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Géopolitique et géostratégie sont deux branches dynamiques de la géographie. La parution 
annuelle de l'IFRI, de l'ouvrage de Philippe Boulanger sur la géographie militaire et celle, 
récente, du livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale mettent en évidence l'importance 
de ces enjeux pour notre sécurité aux échelles nationale, européenne et mondiale. Les 
adaptations face aux nouvelles menaces, aux réseaux terroristes sont des constantes de la 
politique de défense des sociétés développées mais pas seulement. 

Les principes de la stratégie militaire, souvent obscurs pour les simples citoyens que nous 
sommes, sont rappelés pour nous permettre de mieux appréhender les changements qui n'ont 
pas manqué d'ébranler notre histoire récente depuis le fin de la Guerre Froide. On étudier avec 
attention ce qui fait l'originalité stratégiques au sol à travers le combat urbain. En effet, les 
auteurs nous invitent à réfléchir à la corrélation entre l'accroissement de l'urbanisation et les 
combats urbains dans le monde, même si il est omis le cas de la Seconde Guerre Mondiale 
(Stalingrad est un combat terrestre dont la plupart des combats se fit maison par maison, silos 
par silos). Nous sommes entraînés dans les méandres organisationnelles et opérationnelles de 
ces nouveaux conflits qui soulignent l'importance du renseignement et de l'utilisation des 
forces spéciales. Les moyens d'interventions classiques sont planifiés par des processus et des 
structures standards qui rendent compte du rôle majeur de la logistique et de la 
communication. 

Mais, à côté de ces considérations organisationnelles, les adaptations à un monde de plus en 
plus incertain à de nouvelles formes de conflits (« invisibles » pour certains), des guerres plus 
courtes, des combats entre populations d'un même Etat, sont des réalités qu'il faut prendre en 
compte pour analyser les évolutions de la stratégie militaire. Les auteurs s'intéressent à 
l'exemple irakien pour illustrer ces changements. On appréciera de même les analyses et 



illustrations qui concernent le monde nucléaire entre dissuasion et prolifération. Ainsi, lutter 
contre la prolifération des armes de destruction massive ou contre la menace terroriste 
suppose une approche stratégique globalisante avec des actions concertées, débattues et 
acceptées. Enfin, les auteurs ont choisi de discuter de la place majeure qu'occupent les ONG. 
En effet, à l'aide d'urgence se sont progressivement associées des actions de prévention des 
conflits qui rend leurs actions ambiguë auprès de la population. Dans certains cas, les 
militaires ont même associé à leur présence celle des ONG (Kosovo ; Irak, voire Afghanistan) 
a tel point que l'on peut se poser la question de la militarisation des ONG ! 

Plus conventionnelle est la troisième partie de l'ouvrage qui envisage l'étude succincte des 
grandes puissances militaires mondiales et les théâtres régionaux des conflits actuels. En 
choisissant d'insister sur les forces des armées, peut être qu'une analyse plus détaillée des 
faiblesses de certains pays aurait permis de pouvoir mieux appréhender les raisons de 
certaines défaillances que les télévisions annoncent. L'ouvrage s'achève par une analyse aussi 
bien textuelle que cartographique de la place de la France à différentes échelles à travers les 
conclusions du Livre Blanc ainsi que par la prospective des futurs terrains d'opérations. 

L'identification des enjeux, des acteurs de ce nouvel environnement mondial est une 
constante de l'ouvrage qui saura éclairer, grâce à d'excellentes représentation graphique, ceux 
qui s'intéressent aux grands enjeux stratégiques de notre temps et qui souhaitent bénéficier 
d'une mise au point à la fois militaire et géostratégique de premier ordre. 

Compte rendu : Jean Philippe Raud Dugal 

Pour aller plus loin :  
-  Site Le Cartographe 

 
 
 
© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net 

http://www.le-cartographe.net/mili.html
http://www.cafe-geo.net/

