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Voici enfin un bulletin électronique 

québécois portant sur la géopoli-

tique ! Voilà bien longtemps que 

nous espérions faire ce bulletin 

Web. En effet, jusqu’ici, chacun des 

membres fondateurs du Centre 

québécois d’études géopolitiques 

(CQEG), séparément ou ensemble, 

avait exploré la force de l’analyse 

géopolitique comme moyen de 

compréhension ou d’explication  

d’enjeux de pouvoir sur des terri-

toires appelant des analyses multi-

disciplinaires à plusieurs échelles. 

Nous différions depuis longtemps le 

lancement de ce bulletin puisque 

nous nous sentions moins à l’aise 

d’alimenter régulièrement une page 

Web. Est-ce à dire que la grille 

d’analyse géopolitique est moins 

adaptée au format Internet? Nous 

croyons qu’il n’en est rien. Ce bulle-

tin, réunissant à la fois rigueur uni-

versitaire et style d’écriture tous 

publics appuyés par une cartogra-

phie et une iconographie de qualité, 

est clairement le résultat de la mé-

thode géopolitique.  

En effet, forts du recul éclairant des 

années et la somme de nos exper-

tises, nous analyserons tout au long 

des numéros de Regards géopoli-

tiques des enjeux géopolitiques à  

l’heure où le monde semble de plus 

en plus complexe, où se multiplient 

les pôles d’émergences écono-

miques, politiques et/ou militaires. 

En outre, Regards géopolitiques se 

veut une revue Web faite, en grande 

partie, par et pour les étudiants (es). 

Trop souvent oubliés des revues 

dites savantes, les étudiants (es) 

auront une grande visibilité au sein 

de Regards géopolitiques. Ainsi, pour 

faciliter la publication de papiers 

issus des recherches étudiantes en 

cours ou terminées, la revue accep-

tera des articles courts (voir la poli-

tique éditoriale). De plus, si Regards 

géopolitiques et le CQÉG se récla-

ment clairement de l’école géogra-

phique en géopolitique, le territoire 

constituant le cœur de l’approche et 

le point de départ de la recherche, la 

politique éditoriale de la revue  

reflétera le côté multiforme et pluri-

disciplinaire de la géopolitique. La 

méthode géopolitique n’étant pas 

l’apanage des seules géographes, les 

analyses issues des autres sciences 

humaines, économiques, politiques 

et du droit sont tout aussi perti-

nentes pour aborder des questions 

politiques, sociales, économiques ou 

militaires complexes et des enjeux 
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de pouvoirs sur des territoires. Enfin, 

l’objectif de Regards géopolitiques 

n’est pas d’apporter une définition 

définitive de la géopolitique ou de 

décrire avec certitude les contours 

des  en jeux  géopol i t iques  du  

21e siècle, mais plutôt de proposer 

au lecteur quelques pistes de ré-

flexion à travers une approche à la 

fois globale, régionale, thématique 

ou pluridisciplinaire en lien avec les 

grands enjeux géopolitiques con-

temporains et futurs. Gardons-nous 

de toute prévision. Il n’est pas de 

déterminisme en géopolitique. 

 

POLITIQUE ÉDITORIALE 

Regards géopolitiques est le bulletin 

du Centre québécois d’études géo-

politiques (CQEG). Cette nouvelle 

revue se propose de publier en ligne 

des articles qui contribuent à la 

compréhension ou d’explication 

d’enjeux de pouvoir sur des terri-

toires. Dans ce cadre, Regards géo-

politiques reçoit des analyses 

multidisciplinaires et multi-scalaires 

centrées sur des enjeux géopoli-

tiques contemporains et futurs.  

La revue invite des auteurs étran-

gers et des non-géographes (urba-

nistes, sociologues, anthropologues, 

économistes, politologues, histo-

riens, démographes...) à collaborer, 

tout comme il accepte des re-

cherches étudiantes en cours ou 

terminer. Regards géopolitiques 

accepte également d’étudier des 

textes inédits d’experts : diplo-

mates, stratèges, consultants,  

journalistes et analystes. Regards 

géopolitiques publie des articles 

courts, des notes de recherche, des 

comptes rendus d’enquêtes et de 

colloques, des notes de lecture, et, 

enfin, des tribunes de discussions. 

Les projets de publications sont 

soumis pour avis à un rapporteur du 

CQEG. Celui-ci a la possibilité de 

demander à l’auteur des modifica-

tions ou des compléments. À comp-

ter de la réception du texte, 

Regards géopolitiques s’engage à le 

faire évaluer en moins d’un mois. 

Les critères d’évaluation prennent 

en compte la pertinence du texte 

par rapport à la méthode géopoli-

tique, la rigueur des informations et 

la lisibilité. La clarté du texte est 

capitale. Les auteurs s’efforceront 

donc d’employer un vocabulaire 

simple, de définir les termes tech-

niques ou encore d’expliquer les 

sigles et abréviations. La carte cons-

titue naturellement un outil clef de 

notre point de vue et de l’analyse 

géopolitique. 

Procédures de publication 

1. Le bulletin Regards géopolitiques 

publie des textes en français; 

2. Les auteurs s’engagent à réserver 

à Regards géopolitiques l’exclusivité 

de la publication de leur texte 

pendant 60 jours, à compter de la 

date de réception. Durant cette 

période, l’auteur s’engage à avertir 

Regards géopolitiques par courriel s’il 

publie ce document ailleurs; 

3. Afin de tenir compte des usages 

de lecture sur Internet, Regards 

géopolitiques accepte des textes de 

15 000 caractères (espaces compris), 

soit 5 pages maximum. Chaque 

proposition d’article est transmise en 

format Word sous forme électro-

nique (cqeg@hei.ulaval.ca). Il est 

accompagné d’un résumé de 

cinq lignes (en français et en anglais). 

Les tableaux, graphiques, cartes et 

photographies sont présentés dans 

des fichiers séparés et pourront être 

incorporés dans le texte, mais sont 

susceptibles d’être modifiés pour 

entrer dans le format du site Web (1 

à 3 illustrations par texte). Pour 

assurer l’homogénéité de la mise en 

forme, il est demandé aux auteurs de 

se conformer aux normes des Cahiers 

de géographie du Québec, en 

particulier pour les références 

(www.cgq.ulaval.ca/Guide.html).  

4. Il est impératif de s’interdire 

l’inflation des notes de bas de page, 

peu lisibles lors de la lecture d’une 

page Web; 

5. Les auteurs sont priés de fournir une 

notice bibliographique, (cinq lignes 

maximum) avec leur manuscrit. 

Les articles publiés dans Regards 

géopolitiques n’engagent que la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Toute correspondance concernant 

Regards géopolitiques est à adres-

ser à cqeg@hei.ulaval.ca 
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La géopolitique a suscité une multi-

tude de définitions, et bien que rat-

tachée aux sciences humaines, 

sociales ou politiques, elle ne dis-

pose pas d’une méthode strictement 

définie. Si elle n’a pas de méthode 

générale, c’est que l’analyse géopoli-

tique dépend de la combinaison 

d’une multitude de facteurs (poli-

tiques, économiques, géographiques, 

démographiques, ethnologiques, so-

ciologiques, etc.), différents d’un en-

jeu à l’autre, d’une étude de cas à 

l’autre. En outre, une analyse géopo-

litique bien conçue impose un esprit 

critique permanent. C’est souvent le 

point qui pose le plus de difficulté à 

la personne qui souhaite mener une 

analyse géopolitique, d’où l’intérêt 

d’une méthode objective afin 

d’éliminer une approche arbitraire et 

parcellaire. Pour cette raison, il de-

vient souhaitable de dégager une 

méthode géopolitique applicable aux 

enjeux géopolitiques. L’exercice est 

possible si l’on ne remet pas en 

cause la crédibilité de la géopolitique 

en tant que science et savoir, si on 

en voit l’intérêt dans le fait que c’est 

une méthode d’analyse capable de 

prendre en compte la complexité en 

s’appuyant sur des analyses multi-

disciplinaires à plusieurs échelles, 

d’espaces et de temps. Il n’est pas 

question ici de proposer une mé-

thode géopolitique universelle appli-

cable à l’ensemble des enjeux géo-

politiques. Il s’agit simplement et 

sans prétention aucune de donner 

des étapes à suivre dans l’utilisation 

des outils de la géopolitique.  

Une méthode 

La méthode de l’analyse géopoli-

tique impose de respecter plusieurs 

étapes absolument nécessaires à la 

compréhension d’un enjeu donné. 

Ces étapes peuvent être menées 

successivement ou simultanément. 

1. Identifier et délimiter le ou  
les enjeux 

En géopolitique, l’enjeu est source 

de tension, de crise, de conflit, voire 

de guerre, dont la cause peut-être 

diverse et multiple : 

 Lutte pour le contrôle d’espaces et 

de territoires (mers, îlots maritimes, 

route d’accès, routes de transit, 

etc.); 

 Rapport de forces autour d’un tracé 

de frontière (tracé mal accepté, 

mur, enclave, etc.); 

 Lutte pour la détention des res-

sources naturelles et énergétiques 

(pétrole, gaz, eau, minerais, bois, 

etc.);  

 Affrontement autour de stratégies 

économiques incarnées dans un ter-

ritoire (mondialisation, effacement 

de l’État, flux financiers, flux de 

marchandises, nouveaux lieux de 

production, etc.); 

 Risque menaçant des espaces et des 

territoires (changement climatique, 

problèmes environnementaux, 

risque démographique, épuisement 

des ressources, croissance des iné-

galités, crime organisé, etc.); 

 Affrontement autour de particulari-

tés culturelles (langue, religion, ex-

ception culturelle, ethnie, mode de 

vie, organisation sociale, etc.); 

 Contrôle des discours, des représen-

tations associées à des territoires, 

afin de mobiliser des populations 

dans le cadre du jeu politique; 

 Etc. 

2. Identifier l’espace ou le territoire1 

Si la géopolitique n’est pas détermi-

niste, le territoire et l’espace dans 

lequel il s’inscrit reste néanmoins au 

cœur de l’approche et le point de 

départ de l’analyse. La connaissance 

du territoire traité constitue donc 

une étape essentielle et nécessaire. 

 Situation géographique  

(favorable/défavorable); 

 Caractéristiques physiques  

(avantages/inconvénients);  

 État des frontières (limite  

territoriale, politique et juridique);  

                                                            
1. Le territoire, en géographie politique n'est ni un 
synonyme, ni un substitut du mot espace. Le territoire 
est un espace géographique qui implique l’existence 
de frontières (juridiques, politiques, physiques ou 
culturelles) ou de limites, et qui est soumis au con-
trôle d’un ou de plusieurs groupes sociaux.  

Quelle méthode en géopolitique? 

