
 

 
 

 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que l’équipe éditoriale du CQEG vous présente ce 
premier numéro de Regards Géopolitiques pour 2019.  

Bonne lecture ! 

 

Une frontière fortifiée entre Inde et Bangladesh ? 

 
A farmer sows crops on his land outside India's well-guarded fence  
[Pinaki Das/Al Jazeera 2015, https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/soaring-divisions-india-
bangladesh-border-fence-151001055440520.html ] 
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Résumé : Les États-Unis dominent le monde 
depuis la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale. L’hégémon américain est cependant 
aujourd’hui remis en doute : disputée par 
une Chine montant en puissance, l’influence 
de l’Amérique pourrait grandement dimi-
nuer dans les années à venir. La domination 
des Américains persiste dans les domaines 
sécuritaire et culturel, mais perd de l’am-
pleur dans ceux de la diplomatie et de 
l’économie. 

Mots-clés : États-Unis, influence, relations 
internationales, Asie, hégémonie 

Abstract : The United States have been 
dominating the world since the end of 
World War II. The American hegemony is 
however now being questioned: challenged 
by a rising China, the influence of America 
could decrease greatly in the coming years. 
The American domination remains in the 
security and cultural sectors but is 
weakening in the realms of diplomacy and 
economics. 

Keywords : United States, influence, 
international relations, Asia, hegemony 

 

Introduction 

L’ordre mondial a été marqué par de 
grands changements après la  
Deuxième Guerre mondiale, avec 
notamment l’affirmation d’un nouvel 
hégémon : les États-Unis d’Amérique. 
Le pays avait jusqu’à lors adopté une 
doctrine isolationniste, sa participation 
à la Première Guerre mondiale ayant 
constitué une exception à près de 
deux siècles de non-implication dont 
les arguments fondateurs avaient été 
avancés par le président George 

Washington (Office of the Historian, 
s.d.). On attribue le retour des  
États-Unis dans la communauté 
internationale à la pression des 
avancées japonaises dans le 
Pacifique, en particulier à l’attaque 
de Pearl Harbor en 1941 (Office of the 
Historian, s.d.). 

Face à une Europe détruite, les États-
Unis se sont retrouvés propulsés au 
sommet du pouvoir, en tant que chef 
du monde libre autoproclamé. Ainsi, 
ceux qui s’étaient tant indignés 
contre les ingérences britanniques de 
la Pax britannica se sont retrouvés 
eux aussi à la tête d’un empire 
rapidement critiqué. Pourtant, la 
puissance s’écartait des actes les plus 
reprochés à ses prédécesseurs : pas 
de conquêtes territoriales compa-
rables à celles des siècles précédents 
ni de colonisation imposée à de 
lointains pays. Comment un pays 
aussi tourné vers lui-même a-t-il 
réussi à se placer au centre du monde 
en aussi peu de temps ? 

On pourrait penser que c’est 
essentiellement son pouvoir militaire 
qui a donné la main à l’Amérique — 
après tout, c’est grâce à lui que la 
Deuxième Guerre mondiale avait été 
gagnée. Le président Eisenhower 
avait mis en garde contre cette forme 
de domination dans son discours 
d’adieu en 1971, plus particulière-
ment contre le complexe militaro-

industriel qui aurait le pouvoir 
d’influencer négativement les poli-
tiques américaines (Weber, 2005).  

Les États-Unis étaient, et sont 
toujours, une énorme puissance 
militaire avec laquelle aucun autre 
pays ne semble pouvoir rivaliser : les 
dépenses militaires américaines se 
chiffraient à 610 billions de dollars 
américains en 2017, un montant 
presque trois fois plus élevé que la 
Chine, deuxième puissance militaire 
mondiale (SIPRI, 2017).  Et pourtant, 
le soft power américain s’est im-
miscé très profondément dans la 
conception du monde moderne, 
rivalisant d’influence avec le pouvoir 
militaire plus traditionnellement 
associé aux Américains. L’hégémon 
américain s’est ainsi développé non 
seulement grâce à sa force maté-
rielle, mais en promouvant des 
normes internationales issues de la 
culture américaine – un concept 
formulé par Antonio Gramsci sous le 
terme d’hégémonie culturelle. 

L’hégémonie des États-Unis est 
aujourd’hui en crise, contestée par 
une Chine toujours plus puissante, 
dans une Asie qui semble tentée de 
se détacher de son partenaire 
occidental. Tandis que le défenseur 
du monde libre semble perdre peu à 
peu son emprise sur la région, 
l’occasion nous force à nous inter-
roger sur ce que ce demi-siècle a 
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laissé comme impact sur la zone 
Pacifique.  

Aujourd’hui une énorme puissance 
en elle-même, l’Asie compte 
plusieurs des plus grandes économies 
mondiales sur son territoire : la Chine 
(13,46 milliards $US), le Japon 
(5 milliards $US), la Corée du Sud 
(1,6 milliard $US) et l’Indonésie 
(1 milliard $US) font partie des vingt 
pays avec le plus haut PIB (FMI, 
2018). L’importance de ces pays, ainsi 
que leurs pouvoir et influence 
mondiale ne sont pas à minorer, 
d’autant plus que l’ordre mondial 
pourrait se retrouver bouleversé d’ici 
à quelques années. 

Cet article explore les influences 
réelles des États-Unis en Asie, plus 
particulièrement en Asie orientale, 
qui fait partie de la région 
communément appelé Asie-Pacifique 
par les Américains, et pour laquelle 
les objectifs nationaux sont géné-
ralement groupés. En tant que force 
alliée ou concurrente, l’Amérique a 
fortement contribué à former 
plusieurs aspects de ces nations, que 
ce soit de manière politique, écono-
mique, culturelle ou sécuritaire.  

1. Les influences des États-
Unis sur l’Asie 

La région de l’Asie orientale a 
toujours été une zone d’intérêt 
particulière pour l’hégémon amé-
ricain depuis son affirmation sur la 
scène internationale, notamment en 
matière de sécurité nationale. 
Formée plus précisément de l’Asie de 
l’Est et de l’Asie du Sud-Est, l’Asie-

Pacifique comprend presque le tiers 
de la population mondiale, et 
représente environ un quart du PIB 
nominal mondial (CIA, 2018) — cela 
rend le territoire économiquement 
très intéressant, un aspect qui n’a pas 
été négligé par les États-Unis. C’est 
par ces deux champs d’intérêt que 
l’Amérique a cherché à exercer un 
certain contrôle en Asie orientale à 
travers ses politiques militaire et 
diplomatique – son hard power 
(Wenzhao, 1999) – et, plus tard, avec 
ses politiques économiques et son 
influence culturelle – son soft power. 

Aujourd’hui, plusieurs sonnent le 
glas de l’hégémon américain, une 
chute qui aurait été fortement 
précipitée par les politiques du 
président Trump. Alors que celui-ci 
enchaîne les querelles avec la Chine, 
on se questionne sur l’avenir des 
États-Unis en Asie. Perdraient-ils de 
leur influence sur la région ? 
Pourtant, l’Asia Power Index – un 
indice élaboré par le Lowy Institute 
dont les unités de mesure sont les 
ressources et l’influence, et qui 
entend mesurer le pouvoir d’un État 
à imposer sa volonté à un autre État 
– les classe pourtant toujours en 
tête, 10 points devant la Chine (Lowy 
Institute, 2018). Mais, même si 
l’Amérique reste encore la première 
puissance régionale, cela ne veut pas 
pour autant dire que son pouvoir 
prospère. 

En 2015, la majorité des pays d’Asie 
marquait des taux d’opinion très 
favorable envers les États-Unis (PEW 
Research Center, 2018b). Ces taux 
avaient baissé dans la plupart des 
pays lors du sondage de 2017 (PEW 
Research Center, 2018b). En 
comparaison, et pour la même 
période, l’opinion publique envers la 
Chine a aussi descendu, et affichait 
d’ailleurs une moyenne beaucoup 
plus basse que la moyenne 
américaine (PEW Research Center, 
2018a). Ainsi, même si les États-Unis 
perdent de leur influence, ils 
resteraient quand même les plus 
influents dans la région.  

