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La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, mais aussi à passer les concours. C'est en tous 
cas cet objectif que s'est assigné Géopolitique du monde contemporain, publié en 2008 chez 
Nathan sous la direction de P. Gentelle. Ce dernier a rassemblé autour de lui une équipe 
impressionnante d'auteurs, tous spécialistes des territoires dont ils livrent ici les principales 
clés de compréhension. 

Ce manuel constitue sans nul doute une excellente boîte à outils pour tout lycéen ou étudiant 
en classes préparatoires désireux de passer les concours, notamment des instituts d'études 
politiques et des écoles de commerce. Il permet en effet d'aborder la complexité du monde 
contemporain et l'importance qu'y joue le fait spatial, dans un souci constant de 
problématisation et d'actualisation. Conçu en quatre parties et vingt chapitres, cet ouvrage est 
d'une efficacité remarquable. Chaque chapitre suit en effet un plan très clair et contient des 
outils appréciables, tel qu'un résumé, une petite chronologie voire des encarts de mise au 
point. La petite bibliothèque géopolitique proposée à la fin sera également utile à tout lecteur 
désirant aller plus loin. Il est cependant dommage qu'aucune table des illustrations n'ait été 
réalisée, car elle aurait permis une meilleure valorisation de ces dernières. Elles sont en effet 
de bonne facture, et constitueront un vivier appréciable pour les étudiants, qui doivent 
dorénavant de plus en plus illustrer leurs copies de croquis lors des épreuves. 

Les deux premiers chapitres de cadrage général permettent de réellement définir la 
géopolitique, apparaissant trop souvent aux yeux des candidats comme un fourre-tout 
médiatique. Surtout, et cela est une constante de l'ouvrage, ces chapitres tordent le cou à 
certains clichés, sur les ressources et leur manque notamment, coupant court à toute vision 
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déterministe. Plus tard, les développements sur l'orientalisme, les représentations ou les idées 
reçues sur la Chine sont tout aussi appréciables. 

Le plan de l'ouvrage échappe à une vision binaire centre / périphérie pour offrir une vision 
plus nuancée des forces aujourd'hui à l' uvre sur l'échiquier mondial. Le souci de toujours 
étudier les pays sélectionnés à la fois pour eux-mêmes mais aussi en relation avec leur 
environnement permet de se départir de toute monoscalose, ou mal de l'échelle unique. Les 
Etats-Unis et la Chine ; l'union européenne, le Japon et la Russie ensuite sont ainsi passés au 
crible des forces centrifuges et centripètes qui les animent. La dernière partie, plus hétéroclite, 
regroupe des éléments concernant l'Inde, le Brésil, le monde latino-américain, le Moyen-
Orient et les Afriques. La volonté des auteurs de se départir d'une vision trop européocentrée, 
en s'interrogeant sur la manière dont la Chine et le Brésil voient le monde par exemple, 
constitue un autre atout de cet ouvrage. La démarche transversale du dernier chapitre, 
davantage centré sur la question des frontières et des nations au sein de la mondialisation, clôt 
de manière particulièrement pertinente l'ouvrage. 

Il est par ailleurs important de noter que le principe de cet ouvrage a été décliné à l'échelle 
régionale, sur l'Afrique et le Moyen-Orient, les Amériques, l'Asie et l'Europe, permettant ainsi 
de creuser davantage les problématiques ouvertes par cet excellent manuel. 
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