Éric Mottet1 et Frédéric Lasserre2 

1 Département de géographie, Université du Québec à Montréal, Québec, Canada 
Mottet.Eric@uqam.ca 
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, Canada 

Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca 
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 État des ressources  

(présences /absences);  

 Caractéristiques démographiques 

(urbains, ruraux, déséquilibre struc-

turel, émigration, immigration, etc.);  

 Systèmes politiques; 

 Activités économiques; etc. 

3. Identifier les acteurs internes et 
externes 

Les acteurs qui interviennent sur la 

scène locale, nationale et interna-

tionale ne cessent de se multiplier, 

et l’un des traits dominants depuis 

la fin du monde bipolaire et unipo-

laire est l’émergence d’acteurs  

intra-étatiques (municipalités, pro-

vinces), trans-étatiques (construc-

tions régionales, multinationales, 

bailleurs de fonds) et non-étatiques 

(ONG, groupes de pression poli-

tiques ou religieux, organisations 

criminelles). Les acteurs sont plus 

nombreux que dans le passé et ils 

interfèrent de multiples manières. Il 

importe de ne pas oublier que l’État 

n’est pas le seul acteur possible en 

géopolitique. Toutes les commu-

nautés et organisations politiques 

(communes, régions, institutions 

supra-étatiques, communes territo-

riales à diverses échelles) agissent 

également, dès lors qu’on prend en 

compte leurs capacités ou compé-

tences à raisonner, mais surtout à 

agir sur le territoire qu’ils gèrent ou 

sur lequel ils opèrent. Il en va de 

même des groupes sociaux, à com-

mencer par les sociétés, comprises 

comme une population sur un terri-

toire donné, dont les représen-

tations ne coïncident pas 

nécessairement avec celles de l’État 

englobant. Les groupes constitués 

et les composantes d’une société, 

minorités ethniques, minorités so-

ciales, groupes de pression, les en-

treprises, les acteurs socio-

économiques produisent, dès lors 

que leurs activités se déploient sur 

un territoire, des représentations de 

ce territoire et peuvent souhaiter 

des changements dans la façon 

dont celui-ci est organisé, change-

ments qui peuvent à leur tour  

heurter les intérêts ou les représen-

tations d’autres groupes. La mé-

thode géopolitique peut permettre 

de mettre en évidence les stratégies 

de prise de contrôle d’un territoire 

par différents groupes d’acteurs, 

qu’ils soient internes ou externes. 

Cette prise de contrôle ne se com-

prend qu’en fonction des objectifs 

spécifiques de ces acteurs, et ne se 

traduit pas forcément par un con-

trôle politique. 

4. Identifier les différents niveaux 
d’échelles 

L’analyse d’enjeux géopolitiques 

faisant intervenir des acteurs aux 

identités multiples et présents à 

différentes échelles, il devient im-

possible d’étudier ce phénomène 

en le situant à un seul niveau 

d’analyse, à une seule échelle. Il 

devient absolument nécessaire 

d’utiliser l’analyse multiscalaire, 

permettant un aller-retour perma-

nent entre les différents niveaux 

d’analyse, entre les différents es-

paces et territoires, selon l’échelle 

la plus pertinente pour analyser les 

territoires dans lesquels s’inscrivent 

les activités et les représentations 

de chacun des acteurs. L’étude des 

enjeux géopolitiques peut être clas-

sée en trois grandes catégories :  

 L’étude de l’apparition des conflits 

des groupes sociaux et ethniques 

aux intérêts divergents à l’échelle 

locale ou nationale, c’est-à-dire à 

l’intérieur d’un seul et même pays, 

d’une région, d’une ville ou d’un 

quartier; 

 L’analyse des conflits entre entités 

souveraines, entre États; 

 L’examen de conflits opposant diffé-

rents blocs géopolitiques, composés 

de plusieurs pays. 

5. Identifier les représentations des 
acteurs internes et externes 

Prendre en compte les représenta-

tions des acteurs en géopolitique 

permet de saisir les enjeux que 

constituent le territoire et ses res-

sources pour les différents acteurs 

en cause, de rendre compte des 

argumentations, officielles et inex-

primées, et de souligner les méca-

nismes cognitifs qui ont conduit à 

l’élaboration de prises de position 

et/ou d’actions pouvant déboucher 

sur des tensions, et dans certains 

cas donné lieu à des conflits.   

6. Phase de synthèse et d’écriture 

Une étude géopolitique se construit 

sur un modèle simple. L’introduction 

présente brièvement la crise ou le 

conflit, pose l’enjeu ou les enjeux. 

Le corps de l’analyse suit les étapes 

présentées plus haut : identification 

du territoire où se déroule l’affron-

tement, des acteurs présents sur 

ledit territoire, analyse explicative\ 
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critique des représentations, des 

arguments, des positions et des 

actions à la base du conflit. La con-

clusion reprend le ou les enjeux en 

développant les principaux facteurs 

explicatifs. Elle peut laisser place à 

la prospective, tout en se gardant 

bien d’émettre des conclusions dé-

finitives. 

Où trouver l’information? 

Pour une analyse géopolitique, les 

sources écrites relèvent de deux sta-

tuts différents : Les ressources ex-

ternes au terrain recueillies préala-

blement : littérature savante : géo-

graphie, histoire, sciences politique, 

économie, anthropologie, sociologie, 

urbanisme, etc. littérature « grise » : 

rapports, évaluations, travaux acadé-

mique, etc. : elles permettent le début 

d’un questionnement et l’élaboration 

d’hypothèses exploratoires ; les res-

sources écrites, indissociables de 

l’enquête : archives locales, rapports 

officiels, quotidiens locaux et, s’il a 

lieu, les sources produites au cours du 

terrain de recherche (photographies, 

comptes rendus d’entretiens, ques-

tionnaires, etc.). 

Pour aller plus loin 

Chautard, S. (2009). L’indispensable de la géopolitique, 
Paris, Studyrama. 

Claval, P. (1994). Géopolitique et Géostratégie, Paris, 
Nathan Université. 

Foucher, M. (1988). Fronts et frontières, Paris, Fayard. 

Gourdin, P. (2010). Géopolitiques : manuel pratique, 
Paris, Choiseul. 

Lasserre, F. et E. Gonon (2008). Manuel de 
géopolitique : Enjeux de pouvoir sur des territoires, 
Paris, Armand Colin. 

O’Tuathail, G. (1996). Critical Geopolitics, Minneapolis, 
University of Minnesota Press. 

Rosière, S. (2003). Géographie politique et 
géopolitique, Paris, Ellipses. 

Thual, F. (1996). Méthodes de la géopolitique : 
apprendre à déchiffrer l’actualité, Paris, Ellipses. 

 

Résumé : Alors que les changements clima-

tiques constituent un sujet de plus en plus 

d’actualité, l’exploitation mondiale des 

sables bitumineux ne cesse de croître. 

TransCanada projette de construire le plus 

grand oléoduc jamais mis en place au Cana-

da. Ce projet ne fait pas que des émules 

puisqu’une grande partie de la population 

du pays s’organise pour dénoncer les risques 

inhérents à une exploitation accrue de ce 

mélange de sable et de bitume, considéré 

comme la source d’émissions de GES du 

Canada qui croit le plus rapidement. Cer-

tains voient en ce projet une opportunité de 

croissance économique et d’indépendance 

énergétique, tandis que d’autres perçoivent 

davantage les aléas liés à l’environnement, à 

la faune et la flore, et les faibles impacts 

économiques à long terme.  

Abstract: While climate change is increas-

ingly topical, the oil sands global produc-

tion continues to grow. TransCanada has 

the intention to build one of the largest 

pipeline in Canada. This project doesn’t win 

unanimous support since a big part of this 

country’s population is trying to denounce 

the risks of increased production of this 

sand and bitumen mixture, which is the 

Canada’s fastest-growing source of the 

GHG pollution. Some see this project as a 

good opportunity for economic growth and 

energy independence, whereas others 

think more about environmental, fauna 

and flora hazards and the minor long-term 

economic impacts.  

Mots-clefs :  

TransCanada, Énergie-Est, Cacouna, 

pétrole, changements climatiques 

 

La raison expliquant que l’on en-

tende de plus en plus parler de pro-

jets de pipelines dans les médias 

tient au fait que, durant les der-

nières années, les sables bitumineux 

ont connu une forte croissance 

exemptée de règlementations res-

trictives. Les industries pétrolières 

considèrent que les oléoducs consti-

tuent le moyen le plus rentable pour 

transporter du pétrole brut sur les 

marchés, puisque leurs coûts sont 

relativement faibles pour une capa-

cité très importante. 

Le marché intérieur canadien est 

trop étroit pour absorber toute la 

production des sables bitumineux 

que les compagnies projettent 

d’assurer dans le futur. Ainsi, 

l’expansion de la production des 

sables bitumineux dépendrait de la 

capacité à vendre ce pétrole en de-

hors du marché nord-américain. 

Construire de longs oléoducs pour 

atteindre les côtes est donc une so-

lution souvent envisagée pour accé-

der aux marchés européens et 

émergents plus lucratifs. 

En octobre 2014, TransCanada, en-

treprise exploitante de gazoducs et 

plus récemment d’oléoducs, a offi-

ciellement déposé son projet  

Énergie-Est auprès de l’Office  

Nationale de l’Énergie (ONE). Cet 
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oléoduc de 4600 kilomètres, dont la 

construction est prévue pour 2016, 

transporterait près de 1,1 millions 

de barils de pétrole brut par jour de 

l’Alberta vers des raffineries de l’Est 

du pays. Le projet contient trois 

principaux volets : la conversion en 

oléoduc du gazoduc de 3000 kilo-

mètres entre Burstall (Saskatche-

wan) et Cornwall (Ontario), la 

construction de nouveaux tronçons 

reliés ensuite à ce gazoduc converti 

en Alberta, en Saskatchewan, au 

Manitoba, à l’Est de l’Ontario, au 

Québec et au Nouveau-Brunswick 

et enfin, la mise en place de stations 

de stockage et de pompage de pé-

trole et de terminaux maritimes à 

Saint-John ou à Baie des Sables en 

Gaspésie, depuis que Transcanada a 

annoncé abandonner le projet du 

terminal de Cacouna. Du fait de sa 

longueur et de sa capacité, 

l’Oléoduc Énergie-Est est considéré 

comme “certainly the most signifi-

cant east-west energy transporta-

tion initiative in a generation” et 

“the largest pipeline project in Ca-

nada in over 50 years”2. 