Mais qu’est-ce que l’influence ? La 
définition classique, soit le « pouvoir 
social et politique de quelqu’un, d’un 
groupe, qui leur permet d’agir sur le 
cours des événements, des décisions 
prises, etc. » (Larousse, s.d.) donne 
déjà une idée claire, mais le Lowy 
Institute est allé plus loin en 
établissant des critères permettant 
de calculer l’influence d’un pays. 
L’influence serait donc composée de 
l’influence diplomatique, des rela-
tions économiques, de l’influence 
culturelle et des réseaux de défense 
(Lowy Institute, 2018 : 2). Selon le 
rapport de l’institut, les États-Unis se 
positionnent en deuxième place pour 
les dimensions diplomatique et 
économique et en première position 
pour les dimensions culturelles et des 
réseaux de défense. Ce sont sur ces 
quatre dimensions que nous nous 
penchons ci-dessous. 
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2. Les réseaux de défense 

Les premiers évènements à vérita-
blement attirer l’attention des 
Américains envers l’Asie ont été 
d’ordre sécuritaire. Dès le début du 
20e siècle, c’est le Japon qui suscite 
l’inquiétude : c’est une menace qui 
plane sur le statu quo, l’équilibre de 
la puissance (balance of power) 
entre la Chine et le Japon que les 
Américains veulent conserver 
(Green, 2017). C’est en défense de 
ses intérêts — ou, plutôt, sous la 
peur de perdre ses avantages — que 
les États-Unis entrent en guerre 
contre le Japon impérialiste, parce 
qu’on pense que « [the] American 
security, economic prosperity, and 
values would be fundamentally put 
at risk if a rival hegemonic power 
dominated the Pacific » (Green, 
2017 : 187). C’est donc que le 
premier intérêt américain est son 
autodéfense, et non pas la défense 
du monde libre, slogan qui sera 
adopté plus tard dans l’histoire. 

La Guerre du Pacifique (1941-1945) a 
été proposée comme point de départ 
de la stratégie globale américaine en 
Asie (Bingham, 1949 : 189). Après 
celle-ci, les guerres d’Asie ayant vu 
une participation des États-Unis se 
sont effectivement enchaînées : la 
guerre de Corée (1950-1953), la 
guerre du Vietnam (1955-1975), la 
guerre civile au Laos (1959-1975), 
l’insurrection communiste en 
Thaïlande (1965-1983), et finalement 
la guerre civile du Cambodge (1968-
1975) (Congressional Research 
Service, 2017). Ces guerres ont toutes 
eu lieu durant la guerre froide, 

certaines par proxy, d’autres plus 
directement, et toutes dans le but de 
défendre la démocratie et les 
économies libérales. 

L’action militaire n’a pas été la seule 
source d’influence majeure des 
Américains durant la période de la 
guerre froide :  les opérations 
secrètes de la CIA en Asie « served as 
an important foreign policy 
instrument of the U.S. in its struggle 
to prevail in the global ideological 
competition with the former Soviet 
Union » (Kim, 2002). Ce recours aux 
opérations secrètes a été adopté 
afin de poursuivre des intérêts 
nationaux par les Américains dans 
des pays où la menace communiste 
était moins claire et donc où une 
guerre aurait été plus difficile à 
justifier (Kim, 2002; Isenberg, 1989). 
Les opérations secrètes ne se sont 
ainsi pas limitées aux pays explici-
tement communistes, comme le 
Vietnam, mais ont été étendues aux 
régimes démocratiques d’Asie du 
Sud-Est (et d’Amérique du Sud) qui 
avaient certaines tendances 
socialistes moins appréciées des 
États-Unis. 

Ces dernières opérations, bien 
qu’étant rattachées davantage à une 
forme d’influence militaire, se 
rapportent plutôt à des intérêts 
d’ordre économique, divergeant des 
intérêts sécuritaires américains 
mentionnés plus tôt. Ainsi, de la 
même façon que les États-Unis 
souhaitaient préserver une région 
sans communisme pour des raisons 
géopolitique et sécuritaire (mais 

aussi idéologique), le pays craignait 
la perte d’accès aux économies 
libérales dans les pays à régimes plus 
socialistes qui deviendraient par le 
fait même isolationnistes (Kim, 
2002 : 64). Le cas de l’Indonésie à cet 
égard est particulièrement frappant. 

À la suite de son indépendance, 
proclamée en 1945, l’Indonésie s’est 
dotée d’un président issu du mou-
vement indépendantiste : Soekarno. 
Soekarno n’était pas communiste, 
mais entretenait de proches rela-
tions avec le parti communiste 
indonésien afin, notamment, de 
tempérer l’armée (Kim, 2002). C’est 
une association que les États-Unis 
voyaient d’un mauvais œil, effrayés 
que l’Indonésie ne suive la Chine 
dans sa transformation, mais avec 
un gouvernement élu et supporté 
par la population — une démocratie 
socialiste (Kim, 2002). La possibilité 
que l’industrie pétrolière et l’in-
dustrie du caoutchouc du pays 
soient nationalisées a convaincu le 
gouvernement américain d’aller à 
l’encontre du souhait de sa popu-
lation, qui n’avait aucun intérêt à 
entrer en guerre contre le pays 
d’Asie du Sud-Est — et c’est de 
manière clandestine que la cam-
pagne visant à renverser Soekarno a 
débuté (Kim, 2002). Les années 
suivantes furent marquées par 
l’implication matérielle, humaine et 
financière de la CIA envers des 
groupes rebelles opposés à Soekarno, 
jusqu’à la culmination des tensions 
en un coup d’État en 1965, qui fut 
suivi du massacre de plusieurs 
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milliers de sympathisants commu-
nistes (Kim, 2002).  

Cette incursion des États-Unis en 
Asie du Sud-Est pour aider à 
renverser le gouvernement local 
n’est pas unique à l’Indonésie, mais 
s’inscrit plutôt dans la stratégie 
américaine du regime change, qui a 
été appliqué en Amérique Latine, en 
Asie et, plus récemment, au Moyen-
Orient. On observe ainsi le même 
genre d’opération au courant de la 
guerre froide aux Philippines, au 
Vietnam et au Laos, lesquelles ont 
laissé de très amers souvenirs des 
Américains (Isenberg, 1989). Sur le 
long terme, les efforts américains 
pour stabiliser la région ont eu l’effet 
contraire de celui escompté, en plus 
de contribuer à un fort sentiment 
antiaméricain et de favoriser la 
montée en force de l’extrême droite 
dans les pays touchés (Isenberg, 
1989). Ces effets sont toujours 
observables aujourd’hui avec, par 
exemple, le gouvernement de 
Duterte aux Philippines. On peut 
aussi constater que l’Indonésie 
affichait toujours en 2017 l’un des 
taux d’opinion favorable envers les 
États-Unis les plus faibles d’Asie-
Pacifique (PEW Research Center, 
2018b). 

Cette défiance envers les États-Unis 
a perduré au 21e siècle, lors de la 
guerre contre le terrorisme des 
États-Unis et leur demande de 
support de la part de l’Association 
des Nations d’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) : « The United States was 
seen as inattentive to the primary 

concerns of many Southeast Asian 
governments that focused on 
economic development, trade and 
investment needed for effective 
nation building and governance » 
(Sutter, 2011 :19). Cette décon-
nexion entre l’Amérique et l’ASEAN 
explique aussi le rapprochement 
prudent qui s’est ensuite effectué 
entre la Chine et l’ASEAN :  

« The United States government was 
also less inclined than China and 
other outside powers to interact 
closely with the [ASEAN] and other 
regional multilateral organisations 
that the Southeast Asian leaders saw 
as important for confidence building 
among sometimes competing re-
gional and other governments, and 
as an indication of Southeast Asia’s 
international importance and pres-
tige. » (Sutter, 2011 :19) 

D’autre part, les États-Unis ont lié 
plusieurs alliances militaires et 
traités avec différents pays d’Asie. Ils 
ont aujourd’hui des pactes de 
défense avec les Philippines, l’Asie 
du Sud-Est (qui inclut l’Australie, la 
France, la Nouvelle-Zélande, les 
Philippines, la Thaïlande et le 
Royaume-Uni), la Corée du Sud et le 
Japon (Department of State, s.d.). 
Ces deux dernières, ainsi que 
l’ancienne alliance avec Taiwan, 
formaient une série de pactes 
bilatéraux qui est souvent analysée 
dans la littérature et mise en 
opposition avec les pactes multi-
latéraux que formaient normale-
ment les États-Unis à l’époque, tels 
que l’OTAN et l’alliance en Asie du 

Sud-Est (Cha, 2010). Cha (2010) 
désigne cette particularité des 
alliances est-asiatiques comme une 
tactique de powerplay, c’est-à-dire 
que les États-Unis ont établi des 
alliances à la balance de pouvoir très 
asymétrique afin de maintenir le 
contrôle sur la région en empêchant 
la Corée du Sud d’entrer en guerre 
contre la Corée du Nord, et, 
anciennement, Taiwan contre la 
République Populaire de Chine, en 
plus de stopper la propagation du 
communisme. 

