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Geopolitics of ressource wars (Philippe Le Billon)
Philippe Le Billon (ed.) (2005) « Geopolitics of resource wars : resource dependence,
governance and violence », numéro spécial de Geopolitics, London, Frank Cass, 277p.
Ce livre est issu d'un numéro spécial de la revue Geopolitics et édité par un grand spécialiste
de la question des liens entre conflits et ressources naturelles. Philippe Le Billon introduit
l'ouvrage par un premier chapitre conceptuel sur l'économie géopolitique des « guerres aux
ressources » (« resource wars ») où on lira une vision bien répandue des liens entre conflits et
exploitation des ressources naturelles tels que le financement des conflits par l'exploitation
des ressources ou la dépendance des gouvernements dans ces types de revenus. L'article est
argumenté d'exemples bien choisis tels que la Colombie et la Sierra Leone.
Dans un deuxième chapitre, Richard Auty développe les liens entre l'exploitation des
ressources naturelles et les difficultés économiques ainsi que les risques de conflit, en prenant
comme exemple le conflit angolais, avec le pétrole au gouvernement et les diamants aux
rebelles. Ces deux premiers chapitres sont écrits par des auteurs bien connus de la discipline
et forment un corpus théorique et empirique général.
Des études de cas.
Michael Watts utilise une approche étonnante, basée sur les espaces de pouvoir, pour étudier
les effets de la gouvernance sur l'enjeu pétrolier dans le delta du Niger. Thad Dunning et
Leslie Wirspa usent d'une approche multiscalaire a priori très intéressante et légitime pour
étudier les liens entre le pétrole et l'économie politique du conflit en Colombie et dans son
voisinage. Malheureusement, l'analyse est un peu trop américano-centrée, même s'il faut
constater sa prééminence.
Ensuite, Philippe Le Billon et Fouad El Khatib commentent la géopolitique américaine dans
le Golfe Persique, en soulignant l'importance de la dimension pétrolière, depuis les premières
manifestations d'intérêts jusqu'à la guerre en Irak et l'avenir d'une politique basée sur le
« pétrole libérateur ». Sarah O'Hara revient sur le grand jeu de la mer Caspienne en utilisant
les préceptes géopolitiques de MacKinder. Shannon O'Lear décrit les enjeux actuels de la
division politico-économique de la mer Caspienne dans le cadre de la compétition à l'accès
aux hydrocarbures de l'Asie Centrale. Elle explique les différents enjeux derrière la
reconnaissance du statut de la mer Caspienne : comme lac et donc partage commun des
ressources entre riverains, ou mer et règle des zones économiques exclusives.
Susanne Peters replace le débat sur les enjeux que les « guerres aux ressources » font peser
sur la sécurité globale, dans le cadre des stratégies occidentales de sécurisation des
approvisionnements d'énergie en distinguant les Etats-Unis de l'Union Européenne. Marylin
Silberfein s'attache à décrypter la géopolitique du conflit sierra-leonais en considérant le rôle
des diamants dans cette dynamique. Les diverses cartes sur le conflit apporte sans contestes de
nouveaux éclairages.

Enfin, Kevin Dunn nous propose une excellente analyse multiscalaire entre économie
politique, identité et territoire dans l'Afrique des Grands Lacs. Après avoir retracé quelques
étapes du conflit, l'auteur nous montre comment certaines différences économiques (l'accès à
la terre, la fonction d'éleveurs, de paysans) induisent des différences identitaires, actuellement
reprises. Il montre aussi comment dans un environnement de crise socio-économique et de
pillage des ressources naturelles à des fins conflictuelles, les belligérants usent des discours
sur l'identité à leurs fins.
En résumé, l'ouvrage offre une bonne introduction conceptuelle et une belle variété de cas
d'études, montrant que la matière étudiée est loin d'être totalement couverte et que les
approches pour le faire loin d'être épuisées.
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