Néanmoins, l’utilité à long terme de 

ce projet serait à questionner. En 

effet, l’Agence internationale de 

l’Énergie3 prévoit que la part des 
                                                            
2. Annonce sur le pipeline Énergie-Est de l’Honorable 
Bob Chiarelli, Ministre de l’Énergie, Ontario, 13 
novembre 2013, disponible à : 
http://files.news.ontario.ca.s3-website-us-east-
1.amazonaws.com/mei/en/learnmore/ensuring_ener
gy_east_pipeline_benefits_ontario/Energy%20East%2
0Pipeline%20Announcement-Remarks.pdf, (consulté 
en avril 2015), p 2. 

3. International Energy Agency, World Energy Outlook 
2013 Factsheet, How will global energy markets 
evolve to 2035?,  disponible à : 
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebs
ite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf, (consulté en 
avril 2015), p 1. 

combustibles fossiles dans la de-

mande mondiale d'énergie primaire 

passerait de 82% en 2011 à 64% en 

2035, dans l’éventualité où les gou-

vernements adoptent les politiques 

nécessaires pour rester en-deçà de 

2°C  de réchauffement climatique. 

Ce seuil de 2°C constitue l’objectif 

international pour prévenir les ré-

percussions les plus graves du chan-

gement climatique. Si tel est le cas, 

la demande mondiale en pétrole 

devrait atteindre un pic de crois-

sance en 2020 et descendre à 13% 

en dessous de son niveau de 2011 

d’ici 2035.  

Mais alors quels sont les avantages 

et les inconvénients en termes envi-

ronnemental et socio-économique 

de la mise en œuvre du projet 

d’Oléoduc Énergie-Est ? Entre les 

discours rassurants de l’entreprise 

TransCanada et les propos alar-

mants des nombreux opposants, 

comment évaluer le bien-fondé 

d’un tel projet ?  

Les opposants à la construction de cet 

oléoduc mettent en avant deux prin-

cipaux aléas liés à l’environnement : 

les risques de déversement et les 

risques pour le climat.  

Si le projet de TransCanada aboutit, 

l’oléoduc traversera plus de  

600 cours d’eau et lacs, dont le 

fleuve St Laurent qui fournit de 

l’eau potable à plus de 4 millions de 

Québécois. TransCanada soutient 

que lors du franchissement des 

cours d’eau, des pipelines à paroi 

plus épaisse seront construits et des 

valves de fermeture sur chaque rive 

des plus grands cours d’eau seront 

installées, tout cela surveillé par un 

système de contrôle 24h sur 24, 

7 jours sur 74.  

Le projet prévoit de transporter entre 

autre du bitume dilué (dilbit) qui est 

du pétrole bitumineux mélangé à des 

produits chimiques afin de faciliter 

son transport par pipeline. Or, Greg 

Powell, de l’Agence américaine de 

protection de l’Environnement, 

s’inquiète, lors d’une conférence sur 

les effets du bitume dilué sur 

l’environnement (mars 2015)5,  de la 

réaction du bitume dilué au contact 

de l’eau. Celui-ci serait plus dense 

que le pétrole conventionnel, sa pro-

pension à couler serait donc plus im-

portante nécessitant des mesures 

d’intervention et des équipements 

différents de ceux requis lors de dé-

versements de pétrole ordinaire. 

TransCanada réfute en se basant sur 

les études menées notamment par 

l’Académie nationale américaine des 

sciences, le Penspen Institute, Res-

sources naturelles Canada et affirme 

que « le dilbit flotte sur l’eau, comme 

les pétroles bruts conventionnels, et 

comme les pétroles bruts conven-

tionnels, il peut couler s’il reste dans 

l’eau pendant une période prolon-

gée »6. C’est pourquoi il prévoit de 

mettre en place des plans 

d’intervention d’urgence. Or, si l’on 

                                                            
4. Site internet du projet Oléoduc Énergie-Est, 
disponible à 
http://www.oleoducenergieest.com/faits-et-mythes-
sur-les-oleoducs/, (consulté en mars 2015). 

5. Site internet de la Conférence Effects of Diluted 
Bitumen on the Environment: A Comparative Study, 
disponible à : http://nas-sites.org/dilbit/march-9-11-
2015/, (consulté en mars 2015). 

6. Supra note 3.  

http://files.news.ontario.ca.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/mei/en/learnmore/ensuring_energy_east_pipeline_benefits_ontario/Energy%20East%20Pipeline%20Announcement-Remarks.pdf
http://files.news.ontario.ca.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/mei/en/learnmore/ensuring_energy_east_pipeline_benefits_ontario/Energy%20East%20Pipeline%20Announcement-Remarks.pdf
http://files.news.ontario.ca.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/mei/en/learnmore/ensuring_energy_east_pipeline_benefits_ontario/Energy%20East%20Pipeline%20Announcement-Remarks.pdf
http://files.news.ontario.ca.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/mei/en/learnmore/ensuring_energy_east_pipeline_benefits_ontario/Energy%20East%20Pipeline%20Announcement-Remarks.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/faits-et-mythes-sur-les-oleoducs/
http://www.oleoducenergieest.com/faits-et-mythes-sur-les-oleoducs/
http://nas-sites.org/dilbit/march-9-11-2015/
http://nas-sites.org/dilbit/march-9-11-2015/
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regarde plus attentivement les con-

clusions des études auxquelles 

l’entreprise fait référence, on observe 

que celles-ci ne démentent que les 

accusations concernant le fait que le 

bitume dilué serait plus corrosif pour 

les pipelines que le pétrole ordinaire, 

mais ne font aucunement référence à 

la densité de celui-ci.  

En plus de ces risques liés à 

l’approvisionnement en eau, un dé-

versement aurait des répercussions 

sur l’agriculture, la pêche et le tou-

risme. Comme nous l’avons déjà dit, 

TransCanada projette de convertir un 

gazoduc en oléoduc, or cette an-

cienne canalisation a été construite 

dans les années 19507 et a déjà subi 

plusieurs dommages importants8. 

TransCanada se veut néanmoins ras-

surant puisqu’il affirme que cette 

canalisation fera l’objet d’une inspec-

tion très minutieuse et d’une surveil-

lance 24h sur 24, 7 jours sur 79. 

Un éventuel déversement aurait aus-

si des répercussions non-négligeables 

sur la faune et la flore. Pour exemple, 

nous pourrions citer le projet de 

construction d’un port maritime à 

Cacouna, l’unique pouponnière de 

bélugas du Saint-Laurent. Le 2 avril, 

                                                            
7. Site internet de TransCanada, disponible à : 
http://www.transcanada.com/customerexpress/upda
te/news/2013/2013-11-08-history, (consulté en avril 
2015). 

8. CBC News, Canada, disponible à : 
http://www.cbc.ca/news/canada/northern-ontario-
pipeline-explodes-1.1036713, (consulté en avril 2015), 
et The Goodman Group, Equiterre & Greenpeace 
Canada (2014).Transport et traitement du pétrole brut 
des sables bitumineux au Québec : enjeux 
économiques, p 38. 

9. Supra note 3, disponible à : 
http://www.oleoducenergieest.com/transcanada-
retablit-les-faits-sur-la-securite-des-pipelines/, 
(consulté en avril 2015). 

l’entreprise a officiellement annoncé 

qu’elle abandonnait le projet d’y 

construire un terminal maritime ou 

des réservoirs connexes10. Les consé-

quences auraient été hautement 

répréhensibles pour la survie du bé-

luga dans cette zone. Suite aux fortes 

protestations de la population qué-

bécoise et à la reconnaissance des 

bélugas comme une espèce en voie 

de disparition par le  

Comité fédéral sur la situation des 

espèces en péril au Canada, Trans-

Canada a modifié la portée de son 

projet. L’entreprise est donc en 

train d’évaluer d’autres options à 

Lévis, Baie-des-sables ou encore 

Bécancour, où la résistance com-

mence à s’organiser. 

S’agissant des risques pour le climat, 

le rapport du Pembina Institute nous 

alarme sur l’augmentation non-

négligeable des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) que causerait la 

mise en place d’un tel projet. Selon 

des estimations préliminaires, le pipe-

line pourrait dégager jusqu’à 32 mil-

lions de tonnes de gaz à effet de 

serre, soit 7 millions de voitures en 

plus sur les routes canadiennes11. En 

effet, extraire et exploiter le pétrole 

des sables bitumineux requiert plus 

d’énergie et donc génère plus 

d’émissions que le pétrole conven-

tionnel. TransCanada se défend et 

                                                            
10. TransCanada, Communiqué de presse, 2 avril 
2015, disponible à : 
http://www.oleoducenergieest.com/wp-
content/uploads/2015/04/Energie-est-cacouna.pdf, 
(consulté en avril 2015). 

11. Pembina Institute (2014). Climate Implications of 
the Proposed Energy East Pipeline, A Preliminary 
Assessment, p 21. 

affirme que les sables bitumineux 

représentent seulement 7,8 % des 

émissions de GES au Canada. Il ajoute 

que depuis 2007, les réductions de 

GES en Alberta équivalent au retrait 

de 4,8 millions de voitures de la circu-

lation, or suite à une simple compa-

raison on peut aisément observer 

que cette réduction serait annulée 

par les émissions provoquées par le 

projet Énergie-Est. Ce même rapport 

estime que la croissance rapide at-

tendue de la production dans le sec-

teur des sables bitumineux est le plus 

grand obstacle pour que le Canada 

atteigne ses objectifs climatiques 

nationaux de 2020. En l’absence de 

politiques visant à assurer que 

l’impact climatique actuel et futur de 

la production des sables bitumineux 

reste en dessous du seuil accepté, le 

fait d’approuver la construction d’un 

pipeline qui participera à la crois-

sance de la production de ces sables 

« is the wrong choice »12. 

Alors que TransCanada affirme que 

ce projet aura des répercussions posi-

tives sur l’économie du pays, la socié-

té The Goodman Group a étudié, en 

collaboration avec Equiterre et 

Greenpeace Canada, la véracité de 

ces propos à l’échelle du Québec13.  

TransCanada soutient que la mise 

en place de l’oléoduc Énergie-Est 

conduira à la réduction du prix des 

carburants à la pompe. Or, dans la 

mesure où les raffineurs auront 

accès au pétrole brut à moindre 

coûts, les bénéfices iront très  

                                                            
12. Ibid., p 25. 

13. The Goodman Group, supra note 7. 

http://www.transcanada.com/customerexpress/update/news/2013/2013-11-08-history
http://www.transcanada.com/customerexpress/update/news/2013/2013-11-08-history
http://www.cbc.ca/news/canada/northern-ontario-pipeline-explodes-1.1036713
http://www.cbc.ca/news/canada/northern-ontario-pipeline-explodes-1.1036713
http://www.oleoducenergieest.com/transcanada-retablit-les-faits-sur-la-securite-des-pipelines/
http://www.oleoducenergieest.com/transcanada-retablit-les-faits-sur-la-securite-des-pipelines/
http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2015/04/Energie-est-cacouna.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2015/04/Energie-est-cacouna.pdf
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certainement à eux (via des profits 

plus élevés) plutôt qu’aux consom-

mateurs (via un prix plus bas à la 

pompe), puisqu’en se trouvant sur 

la côte, l’accès aux marchés 

d’exportation lucratifs les incitera à 

baser le prix de leur pétrole sur ce-

lui des marchés mondiaux plutôt 

que sur celui, plus faible, du marché 

nord-américain. Ce phénomène 

s’est déjà produit dans le Mid-Ouest 

des États-Unis. Au cours des der-

nières années, les raffineries du 

Cushing, en Oklahoma, ont eu accès 

à du pétrole brut moins cher, en-

gendrant alors des profits très éle-

vés pour les raffineries, mais avec 

peu ou aucun impact sur le prix à la 

pompe pour les consommateurs14. 

