblaient 
énormément, tout comme elles se rapprochaient 
des définitions des relations internationales. On 
a plutôt affaire à des généalogies de savoirs ou 
à des écoles, le terme de géopolitique ayant été 
connoté au XIXe siècle, ce qui serait d’ailleurs à 
réévaluer aujourd’hui parce que ce discours était 
attaché à un impérialisme et à un nationalisme. 
Aux États-Unis, beaucoup de chercheurs ont 
utilisé plutôt le label political geography ; à l’in-
verse, d’autres préfèrent le terme de géopolitique 
dont Yves Lacoste qui a popularisé ce terme en 
France1. Ces deux dynamiques ayant beaucoup 
de points communs, j’ai adopté une position 

« œcuménique », d’où le titre provocateur de 
mon livre Géographie politique et Géopolitique2, 
en effet jusque-là il fallait plutôt choisir son camp 
en la matière, néanmoins l’ouvrage a été plutôt 
bien reçu. J’ai proposé de définir la géographie 
politique comme l’étude du « cadre politique » 
structuré par les territoires, les frontières, et les 
pôles (mais aussi les réseaux) ; tandis que la 
géopolitique serait l’étude de l’espace comme 
enjeu avec des acteurs ayant des représenta-
tions, des objectifs et des stratégies divergents 
ou convergents.

Est-ce que le processus de mondialisa-
tion (économie, environnement, éduca-
tion des élites...) fait aussi rapprocher les 
conceptions du monde et les manières de 
se le représenter ?
C’est une question difficile. Dans les années 
1980, l’Atlas stratégique de G. Chaliand et J.-
P. Rageau3 présentait les différentes visions du 
monde par l’Australie, la Chine… Ils étaient les 
premiers à faire cela. S’intéresser à la manière 
dont les autres voient le monde et à la place que 
nous avons dans leur vison du monde est une 
première conséquence de la mondialisation : la 
prise de conscience que les autres ont des re-
présentations différentes des nôtres. La mondia-
lisation produit-elle une unification du savoir ? 
Les conceptions anglo-saxonnes en général ont 
tendance à s’imposer comme des cadres norma-
tifs et de réflexion. Elles produisent des théories 
comme la géopolitique critique4, des visions du 
monde, des livres qui s’imposent comme des ré-
férences. De ce point de vue, on pourrait parler 
d’une relative uniformisation. Nous ne devons 
pas être des adversaires sur la scène mondiale 
mais la vision américaine géopolitique tend à de-
venir hégémonique et les logiques universitaires 
tendent à nous la faire adopter.

1 : Dans son Dictionnaire de 
géopolitique, Flammarion, 1995, 
il n’y a pas d’entrée Géographie 
politique.

2 : Géographie politique et 
Géopolitique, une grammaire de 
l’espace politique, Ellipses, 2007.

3 : Atlas stratégique, Fayard, 
1983.

4 : Voir question in fine.
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A vos yeux, le monde d’aujourd’hui est-il 
polycentrique ? Est-ce qu’il y a la place 
sur le globe pour plus de 2 ou 3 domi-
nants ?
Je considérerais que le monde est bien sûr poly-
centrique, voire même qu’il l’a toujours été, avec 
des pôles dominants évidemment. On ne peut 
pas imaginer le monde ne fonctionnant qu’en 
vertu des intérêts d’un grand acteur. Le soft power 
était l’idée qu’on allait spontanément appliquer la 
vision du leader mais, malgré cette puissance, le 
monde reste polycentrique. D’ailleurs, la notion 
de « puissance régionale » signifie que, dans 
leurs zones d’influence, certains pays ont une 
marge de manœuvre et un rôle à jouer plus ou 
moins important. Un monde trop monocentrique 
n’a en fait jamais vraiment existé, en dépit de 
pôles dominants ; aujourd’hui, la France, le 
Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, le Brésil, même 
le Qatar ont leur marge. Les géographes font une 
distinction, qui provient sans doute de la socio-
logie politique, qui est la différence entre acteurs 
et agents, l’acteur étant celui qui agit et l’agent 
celui qui applique. Mais dans une vision assez 
existentialiste, je considérerais que tout le monde 
est un acteur responsable de ses actes. Les États 
ayant ainsi une forme de marge de manœuvre 
dans les affaires du monde.

A cet égard, à quel point la géographie 
pèse-t-elle dans la politique des États ? 
Dans quelle mesure peut-on toujours 
parler de déterminisme géographique des 
États ?
Le mot de déterminisme n’est plus très pertinent 
chez les chercheurs universitaires. Raisonner 
en termes de déterminisme est une manière an-
cienne de voir les choses. Pour autant, l’espace 
conserve ses caractéristiques à partir desquelles 
chaque État, ayant une situation différente sur le 
globe et ses contingences, ne peut pas en gom-
mer l’impact. On ne peut pas fonder notre ana-
lyse sur un déterminisme géographique strict. 
Il existe beaucoup d’autres facteurs, notamment 
l’économie, l’idéologie , la volonté de puissance 
qui peuvent changer la donne.

