AVANT-PROPOS

Politique et territorialités : cette géographie politique examine les
rapports dialectiques entre le pouvoir, l’espace et la production de
ce dernier, dans leurs temporalités. Sa démarche épistémologique
se réclame du matérialisme historique.
Nous n’avons pas voulu sacrifier à la mode en usant du terme de
géopolitique. Dans son acception actuelle, le terme est galvaudé,
il ne recouvre pas de position épistémologique définie, ni de
méthodologie géographique. S’il est de bonnes géopolitiques,
c’est néanmoins trop souvent un fourre-tout qui couvre un vaste
champ d’analyses, voire la simple description de faits politiques,
économiques et sociaux, affublés du titre de géopolitique par le seul
fait qu’ils se situent ou se déroulent dans un lieu donné, dont la
dimension peut aller du quartier urbain à la Terre entière.
Cette acception floue, abusivement englobante, du terme
« géopolitique » est loin d’avoir été toujours de mise. Jusqu’à
la fin de la Seconde Guerre mondiale, et par la suite encore aux
Etats‑Unis, la géopolitique se prétend être la science des rapports
entre la politique des Etats et leur position géographique à petite
échelle. Elle réduit le pouvoir au seul acteur étatique, dont la nature
n’est pas mise en question. Elle masque les genèses fondamentales
des conflits entre les groupes d’intérêts qui dominent les pouvoirs
d’Etat. Elle légitimise les positions de force de ceux-ci, chaque
géopolitique nationale mettant en avant les arguments justifiant les
positions impérialistes de « son » Etat.
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Ce concept de géopolitique a été refusé en Europe, principalement en
France, après la Seconde Guerre mondiale. Pendant trois décennies,
le mot lui-même a été frappé de tabou, marqué par son usage par les
Nazis, stigmatisé comme fausse science. Pourtant, il réapparaît parfois
comme tel aujourd’hui. Ainsi, Denis Touret (2003), de la faculté de
Droit de l’Université de Paris XII, définit d’emblée la géopolitique en
ces termes :
« La géopolitique est la science humaine, réaliste, qui a pour objet
de déterminer, derrière les apparences, quels sont les caractères
objectifs de la géographie physique et humaine qui conditionnent les
choix stratégiques des acteurs internationaux de la vie idéologique,
politique et économique mondiale. C’est une science qui devrait être
indépendante mais qui a été politiquement utilisée, et qui le demeure,
notamment au travers de ses concepts fondamentaux et de ses
concepteurs, instrumentalisés par les acteurs eux-mêmes ».

Que d’aberrations épistémologiques réunies dans cette définition :
la « science pure » qui guiderait les comportements politiques, tout
en lui reprochant d’être « politiquement utilisée » ; le déterminisme
géographique vulgaire ; de prétendues apparences qui dispensent
d’analyser les rapports de force et d’intérêts. Et le même continue
en ramenant les sources des conflits à un mélange entre des facteurs
géographiques soi-disant objectifs et des considérations qui renvoient
à la « nature innée » de l’homme et à la psychologie sociale :
« La vie est conflictuelle. L’agressivité positive et négative des êtres
humains, dans leur course au plaisir, au pouvoir et à la gloire, les
conduisent au conflit permanent, à la crise sans cesse recommencée.
La géopolitique a pour tâche première de mettre en évidence les
origines des conflits et les motivations des acteurs internationaux ».
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A ce refus d’analyser les rapports de force objectifs sous-jacents à la
nature des Etats, les conditions de leur mise en place, nous opposerons
ici une géographie politique qui, au départ d’une perspective
historique, montre que l’Etat n’a pas toujours existé sous sa forme
actuelle. La nature des conflits pour l’appropriation de l’espace varie
avec le temps. La division politique univoque de la Terre entière entre
Etats existant indépendamment de la personne de leur Souverain et
aux frontières clairement définies est un phénomène qui n’est qu’en
voie d’achèvement. Encore ne touche-t-il les mers qu’en partie et
l’Antarctique reste-t-il en dehors de ce partage. Il a débuté en Europe
à la fin du moyen âge, avec une première codification au traité de
Westphalie, en 1648, en même temps que se mettait progressivement
en place, au départ de ce même continent, un système-monde, dominé
par l’impérialisme mercantiliste d’abord, par l’impérialisme industriel
à partir de la charnière entre le xviiie et le xixe siècle, comme l’ont bien
montré Immanuel Wallerstein 1 et Peter J. Taylor 2.
Si l’analyse de la nature objective des Etats, de leur infrastructure,
au sens marxiste du terme, est indispensable pour comprendre les
interactions entre politique, organisations et ambitions territoriales, il
ne faudrait pas pour autant négliger les superstructures de légitimation,
en partie autonomes et susceptibles à leur tour d’engendrer des
comportements territorialisés ou de modeler les paysages. Cette
relative autonomie des superstructures ne doit cependant pas amener
à les considérer comme des donnés immanents ; il n’empêche qu’elles
sont productrices et reproductrices d’identités territoriales. Dans
les pays démocratiques développés, les élections sont au centre des
processus de légitimation et la géographie électorale doit donc être un
des objets centraux de toute analyse de géographie politique.

Dans la géographie politique classique, le pouvoir est souvent réduit
au seul acteur étatique. Mais le rôle central de l’Etat dans les relations
politiques internationales, qui s’était affirmé avec le renforcement des
grandes bourgeoisies nationales au xixe siècle et les conflits interimpérialistes qui s’en sont suivis, est aujourd’hui contrebalancé par
l’augmentation de la taille minimale que les évolutions technologiques
et la réalisation de la valeur imposent aux entreprises leaders et
l’internationalisation du capital qui en résulte (J.C. Defraigne,
2004). Dès lors, des acteurs supra-étatiques, soit privés (les firmes
transnationales, dont, il est vrai, les stratégies restent encore souvent
déterminées, du moins en partie, par leurs origines nationales et qui
reçoivent de larges appuis des gouvernements des pays dont elles
sont originaires), soit publics (l’Union européenne, le fmi, la Banque
mondiale, les institutions internationales, etc.) jouent un rôle de plus
en plus important dans la détermination des décisions politiques, avec
peu de contrôle démocratique, sans même parler d’acteurs radicalement
en marge de la légalité, mais qui influent sur les décisions politiques
et les relations internationales (cartels de la drogue, mafias, etc.). Le
sentiment d’affaiblissement de la capacité d’agir sur les décisions
étatiques ou de les contrôler qui en résulte parmi les populations
des pays développés, le discours néo-libéral justifiant les atteintes
aux droits acquis et aux mécanismes de régulation mis en place
principalement après la Seconde Guerre mondiale, délégitimise l’Etat
aux yeux de certains segments de la société civile, entraîne des refus
des solidarités inter-régionales dans les cadres étatiques, des attitudes
de repli sur le terrain local. Ces derniers posent le problème des
rapports entre démocratie élective et démocratie participative et la
question de la légitimité de cette dernière.
Conséquence, de plus en plus d’auteurs examinent en géographie
politique les relations entre l’espace et d’autres niveaux de pouvoir
que celui de l’Etat, en particulier l’Etat local, mais aussi la société
civile. S’y ajoutent des acteurs économiques supra-nationaux majeurs
et des forces économiques agissant dans les zones grises de non-droit
étatique. Une conclusion s’impose : alors que la géographie politique
classique, et plus encore la géopolitique, se concentraient surtout à
l’échelle de l’Etat, il est essentiel aujourd’hui de multiplier les échelles
d’analyse et d’en montrer les imbrications.
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