Selon les promoteurs, ce projet de 

12 milliards de dollars contribuera 

au développement économique du 

Québec. Mais The Goodman Group 

considère que les deux raffineries au 

Québec (à Montréal et à St-

Romuald) peuvent poursuivre leurs 

activités et demeurer compétitives 

même si le projet Énergie-Est ne voit 

jamais le jour. En effet, ces deux 

raffineries, configurées pour traiter 

du pétrole brut léger, auraient con-

nu un essor ces dernières années 

grâce au boom du pétrole de schiste 

et à l’abondance du pétrole léger15.  

De plus, la grande majorité de ce 

pétrole serait exportée et destinées 

aux marchés internationaux, puisque 
                                                            
14. US Department of State, Draft supplemental 
environmental impact statement for the Keystone XL 
project, disponible à : http://keystonepipeline-
xl.state.gov/documents/organization/205654.pdf, 
(consulté en avril 2015), 64 – 65. 

15. The Goodman Group, supra note 7, p 26. 

seulement 7% du pétrole transporté 

par l’oléoduc servirait à desservir le 

Québec. Ainsi, les retombées éco-

nomiques pour la province seront 

certainement moindres, affirme The 

Goodman Group. TransCanada dé-

ment ces dires et atteste que le 

Québec et le Nouveau-Brunswick 

importent aujourd’hui 86% de leurs 

besoins en matière de raffinage, ce 

qui représente 75 millions de dollars 

qui sortent de l’économie cana-

dienne chaque jour. Connecter les 

ressources de l’Ouest canadien aux 

besoins de l’Est du pays permettrait 

d’améliorer la viabilité financière des 

raffineries de l’Est en leur donnant 

accès à des sources d’appro-

visionnement domestique moins 

coûteuses et stables. C’est une fois 

cet objectif atteint, que le pipeline 

fournira les marchés d’exportation.  

S’agissant de la création d’emplois 

liée à la mise en place d’Énergie-Est, 

les résultats de l’analyse écono-

mique mandatée par TransCanada 

attestent que 30 000 emplois (di-

rects, indirects et induits) seront 

créés à l’échelle du Canada lors de la 

phase de conception-construction 

(6 ans) dont 9 500 au Québec. Du-

rant la phase d’exploitation (40 ans), 

4 252 emplois seront créés dans tout 

le pays dont seulement 537 au Qué-

bec16. Ainsi, tout bénéfice pour le 

Québec en matière d’emploi et de 

retombées économiques demeure-

rait très faible et de courte durée, 

                                                            
16. Deloitte & Touche LLP. Analyse économique de 
l’oléoduc Énergie Est, disponible à : 
http://www.oleoducenergieest.com/wp-
content/uploads/2013/09/Energie-Est-Document-
dinformation-sur-lanalyse1.pdf, p 2.   

car essentiellement lié à la phase de 

construction. Pour chaque million de 

dollar de subvention accordée à 

l’industrie pétrolière, deux emplois 

sont créés. Alors que le rapport de 

Goodman Group estime qu’en com-

paraison, pour le même montant 

investi dans les énergies vertes, 

quinze emplois sont créés dans ce 

secteur17. Puisque le secteur du pé-

trole brut ne représente que 0,3 % 

des emplois au Québec et 0,5 % du 

PIB. Face à cela, TransCanada tente 

de mettre en avant son « influence 

positive » dans les collectivités lo-

cales grâce à la création d’emplois, 

aux possibilités de formation, et à 

des lourds investissements (12 mil-

lions de dollars en 2013) dans les 

domaines de la sécurité, de la collec-

tivité et de l’environnement18.  

Les consommateurs et les compa-

gnies de distribution de gaz naturel 

au Québec, s’inquiètent de l’impact 

de ce projet sur la disponibilité du 

gaz naturel pour la province. Gaz 

Métro19 considère que la conversion 

du gazoduc en oléoduc diminuerait 

l’approvisionnement du gaz naturel, 

engendrant alors une incertitude sur 

le prix du gaz à long terme. Ses 

clients devront alors certainement se 

                                                            
17. The Goodman Group, supra note 7, p 29. 

18. Supra note 3, disponible à : 
http://www.oleoducenergieest.com/participation/coll
ectivites/, (consulté en mars 2015). 
19

 Le Devoir, disponible à : 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-

economiques/421712/petrole-l-actuel-projet-energie-

est-serait-nefaste-pour-le-quebec-selon-gaz-metro, 

(consulté en mars 2015), et  Financial Post, disponible à : 

http://business.financialpost.com/news/energy/gas-

distributors-sour-over-transcanadas-mainline-

conversion-plan?__lsa=aeba-267a, (consulté en mars 

2015).  

http://keystonepipeline-xl.state.gov/documents/organization/205654.pdf
http://keystonepipeline-xl.state.gov/documents/organization/205654.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2013/09/Energie-Est-Document-dinformation-sur-lanalyse1.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2013/09/Energie-Est-Document-dinformation-sur-lanalyse1.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2013/09/Energie-Est-Document-dinformation-sur-lanalyse1.pdf
http://www.oleoducenergieest.com/participation/collectivites/
http://www.oleoducenergieest.com/participation/collectivites/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/421712/petrole-l-actuel-projet-energie-est-serait-nefaste-pour-le-quebec-selon-gaz-metro
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/421712/petrole-l-actuel-projet-energie-est-serait-nefaste-pour-le-quebec-selon-gaz-metro
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/421712/petrole-l-actuel-projet-energie-est-serait-nefaste-pour-le-quebec-selon-gaz-metro
http://business.financialpost.com/news/energy/gas-distributors-sour-over-transcanadas-mainline-conversion-plan?__lsa=aeba-267a
http://business.financialpost.com/news/energy/gas-distributors-sour-over-transcanadas-mainline-conversion-plan?__lsa=aeba-267a
http://business.financialpost.com/news/energy/gas-distributors-sour-over-transcanadas-mainline-conversion-plan?__lsa=aeba-267a
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tourner vers une autre forme 

d’énergie plus chère (comme le ma-

zout), ils auront donc moins d’argent 

pour investir et donc moins de fonds 

pour embaucher. The Goodman 

Group estime que depuis une déci-

sion de l’ONE sur les tarifs de trans-

port du gaz naturel via ce gazoduc, 

TransCanada a vu la rentabilité de 

cette canalisation baisser, ce qui 

expliquerait en partie pourquoi 

l’entreprise chercherait à faire pres-

sion pour qu’Énergie-Est lui per-

mette de créer des bénéfices, grâce 

à la conversion de ce gazoduc. 

TransCanada assure que la capacité 

de gaz naturel qui dessert les cana-

diens ne sera pas affectée, puisqu’il 

projette de convertir au transport de 

pétrole seulement la partie du gazo-

duc qui était jusqu’à présent desti-

née à l’exportation vers les États-

Unis (celle-ci n’étant plus utile des 

suites de la découverte de gisements 

importants de gaz au nord-est des 

États-Unis). Il affirme être une en-

treprise « responsable » qui n’a ja-

mais eu l’intention « de tourner le 

dos au gaz – bien au contraire »20. 

Suite à l’analyse de tous ces propos, 

nous pourrions donc nous demander 

quelles seraient alors les solutions 

alternatives au projet Énergie-Est ? 

S’opposer à la mise en place de cet 

oléoduc suppose en effet qu’on ait 

une autre option à proposer.  

                                                            
20

 Supra note 3, disponible à 

http://www.oleoducenergieest.com/energie-est-

juste-pour-les-consommateurs-de-gaz-naturel/, 

(consulté en avril 2015). 

D’aucuns estiment que le transport 

ferroviaire constituerait une alter-

native envisageable puisque moins 

risquée pour l’environnement. Or, 

des suites de la tragédie survenue à 

Lac-Mégantic en juillet 2013, cette 

option est aujourd’hui loin de faire 

l’unanimité.  

Une majorité des opposants à Éner-

gie-Est considère que le Québec 

devrait poursuivre sa transition vers 

les énergies plus propres, afin de 

réduire sa dépendance envers les 

carburants fossiles et donc ses 

émissions de GES. Non seulement 

les investissements dans les éner-

gies propres réduiraient les risques 

et les externalités négatives sur le 

plan de l’environnement, mais ils 

permettraient au Québec de récol-

ter des bénéfices plus substantiels 

et à plus long terme sur le plan éco-

nomique. 

À l’heure actuelle, aucune règle-

mentation sur les émissions GES du 

secteur pétrolier et gazier, n’a été 

mise en place par le gouvernement 

fédéral. Si cette absence de règle 

persiste le Canada ne pourra certai-

nement pas atteindre ses objectifs 

climatiques qu’il s’était fixés pour 

2020.  
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Résumé : La ligne Goldsmid (1871), qui 

marque la frontière entre l’actuel Pakistan 

et l’Iran, et la Ligne Durand (1893), entre 

l’actuel Pakistan et l’Afghanistan, ont 

toutes deux été établis dans un contexte 

de Grand Jeu en Asie centrale. Près de 150 

ans plus tard, certains, dont l’ancien prési-

dent afghan Hamid Karzaï, par la complexi-

té de son tracé, n’hésitent pas à recourir à 

la catégorie de « frontière artificielle » pour 

la décrire. Cet article vise donc à mieux 

comprendre les motivations qui ont guidé 

les Britanniques à établir ces deux tracés 

frontaliers. Ainsi, si ces deux dyades peu-

vent sembler « artificielles » ou « illo-

giques », la délimitation de leur tracé 

répond à des préoccupations stratégiques 

des penseurs britanniques, insistant sur le 

contrôle des cols et des vallées d’accès, et 

en incluant dans leur aire d’influence, les 

tribus pachtounes et baloutches les plus 

turbulentes.  