C’est la volonté de puissance océanique 
chinoise, par exemple, qui a connu des 
grands aléas dans son histoire ?
L’économie chinoise est devenue dépendante des 
importations de ses partenaires économiques. 
Les Chinois sont ouverts aux marchandises mais 
assez fermés au sujet d’Internet. En géopolitique, 
il y a tellement de facteurs qu’il faut rester prudent 
face aux simplifications.

Au XXe siècle, on a construit des murs 
pour empêcher de sortir et maintenant 
on en construit beaucoup pour empêcher 
d’entrer. Dans les différentes dimensions 
que revêt la frontière, la logique de ferme-
ture prend-elle le pas aujourd’hui ?
Je travaille depuis une dizaine d’années sur le su-
jet des barrières frontalières. La première ques-
tion était : est-ce important ou non ? J’en suis 
arrivé à la conclusion que, effectivement, c’est 
important parce que beaucoup de kilomètres de 
barrières ont été construits et souvent à grand 
prix. Cela mobilise des opinions publiques 
souvent de manière déraisonnable et nécessite 
des travaux. Dans mon livre à paraître sur le 
sujet, Frontières de fer5, j’ai identifié qu’environ 
25 000 km, soit 10 % des frontières mondiales, 
ont été barriérisés avec un coût de construction  
qui va d’1 million à 3 millions $/km. Au total, 25 
milliards $ (a minima) auraient ainsi été inves-

5 : Frontières de fer. Le 
cloisonnement du monde, 
Syllepse. A paraître en février 
2020.
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Une vision chinoise du planisphère . S’intéresser à la place que nous avons dans la représentation 
que les autres ont du monde est une nécessité dans la mondialisation .

tis dans ces infrastructures, construites par des 
industries de défense, souvent liées à l’aviation, 
qui y trouvent un nouveau marché à une époque 
où les guerres se raréfient. Ce sont les grands 
pays du monde qui construisent : les États-
Unis, l’Arabie saoudite, l’Union européenne, 
Israël... Mon regard est assez critique sur cet 
aspect, notamment en termes d’utilisation des 
budgets. Cela compte économiquement mais 
les États vont-ils vraiment se protéger ainsi ? 
Les spécialistes disent qu’on n’arrête pas une 
migration, on la complique mais sans arrêter le 
mouvement. Des frontières plus ouvertes per-
mettraient aussi aux gens de repartir, par des 
allers et retours. Ce type de point de vue a été 
publié, par exemple, par Catherine Wihtol de 
Wenden ou François Gemenne.

Par ailleurs, nous nous octroyons le droit de 
nous déplacer alors que l’interdisons à l’Autre, 
ce qui moralement pose problème. Prenant les 
droits de l’homme au pied de la lettre, cette asy-
métrie dans la mobilité des individus est problé-
matique par rapport à nos principes démocra-
tiques6 et aussi à l’usage des budgets publics 
par rapport à leur efficacité.

Si la frontière a parfois permis de régler 
un conflit, elle est souvent le lieu d’un ni-
veau de violence sociale ou politique qui 
peut parfois conduire aux armes. Voyez-
vous un danger par rapport à cela ?
Prenons par exemple l’Europe centrale et de 
l’est : cela fait cent ans que l’on a dissous l’Au-
triche-Hongrie pour construire des États-nations 
et finalement on est rentré dans une logique de 
nationalisme et de concurrence pour le terri-
toire, d’agressivité entre les nouveaux pays dont 
ces États ne sont pas vraiment sortis. En fait, 
l’Autriche-Hongrie était une sorte de pré-Union 
européenne, à sa manière, avec des populations 
très différentes, de cultures, de langues et de 
religions. On est arrivé à des blocs nationaux 
antagonistes en Europe qui ont fait beaucoup 
de mal à la sécurité du continent. Misère des 
petits États d’Europe de l’Est, comme l’écrit Is-
tván Bibó, le politiste hongrois : ils sont tous 
gouvernés par des nationalistes, ils sont xéno-
phobes, refusent les migrants et ont des ten-
sions avec leurs voisins. Le carré de Visegrád7 

est la coopération a minima entre des régimes 
nationalistes qui veulent peser face à la France 
et à l’Allemagne. Donc construire des frontières 
autour de ces nations n’était sans doute pas une 
bonne idée. Il ne fallait peut-être pas garder 
l’Autriche-Hongrie telle quelle mais la réformer 
en échappant au piège des États-nations rivaux 
dans lesquels la question des minorités eth-
niques semble insoluble sinon par la violence.

Vous voyez un jour l’Union européenne 
jouer pleinement ce rôle d’intégration ?
Elle devrait ! En tous cas on a besoin d’elle car 
il y a une grande menace du nationalisme au-
jourd’hui. On le voit aussi ailleurs sur la pla-
nète : en Chine, au Brésil, aux États-Unis... je 
ne sais où cela va nous mener. On a besoin de 
cette espèce de fédéralisme supra-étatique pour 
nous réunir. L’Union européenne est tout à fait 
nécessaire face à cette menace nationaliste.