De nos jours, ces ententes sont mises 
à mal, particulièrement depuis 
l’élection de Donald Trump comme 
45e Président des États-Unis, qui 
conteste régulièrement toutes les 
alliances sécuritaires américaines. 
Mishra (2016) parle d’un retour à une 
dualité hégémonique asiatique 
semblable à celle de la Guerre froide, 
opposant cette fois la Chine aux 
États-Unis – un concept retravaillé 
par Graham Allison, qui décrit la 
rivalité entre les deux puissances 
comme un piège de Thucydide dont 
la seule issue serait une guerre 
(Allison, 2017). La puissance militaire 
(et économique) de la Chine a connu 
une croissance exponentielle depuis 
ces trente dernières années, offrant 
ainsi une alternative de balancing aux 
pays moins alignés avec les États-
Unis, et forçant les autres à une 
inexorable coopération avec la Chine, 
en raison notamment de son poids 
économique. 

Les États-Unis avaient, jusqu’à 
maintenant, réussi à assurer une 
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stabilité militaire en Asie de l’Est. Les 
menaces de retrait des bases 
militaires américaines dans la région 
sont toutefois venues déséquilibrer 
ce qui avait été accompli. La 
présence du turbulent voisin nord-
coréen en Asie orientale soulève 
toujours les mêmes préoccupations 
que lors de la formation des alliances 
régionales, suscitant par conséquent 
un certain scepticisme quant à la 
possibilité d’un retrait des troupes 
américaines dans la région. 

Les tentatives de rapprochement 
entre les deux Corées ont 
généralement été mal vues par les 
États-Unis, qui ont toujours eu une 
approche relativement dure et 
implacable envers la Corée du Nord, 
et qui demandaient donc la même 
attitude de la part de ses alliés 
(Mishra, 2016). D’un côté, la Corée du 
Sud ne veut pas contrarier ni la Corée 
du Nord ni la Chine, pour des raisons 
sécuritaire et économique, ce qui est 
interprété comme de la mollesse de 
la part des États-Unis et du Japon. De 
l’autre, le Japon veut pouvoir assurer 
sa défense, et ne voit pas d’un bon 
œil le rapprochement entre la Corée 
du Nord – désormais puissance 
nucléaire connue – et la Corée du 
Sud. D’ailleurs, suite à la colonisation 
japonaise de la péninsule coréenne et 
d’une partie de la Chine durant le 
20ème siècle, de vives rancœurs vis-
à-vis du Japon animent encore 
aujourd’hui l’opinion publique en 
Corée du Nord, en Corée du Sud et en 
Chine. La subséquente remise en 
question de l’article 9 de la consti-
tution japonaise – qui stipule que le 

Japon renonce à la guerre et à l’usage 
de la force comme moyen de règle-
ment des conflits internationaux – 
n’a pas contribué à l’apaisement des 
tensions (Mishra, 2016).  

La position en matière de sécurité des 
États-Unis en Asie est revenue à 
l’avant-plan avec le président 
Trump : ses menaces d’un retrait 
américain dans la zone ont fait réagir 
vivement ses alliés dans le Pacifique, 
ravivant par le fait même les tensions 
dans la péninsule coréenne. Dès le 
début de son mandat, la pression a 
été mise avec force sur la Chine afin 
que celle-ci règle la situation nord-
coréenne. Le comportement du 
président a ainsi causé beaucoup 
d’inquiétudes sur l’éventualité d’une 
guerre inter-Corée (Huxley et 
Schreer, 2017 : 82).  

L’hypothétique retrait des Améri-
cains pourrait provoquer une 
cristallisation de ces tensions, une 
situation qui serait alors susceptible 
de dégénérer en une course à 
l’armement. Cette éventualité de-
meure toutefois peu probable 
considérant la force des liens 
multilatéraux entre les pays de la 
région et d’autres institutions 
internationales, assurant de fait une 
stabilité favorable à la coopération 
et au dialogue. Pour l’Asie, les États-
Unis gardent encore « the most 
powerful military force in Asia and 
[are] at the centre of a network of 
regional alliances that Beijing cannot 
match » (Lowy Institute, 2018 : 14), 
une position qui pourrait toutefois 

changer avec la présente adminis-
tration américaine. 

3. L’influence diplomatique et 
politique 

Les intérêts politiques américains en 
Asie, comme leurs intérêts sécuri-
taires, se sont cristallisés durant la 
Deuxième Guerre mondiale. La 
victoire des régimes démocratiques 
contre les régimes autoritaires et 
impérialistes a été perçue par les 
États-Unis comme une opportunité 
d’assumer un leadership inter-
national et de défendre ainsi les 
valeurs libérales et démocratiques. 
Cette position s’est d’abord affichée 
en Europe, où les États-Unis ont pris 
une part active dans la réorganisation 
de l’Allemagne d’après-guerre, dans 
l’optique de ne plus traverser un 
nouveau conflit armé de cette 
envergure. Cette fonction a aussi été 
assumée au Japon, d’une manière 
encore plus importante :  non 
seulement le pays a été sous tutelle 
jusqu’en 1952, mais de plus les États-
Unis ont participé, et approuvé, la 
réécriture de la constitution 
japonaise, tout en promouvant la 
démocratie et en critiquant le 
communisme (National Diet Library, 
2004; Kawai, 1951).  

L’administration américaine du Japon 
a, en général, été bien acceptée et a 
su repousser le communisme 
efficacement : « [The Japanese] have 
[...] become willing converts to 
democracy and, while they still have 
much to learn, are making such sure 
progress that there is little danger of 
their reverting to their old ways or of 
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falling for the blandishments of the 
Communists » (Kawai, 1951 :23). 
Cette manœuvre a aussi eu pour 
conséquence de créer une alliance 
très forte entre les États-Unis et le 
Japon, comme le remarque Cha : 
« The powerplay in this relationship 
was to ‘win Japan’ as an ally—that is, 
to exercise decisive influence over 
Japan’s transformation from a 
defeated wartime power into a status 
quo power supportive of U.S. 
interests in the region, thereby 
limiting the potential for renewed 
aggression » (Cha, 2010 : 159). Ce 
changement structurel effectué au 
Japon n’a pas été répété parmi les 
autres alliés américains en Asie. Ainsi 
« the Eisenhower administration 
chose to exercise direct, sometimes 
draconian, control by creating ROK 
and ROC economic and political 
dependency on the United States. 
U.S. policy planners correctly 
believed that they could not exercise 
similar control in a larger multilateral 
regional framework, which would 
have diluted U.S. material and 
political influence » (Cha, 2010: 159). 
Cette influence sur les systèmes 
politiques n’a toutefois pas été 
complète en Asie de l’Est : la Chine 
continentale, par exemple, présente 
certaines caractéristiques d’une 
superpuissance en défendant néan-
moins une forme d’autoritarisme 
politique, en opposition totale au 
modèle incarné par les États-Unis. 

La relation sino-américaine est l’une 
des plus complexes en Asie : en 
compétition pour l’hégémon mon-
dial, peu de choses semblent 

rapprocher les deux nations. Souvent 
qualifiée d’État révisionniste, la Chine 
contemporaine a été accusée de 
vouloir rejeter la plupart des 
institutions internationales fondées 
par les États-Unis (Zhang, 2004). Une 
analyse plus rigoureuse du potentiel 
statut révisionniste de la Chine 
montre plutôt le contraire : malgré 
ses tendances réalistes, le pays 
continue son intégration dans les 
institutions internationales, faisant 
même la promotion de l’idée que les 
relations économiques ne sont pas 
un jeu à somme nulle (Johnston, 
2003). La Chine est aujourd’hui État 
membre ou observateur de plus de 
70 organisations internationales, y 
compris certaines dont les États-Unis 
sont absents, telles que l’UNESCO, 
l’Organisation Mondiale du Travail 
(OMT), et l’Union interparlementaire 
(UIP) (CIA, 2018). 