Abstract: The Goldsmid's line (1871), which 

marks the border between present-day 

Pakistan and Iran, and the Durand Line 

(1893), between the present-day Pakistan 

and Afghanistan, were both established in 

the context of the Great Game in Central 

Asia. Nearly 150 years later, some com-

mentators, including former Afghan Presi-

dent Hamid Karzai, because of the 

complexity of its route, do not hesitate to 

use the category of "artificial boundary" to 

describe it. This article therefore aims to 

better understand the motivations that led 

the British to establish these two neighbor-

ing plots. Thus, if these two dyads seems to 

be "artificial" or "illogical" their delimita-

tion is based on British thinker's strategic 

concerns, emphasizing control of passes 

and valleys, and by absorbing in their area 

of influence, the Balochs  and Pashtuns 

turbulent tribes. 

Mots-clefs : Frontière, Ligne, Durand, 
Goldsmid, Afghanistan, Pakistan, Ba-
loutches, Pachtounes 

 

En 2013, le président afghan de 

l'époque, Hamid Karzaï, annonçait 

que « l'Afghanistan n'accepterait 

jamais la ligne Durand [...] une fron-

tière souple et artificielle qui coupe 

le territoire pachtoune en deux » 

(ROP, 2013). Ce concept de fron-

tière absurde, artificielle et dénuée 

de sens, sous la plume de certains 

chercheurs, est une critique relati-

vement ancienne et récurrente et 

rend compte de l’importance de 

l’analyse géopolitique et l’appré-

hension de ces phénomènes à diffé-

rentes échelles. La frontière, qui est 

avant tout un rapport de force, 

s’inscrit dans une époque précise, 

avec ses critères de tracés propres, 

à grande ou petite échelle, selon les 

objectifs des négociateurs et en 

fonction des informations dont ils 

disposent (Lasserre et Gonon, 

2008). Ainsi, les frontières ne peu-

vent pas être appréhendées seule-

ment comme des lignes entre deux 

États ; elles ne peuvent être com-

prises sans les interactions qu’elles 

induisent, car elles constituent des 

interfaces dont il convient de resti-

tuer les contextes sociaux et spa-

tiaux, les logiques des acteurs, leurs 

représentations, leurs pratiques et 

leurs méthodes (Ibid.)  

La Ligne Durand (1893), qualifiée 

d’une des zones les plus dange-

reuses du monde après les attentats 

du 11 septembre 2001, est-elle 

donc une frontière artificielle ? Afin 

de bien comprendre l’origine et les 

fonctions du tracé, il est impératif 

de se replacer dans le contexte his-

torique de sa création.  

En 1747, l’empire que le pachtoune 

Ahmad Shah Durrani fonde, par le 

regroupement de tribus et groupes 

ethniques sous une grande confédé-

ration, assit son pouvoir sur une très 

grande portion de territoire qui 

s’étend de Mashhad, ville du nord-

est de l’Iran actuel, jusqu’au-delà de 

la rive orientale de l’Indus (Figure 1). 

La capitale de cet empire pachtoune 

n’était pas Kaboul, mais bien Kanda-

har, fief des tribus pachtounes  

Abdalli Durrani. À la mort de 

l’empereur en 1772, les luttes fratri-

cides à l’intérieur du royaume pro-

voque le morcellement de l’empire 

et son déclin. Dans un contexte de 

Grand Jeu en Asie centrale, l’Empire 

Britannique des Indes, suite aux ac-

cords de paix de Tilsit signés en 1807 

entre le Tsar de Russie Alexandre 

premier et l’Empereur Napoléon – 

ce dernier avait comme visée 

d’envahir les Indes Britanniques par 

la Perses – ne fit qu’augmenter les 

craintes du colonisateur britannique 

pour qui la Russie demeurait la plus 

grande menace (Foucher, 1991). 

«  Frontière (s) artificielle (s) ? » : 
Le cas de la Ligne Goldsmid (1871) et Durand (1893) 

Pierre-Louis Têtu 

Doctorant associé au Centre québécois d'études géopolitique,  
Département de géographie, Université Laval, Québec, Canada  
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En 1837, aidés et influencés par la 

Russie, les Perses entrent dans 

l’actuel Afghanistan et envahissent 

Hérat. Dans ce contexte tendu, et 

pour des fins de préservation de 

l’empire, les Britanniques déclen-

chent leur expansion territoriale 

vers le Nord-Ouest dans le but 

d’acquérir une profondeur straté-

gique, par le contrôle d’une zone 

tampon, pour protéger l’empire des 

Indes contre une éventuelle inva-

sion russe. 

La délimitation de la Ligne Durand 

(1893) – frontière actuelle entre 

l’Afghanistan et le Pakistan – et la 

Ligne Goldsmid (1871) – frontière 

actuelle entre le Pakistan et l’Iran -  

verra donc le jour dans ce contexte 

d’insécurité où les Britanniques 

établissent des frontières contiguës 

avec des voisins instables, dans un 

mouvement d’expansion territorial 

très motivé, dans lesquels ils font 

passer sous leur domination les 

tribus les plus instables.  

Pour les décideurs et stratèges bri-

tanniques, il ne faisait aucun doute 

que la sécurité de l’Inde, découlant 

de l’obsession viscérale d’une pos-

sible avancée des troupes russes, 

dépendait d’un contrôle straté-

gique et efficace de l’Afghanistan. 

La hantise britannique d’une at-

taque russe par le Nord-Ouest a 

mené au désastre de la première 

(1839-1842) et deuxième (1878-

1880) guerre anglo-afghane. Suite 

à la première expédition, l’avancée 

FIGURE 1 

Extension maximale de l’Empire d’Ahmad Shah Durrani, à sa mort en 1772 
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des frontières britanniques dans la 

vallée de l’Indus, par la conquête 

du Sindh (1843) et l’annexion du 

Penjab (1849), fit en sorte que leur 

territoire devenait contigu à celui 

des tribus du Baloutchistan et des 

pachtounes habitants les forma-

tions rocheuses formées, entre 

autre, par les Monts Souleymane, 

les montagnes Spin Ghar et celles 

du Waziristan.  

Près de trente ans plus tard, les diffi-

cultés de l’État Baloutche de Khalat 

d’assoir son autorité sur ses cheffe-

ries situées à l’Ouest, fit craindre une 

extension de l’influence de l’État 

Perse vers l’est (Foucher, 1991 : 

122).  Ainsi, vers la fin du 19e siècle, 

Goldsmid (1871) traça une ligne 

entre l’actuelle dyade Pakistan-Iran, 

à petite échelle, dont les divers seg-

ments successifs coïncidaient dans le 

détail avec les limites séparant les 

différents territoires tribaux (Ibid.). 

Le principe fut d’agréger les cheffe-

ries les plus turbulentes dans l’aire 

d’influence de Khalat. En 1878, le 

début de la deuxième guerre anglo-

afghane est marqué par le refus de 

l’Émirat afghan, Sher Ali Khan, fils de 

Dost Mohammad Khan, d’accueillir 

une délégation britannique, suite à 

la visite improvisée d’une délégation 

russe. Suite au dénouement de la 

seconde guerre anglo-afghane, les 

stratèges militaires britanniques 

commencèrent vraiment à être divi-

sés quant au type de stratégie à 

adopter face à l’Afghanistan, et deux 

écoles de pensées s’opposèrent : la 

Forward et la Stationannary Policy. 

Des confrontations de pensées entre 

ces deux écoles découlèrent un cer-

tain nombre de scénarios possibles – 

cinq scénarios plus précisément - de 

tracés des frontières de l’Ouest et du 

Nord-Ouest de l’Empire Britannique 

des Indes (figure 2). 

Les défendeurs de la Stationnary  

Policy considéraient qu’il fallait plutôt 

fixer la frontière au niveau de la rive 

Est du fleuve Indus, pour les plus con-

servateurs, ou tracer une frontière 

qui suivrait le piedmont des Souley-

mane. Dans tous les cas, les tenants 

de la Stationnary Policy considéraient 

qu’il était préférable de contrôler les 

vallées fertiles et éviter de s’ingérer 

dans les affaires tribales (Omrani, 

2009), et présentait le désavantage 

de laisser l’ennemi occuper les hau-

teurs. Ainsi, les britanniques concé-

daient à l’Émir afghan, de facto, les 

villes de Quetta, Zhob, Peshawar et 

Chitral. Mais, il apparaît que « there 

was no unanimity as to whether it 

would have easier to guard the plain 

against the mountains or the moun-

tains against the invaders from With-

out » (Ghose, 1960: 3). Ainsi, si cette 

politique défensive n’a été appliquée 

que près de 20 ans après l’édification 

de la Ligne Durand (1893), de 1900 à 

1919, les problèmes avec 

l’Afghanistan voisin autour des an-

nées 1920 conduiront les britan-

niques à reconduire la Forward 

Policy. Ainsi, en 1919, les britan-

niques envoient des contingents mili-

taire se positionner le long de la Ligne 

Durand, édifiant des postes 

d’observations dans les montagnes.  

FIGURE 2 

Tracés proposés de la frontière britannique avec la Russie, à partir de 1855 
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Les tenants de la Forward Policy, 

« who was based on the recom-

mendation of a strategic com-

mittee, formed after the Second 

War, to identify the approach to be 

adopted if Russia intervened in 

Afghanistan » (Roe, 2010 : 83), re-

commandaient à l’armée Britan-

niques des Indes qu’elle délimite sa 

frontière, le plus possible, aux con-

fins de l’Afghanistan afin de se don-

ner un avantage militaire. L’idée de 

tracer la frontière, en 1885, au ni-

veau de l’Amou-Daria (ancienne-

ment appelé fleuve Oxus) jusqu’à 

environ 200 kilomètres au Nord-

Ouest de Mazar-e-Sharif, pour en-

suite continuer vers l’Ouest suivant 

les crêtes de basses collines, pré-

sentait le désavantage d’être éloi-

gné du cœur de l’Empire. À la même 

époque, on s’interrogeait égale-

ment sur la possibilité d’établir la 

frontière, par un tracé qui trans-

cenderait la chaîne de montagne de 

l’Hindu Kush. Mais, cette proposi-

tion présentait le désavantage d’un 

relief trop varié pour être facile-

ment défendu et elle ne fut 

d’ailleurs jamais retenue.  

Le choix de l’actuel tracé entre 

l’Afghanistan et le Pakistan, qui 

transcende le territoire de peuple-

ment pachtoune en deux, découle 

d’une part, comme le souligne Fou-

cher (1991), des préoccupations 

stratégiques des traceurs britan-

niques, intéressés par le contrôle 

des cols et des vallées d’accès, du 

droit de regard, facilités de surveil-

lance, de défense ou d’attaque, face 

à l’expansionnisme russe vers les 

mers chaudes et, d’autre part, par 

les modes de répartition des foyers 

ethno démographiques tribaux 

(Foucher, 1991 : 122). D’ailleurs, si 

la zone côtière était tombée sous 

l’emprise russe, Moscou aurait ga-

gné non seulement un nouveau 

tremplin d’où elle aurait pu faire 

rayonner son influence à travers le 

Moyen-Orient et l’Asie du Sud- 

Ouest, mais l’équilibre militaire de 

la région en aurait été profondé-

ment modifié.  