En quoi la notion que vous appelez 
« l’espace létal » peut-elle aider à analy-
ser les violences de masse ?
La violence de masse produisant des zones 
de forte létalité, j’avais commencé à le mettre 
en évidence dans mon livre Géographie des 
conflits armés8, où j’avais réfléchi sur la géo-
graphie de la guerre. Et la notion d’espace létal. 

6 : Voir à ce propos l’interview du 
philosophe des droits de l’homme 
Guy Haarscher dans ce même 
numéro.

7 : Hongrie, Pologne, République 
tchèque, Slovaquie.

8 : S. Rosière, en collaboration 
avec Y. Richard, Géographie des 
conflits armés et des violences 
politiques, Ellipses, 2011.
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Il s’agissait, à travers cette formule, de souligner 
la manière dont un pouvoir peut utiliser l’espace 
à des fins génocidaire. Il faut une maîtrise de 
l’espace pour tuer les peuples9. Finalement, 
c’est raccrocher la géographie aux études géno-
cidaires (Genocide Studies). Attention : l’espace 
létal est défini comme situé « hors du théâtre 
des opérations », il n’est pas directement sou-
mis aux armes, mais on y trouve une mortalité 
anormale. Les ghettos nazis, durant la Seconde 
Guerre mondiale, étaient ainsi une sorte d’ar-
chétype d’espace létal, en arrière du front. C’est 
une létalité plus cachée, comme les famines so-
viétiques hallucinantes des années 1932-1933 
en Ukraine, qui font des millions de morts, ou 
du Biafra où  80 % de la population est morte de 
faim et non pas tuée de main armée10.

Identifier un espace létal est un signal 
d’alerte…
Voilà ! L’espace létal n’est pas une représenta-
tion mais une réalité concrète. Il se mesure. Or, 
il y a peu de géographes qui travaillent sur les 
Genocide Studies, alors que les oppresseurs 
doivent avoir une maîtrise de l’espace pour 
s’en prendre aux populations qu’ils considèrent 
comme dangereuses.

Comment le monde d’aujourd’hui inter-
roge-t-il les études géographiques elles-
mêmes ?
S’il y avait quelque chose à souligner dans l’en-
seignement de la géopolitique, ce serait l’in-
fluence de la géopolitique critique. Elle vient des 
États-Unis, formulée de manière intéressante par 
des Britanniques ou Irlandais vivant Outre-Atlan-
tique11, en revenant elle-même sur des idées déjà 
développées par Yves Lacoste sur l’importance 
des représentations et des discours. Pour eux, le 
« Geopolitical Moment » – le moment géopoli-
tique décisif – c’est la désignation de l’ennemi12. 
Il y a une sorte de clapet scientifique : aujourd’hui 
on ne ferait plus de géopolitique sans s’intéres-
ser aux représentations. Maintenant se pose une 
nouvelle question : quelle place doit-on donner 
aux représentations ? Aller vers des études qui 
ne considèrent plus que la dimension psychique 
de l’espace et dévalorisent l’examen du monde 
en tant qu’objet concret n’est pas sans danger. Le 
monde matériel se rappelle à nous, par exemple 
avec la pollution, le réchauffement climatique, 
la montée des eaux, etc. En géopolitique, on est 
obligé à la fois de tenir compte des (r)évolutions 
de la discipline, avec la prise en compte des re-
présentations, tout en n’abandonnant pas l’étude 
de l’espace physique et concret. En France, on 
apprend aux étudiants à construire des cartes 
et à réfléchir sur cette base. Il y a une tradition 
française de la carte qu’il faut cultiver, notamment 
par rapport aux Anglo-saxons qui ont abandonné 
cet outil de compréhension. Cette maîtrise nous 
positionnera comme des gens compétents en la 
matière, le jour où il y aura forcément un regain 
dans ce sens dans la géographie mondiale.

Propos recueillis par Jean-François Morel

9 : Voir S. Rosière, « L’espace 
létal. Aménager pour tuer », 
revue L’Espace politique, 
n°36, 2019 [En ligne] https://
journals.openedition.org/
espacepolitique/5908

10 : La tragédie du Biafra a 
notamment conduit à la création 
de Médecins sans frontières.

13 : Gerard O Tuathail, Simon 
Dalby et John Agnew, notamment.

12 : Creating the Second Cold 
War de Simon Dalby était 
notamment la désignation de 
l’islam comme le nouvel ennemi à 
la place de l’Union soviétique, 1re 
édition en 1993, Pinter Publrs.

Le Professeur Stéphane Rosière est 
le fondateur et directeur du Master 
de géopolitique à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. Il est 
le rédacteur en chef de la revue en 
ligne L’espace politique, en libre 
accès (https://journals.openedition.
org/espacepolitique/index.html).

Répartition des nationalités en Autriche-Hongrie selon l’Historical Atlas de William R . Shepherd 
en 1911 . Il y a un fort besoin d’Europe aujourd’hui, face à une menace du nationalisme sur le 
continent et ailleurs .
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