THEME 2 : ANALYSER LES DYNAMIQUES DES
PUISSANCES INTERNATIONALES (24-25 HEURES)
Ce thème a pour objectif d’analyser les ressorts et les caractéristiques de la puissance
internationale des Etats, aussi bien dans leur émergence (étude des fondements de la
puissance) que dans leurs dynamiques.
Les axes visent à :
-à étudier la dynamique des puissances internationales, entre affirmation, domination
et déclin ;
-à analyser les formes indirectes de la puissance (langue, nouvelles technologies, voies
de communication…)
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Introduction :

Partir du concret : un fait d’actualité par exemple concernant une puissance, il y a pléthore
en ce domaine, ce qui permet par là même de se baser sur les pré-requis, les
représentations des élèves.
Puis, on approfondit la réflexion par un dossier documentaire (carte, tableau de chiffres,
définition scientifique de puissance…) qui permet d’exposer les degrés de puissance et de
donner l’épaisseur historique en évoquant leur évolution depuis 1945, par exemple.
Rappeler que le contexte est important pour bien comprendre les évolutions parfois
croisées des puissances (Seconde Guerre mondiale, Guerre froide, décolonisation…).
Parallèlement, tout ce travail permet d’aborder les notions : puissance, puissance
mondiale, puissance secondaire, soft power, hard power, rayonnement entre autres pour
affiner la réflexion.
Problématiser : une voie possible : la puissance est une notion mouvante.
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AXE 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique
Problématique possible : la puissance se poursuit un ordre cyclique immuable (éviter le
fatalisme)
Premier jalon : L’empire ottoman, de l’essor au déclin
France Culture : ELDEM Edhem, L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident, Paris,
Fayard, 2018 (10 podcasts sur France Culture, les cours du Collège de France de juin 2018).

BOUQUET, Olivier, Les Ottomans, questions d’Orient, Documentation photographique, n°8124
Paris, La Documentation française, 2018.
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AXE 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique

Titre : Les origines
de l’essor
Premier jalon : L’empire ottoman, de l’essor au déclin
France Culture : ELDEM Edhem, L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident, Paris, Fayard, 2018 (10 ottoman : désir et
podcasts sur France Culture, les cours du Collège de France de juin 2018).
innovations
BOUQUET, Olivier, Les Ottomans, questions d’Orient, Documentation photographique, n°8124 Paris, La
Documentation française, 2018.

Khan

Référence au califat

Imperator

Sultan
et ghazi

chef
emblématique

Lutte contre
l’infidèle
Islam
traditionnel
populaire
point de départ
sens de la lecture

Mobilisation
de l’islam
Idéologie
de
conquête

Cavalerie efficace
Janissaires

Modernisation
militaire

Intégration de
mercenaires
Désir
d’expansion
territoriale

Critères
de la
puissance
ottomane

problématisation

Concours des
intellectuels

création
d’une
monnaie
Alliances
matrimoniales

Unification
par la loi
Laurent LE RUEN

AXE 1: Essor et déclin des puissances : un regard historique
Second jalon : Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la
Russie depuis 1991
Problématique possible : le déclin d’une puissance n’est pas inéluctable mais difficile à surmonter
LIMONIER, Kevin, PAWLOTSKY, Vladimir, La Russie, une puissance en renouveau ? La
Documentation photographique, n°8126, Paris, La Documentation française, 2018.
Renouveau russe perçu à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie ;
Réinvention de l’espace russe par Poutine ;
Des difficultés et des défis pour la Russie cependant : puissance ou influence ?
GLINIASTY (de), Jean, Géopolitique de la Russie, 40 fiches pour comprendre le monde,
Paris, Eyrolles, 2018.
Aucune volonté de restaurer l’empire ;
Certes des atouts politiques : Israël, Syrie, Asie centrale ;
Mais un rôle limité

Etats-Unis et Chine : deux rivaux de taille
Faiblesse économique (incapacité à reconstruire la
Syrie)
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AXE 2 : formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Premier jalon : L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations
internationales, francophonie, instituts Confucius…
Problématique possible : la hiérarchie des langues et sa
recomposition reflètent-elles les relations internationales
contemporaines ?
Hérodote, Géopolitique de la langue française,
n°126, Paris, La Découverte, 2007/3. (Cairn. Info :
extraits)

Hérodote, Géopolitique de l’anglais, n°115, Paris,
La Découverte, 2004/4. (Cairn. Info : extraits)

Principales idées :
Contexte de « néo-impérialisme » (Yves
Lacoste)
Hiérarchie des puissances visibles
Facteurs favorables
Obstacles

Gourdin, Patrice, « les clivages linguistiques »,
Diploweb, 12 novembre 2015
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L’identité nationale
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AXE 2 : formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Deuxième jalon : les nouvelles technologies : puissance des géant s du numérique
(GAFAM, BATX…), impuissance des Etats et des organisations internationales ?
Problématique possible : pas de suprématie évidente des FTN du numérique face au
politique
Dani Rodrik
Les Etats n’ont pas disparu et se
renforcent notamment par le
numérique
Ils opèrent des CHOIX