Dans le cadre d’une étude limnolo-

gique, la méthode géopolitique 

constitue une assise de départ ma-

jeure, par l’importance qu’elle ac-

corde à l’analyse multi-échelle dans 

l’exploration des phénomènes poli-

tiques géolocalisés. Ainsi, dépen-

damment de l’échelle d’analyse 

(local, provincial, régional, national) 

préconisée, le tracé fera ressortir 

des intentions de regroupement ou 

de scission de populations ethno 

démographiques alors homogène 

ou, encore, le fréquent recours aux 

barrières naturelles dans le choix du 

tracé de la frontière. Ainsi, à des 

fins d’analyse, nous divisions la 

Ligne Durand en sept segments 

identifiés de A à H, ce qui permet de 

faire ressortir, en plusieurs points, 

les différentes fonctions du tracé. 

Le tracé de la Ligne Durand (1893), 

de son extrême sud-ouest jusque 

dans les hauteurs de l’Hindu Kush 

dans son prolongement Nord-Est, 

suit une logique stratégique défen-

sive. Certes hérité de la Forward 

Policy, le tracé facilite la surveil-

lance du territoire afin de prévenir 

une possible invasion russe par le 

Nord-Ouest, assure le contrôle des 

cols et des vallées, et absorbe dans 

son ère d’influence les tribus les 

plus instables.  

La Ligne Durand, dans son segment 

A-B, qui forme la limite entre la 

province pakistanaise du Balout-

chistan et les provinces afghanes de 

Kandahar, Helmand et Nimroz, par 

la présence du désert du Registan, 

constitue une barrière naturelle 

face à l’envahisseur (figure 2). Dans 

la portion centrale de ce premier 

segment frontalier, le tracé passe 

par les hauteurs des Monts Chagai 

(International Travel Map, 2010), 

qui permet et facilite la surveillance 

à l’horizon. Sur son segment B-C, 

dans la première partie de son tron-

çon jusqu’au point frontalier de 

Chaman, dont l’axe Chaman-Quetta 

qui forme la passe du Bolan, corri-

dor stratégique d’invasion par 

Alexandre le Grand et les autres 

envahisseurs venus de l’Ouest, le 

tracé suit parfois une ligne de crête, 

parfois descend au niveau de la 

plaine désertique. Ensuite, le tracé 

continu de suivre une ligne de crête 

à travers les Monts Souleymane 

(3487 mètres d’altitude), jusqu’à 

l’extrême sud-ouest du Sud-

Waziristan, marqué en ce point C, 

par la rivière Gomal qui transcende 

la Ligne Durand, dans un axe 

d’écoulement Nord-Ouest—Sud-

Est. Dans cette portion de segment, 

le tracé, qui scinde les Monts Sou-

leymane, symbole de l’unité pach-

toune, permettait d’abord et avant 
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tout de conserver les hauteurs à des 

fins défensives. Par la suite, le choix 

du tracé dans sa portion C-D, qui 

continue de suivre une ligne de 

crête à travers les montagnes du 

Waziristan (1500 à 3000 mètres 

d’altitude), a été motivé, d’abord, 

par la décision d’inclure les tribus 

pachtounes Karlanni dans son aire 

d’influence – les tribus de la grande 

famille pachtoune Karlanni, dont le 

territoire se situe au centre de l’aire 

pachtoune, serait considérés comme 

les plus anciens et les plus irréduc-

tibles -  et d’autre part, elle fut tra-

cée selon des préoccupations 

stratégiques, insistant sur le con-

trôle des cols et des vallées d’accès.  

Sur son flanc Est, au niveau des 

zones tribales pakistanaises ac-

tuelles connues sous l’acronyme 

FATA – Federally Adminsitrated 

Tribal Areas -, jusqu’aux environs de 

Quetta, plus au Sud-Ouest, le choix 

du tracé est motivé par la décision, 

d’une part, d’inclure les tribus pach-

tounes les plus turbulentes dans 

son aire d’influence, dans ce cas-ci 

les tribus de la grande famille pach-

toune des Karlanni, dont le terri-

toire se situe au centre de l’aire 

pachtoune, et qui seraient considé-

rés comme les plus anciens et les 

plus irréductibles, et d’autre part, 

elle fut tracée selon des préoccupa-

tions stratégique, insistant sur le 

contrôle des cols et des vallées 

d’accès. Le tracé, au-delà du terri-

toire du Waziristan du Nord, suit 

minutieusement une ligne de crête 

qui descend dans la vallée de Khost 

pour ensuite remonter selon la ligne 

de crête, dans les hauteurs jusqu’à 

la passe de Kotal (2660m). Dans sa 

portion E-F, le tracé, d’Ouest en Est, 

suit la ligne de crête de la Chaîne de 

montagne des Spin Ghar, qui signi-

fie ‘Montagnes Blanches’ en pashto, 

la langue pachtoune, qui sépare la 

province afghane du Nangarhar de 

l’agence tribale pakistanaise de 

Khyber. Le Mont Sikaram (4761m), 

le point le plus haut des Spin Ghar, 

permettait aux britanniques de 

s’approprier les hauteurs, tout en 

incluant dans son aire d’influence 

les tribus instables de la vallée de 

Tirah, territoire actuellement sous 

contrôle pakistanais, au Sud des 

Spin Ghar. Finalement, dans sa por-

tion F-G, le tracé scinde le couloir 

stratégique de la passe de Khyber, 

et suit ensuite une ligne de crête 

qui s’étend jusqu’à 60km au Nord 

de Chitral, au Pakistan. A noter 

qu’en cet endroit, le tracé frontalier 

scinde des groupes tribaux en deux, 

c’est le cas notamment du peuple 

Nuristani de la province afghane du 

Nuristan, dont le territoire ancestral 

s’étend jusqu’à Chitral. Il y a donc là 

un désir de contrôler les hauteurs, 

certes, mais on observe également 

que le tracé suit, très localement, 

les limites territoriales des diffé-

rents groupes tribaux.  

Finalement, tout le long du tracé, 

les  Britanniques s’engagèrent à 

édifier des fortifications, pour des 

raisons défensives, et ils considé-

raient qu’il était impératif de con-

trôler les principaux axes de 

communication – de Khyber, au 

Nord, et de Bolan, au Sud, près de 

Quetta - et qu’il fallait demeurer en 

bons termes avec les tribus parce 

que « que « when the time for a 

formal movement arrives they may 

identify themselves with us and 

assist us not only with supplies and 

transport but by sharing in the 

maintenance or our lines of com-

munication » (Ahmad, 2005 : 2).  

La frontière, une limite politique « qui 

fait front » selon l’analyse de Fou-

cher, est avant tout une limite entre 

deux États, concept d’abord militaire 

puis appliqué, par la suite, en poli-

tique. Dès lors qu’elle n’est pas dé-

nuée de sens pour au moins une des 

parties, dans le cas d’une dyade où 

celui qui la créée considère qu’elle est 

logique. Les lignes de frontière étant 

considérées comme des lignes de 

défense permanentes lorsqu’elles 

représentent un mélange d’obstacles 

naturels et artificiels, l’hypothèse la 

plus probable de la part des traceurs 

britanniques est celle d’une réflexion 

stratégico-militaire et défensive face 

à l’expansionnisme russe de 

l’époque. En effet, par la présence du 

Ghôr, massif montagneux appuyé sur 

les contreforts de l’Hindu Kush, qui 

signifie littéralement « tueur 

d’Hindous », de l’Himalaya et des 

Monts Souleymane, symbole de 

l’unité pachtoune, on observe ici que 

ces éléments physiques forment 

entre eux un système bien lié, une 

frontière logique. De plus, 

l’imbrication de nombreux niveaux 

d’analyse permet de rendre compte 

des différentes logiques spatiales des 

tracés frontaliers; à très petit échelle, 

les tracés suivent de grands systèmes 
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géomorphologiques alors qu’à très 

grande échelle, les tracés divisent 

minutieusement des groupes ethno-

graphiques tribaux.  

Sommes toutes, les rivalités de pou-

voirs sur les territoires d’aujourd’hui 

ne sont pas nécessairement celles 

d’autrefois; dans le temps les ré-

gimes changent, leur politique évo-

lue, ainsi que les fonctions qu’ils 

attribuent aux frontières (Lasserre et 

Gonon, 2008). Ceci étant dit, en au-

cun cas le tracé de la frontière 

afghano-pakistanaise et celui entre 

l’Iran et le Pakistan, ne saurait être le 

fruit du hasard, pire encore, le fait 

d’une vulgaire et artificielle absurdi-

té humaine.  
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Résumé : Au même titre qu’une ressource 

naturelle, il semblerait que le sport soit 

dorénavant perçu comme une forme de 

puissance par certains états. Dans ce cadre, 

cet article a pour objectif  d’appréhender le 

sport comme une forme de Soft Power, 

d’un point de vue théorique ainsi que par 

l’étude du cas monégasque. 

Abstract : As a natural ressource, it seems 

that sport can be consider as a kind of 

power by some states. In this context, the 

aim of this paper is to better understand 

sport as a former Soft Power in a theoreti-

cal point of view, just as the study of the 

Principalty of Monaco. 

 

Avec ses 404 hectares de superficie, 

la Principauté de Monaco est le 

deuxième plus petit État au monde 

après le Vatican (44 hectares). 

Comme d’autres micros États, la 

particularité de ce territoire se ca-

ractérise également par un manque 

de ressources primaires pourtant 

indispensables à l’élaboration d’une 

puissance nationale. Monaco, et 

d’autres micros États comme le 

Qatar, se sont vus contraints 

d’élaborer des stratégies particu-

lières afin de développer leurs 

propres formes de puissance et 

ainsi permettre leur indépendance 

politique, économique, et culturelle 

ainsi que leur intégrité territoriale. 

Depuis 1949, la Principauté de Mo-

naco a développé un hard power 

financier lui permettant une stabili-

té politique et économique confor-

table. Or, la chasse aux paradis 

fiscaux lancée par de nombreuses 

organisations internationales telles 

que le G20 ou l’O.N.U depuis les 

années 2000 a contraint la Princi-

pauté à réorienter sa stratégie, dans 

le but d’afficher une image de puis-

sance normale aux yeux de la com-

munauté internationale. Plus 

subtile, basée sur l’attraction et 

l’influence afin d’attirer de nou-

veaux investisseurs en son 

sein, cette nouvelle stratégie 

s’envisage comme une forme de 

soft power sportif ou Sport Power.  