On peut dire avec certitude que les 
États-Unis n’ont pas eu d’influence 
quant au choix du système politique 
chinois en place — au contraire, ils 
ont essayé de se débarrasser du 
communisme avec vigueur. À 
l’époque de la chute de la Répu-
blique de Chine – et la naissance de 
la République Populaire de Chine en 
1949 –, la position américaine est 
très claire : « The critical nature of 
the current situation in China, where 
a government recognized and sup-
ported by the United States is now 
reeling under the impact of military 
defeats inflicted by Communists, 
provokes in Americans the desire for 
immediate action » (Bingham, 
1949), c’est-à-dire qu’ils désiraient 

défendre la position de Taiwan 
contre la Chine continentale. 
L’opposition des États-Unis envers la 
Chine s’est longtemps manifestée à 
l’ONU, où Taiwan a siégé pendant 
20 ans, pleinement supportée par 
l’Amérique, avant d’être remplacé 
par la Chine (United Nations, 1971: 
127). Les relations diplomatiques 
avec la Chine se sont normalisées 
quelques années plus tard, en 1979, 
lorsque les États-Unis ont reconnu le 
principe d’une Chine unique (One 
China) (Council on Foreign Relations, 
s.d.). Ce changement de position des 
Américains s’explique par la volonté 
de stabiliser l’Asie face à l’URSS et de 
réduire les dépenses militaires dans 
la région (Green, 2017 : 345-351). 
C’était aussi un coup de poker de la 
part des États-Unis qui, pour 
légitimer leur hégémon, ont fait la 
promotion d’institutions inter-
nationales où ils étaient le principal 
maître à bord. Cela s’est révélé être 
une stratégie à double tranchant, 
comme cette légitimation néces-
sitait la participation de la Chine, et 
que la Chine a demandé sa part du 
pouvoir en échange de sa coopé-
ration (Tiberghien, 2018). 

La promotion des normes et 
institutions internationales par les 
États-Unis ne s’est bien sûr pas 
limitée au territoire chinois — le 
réseau diplomatique américain reste 
aujourd’hui le plus développé dans le 
monde, comptant des ambassades 
(ou d’autres formes de repré-
sentation diplomatique) dans tous les 
pays membres de l’ONU, excepté 
l’Iran, le Bhoutan et la Corée du Nord, 
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avec lesquels ils n’ont pas de rela-
tions diplomatiques (Department of 
State, Bureau of Consular Affairs, 
s.d.). La représentation asiatique 
dans les institutions internationales 
montre aussi l’influence de l’Occident 
sur la promotion d’un ordre mondial 
libéral, lequel a toujours été très 
fortement défendu par les États-Unis 
– mis à part certains éclats comme le 
départ des Américains de l’UNESCO 
et du Conseil des droits de l'homme 
des Nations unies. L’Amérique s’est 
aussi immiscée dans les institutions 
régionales asiatiques, étant notam-
ment membre ou observateur à la 
Banque asiatique de développement, 
la Coopération économique pour 
l’Asie-Pacifique (APEC), et l’Asso-
ciation des nations de l’Asie du Sud-
Est (ASEAN), entre autres (CIA, 2018). 

Malgré cette représentation en Asie, 
le Lowy Institute classe les États-Unis 
deuxième en matière d’influence 
diplomatique, six points derrière la 
Chine (Lowy Institute, 2018 : 11). 
Cette position s’explique par l’influ-
ence du président Trump sur les 
relations internationales de la 
région, et le retrait des États-Unis du 
Partenariat Trans-Pacifique (PTP) 
(Lowy Institute, 2018 : 14). Les 
relations diplomatiques ont été 
bouleversées par l’approche du 
président américain, qui s’est éloi-
gné de la politique du pivot to Asia 
initiée sous le président Obama, et 
dont les stratégies clés étaient 
« strengthening bilateral security 
alliances; deepening our working 
relationships with emerging powers, 
including with China; engaging with 

regional multilateral institutions; 
expanding trade and investment; 
forging a broad-based military 
presence; and advancing democracy 
and human rights » (Clinton, 2011). 
Trump a rompu férocement avec les 
traditions en remettant en cause la 
politique d’une Chine unique et en 
renouant des liens avec des diri-
geants de pays non démocratiques 
comme les Phil ippines et la 
Thaïlande (Sutter, 2018 : 13-14). 
Combinés aux critiques à l’endroit de 
ses alliés occidentaux, les consé-
quences des actes du président 
laissent présager de grands 
changements dans l’ordre mondial, 
ce qui éveille l’attention des pays 
asiatiques, envers lesquels l’admi-
nistration Trump n’a pas pris de 
positions claires (Sutter, 2018).  

La seule tangente que l’on peut 
décerner des discours présidentiels 
américains est le constant rappel des 
injustices économiques que subis-
sent les États-Unis de la part de l’Asie 
(Sutter, 2018). On peut en tirer la 
ligne directrice de Trump en Asie — 
le confinement de la Chine — 
laquelle a été qualifiée de contre-
productive : il serait nécessaire de 
maintenir un dialogue ouvert, de 
soutenir les objectifs communs 
et « to redouble efforts to construct 
confidence-building measures and 
to encourage transparency » (Huxley 
et Schreer, 2017 : 88). Une position 
contraire n’aurait pour conséquence 
que de rendre les relations diplo-
matiques plus difficiles, et que 
chaque pays se retranche davantage 
de son côté. 

Le désintérêt nouveau que montre 
l’administration américaine pour les 
institutions libérales, auxquelles le 
pays a pourtant indéniablement 
contribué à la mise en place et au 
renforcement, apparaît comme un 
signal très inquiétant pour les pays 
asiatiques en quête d’un leadership 
fort dans la région. Le refus 
américain d’endosser ce rôle dans la 
dernière année laisse la place à une 
Chine qui s’implique de plus en plus 
dans les institutions internationales 
— sans toutefois appliquer sur son 
propre territoire les normes 
internationales s’y rattachant 
(Tiberghien, 2018). La Chine con-
tinue de charmer sa région, malgré 
les manèges auxquels elle s’adonne, 
en grande partie grâce à son pouvoir 
commercial. Cela étant dit, elle ne 
reste encore que la deuxième plus 
grande économie mondiale, derrière 
les États-Unis. 

4. Les relations économiques 

En tant que principale puissance 
économique mondiale depuis le 
début du 20e siècle, l’influence des 
États-Unis sur le système écono-
mique est bien entendu consi-
dérable. Siégeant dans un réseau 
complexe d’alliances et d’ententes, il 
est difficile d’évaluer quelle partie 
du monde économique n’a pas été 
influencée par les États-Unis 
d’Amérique.  

Le rôle de garant des États-Unis suite 
à la Deuxième Guerre mondiale ne 
s’est pas limité aux facteurs de 
sécurité et d’institutions politiques : 
ils ont aussi fortement contribué à la 
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reconstruction de l’Asie de l’Est 
d’après-guerre sous forme d’inves-
tissements et de prêts (Ikenberry, 
2004 : 355). Le Japon en particulier a 
grandement bénéficié de ces aides, 
qui ont favorisé son essor jusqu’à la 
fin du 20e siècle, venant rivaliser son 
ancien mentor pour l’hégémon 
régional — et même mondial. 
Durant l’époque de la guerre froide, 
les États-Unis ont accepté des 
balances commerciales ayant un 
important déficit afin de maintenir 
l’équilibre sécuritaire chez ses alliés, 
pour éviter qu’ils ne se tournent vers 
l’URSS et changent effectivement de 
camp (Ikenberry, 2004 : 355). Cela a 
été un compromis économiquement 
coûteux pour les États-Unis, qui ont 
toutefois très bien su tirer leur 
épingle du jeu, permettant d’un côté 
le développement effréné d’écono-
mies centrées sur l’exportation et, 
favorisant de l’autre la création de 
sociétés de consommation. On 
remarque toutefois que la Chine et 
le Japon représentent toujours 
aujourd’hui deux des pays avec 
lesquels les États-Unis ont le plus 
grand déficit commercial (US Census 
Bureau, 2019). 

C’est suite à la Guerre froide qu’on 
peut observer un tournant dans les 
politiques américaines, et un ré-
équilibrage de la balance écono-
mique dans laquelle les intérêts 
américains passent davantage au 
premier plan (Beeson, 2004 : 446). 
Sans la possibilité de se tourner vers 
un autre partenaire commercial que 
les États-Unis, plusieurs pays asia-
tiques se sont retrouvés à la merci de 

politiques américaines qui ne tolé-
raient soudainement plus leurs 
pratiques économiques (Beeson, 
2004). Ce pivot est venu forcer, en 
quelque sorte, l’implantation du 
capitalisme et de la libéralisation 
dans les économies asiatiques, sous 
peine d’être laissé pour compte dans 
l’ordre économique mondial. Le plus 
important symptôme de cette trans-
formation reste la crise économique 
asiatique de 1997. 

