
GÉOPOLITIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT 



Le contexte 



La montée en puissance des 
questions environnementales 

•  Une préoccupation ancienne… 

•  cristallisée dans les années 1970 avec l’écologie 
politique et les premiers « grands combats »… 

•  … consolidée dans les années 1980 avec les 
premières « crises »… 

•  … diffusée dans l’opinion publique mondiale 
(occidentale?) à partir des années 1990. 



Le temps de l’incertitude 

•  Contexte géopolitique international en mutation : multipolarité, 
puissances émergentes, fractures diverses (N/S, 
« culturelles » (religieuses/ethniques/etc., politiques) 

•  Contextes politiques en recomposition : changements de régimes, 
émergences des pouvoirs locaux, crise de l’État-providence et de la 
puissance publique, intégration régionale, émergence de nouveaux 
échelons, etc. 

•  Processus environnementaux complexes, aux effets décalés dans le 
temps et l’espace 

•  Difficulté à prévoir, à mesurer, à spatialiser à certaines échelles de 
temps et d’espace. 

•  Change la donne de la gestion. 



Les objets du débat 

•  Planète terre comme un système fini : 
•  adéquation de la consommation et de la ressource « naturelle » 
•  Raréfaction des ressources jusqu’à épuisement (eau, espèces 

animales/végétales, hydrocarbures, terres cultivables, forêts, 
minéraux, etc.) 

•  Planète terre comme un système fragile aux équilibres 
menacés : 
•  Crise des écosystèmes : continentaux et océaniques 
•  Changements climatiques 

•  Planète terre comme menace 
•  Catastrophes naturelles, partiellement imputables à l’homme 



MONDIALISATION, 
GLOBALISATION, 

PLANÉTARISATION 

•  Globalisation : processus économique liée à la révolution 
des transports et des télécommunications qui marque une 
nouvelle phase du capitalisme financier.  

•  Mondialisation : émergence d’une nouvelle échelle, le 
monde, pour penser les processus, dynamiques, etc. 
sociétaux. Changement mental qui fait passer du monde 
somme de territoires au système-monde, village-global. 

•  Planétarisation : prise de conscience du caractère 
systémique et fini de la planète terre en tant qu’elle est 
notre environnement et notre espace de vie. 



Outils conceptuels pour 
penser la question 



L’ENVIRONNEMENT 

•  Sens large : ce qui nous entoure 

•  Sens restreint : ce qui concerne la planète Terre en 
tant que système physique anthropisé. 
•  Milieux biophysiques (biotopes) 

•  Écosystèmes (biocénoses) 

•  Paysages 

•  Ressources 

•  Risques & nuisances 

•  Qualité de vie 



L’ENVIRONNEMENT, 
UN CONSTRUIT SOCIAL 

•  Environnement en tant qu’il est humanisé : oekoumène 

•  Environnement  en tant qu’il est anthropisé : dualisme 
nature/culture, aménagement 

•  Environnement en tant qu’il est socialisé : représentation, 
discours 

Bilan: 
•  Environnement comme donné objectif  : mesure, indicateurs 

•  Environnement comme construit subjectif  : discours, 
représentations 



L’ENVIRONNEMENT, CONCEPT 
GÉOGRAPHIQUE 

•  Du milieu physique à l’environnement : 
•  Mise en évidence du rôle de l’Homme et de la société 

•  Mise en évidence de la dimension interrelationnelle 

•  Lecture moderne du rapport nature société : extériorité 
radicale, dualisme  
•  Environnement comme décor (cadre de vie) : paysage, 

valeurs, symboles 

•  Environnement comme cadre de l’action : ressources/risques 

•  Environnement comme support de l’action : appropriation 



L’ENVIRONNEMENT,  
UN OBJET (GÉO)POLITIQUE 

•  Appropriation = enjeu de souveraineté, de contrôle, 
de pouvoir 

•  Pouvoir = acteurs de toute nature (individuel/
collectif, institutionnel/non-institutionnel, public/
privé) 

•  Acteurs = stratégie spatialisée 
•  Espace comme support 
•  Espace comme enjeu 
•  Espace comme média 



TERRITOIRE ET 
TERRITORIALISATION 

•  Territoire : espace approprié 
•   approprié politiquement : espace sur lequel un pouvoir 

exerce son contrôle, sa souveraineté. Il existe des stratégies 
d’appropriation, qui instaurent des rapports de forces et 
qui peuvent provoquer des conflits entre acteurs; 

•  approprié symboliquement : espace en tant qu’il est vécu 
par les individus ou les groupes d’individus et qui 
traduit leur inscription au monde. 