L’objectif de cet article est de 

mettre en lumière les caractéris-

tiques de ce soft power sportif mo-

négasque qui permet à Monaco de 

s’affirmer et d’être reconnue 

comme une nation de sports presti-

gieux (Formule 1, Master 1000 de 

l’ATP, club de football de Ligue 1, 

etc.). Mais pour y parvenir, il con-

vient dans un premier temps 

d’analyser les enjeux du phéno-

mène sportif, afin de comprendre 

les raisons qui en font une forme de 

puissance pour un État. Dans un 

second temps, il s’agira de revenir 

sur le soft power,  de ses origines en 
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tant que notion et son développe-

ment en tant que concept, ce qui 

nous permettra par la suite 

d’aborder convenablement le cas 

monégasque. 

1. Les enjeux du sport et le  
Soft Power 

Contrairement aux idées reçues le 

sport n’est pas un phénomène qui 

s’est développé en marge des socié-

tés et de la mondialisation, mais 

bien au contraire, il s’est diffusé et 

intégré à ce processus depuis main-

tenant plus d’un siècle. Certains 

sports, comme le football, sont 

mêmes considérés comme faisant 

partie des phénomènes les plus 

mondialisés de nos sociétés, étant 

donné que la F.I.FA, l’organisation 

international du football, compte 

plus de pays membres que l’O.N.U21 

(Boniface, 2002). En ce sens, le 

sport est un des rares phénomènes 

capable de rassembler autant de 

cultures différentes autour d’une 

même passion. Les chiffres parlent 

d’eux-mêmes, ce sont environ 3 

milliards de téléspectateurs qui ont 

regardés la cérémonie d’ouverture 

des Jeux olympiques de Sotchi en 

201422. En tant que phénomène 

mondialisé, le sport transforme éga-

lement les territoires. Au travers 

d’organisations sportives régionales 

et internationales, les différentes 

régions du monde se retrouvent 

structurées et hiérarchisées de  

                                                            
21. La comparaison faite par Pascal Boniface en 2002 
recensait 203 états à la F.I.F.A contre 190 à l’O.N.U. En 
2015, l’écart se creuse avec 209 pays à la F.I.F.A et 196 
à l’O.N.U. 

22. Estimation faite selon les données d’Eurodata TV 
Worlwide.  

façons exclusives23 (Drut, 2011), ce 

qui en fait un phénomène émi-

nemment spatial et multi-scalaire.  

Mais, comme le soulignent Lévy & 

Lussaut24, dans un contexte de néo-

libéralisation  à l’échelle mondiale, 

l’enjeu qui nous intéresse ici con-

cerne l’économie et la gouvernance 

sportive. Étant donné sa financiari-

sation, de nouveaux acteurs tels 

que des États, des milliardaires ou 

des multinationales, sont apparus 

dans le paysage sportif et ont bou-

leversé sa gouvernance depuis les 

années 1990, ce qui n’est pas sans 

soulever un certain nombre de pro-

blématiques25. 

En outre, à la simple lumière de ses 

caractéristiques politiques, territo-

riales, identitaires et économiques, 

le sport est bel et bien un phéno-

mène aux enjeux plus complexes 

qu’il n’y paraît et dans ce sens, il 

semble logique que certains acteurs 

le perçoivent comme une forme de 

puissance à fort potentiel. 

2. Le soft Power, origines et  
opérationnalisation 

Alors que le concept de puissance 

semblait de moins en moins prompt 

à analyser de nouvelles dynamiques 

dans les relations internationales, 
                                                            
23. A ce propos, voir les comparaisons des systèmes de 
ligues de Bastien Drut dans son ouvrage Economie du 
football professionnel, éditions La Découverte(2011). 

24. Dans leur Dictionnaire de la Géographie et de 
l’Espace des Sociétés, Lévy & Lussaut définissent la 
mondialisation comme un processus composé de 
plusieurs stades. Le septième stade se caractérise par 
le tournant néolibéral de l’économie mondial. 

25. A ce propos, consulter le dossier de Champagne & 
Schoepfer, Une FIFA forte pour une gouvernance 
mondiale du football, paru dans le numéro 54 de la 
revue Géoéconomie (2010). 

Joseh Nye créa la notion de Soft 

power en 1990 afin de caractériser 

une forme de puissance intangible 

et immatérielle, basée sur la séduc-

tion et l’influence (Nye, 1992). Cette 

notion s’oppose au Hard Power, 

une forme de puissance plus tradi-

tionnelle dont les attributs sont les 

ressources primaires, l’effectif mili-

taire et l’économie. 

Si le Soft Power est restée une no-

tion dans les travaux de Nye, il fut 

conceptualisé pour la première fois 

par Shen Ding dont l’objectif était 

de le mesurer dans le cas de la 

Chine26 (Pozzar, 2012). Ding consi-

dère que l’opérationnalisation du 

Soft power s’identifie par deux va-

riables. La première concerne les 

ressources effectives, qui sont en 

quelque sorte les ingrédients et les 

outils dont dispose l’État pour ap-

pliquer cette stratégie. La seconde 

concerne le résultat de la relation 

entre l’État appliquant le Soft power 

et l’État cible.  

Si le Soft power s’intéresse à la cul-

ture en général comme ressource 

effective, il semblerait que le sport 

soit devenu une véritable forme de 

puissance spécifique à ce concept. 

L’apparition de la notion de Sport 

power dans le monde scientifique 

(Verschuuren, 2013) semble souli-

gner  cette observation27. Ainsi, des 

                                                            
26. Marie Hélène Pozzar (2012), Évaluer une stratégie 
de soft power : le cas de la promotion du mandarin 
standard en Thaïlande. Montréal, Université du 
Québec à Montréal, département de sciences 
politiques, mémoire de maîtrise. 

27. Pim Verschuuren (2013), Les multiples visages du 
Sport Power, Revue internationale et Stratégique 
n°89, p131-136. 
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études de cas comme celle de la 

Principauté de Monaco sont primor-

diales afin d’éprouver cette idée. 

3. Le soft power sportif 
monégasque 

Le Soft power monégasque n’est 

pas un phénomène récent28, néan-

moins, depuis le début du règne 

d’Albert II en 2005, il semble être 

dynamisé en grande partie dans sa 

dimension sportive. 

Ce choix d’orientation n’est pas 

surprenant étant donné que la prin-

cipauté de Monaco est un État qui 

se représente, et est perçu,  comme 

une nation historique du sport. 

D’une part, l’A.S Monaco, le club de 

football de la principauté fondé en 

1924 a brillé dans de nombreuses 

compétitions comme la Ligue 1 

française, et les compétitions euro-

péennes comme la Ligue Europa et 

la Ligue des champions. D’autre 

part, le territoire monégasque, ac-

cueil de nombreux évènements 

sportifs internationaux tels que le 

grand prix de Formule 1, la compéti-

tion internationale de natation 

Mare Nostrum, qui se déroule dans 

les bassins construits sous le stade 

Louis II, qui lui-même accueille de 

nombreux matchs de football inter-

nationaux ainsi que le Meeting  

Herculis, grande compétition 

d’athlétisme. D’autres évènements 

internationaux comme le Tour de 

France ou les Jeux des Petits États 

d’Europe on déjà choisi Monaco 

                                                            
28. Il est possible de considérer que le mariage entre 
Rainier III et Grace Kelly ainsi que les différents 
évènements caritatifs organisés par cette dernière 
sont le point de départ du Soft Power monégasque. 

comme ville/État hôte de ces com-

pétitions29. Aussi, le territoire mo-

négasque est également le lieu de 

rencontre de grands acteurs de la 

gouvernance du sport dans de 

grands évènements internationaux 

organisés à Monaco30. 

Si la Principauté à souffert pendant 

un certain temps d’un problème 

d’image lié à l’opacité financière et 

au blanchiment d’argent. Il semble 

le Soft power sportif ai apporté une 

solution efficace à ce problème 

étant donné que Monaco s’affirme 

et est reconnue aujourd’hui comme 

une nation du sport, et ce à plu-

sieurs échelles31. 

Conclusion 

Le 17 mars 2015, après 90 minutes 

éprouvantes contre l’Arsenal F.C, 

l’A.S Monaco accède aux quarts de 

final de la ligue des champions de 

l’U.E.F.A, la plus prestigieuse com-

pétition de football de clubs au 

monde. Si la compétition n’est pas 

encore gagnée, ce sont quatre an-

nées de reconstruction qui se con-

firment pour le club par cette 

victoire. Par cet exploit sportif le 

message de la Principauté est clair: 

malgré son statut de micro État, 

Monaco est une puissance sportive 

                                                            
29. Monaco est désignée « ville départ » du Tour de 
France en 2009 et a accueilli les Jeux des Petits États 
d’Europe en 1987 et 2007. 

30. Le 8 décembre 2014, Monaco accueillait le C.I.O 
pour une session extraordinaire. Le 5 décembre, c’est 
une réunion de la commission exécutive du C.I.O qui 
se déroulait dans la principauté. 

31. Lorsque l’organisation monégasque Peace&Sport 
organise son salon bi-annuel de promotion de la paix 
par le Sport, ce sont de nombreux gouvernements, 
organisations internationales, comités olympiques, 
organisations non gouvernementales athlètes, médias 
et entreprises qui se déplacent.  

capable de rivaliser avec les plus 

grands. Au-delà du sport, c’est une 

véritable stratégie géopolitique qui 

prend forme pour Monaco car au 

même titre qu’une matière pre-

mière, le sport semble être une res-

source stratégique, qui, par 

l’intermédiaire de décisions et 

d’outils adéquats, peut être conver-

tie en un Soft power sportif ou Sport 

power, qui permet à la principauté 

de s’affirmer aux cotés des plus 

grands dans le concert des nations 

et ainsi, de trouver sa place dans la 

mondialisation. 
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Mots-clefs : eau, conflits, territoire, 
ressource, inondations, barrage, bassin 
versant 

Il n’y a pas de « guerres de l’eau ». 

L’idée est commode mais elle 

fausse. L’eau en effet n’est qu’à de 

très rares exceptions l’unique ou 

même le principal facteur de con-

flits entre des États ou des commu-

nautés. Ce qui est vrai dans les 

régions arides, l’est davantage en-

core en France et au Canada par 

exemples où l’eau est abondante. 

En revanche, pollution et pénurie 

constituent des facteurs de tensions 

sociales, politiques et économiques, 

et ce y compris en Europe et en 

Amérique du Nord car aucun terri-

toire n’est désormais à l’abri d’une 

crise environnementale. Et, en 

l’espèce, ce sont moins les effets du 

changement climatique que ceux de 

l’aménagement irrationnel de  

l’espace qui sont en cause.  