Cette crise reste l’un des plus grands 
traumatismes économiques de l’Asie 
orientale, dans lequel les États-Unis 
et le FMI ont eu un point important, 
ayant été à la source de la crise en 
plus d’avoir contribué à son ampli-
fication (Beeson et Robison, 2000). 
La mauvaise gouvernance lors de 
l’implémentation du capitalisme 
dans les pays touchés avait été 
blâmée par les Américains comme 
étant la source de la crise, ce qui 
conduit les États-Unis, par le biais du 
FMI, à proposer des réformes 
sévères afin de régler la crise — ce 
qui a l’effet accidentel de l’exacerber 
davantage (Beeson, 2004 : 448). 
Malgré les tentatives des États-Unis 
d’atténuer la crise, celle-ci a contri-
bué aux sentiments antiaméricains 
en Asie, et plus particulièrement en 
Asie du Sud-Est, une région déjà 
ambivalente face aux Américains et 
où la crise a frappé le plus sévère-
ment (Beeson, 2004). C’est donc 
sans surprise que la région s’est 
finalement tournée vers la Chine, 
quelques années plus tard, pour y 
baser ses intérêts financiers, délais-
sant doucement les Américains.  

Le Lowy Institute classe les États-
Unis plus de 30 points d’influence 
sous la Chine en matière de relations 
économiques en Asie, la plus grande 
différence positive pour la Chine de 
toutes les catégories (Lowy Institute, 
2018 : 11). Cela s’explique par l’ini-
tiative chinoise des routes de la soie 
lancée en 2013 par le Président Xi 
Jinping, un plan de renforcement des 
liens économiques régionaux qui 
fournit aussi de l ’aide au 
développement, deux facettes très 
importantes pour les gouverne-
ments Sud-est asiatiques que les 
États-Unis prévoyaient aborder sous 
Obama, mais qui ont été complète-
ment abandonné par l’adminis-
tration Trump (Lowy Institute, 2018 : 
14). Là où on espérait un rôle plus 
soutenu des États-Unis dans le 
développement des institutions ré-
gionales asiatiques et l’intégration 
des normes libérales dans la région 
(The Asia Foundation, 2016 : xi), la 
nouvelle administration a cham-
boulé les atteintes en se retirant du 
PTP, un partenariat qui avait été 
qualif ié de « bedrock of U.S.  
economic engagement in the Asia-
Pacific » (The Asia Foundation, 
2016 :22). Le document de The Asia 
Foundation met aussi en garde 
contre le nationalisme économique 
et l’isolationnisme, rappelant que 
« in a time of global economic weak-
ness, protectionism will certainly 
backfire, as it did in the 1930s » (The 
Asia Foundation, 2016 :28). Ces 
craintes formulées par les pays 
d’Asie orientale se sont com-
plètement cristallisées sous l’admi-
nistration Trump, dont le slogan 
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America First ne laissait déjà aucun 
doute quant à ses ambitions 
nationalistes. 

Si on critique le manque de politique 
claire de la nouvelle administration 
américaine envers l’Asie (Huxley et 
Schreer, 2017 ; Sutter, 2018), la 
position économique du président 
vis-à-vis de la région est toutefois 
limpide : le nouveau président 
refuse que les États-Unis continuent 
de se faire « arnaquer » par ses 
partenaires économiques. Les prin-
cipaux arguments du président pour 
défendre ce point concernent « the 
US trade agreement with South 
Korea and US trade deficits with 
China and many other Asian 
countries » (Sutter, 2018: 11). La 
visite du président à l’APEC en 2017 
s’est aussi soldée par des avertis-
sements sur le fait que « the US 
would no longer play what the 
president saw as a passive role in the 
face of unfair practices by economic 
partners that disadvantage the US » 
(Sutter, 2018). La Chine est au cœur 
de ces menaces, étant vue comme la 
plus grande rivale des États-Unis au 
plan économique et géopolitique et 
qui en plus ne respecte pas les règles 
du commerce international. 

Les menaces se sont concrétisées 
rapidement dès que le gouverne-
ment américain a provoqué une 
‘guerre commerciale’ contre la 
Chine, annonçant une série de tarifs 
commerciaux punitifs depuis juillet 
2018, auxquels la Chine a riposté de 
manière proportionnelle (Liu et 
Woo, 2018). Une modélisation des 

conséquences de la guerre commer-
ciale prévoit des conséquences 
négatives pour les deux parties, ce 
qui aura vraisemblablement des 
répercussions sur les autres pays 
faisant des échanges économiques 
avec elles (Li, He, et Lin, 2018 : 
1563). Liu et Woo blâment les 
tensions actuelles sur « a systemic 
feature of the present uncoord-
inated multipolar political order » 
(Liu et Woo, 2018 : 338), reconnais-
sant que les États-Unis ne semblent 
pas accepter le nouvel ordre écono-
mique qui se dessine.  

Il est difficile de prévoir ce qui pourra 
arriver par la suite. L’émergence de 
deux grandes puissances — la Chine 
et l’Inde, toutes deux en quête de 
l’hégémon régional — pourrait avoir 
un impact colossal sur les relations 
dans l’Asie-Pacifique. La crainte du 
départ des États-Unis de l’échiquier 
avait été annoncée par The Asia 
Foundation : « If the United States, 
rich with experience in global 
leadership, retreats in this situation, 
there will certainly be a leadership 
vacuum » (The Asia Foundation, 
2016 :37). L’implication de la Chine 
avec l’initiative de la route et la 
ceinture laisse présager que ce vide 
n’aura probablement pas lieu : la 
Chine aura tout intérêt à prendre la 
tête du développement régional. 
Cela reste cependant une hypothèse 
impossible à confirmer, comme le 
prochain gouvernement américain 
pourrait choisir de revenir sur ces 
dernières années afin de reprendre 
une approche plus traditionnelle aux 

relations internationales (Huxley et 
Schreer, 2017 : 84).  

Il reste cependant que le système 
international a été monté en grande 
partie par le monde occidental, plus 
particulièrement par les États-Unis. 
L’émergence de nouveaux leader-
ships régionaux, même dans les cas 
les plus pessimistes, ne détruira pro-
bablement pas l’ensemble structurel 
des normes internationales ayant 
émergé en grande partie de la 
culture américaine. 

5. L’influence culturelle 

La période suivant la Deuxième 
Guerre mondiale ne laissait pas 
présager la pénétration du marché 
asiatique par la culture américaine 
qu’on lui connaît aujourd’hui — les 
vestiges de la guerre avaient laissé 
les populations asiatiques méfiantes 
envers une trop grande influence de 
la patrie de l’oncle Sam (Wilcox, 
1966). Malgré tout, une once de 
curiosité existait pour l’étranger : 
Wi lcox déclare qu’en 1960, 
« 45 percent of all Far Eastern 
cinema-screen time was filled by 
American films; radio time in many 
countries was dominated by 
American popular music, and Time 
and Life were more accessible than 
many local publications » (Wilcox, 
1966 :111). Le succès de la propaga-
tion de la culture américaine semble 
ainsi reposer sur son accessibilité, sa 
disponibilité et sa simplicité (Cismas, 
2010). C’est l’origine de la culture 
populaire au sens littéral : la culture 
du peuple qui surpasse celle des 
élites (européennes), laquelle était 
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souvent perçue comme inaccessible 
de fait de son raffinement. 

Certains considèrent même que 
l’influence culturelle américaine 
s’apparente à une américanisation 
du monde se définissant comme « a 
mass standardization of routine life-
style and societal mindset [...], or 
American modernity as the social 
norm » (Chun, 2012 : 504). Cela 
pousserait l’idée d’impérialisme 
américain encore plus loin, ne se 
limitant pas non plus à l’influence 
institutionnelle, économique et mili-
taire, mais s’étendant à une influ-
ence beaucoup plus subversive qui 
pénètre les mœurs et les croyances 
jusqu’à les remplacer. La culture 
populaire ne vient pas chasser les 
traditions en les remplaçant par 
d’autres, mais vient créer un réseau 
de croyances et de valeurs qui 
r e n d e n t  c e s  t r a d i t i o n s  n o n  
pertinentes, concrétisant ainsi leur 
hégémonie culturelle. 