Territorialisation 

•  Processus d’appropriation qui conduit à la fabrication du 
territoire : 
•  Un pouvoir impose sa souveraineté sur une portion d’espace et 

maintient son contrôle 

•  Stratégie d’acteur : 
•  Appropriation par le discours 
•  Appropriation par la puissance militaire 
•  Appropriation par l’outil juridique 

•  Gestion territorialisée : la norme, règle, s’applique à l’échelle d’un 
périmètre juridiquement/administrativement défini : 
•  Déclinaison de la norme édictée à l’échelon supra vers le local (niveau 

infra) 
•  Question de l’adéquation limites/pouvoir légitime/pouvoir légal 



Problématiques du cours 



Réfléchir à ce qu’est l’analyse 
géopolitique 

•  D’une lecture « relations internationales » à une 
lecture par le biais des acteurs et des territoires 

•  Stratégies d’acteurs, jeux de pouvoirs, mécanismes 
polémogènes sont les mêmes  

•  Appliquer à l’environnement qui jusque-là est peu 
approprié par la géopolitique des grilles de lectures 
spécifiques 



LA QUESTION DES 
ACTEURS 

•  Qui sont les acteurs intervenants dans les questions 
d’environnement? 
•  Expert/politique/société civile 
•  Gouvernements/échelons administratifs locaux 
•  Acteurs institutionnels/acteurs non institutionnels 

(ONG, association) 
•  Acteurs publics/acteurs privés 
•  Gouvernement international/gouvernance mondiale 

•  Mode d’expression et de légimité/légitimation de ces 
acteurs 



LA QUESTION DES 
CONFLITS 

•  Quels sont les conflits qui naissent autour des 
questions environnementales? Comment 
s’expriment-ils? Comment se résolvent-ils? 

•  L’environnement : moteur, prétexte, enjeux, solution 
du conflit? 

•  Une idée : l’environnement permet de penser une 
déclinaison locale et démilitarisée de conflits de 
nature militaire et inter-nationale 



LA QUESTION DES 
LIMITES 

•  Les questions environnementales sont territorialisées : donc, elles mettent en jeu des 
limites 

•  Questionner la nature de ces limites : 
•  Objectives? Condition de la production 

•  Figées ou évolutives 

•  Que disent ces limites ? 
•  Sur le problème environnemental 

•  Sur sa façon de le traiter 
•  Sur les enjeux de pouvoir et les rapports de forces 

•  Questionner les interactions entre les différentes limites :  
•  Périmètres de protection/limites administratives/frontières 

•  Périmètres de gestion/espace de vie/territoires animaux, 
•  Etc. 



LA QUESTION DE LA 
GOUVERNANCE 

•  Crise du politique et de sa représentativité dans un 
contexte de crise économique, sociale, environnementale 

•  Penser global/agir local :  
•  question de la territorialisation (au sens de spatialisation) de 

modes de gestion 

•  Interrogation sur le cadre de l’État-nation 

•  Question de la bonne échelle : mondial/régional/local  

•  Gouvernement international vs gouvernance mondiale 



La question des échelles 

•  Échelles ≠ échelons 

•  Lecture multi-scalaire vs lecture transcalaire : la fin 
des « poupées russes » 

•  Émergence de deux échelles : local/global 

•  Échelles temporelles 



FONCTIONNEMENT 
DU SÉMINAIRE 



•  1/10 : Introduction : l’environnement et la géopolitique 

•   8/10 : Thème 1 : Ressources « naturelles » et conflits 

•   15/10 : La Guerre de l’eau n’aura pas lieu (?) 

•  22/10 : L’eau dans les conflits internationaux : le Proche et Moyen-Orient 

•   29/10 : Thème 2 : La gestion des question environnementale : une gestion 
territorialisée 

•   5/11 : Les territoires de l’eau : découpages, limites, frontières 

•   12/11 : Les territoires de protection de la nature  

•  19/11 : La gestion des risques environnementaux : du global au local  

•  26/11 : Thème 3 : Environnement et gouvernance 

•   3/12 : Les nouveaux acteurs de la gestion environnementale à l’heure de la planétarisation 
des dangers : le cas des ONG et des associations dans les Nords 

•   10/12 : L’ingérence écologique 

•   17/12 : Vers une gouvernance mondiale : enjeux et limites (discussion) 



Lectures 

•  15/10 :
https://www.dropbox.com/s/k6k9vnmcm8knikk/
guerre%20de%20l%27eau.pdf  

•  22/10 
https://www.dropbox.com/s/welf9ieqc66ytx6/
Eau_Po.pdf  