ALOMAR, Bruno, « Que peuvent faire les Etats et
les organisations internationales face aux
GAFA ? », Revue internationale et stratégique, n
°110, Paris, Armand Colin, 2018.
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moyens de
communication
Cadre néolibéral
: Etat laisse faire
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AXE 2 : formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Troisième jalon : La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la
Soie »
Problématique possible : pourquoi les nouvelles routes de la Soie traduisent-elles les enjeux
géopolitiques et géostratégiques de la puissance chinoise en quête du statut de puissance
mondiale ?
Les enjeux stratégiques des routes
de la Soie, entretien avec
Emmanuel LINCOT, IRIS, mai 2018,
(PDF).
Emmanuel Véron
http://cafe-geo.net/les-nouvelles-routes-dela-soie-le-grand-dessin-chinois/#more-11112

GARCIN , Thierry, « le chantier-très
géopolitique- des routes de la Soie »,
Diploweb , 18 février 2018

Un emboîtement d’échelles pour
comprendre :
Desserrement spatial
Un emboîtement de temporalités :
-Empire du Milieu (grandeur
plurimillénaire)
-Le « siècle des humiliations » :
1842-1949
-ouverture progressive depuis 1949
-crise de 2008 = choc
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Problématique possible : pourquoi les nouvelles routes de la Soie traduisent-elles les enjeux
géopolitiques et géostratégiques de la puissance chinoise en quête du statut de puissance
mondiale ?
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Objet de travail conclusif : la puissance des Etats-Unis aujourd’hui
Premier	
  jalon	
  :	
  Les	
  lieux	
  et	
  les	
  formes	
  de	
  la	
  puissance	
  aux	
  Etats-‐Unis	
  (siège	
  de	
  l’ONU,	
  Hollywood,	
  
Massachussetts	
  Institute	
  of	
  Technology…)

BATTISTONI-‐LEMIERE,	
  Anne,	
  LEFUR,	
  Anne,	
  
NONJON,	
  Alain,	
  Cartes	
  en	
  	
  main.	
  
Méthodologie	
  de	
  cartographie	
  ,	
  Paris,	
  
Ellipses,	
  2013.
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Objet de travail conclusif : la puissance des Etats-Unis aujourd’hui
Deuxième	
  jalon	
  :	
  Unilatéralisme	
  ou	
  multilatéralisme	
  :	
  un	
  débat	
  international
Problématique possible : l’influence des Etats-Unis sur les choix des autres puissances
dans leurs grandes orientations diplomatiques
HIMÄKI,	
  Jussi	
  M.,	
  «	
  Les	
  États-‐Unis	
  
et	
  le	
  multilatéralisme	
  depuis	
  le	
  11	
  
septembre	
  »,	
  Politique	
  étrangère,	
  
2011/3	
  (en	
  ligne)
intérêts nationaux
« exceptionnalisme »
« multilatéralisme
aristocratique »

1982
Unilatéralisme
Etats-Unis

coopération
préférentielle
domination du droit
anglo-saxon

privatisation

SUR,	
  Serge,	
  Défis	
  et	
  avenir	
  de	
  la	
  
coopération	
  internationale	
  :	
  usure	
  
ou	
  fin	
  du	
  multilatéralisme	
  ?,	
  IFRI,	
  
18	
  décembre	
  2017.
Nouveau contexte : hétérogénéité des Etats et des
(depuis fin 1990)
sociétés :
-concurrence économique
-concurrence financière
Unilatéralisme
-effets de la N.D.I.T.
-valeurs diverses
Grandes puissances
(BRICS, GrandeBretagne,…)
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Objet de travail conclusif : la puissance des Etats-Unis aujourd’hui
Troisième	
  jalon	
  :	
  Points	
  d’appui	
  et	
  zones	
  d’influence	
  des	
  Etats-‐Unis	
  dans	
  un	
  monde	
  multipolaire	
  
Problématique	
  possible	
  :	
  dans	
  un	
  monde	
  multipolaire,	
  le	
  déclin	
  relatif	
  des	
  Etats-‐Unis	
  se	
  traduit-‐il	
  dans	
  un	
  
désengagement	
  ou	
  une	
  recomposition	
  géopolitique	
  et	
  géostratégique	
  ?
DE	
  HOOP	
  SCHEFFER,	
  Alexandra,	
  «	
  Les	
  Etats-‐Unis,	
  une	
  puissance	
  en	
  crise	
  d’adaptation	
  »	
  ,	
  CERISCOPE	
  Puissance,	
  
2013,	
  (en	
  ligne)	
  
NAVES,	
  Marie-‐Cécile,	
  Géopolitique	
  des	
  Etats-‐Unis,	
  Paris,	
  Eyrolles,	
  2018	
  
ou	
  
ANDORRA,	
  Alexandre,	
  SNEGAROFF,	
  Thomas,	
  Géopolitique	
  des	
  Etats-‐Unis,	
  Paris,	
  P.U.F.,	
  2016.	
  
ou	
  encore	
  
GALACTEROS,	
  Caroline,	
  GROSSER,	
  Pierre,	
  «	
  Désengagement	
  américain	
  :	
  vers	
  une	
  géopolitique	
  du	
  chacun	
  pour	
  
soi	
  ?	
  »,	
  intervention	
  sur	
  France	
  Culture	
  -‐	
  26/12/2018	
  (en	
  podcast).	
  Question	
  du	
  Proche	
  et	
  Moyen-‐Orient
Désengagement
de façade
contexte
multipolaire

Etats-Unis

Nouveau
positionnement
Les zones
d’influence

Proche et Moyen-Orient et Afrique mais
maintien des alliés, bases militaires
pétrole
Politique du pivot vers l’Asie (Extrême-Orient)
contenir la menace chinoise
continuité : hémisphère occidental et Europe
ruptures : négociations Proche et MoyenOrient et reflux en Asie du Sud et de l’Est
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