Certains États en Asie orientale 
souhaitent proposer une alternative 
et donc concurrencer l’hégémon 
culturel américain dans la région. Le 
Japon a, par exemple, conquis les 
écrans de télévision en Occident dès 
la fin du 20e siècle avec ses dessins 
animés et ses produits électroniques 
révolut ionnaires.  Mais  l ’ère 
Nintendo n’a pas fait long feu avant 
d’être mise au défi par des compé-
titeurs américains, rendus experts à 
répondre aux demandes des con-
sommateurs. En ce sens, la propa-
gation de la culture américaine a la 
forme d’une énorme campagne 

marketing : les valeurs soutenues 
par McDonald en tant qu’ambas-
sadeur américain ne sont certaine-
ment pas très claires au premier 
coup d’œil, mais sous les promesses 
de burgers juteux on retrouve les 
mêmes concepts d’harmonisation, 
de standardisation, et de banalisa-
tion (commoditization) de la culture. 
Même aux endroits où il existe des 
forces s’opposant à l’arrivée de cette 
culture étrangère, on en observe 
tout de même les traces ou des 
imitations, comme en Chine où les 
copies des chaînes de fast food 
américaines presque parodiques ont 
pu être aperçues dans les médias 
(voir Giang, 2011).  

Certains parlent d’une appropriation 
de la culture américaine dans 
l’environnement local, donc d’une 
adaptation d’un produit qui ne 
viendrait ni contester, ni remplacer 
la culture locale, mais plutôt la 
complimenter en s’y adaptant (Beck, 
Sznaider, et Winter, 2003). Et c’est 
en ce sens que l’influence amé-
ricaine prend toute sa force : elle 
institue un mode de vie alimenté par 
un consumérisme sans complexe qui 
ne change ni le contenant ni le 
contenu, mais qui propose un cadre 
de perception qui bouleverse la 
culture d’accueil. Ce processus est 
parfois appelé mondialisation, pour-
tant il s’agit essentiellement de 
produits américains, d’idées améri-
caines et de concepts américains 
dont il est question. Par exemple, 
l’inclusion d’un menu végétarien 
chez McDonald en Inde ne rend pas 
le restaurant plus indien : au 

contraire, cela renforce l’idée que le 
produit est ouvert d’esprit, qu’il 
demande à plaire, et qu’il est prêt à 
se transformer pour être accepté. 
Pour le consommateur, la percep-
tion s’étend au pays d’origine sans 
difficulté, au même titre que made 
in China est souvent synonyme de 
mauvaise qualité dans leur esprit. 

La culture est probablement la fa-
cette de l’influence la plus insidieuse 
et difficile à appréhender. Elle reste 
beaucoup moins affectée par les 
changements de gouvernement ou 
de politique, s’étant institution-
nalisée d’une façon presque indé-
pendante et créant des liens en 
dehors du pré carré de la politique. 
Mais la concrétisation d’idées 
nationalistes, sous la bannière de 
Donald Trump, accuse quand même 
des conséquences sur l’influence 
culturelle américaine. Si le président 
rejette les effets de la mon-
dialisation et des institutions 
internationales en bloc, il renie par le 
fait même une partie de l’héritage 
culturel construit par les Américains.  

Encore une fois pour cette forme 
d’influence, l’approche de Trump 
aura probablement des consé-
quences négatives dans le futur. Il est 
probable que les États-Unis perdent 
de leur crédibilité, et que cela se 
reflétera dans une perte de leur 
influence culturelle au profit d’autres 
joueurs. Pour l’Asie-Pacifique cela 
pourrait vouloir dire davantage de 
migration et de tourisme régional ou 
vers différentes régions, des 
étudiants se dirigeant vers d’autres 
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universités anglophones (ou même 
chinoises!), un support pour le 
développement de marques locales, 
etc. La mondialisation se portera 
probablement bien sans son plus 
grand contributeur : il reste à savoir si 
quelqu’un prendra la relève ou si le 
mouvement sera en mesure de 
continuer seul. 

Conclusion 

L’influence des États-Unis sur l’Asie, 
comme sur le reste du monde, est 
incontestable. Par leurs actions 
après la Seconde Guerre mondiale, 
les États-Unis ont pris un rôle de 
leader démocratique, de gré ou de 
force, agissant au nom du bien 
commun tout en protégeant ses 
intérêts particuliers avec une force 
parfois démesurée. L’influence 
américaine a su s’harmoniser aux 
différentes périodes de l’histoire, 
mobilisant le hard power en temps 
de guerre, et le soft power en temps 
de paix. Grâce à de nombreuses 
ententes dans la région, les États-
Unis se sont imposés sur tous les 
tableaux pendant plusieurs décen-
nies. Cette puissance n’a toutefois 
pas été atteinte sans son lot de 
controverses : entre les guerres et 
les retournements de gouverne-
ment, les États-Unis se sont assurés 
d’établir des institutions défendant 
leurs intérêts sans toujours avoir une 
vision très philanthropique. 

L’arrivée à la tête des États-Unis 
d’une administration brisant les 
normes et les politiques établies en 
Asie est venue y chambouler l’ordre 
et le statu quo établis. Même si 

l’influence américaine reste pour 
l’instant la plus forte en Asie, cela 
pourrait rapidement changer. La 
Chine a entamé depuis plusieurs 
décennies une expansion de son 
influence régionale, devançant déjà 
les États-Unis sur le plan écono-
mique et diplomatique. Il reste que 
les États-Unis possèdent toujours 
une influence notable sur le plan 
culturel et grâce à leurs réseaux de 
défense. Cependant, l’abandon du 
PTP a porté un coup dur à la 
crédibilité de l’Amérique en Asie, qui 
demande plus de partenariats 
économiques et d’aide au dévelop-
pement. De son côté, la Chine a saisi 
la balle au bond en lançant son 
projet pharaonique des nouvelles 
routes de la soie. Si les États-Unis 
respectaient leur promesse de 
quitter les alliances militaires en 
Asie, le balancier pourrait arrêter de 
pencher en leur faveur. 

Même avec un retrait total des États-
Unis dans la région, ce qui est peu 
probable, l’influence américaine ne 
disparaîtra pas rapidement. Sa 
contribution aux institutions inter-
nationales et à la mondialisation est 
un héritage qui est trop bien ancré 
dans le monde tel que nous le 
connaissons pour s’évanouir du jour 
au lendemain. Ainsi, l’influence des 
États-Unis perdurera probablement 
jusqu’à la prochaine transformation 
du monde international, avec ou 
sans leur volonté. 
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La construction de murs a toujours 
été au cœur des préoccupations de la 
civilisation humaine. Au premier 
siècle de l’ère chrétienne, l’empereur 
romain Hadrien a fait ériger un mur 
de calcaire de 120 km dans la 
province romaine de Bretagne. 
Encore aujourd’hui, les universitaires 
débattent des intentions qui ont 
motivé sa construction. Certains 
suggèrent qu’il voulait exclure de son 
empire les sauvages qu’il n’avait pas 
réussi à conquérir, ou bien qu’il 
cherchait à contrôler le commerce et 
l’immigration dans la région. D’autres 
encore doutent que le mur, 
flamboyante et spectaculaire dé-
monstration du pouvoir impérialiste, 
ait servi à autre chose qu’à en mettre 
plein la vue. Sous le soleil du nord, ce 
mur emplâtré et blanchi brillait sans 
doute à des milles à la ronde. 

Le mur d’Hadrien a continué d’im-
pressionner bien après que son 
plâtre s’est émietté et que l’Empire 
romain a cédé sa place à l’Empire 
britannique. En 1754, l’antiquaire 
anglais William Stukely s’extasiait 
devant ce mur, qui selon lui n’était 
surpassé en grandeur que par le roi 
en titre des murs construits par les 
humains, la Grande Muraille de 
Chine. Stukely a d’ailleurs écrit que 
« la muraille de Chine dessine une 
formidable figure sur le globe 
terrestre, et pourrait bien être 

visible depuis la Lune ». Il y a lieu de 
saluer l’audace de ce scientifique du 
xviiie siècle qui s’attacha à décrire ce 
que l’on pourrait percevoir depuis 
l’espace. En réalité, son affirmation 
était aussi intrépide qu’erronée : on 
ne voit aucune trace de la Grande 
Muraille depuis la Lune. Cependant, 
le mythe, tout comme la muraille, 
persiste. 