Le creusement du lit mineur des 

cours d’eau destiné à favoriser la 

navigation commerciale, la couver-

ture des rivières urbaines effectuée 

en raison des exigences hygiénistes 

au 19e siècle, les berges des fleuves 

aménagées dans les années 1960 et 

1970 pour accroître les surfaces de 

stationnement automobile et fluidi-

fier le trafic routier ou encore la 

multiplication des endiguements 

sensés réduire les risques 

d’inondation sont autant de pres-

sions cumulées exercées tour à tour 

sur les milieux naturels depuis la 

révolution industrielle. Il en résulte 

des écosystèmes aquatiques pro-

fondément perturbés. Il est en 

outre illusoire de compter sur la 

résilience des milieux pour réparer 

les bêtises du passé. 

Depuis trente ans, les écologues, les 

hydrologues et les géographes dé-

noncent des pratiques aménagistes 

presque exclusivement tournées 

vers le développement territorial et 

en montrent les conséquences envi-

ronnementales. La fragmentation 

des territoires – due à la multiplica-

tion des infrastructures linéaires 

(routes, autoroutes, voies ferrées, 

etc.), à l’urbanisation et aux grands 

équipements (barrages, seuils…) – 

rend le chantier de la reconquête 

de l’eau singulièrement complexe. Il 

recouvre, outre les aspects écolo-

giques, d’importants enjeux com-

merciaux et politiques. C’est  

précisément dans cette perspective 

que l’approche géopolitique se ré-

vèle précieuse. 

En finale, l’action publique dans le 

domaine de l’eau se situe à la croi-

sée des politiques énergétiques, 

agricoles, industrielles et urbaines, 

tout en relevant des échelles locale, 

nationale et européenne. Dans ce 

contexte, il s’agit de questionner – 

en géographe – l’évolution des con-

flits d’usages ou encore les condi-

tions d’émergence, les modalités de 

gouvernance et les frontières des 

« territoires de l’eau ». Cette ap-

proche, loin d’ignorer les dimen-

sions techniques et scientifiques de 

l’analyse de la gestion de l’eau, la 

complète souvent de façon critique. 
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Mots-clefs : aménagement du territoire, 
développement, urbanisme, conflits, 
territoire, État, pouvoirs locaux. 

La géopolitique désigne « l'analyse 

des rivalités de pouvoir pour des 

territoires ou sur des territoires et le 

contrôle des hommes et activités qui 

s'y trouvent » (Giblin citant Lacoste, 

2005). L’aménagement du territoire 

– qui se définit comme l’ensemble 

des mesures conduites par les pou-

voirs publics pour améliorer la com-

pétitivité du territoire – s‘inscrit 

donc comme l’un des principaux 

objets de recherche de la géopoli-

tique. En France, l’aménagement du 

territoire a été la « chasse gardée » 

de l’administration publique de 

l’après-guerre aux années 1980 au fil 

des « plans » et du fait de l’expertise 

de la DATAR. Après quoi un glisse-

ment s’est opéré de l’aménagement 

du territoire à l’aménagement des 

territoires en raison de la décentrali-

sation, du renforcement de la coo-

pération intercommunale et de 

l’européanisation des politiques pu-

bliques relatives à l’agriculture, à 

l’environnement, au développement 

territorial et aux transports.  

Les collectivités territoriales incar-

nées par les élus locaux et leurs 

services techniques ont, ce faisant, 

vu leurs compétences étendues en 

matière d’aménagement et leurs 

moyens renforcés aux dépens de 

l’État. Ainsi, la situation de la France 

se rapproche-t-elle désormais de la 

plupart de ses voisins européens 

(Espagne, Italie, Allemagne, etc.) où 

le pouvoir central doit naturelle-

ment composer avec des pouvoirs 

locaux. La scène locale européenne 

compte de surcroît de nouveaux 

acteurs issus de la « société civile » 

(syndicats, ONG, riverains, etc.). 

Sous l’impulsion du législateur et du 

fait des injonctions du développe-

ment durable, des groupes 

d’intérêts variés et aux intérêts sou-

vent contradictoires imposent dé-

sormais un nouveau rythme à la 

puissance publique et contribuent 

singulièrement à la « judiciarisa-

tion » de la société en multipliant 

les recours dans le cadre des procé-

dures d’aménagement. 

Entre, d’une part, la paralysie de la 

politique d’aménagement (plus une 

autoroute, plus un grand équipe-

ment n’est réalisée sans conflits), 

et, d’autre part, l’aménagement 

pratiqué en dépit du bon sens (opé-

rations d’urbanisme en zone inon-

dable, construction d’équipements 

plus concurrents que complémen-

taires, etc.), la politique d’amé-

nagement est au centre des 

préoccupations des pouvoirs pu-

blics. Les travaux en géopolitique de 

l’aménagement du territoire – à 

commencer par ceux de P. Subra – 

permettent d’éclairer sous un jour 

nouveau un objet familier des géo-

graphes tout en promouvant une 

méthode originale à la limite de 

l’investigation journalistique au 

sens le plus noble du terme. 
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Dans cet ouvrage collectif, issu des 

réflexions d’un colloque interdisci-

plinaire tenu au Musée de la civili-

sation de Québec en vue de la 

préparation de l’exposition perma-

nente Territoires, inaugurée en 

2007, les auteurs s’interrogent sur 

les formes variées d’expression et 

de construction du territoire, tant 

dans l’art, les aménagements spa-

tiaux, que les pratiques culturelles 

comme les récits, les rituels et 

même la consommation alimen-

taire. Ils questionnent ses muta-

tions, en tentant de révéler le sens 

de ces appartenances mobiles, mul-

tiples et faiblement déterminées qui 

caractérise les sociétés contempo-

raines. Les auteurs posent d’emblée 

quelques interrogations comme 

prémisses de cheminement. Vivons-

nous « la fin des territoires » ? La 

mobilité accrue des hommes et des 

marchandises suscite-t-elle une 

« délocalisation » des relations so-

ciales et un éclatement des solidari-

tés spatiales ? Les réseaux ont-ils 

remplacé les racines ? Aussi mobiles 

et virtuels soient-ils, les individus et 

les groupes ne sont-ils pas toujours 

« quelque part » et de « quelque 

part »? Peut-on parler d’une ère de 

la « déterritorialisation » ou, inver-

sement, de la multiterritorialité ? 

De fait, une certaine diversité des 

chapitres rend la lecture plutôt heu-

reuse, alternant textes théoriques 

et recherches empiriques ; ré-

flexions globales et exemples locali-

sés. La diversité des approches, 

reflet de la multidisciplinarité vou-

lue de cet ouvrage, invalide toute 

réduction de la démarche à une 

méthodologie précise, chaque au-

teur précisant (ou non) ses mé-

thodes de réflexion. L’ouvrage ne se 

propose donc pas une avancée mé-

thodologique, mais une mosaïque 

de réflexions sur la territorialité, 

concept cher aux géographes et qui 

reflète la façon des groupes hu-

mains de vivre leur relation au terri-

toire où ils vivent ou se déplacent. 

On relève notamment les chapitres 

théoriques de François Walter 

(L’imaginaire du racinement), Luc 

Bureau (Territoire et identité cultu-

relle. Le regard étranger) ou de Si-

mon Harel (Lieux habités. Sur le 

terrain de l’expérience pratique), 

mais aussi les recherches empi-

riques de Célia Forget (Le territoire 

de la mobilité ou la mobilité du ter-

ritoire : le caravaning à temps 

plein), Laurier Turgeon (Consommer 

le territoire. Les produits du terroir 

au Québec), Bruno Jean (Occuper le 

territoire. La place de la ruralité 

dans la construction de l’identité 

québécoise), Daniel Arsenault (Les 

« Terres promises : le rapport des 

Premières Nations à leurs territoires 

ancestraux, d’hier à aujourd’hui). Ce 

mariage de textes théoriques et 

empiriques est heureux car il per-

met tout à la fois de prolonger une 

réflexion ancienne sur la territoriali-

té, tout en l’illustrant de nouvelles 

études de cas. A ce titre, l’étude de 

Célia Forget est particulièrement 

intéressante et novatrice. 

Si de nombreux chapitres sont fort 

intéressants, ils ne constituent pas 

nécessairement des avancées épis-

témologiques majeures. Andrée 

Fortin propose un tour d’horizon 

des différentes territorialités, des 

différentes représentations du terri-

toire qui ont pu naître et se déve-

lopper au Québec : ce travail a déjà 

largement été mené par des géo-

graphes, de même que l’analyse des 

représentations territoriales à tra-

vers la peinture (David Karel), pour 

intéressant que puisse être cet 

exercice, n’est pas novateur. 
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Comme le soulignent François Wal-

ter dans le premier chapitre sur 

l’imaginaire du racinement, ou Hen-

ri Dorion en conclusion, les géo-

graphes ont déjà produit un corpus 

très étoffé sur cette question de la 

territorialité, des représentations 

territoriales, de la façon de vivre 

des territoires ou médiance, pour 

reprendre un concept cher à Augus-

tin Berque. L’idée de la fin des terri-

toires en est même devenue une 

antienne largement dépassée en 

géographie humaine, même si les 

conclusions des auteurs reprennent 

celles déjà mises de l’avant par les 

géographes depuis quinze ans. 

L’intérêt de l’ouvrage ne réside 

donc pas dans le caractère novateur 

de la problématique, ni dans les 

réflexions proposées, mais bien 

plutôt dans une nouvelle contribu-

tion, multidisciplinaire, pour jeter 

un autre regard sur une thématique 

vaste et inépuisable, car les sociétés 

changent et avec elles, précisément, 

leur relation au territoire. Ceci est 

vrai en particulier, comme le souli-

gnent en effet les auteurs, dans un 

contexte de développement de ré-

seaux de communication comme 

internet, ou de mobilité physique, 

qui modifient radicalement notre 

rapport au temps et, indirectement, 

à l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le CQEG en bref… 
Comité de direction 

DIRECTEUR : Frédéric Lasserre, Département de géographie, Université Laval 

DIRECTEUR ADJOINT :  Éric Mottet,  
Département de géographie, Université du Québec à Montréal 

 Alexandre Brun, Université de Montpellier 3 

Marine Boulanger, représentante des étudiants de 2e cycle 

Inès Carine Singhe, représentant des étudiants de 3e cycle 

Pierre-Louis Têtu, rédacteur du bulletin Regards géopolitiques 

Mission 

 Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au Québec, en 
se basant sur un réseau de chercheurs national et international 

 Contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de la 
géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux, économiques et 
politiques contemporains à travers le monde 

 Favoriser le recrutement d’étudiants gradués 

 Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une reconnaissance 
institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de l’Université Laval 

 Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par les 
membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI (GÉRAC, 
Centre de recherche sur la sécurité notamment) et d’autres centres de recherche ailleurs 
au Canada et à l’étranger. 

www.hei.ulaval.ca/fr/cqeg 

cqeg@hei.ulaval.ca 
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