
                               ETAT DU MONDE EN CE DÉBUT DE XXIÈME SIÈCLE 
 
Introduction: Difficultés du sujet au regard du temps historique-quelques constats-
rappel de 8 événements majeurs survenus dans ces dix dernières années et lourds de 
conséquence: 
nov 2012 :Xi Jinping secrétaire général du PCC - août 2013 Barack Obama n'intervient 
pas en Syrie - mars 2014 annexion de la Crimée par la Russie - juin 2016 Britanniques 
votent en faveur du Brexit - mars 2018 Donald Trump rompt l'accord sur le nucléaire 
iranien - mars 2020 le monde touché par la pandémie - août 2021 les Etats Unis se 
retirent d'Afghanistan - février 2022 invasion de l'Ukraine par l'armée russe 
 
                                         UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX 
 
* GÉOPOLITIQUE ou GÉOSTRATÉGIE 
1° Revenir sur le terme: geopolitik selon F. Ratzel (1844/1904) avec une approche 
colonialiste- géographie politique selon R Kjellen (1864/1922) avec une définition des 
attributs de la puissance d'un état dont sa géographie = géopolitique  
Discrédit du concept quand les Nazis le " traduisent par Lebensraum" 
2° Réhabilitation du concept en s'appuyant sur la définition de H. Mackinder 
(1861/1947) à propos du heartland (foyers continentaux: Eurasie et Afrique) et celle de 
N. Spykman (1893/1943) à propos du rimland (couronnes maritimes: Amérique et 
Océanie) = géostratégie (maîtrise d'un territoire pour assurer sa souveraineté) 
 
*Le XXIème SIÈCLE DEVAIT ÊTRE MARQUÉ par 
1° " La fin de l'histoire" prédit par F. Fukuyama (1952/-) fondée sur l'universalisation 
de la démocratie, la globalisation des marchés financiers ,  la mondialisation culturelle 
voulue par les Occidentaux 
2°"le choc des civilisations"  proposé par S. Huntington (1927/2008) qu'il envisage 
comme la principale source de conflits au XXIème  à savoir culturelle et identitaire 
 
*CARACTÉRISTIQUES DE CE PRESQUE PREMIER QUART DE SIÈCLE 
1° Révisionnisme et nouveaux empires 
Le révisionnisme s'appuie sur des revendications de modification de frontière afin de 
garantir la souveraineté du pays et au recours à un passé "toujours glorieux 
La Russie de V. Poutine (1952/-) référence  soit l'empire des Tsars 1917, soit 1991 ""la 
plus grande catastrophe géopolitique du XXème siècle" d'où l'annexion de l'Abkhazie 2008, 
la Transnistrie 2011, la Crimée 2014, "la libération de l'Ukraine" 2022 
La Chine de Xi Jinping (1953/-) référence au "siècle de l'humiliation" 1835 à 1945 avec 
un discours très anti-occidental , un nationalisme économique: les routes de la soie, des 
revendications territoriales (mer de Chine) par contre aucune remise en cause du traité 
d'Aïgoun 1858 avec la Russie 
La Turquie d'Erdogan (1954/-) remise en cause du traité de Lausanne 1924 pour 
reconstituer l'empire Ottoman et de vives tensions avec le voisin grec 
Révisionnisme et nationalisme se nourrissent mutuellement, instrumentalisés par un 
dirigeant exerçant le pouvoir de façon solitaire et autoritaire 
 
2°Fin de "l'avenir radieux" de la mondialisation 



-Après 1989, unification économique par le marché symbolisé par la création 
Organisation Mondiale du Commerce OMC ou WTO 1995 héritière du General 
Agreement on Tariffs and Trade GATT 1947.  
-2019 influence grandissante de la Chine, blocage de Trump et crise majeure du 
multilatéralisme 
 
3°Arrêt de la progression en nombre des démocraties 
-Après 1989 développement de la démocratie libérale dans les Pays d'Europe Centrale et 
Orientale PECO, discours de la Baule de F. Mitterrand en direction de l'Afrique 1990, 
"printemps arabes" 2011 
- A partir de 2006, recul général de la démocratie nécessité d'évaluer 4 niveaux de 
gouvernance (démocratie pleine , imparfaite,  hybride, régime autoritaire) de calculer 
l'indice de démocratie de 0 à 10 
Selon  l'organisation intergouvernementale internationale pour la démocratie et 
l'assistance électorale IDEA : 70% de la population mondiale ne vit pas dans une 
démocratie pleine à associer au recul de la liberté de la presse: selon RSF en 2021 le 
journalisme est bloqué totalement ou partiellement dans 73% des pays 
 
4°Fin d'une vision pacifique de l'ordre mondial 
- de moins en moins de guerre entre états =baisse de la conflictualité entre états mais pas 
à l'intérieur d'un état (guerres civiles et actes terroristes liés à l'islamisme) . 
-2 analyses géopolitiques envisagées :plus de "grande guerre" et théorie de la "longue 
paix" ou "rupture historique"  car absence de conflit entre grandes puissances MAIS 
- 24 février 2022 invasion de l'Ukraine: changement brutal- guerre de choix pour 
Poutine, guerre de nécessité pour Kiev mais aussi rupture entre l'ordre mondial voulu 
par l'Occident et  celui désiré par le reste du monde 
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