Persiste aussi ce besoin de cons-
truire des murs. Dans les années 
1870, l’Argentine a construit une 
ligne de tranchées et de miradors, 
appelée Zanja de Alsina, pour 
protéger la province de Buenos Aires 
de l’invasion du peuple autochtone 
mapuche. Avant la Seconde Guerre 
mondiale, la France a bâti la ligne 
Maginot, un mur de béton s’éten-
dant le long de la frontière française, 
pour se défendre des attaques de 
l’Allemagne nazie. Fortifiée à l’aide 
de bataillons d’artillerie, de mitrail-
leuses et de barricades anti-chars, la 
ligne Maginot n’a toutefois pas 
impressionné l’armée d’Hitler, qui 
s’est contentée de la contourner. 
Plus tard, l’Allemagne de l’Est a érigé 
son propre mur : le mur de Berlin, 
construit en 1961, a séparé les 
parties est et ouest de la ville 
pendant près de trente ans. 

La blessure psychique infligée par le 
mur de Berlin et le cuisant échec de 

la ligne Maginot quelques décennies 
plus tôt n’ont cependant pas réussi à 
dissuader les constructeurs de murs 
de la planète. En 1975, l’Afrique du 
Sud a érigé une clôture électrique de 
120 km – surnommée « le Serpent 
de feu » – le long de sa frontière avec 
le Mozambique, pour empêcher que 
la violence de la guerre civile qui y 
faisait rage ne s’étende sur son 
territoire. Avant que l’Afrique du Sud 
n’en réduise la tension électrique 
dans les années 1990, le Serpent de 
feu, avec son venin de 3 500 volts, 
avait fait plus de victimes que le mur 
de Berlin. Les éléphants ont depuis 
piétiné la grande majorité de cette 
clôture, mais l’Afrique du Sud songe 
à la rebâtir pour empêcher les 
braconniers mozambicains de s’en 
prendre à ses rhinocéros. Les États-
Unis ont fait de Bagdad un véritable 
labyrinthe de béton et ils cons-
truisent actuellement un mur visant 
à les séparer du Mexique. L’Inde a 
érigé des barrières sur les frontières 
qu’elle partage avec le Pakistan et le 
Bangladesh, et au travers du terri-
toire disputé du Cachemire. D’autres 
murs séparent la Corée du Nord et la 
Corée du Sud et bloquent l’entrée 
des Zimbabwéens au Bostwana. En 
plus des barrières entourant la rive 
sud du Jourdain, Israël achève la 
construction d’un autre mur le long 
de la frontière égyptienne afin de 
repousser les soi-disant terroristes 

Les gens de nulle part à la ligne zéro.  
La clôture à la frontière de l’Inde et du Bangladesh 
Marcello Di Cintio 
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et les réfugiés de l’Afrique sub-
saharienne. La Grèce, bien que 
ruinée, construit à grands frais une 
barrière à la frontière qu’elle par-
tage avec la Turquie. Malgré leur 
virulente opposition aux murs 
d’Israël, de nombreuses nations du 
Moyen-Orient fortifient elles aussi 
leurs frontières. Le Koweït a muré sa 
frontière avec l’Irak, l’Arabie saou-
dite a muré sa frontière avec le 
Yémen, et l’Iran avec le Pakistan. 

Le concept même de mur porte en 
lui tellement de négativité que les 
constructeurs évitent souvent 
d’utiliser ce terme. Ainsi, le gouver-
nement de l’Allemagne de l’Est 
interdisait à ses citoyens de parler du 
« mur de Berlin », insistant plutôt 
sur le fait qu’il s’agissait d’un 
« rempart de protection contre le 
fascisme ». Les murs plus récents 
ont hérité de cette langue de bois 
sémantique : seuls les opposants à la 
barrière de Cisjordanie et aux 
fortifications à la frontière états-
unienne osent les qualifier de 
« murs ». Leurs partisans préfèrent 
« clôture », un mot plus positif. Pour 
ma part, j’ai rapidement décidé 
d’adopter le mot mur pour désigner 
toutes les structures que j’allais 
visiter. Même lorsqu’elles ressem-
blent physiquement à des clôtures, 
ces barrières ont le même effet que 
les murs ; elles excluent et divisent. 
Qu’en est-il de ceux qui vivent le long 
de ces nouveaux murs ? Que signifie 
un mur pour les gens qui vivent dans 
les zones frontalières du Mexique et 

                                                           
1. Donc représentant de grands territoires. 

des États-Unis, ou celles de l’Inde et 
du Bangladesh ? 

La partition de l’empire des 
Indes 

Cyril John Radcliffe a promené son 
crayon sur une carte de l’Inde, un 
endroit où il n’était jamais allé, et a 
divisé le pays en deux. Après la 
dissolution du Raj britannique en 
1947, la déclaration d’indépendance 
indienne réclamait la division de 
l’Empire britannique des Indes en 
deux États souverains : l’Inde et le 
Pakistan. Les frontières séparant les 
deux pays ainsi formés étaient 
censées suivre une séparation reli-
gieuse : l’Inde serait pour les hindous, 
le Pakistan pour les musulmans. 
Mahatma Ghandi, héros de l’indé-
pendance de l’Inde, s’était fortement 
opposé à la partition. Malgré l’oppo-
sition de Gandhi et les objections de 
politiciens laïcs, les nationalistes 
hindous et musulmans qui revendi-
quaient des patries religieuses ont 
triomphé. 

Le Parlement britannique a donc 
chargé Radcliffe, un avocat diplômé 
d’Oxford, de dessiner les nouvelles 
frontières. Radcliffe n’a jamais sou-
haité s’acquitter de cette tâche. Le 
projet impliquait la séparation de 
quelque 80 millions d’habitants et la 
répartition de plus de 450 000 km2 
de territoire afin de créer un 
Pakistan en deux parties – un 
Pakistan occidental et un Pakistan 
oriental – à partir des flancs de 
l’Inde. En 1971, le Pakistan oriental a 
proclamé son indépendance et est 

devenu le Bangladesh. Radcliffe a 
donc accepté le contrat à reculons, 
croyant qu’il aurait six mois pour 
accomplir cette tâche gargan-
tuesque. Lorsqu’il est arrivé à Delhi 
en 1947, il a appris de ses supérieurs 
qu’il devait tracer la nouvelle fron-
tière en trente-six jours à peine. 

Les frontières qui ont découlé de 
cette entreprise témoignent à la fois 
de la hâte de Radcliffe et de son 
ignorance totale de l’Inde. La ligne 
Radcliffe était souvent tracée sans 
connaissance du terrain, sur des 
cartes à petite échelle1 au beau 
milieu de villages, voire de maisons. 
Dans certaines régions, la frontière 
suivait des cours d’eau irréguliers, si 
bien que les propriétés situées le 
long des rives se retrouvaient de 
l’autre côté de la frontière chaque 
fois que les rivières traçaient de 
nouveaux cours. La ligne de Radcliffe 
trahissait une incompréhension pro-
fonde, ou encore une indifférence 
totale, quant aux politiques reli-
gieuses : de nombreux musulmans 
et hindous se sont retrouvés du 
« mauvais » côté de la frontière, 
séparés de leur communauté reli-
gieuse. Radcliffe savait pertinem-
ment que sa frontière allait créer un 
véritable bourbier. Dès qu’il a 
soumis ses cartes, il a quitté l’Inde, 
craignant pour sa vie. À son départ, 
il a même insisté pour que les soldats 
britanniques fouillent son avion 
pour s’assurer qu’il n’y avait pas de 
bombes ou d’assassins. Il n’est 
jamais retourné en Inde. 
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La partition de l’Inde a causé la 
migration massive de 12 millions de 
personnes, d’un côté de la frontière 
comme de l’autre – il s’agit du plus 
grand mouvement de population de 
l’histoire, et sans doute du plus 
sanglant. De 500 000 à un million de 
personnes ont péri à cause de 
violences pendant les semaines 
suivant la partition. Des centaines de 
milliers de filles et de femmes ont 
été violées. L’année suivante, 
l’Ordre de l’Empire britannique a 
récompensé les efforts de Radcliffe 
en le consacrant chevalier. 

Et l’Inde, malgré sa colère et son 
indignation devant cette ligne bâclée, 
n’a jamais corrigé la frontière. Bien au 
contraire : les citoyens du nouveau 
dominion de l’Inde ont commencé à 
la consolider à l’aide de barbelés et 
d’acier. À l’exception d’une toute 
petite frontière partagée avec le 
Myanmar, et de ses côtes où les 
embouchures du Gange se jettent 
dans le golfe du Bengale, le 
Bangladesh est entouré de toutes 
parts par son grand frère indien. Les 
deux États ont entretenu des 
relations relativement cordiales 
après la partition : l’Inde a appuyé le 
Bangladesh dans sa lutte pour 
l’indépendance en 1971, en plus 
d’accorder la citoyenneté indienne à 
quelque quatre millions d’immigrants 
bangladais l’année suivante. Les rela-
tions entre les deux pays se sont 
toutefois vite envenimées. En fait, 
l’accueil chaleureux de l’Inde a 
commencé à se dissiper lorsque la 

                                                           
2. J. N. Bhagwati (1986). US Immigration Policy: What Next? Dans S. Pozo (dir.), Essays on Legal and Illegal Immigration, Kalamazoo, W.E. Upjohn Institute for Employment 
Research. 

population de migrants illégaux en 
provenance du Bangladesh s’est mul-
tipliée pour atteindre dix millions. Au 
début des années 1980, quelques 
années avant d’être assassinée, la 
première ministre d’Inde Indira 
Gandhi a proposé la construction 
d’une barrière le long des 4 000 km 
qui constituent la frontière entre 
l’Inde et le Bangladesh, dans le but 
d’empêcher les migrants de la 
traverser. 

Le gouvernement indien a donc 
entamé le projet de barrière en 
1986. Immédiatement, les détrac-
teurs du projet ont soulevé des 
doutes quant à l’efficacité d’une 
barrière de barbelés, qui selon eux 
ne suffirait pas pour empêcher les 
Bangladais indésirables de traverser 
la « ligne zéro ». Ils avaient raison ; la 
barrière n’a jamais découragé qui-
conque. Mais ce que ces détracteurs 
ne comprenaient pas, c’était la 
valeur spectaculaire du mur. L’éco-
nomiste indien Jagdish Baghwati, lui, 
l’a comprise : 

Même si je crois que la décision de 
l’ancienne première ministre Indira 
Gandhi de construire une barrière le 
long de l’immense frontière indo-
bangladaise dans l’État d’Assam 
était une politique inefficace, je crois 
aussi qu’il s’agissait d’une politique 
splendide. Ne rien faire – même si 
personne ne pouvait véritablement 
fermer la frontière – aurait été très 
mal vu d’un point de vue politique, 
car cela aurait été interprété comme 

de l’indifférence ou de l’indécision. 
Ainsi, construire la barrière s’est 
avéré la façon la moins perturbatrice 
de ne rien faire tout en donnant 
l’impression de faire quelque 
chose ! 2 

La barrière indo-bangladaise, tout 
comme le mur d’Hadrien, était valo-
risée plus pour sa façade que pour sa 
fonction. Si l’érection du mur en 
calcaire éclatant d’Hadrien visait à 
impressionner ses sujets impériaux, 
la barrière indo-bangladaise était une 
illusion visant à apaiser l’anxiété de la 
nation indienne. Je voulais toutefois 
visiter la frontière du Bangladesh afin 
de constater de mes propres yeux 
cette « splendeur » politique qu’était 
le mur. 

Le mur au quotidien 

La province du Bengale-Occidental 
partage sa frontière avec le 
Bangladesh sur plus de 2 200 km, ce 
qui représente la moitié de la 
frontière totale du Bangladesh. Le 
Bengale-Occidental s’est d’abord 
opposé à l’idée du mur. Les Bengalis 
des deux côtés de la ligne Radcliffe 
partagent la même culture, la même 
religion et la même langue et ne 
voulaient pas être séparés. Les 
Bengalis, à l’est comme à l’ouest de 
la frontière, considèrent Kolkata, 
auparavant Calcutta, comme leur 
centre culturel et spirituel. Une 
barrière physique divisant ces gens, 
surtout le long d’une frontière 
tracée par un avocat britannique 
myope, allait bien sûr à l’encontre de 
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ces l iens culturels.  En 2000,  
seulement 5 % de la barrière le long 
de la frontière entre le Bengale-
Occidental et le Bangladesh avait été 
érigé. 

En 2002, toutefois, la menace des 
terroristes musulmans a miné le 
sentiment de filiation qui unissait les 
deux côtés de la frontière. Des 
observateurs indiens percevaient la 
montée des partis politiques isla-
miques au Bangladesh comme une 
preuve que l’extrémisme religieux 
s’intensifiait. Des rapports parlaient 
d’organisations terroristes pakista-
naises qui exerçaient des activités au 
Bangladesh, non loin de la frontière. 
Des dirigeants accusaient des ma-
drasas bangladaises d’encourager et 
de planifier des attaques terroristes 
contre des cibles indiennes. Du côté 
indien, donc, on se méfiait de plus en 
plus des hommes barbus portant des 
turbans. Les Indiens ont commencé 
à associer les Bangladais avec l’islam, 
et l’islam avec le terrorisme. 
L’opposition du gouvernement du 
Bengale-Occidental au mur s’est 
donc affaiblie et lorsque j’ai visité la 
région, la construction de la barrière 
était presque terminée. Le poste 
frontalier de Petrapole, la principale 
porte d’entrée de l’Inde vers le 
Bangladesh, est le port terrestre le 
plus occupé de toute l’Asie – 80 % de 
tout le commerce entre les deux 
pays y transite. Tout le commerce 
légal, faut-il préciser. La contre-
bande est chose fréquente, et même 
tolérée, le long de la frontière. Les 
économies locales reposent en effet 
sur l’échange de biens d’un côté à 

l’autre de la frontière – des fruits à 
l’héroïne, en passant par les travail-
leuses du sexe bengalies –, et les 
trafiquants font deux fois plus 
d’affaires que les commerçants 
légaux. Le village indien frontalier de 
Jayantipur m’intéressait davantage 
que le poste de contrôle, cependant. 
J’avais lu quelque part que le village 
se tenait maintenant entre la fron-
tière et le nouveau mur, ce dernier 
excisant efficacement Jayantipur de 
l’Inde. 

A mon arrivée, j’ai hélé un rickshaw. 
Le conducteur m’a dit que si je sou-
haitais voir la barrière frontalière, il 
me fallait d’abord demander la 
permission aux Border Security 
Forces (BSF), la branche de l’armée 
indienne responsable de la protec-
tion des frontières nationales. Il m’a 
donc déposé au poste des BSF, à 
quelques centaines de mètres de la 
frontière. Un agent souriant m’a 
accueilli dans son bureau et a 
envoyé quelqu’un chercher du thé 
quand je me suis assis. Il a ri lorsque 
je lui ai dit que je voulais voir le mur. 

« Ce n’est pas permis. Impossible » Il 
a secoué la tête et a ricané dans sa 
barbe, comme si ma requête était la 
chose la plus ridicule qu’il ait jamais 
entendue. 

Je lui ai répondu que je ne voulais 
pas traverser le mur, ni même y 
toucher, mais que je souhaitais 
simplement le voir. 

« Je m’intéresse aux frontières et 
aux barrières, ai-je dit. J’en ai visité 
plusieurs un peu partout dans le 

monde. C’est la raison pour laquelle 
je suis venu en Inde. 

- Avez-vous vu le mur en Palestine ?  
a-t-il demandé. 

- Oui. » 

C’est de là que nous est venue l’idée. 
Nous nous sommes inspirés des 
Israéliens. 

J’ai voulu me renseigner sur 
Jayantipur. L’agent m’a dit que 
j’avais été mal informé, que le mur 
ne séparait pas le village de l’Inde, 
mais que certaines terres agricoles 
se trouvaient en effet du côté 
bangladais de la frontière. Seuls les 
propriétaires terriens avaient la 
permission de traverser le mur pour 
cultiver leurs terres. « Vous pouvez 
vous rendre à Jayantipur, a-t-il 
ajouté. Le village est juste de l’autre 
côté de la route. Mais vous ne 
pouvez pas voir la barrière. » 

Les bombes ont éclaté et ravagé le 
marché Ganeshguri à Gauhati, puis 
dans d’autres villages. Les journaux 
et les bulletins télévisés ont spéculé 
sur les coupables – des groupes 
pakistanais, des djihadistes indiens 
ou des mouvements de libération 
locaux, comme le Front uni pour la 
libération de l’Assam (ULFA), la 
Jamiat Ulema-i-Hind (JUH) et le 
Front démocratique national du 
Badoland (NDFB) : des factions du 
nord-est de l’Inde qui sont consi-
dérées comme terroristes. Tout le 
monde s’entendait cependant sur 
une chose, peu importe le groupe 
blâmé : ceux qui avaient commis ce 
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carnage avaient sans aucun doute 
traversé le mur.  

L’extrémité nord-est de l’Inde est 
divisée du reste du pays. Non par un 
mur ou une barrière, mais à cause du 
stylo maladroit de Radcliffe qui a 
pratiquement coupé le nord-est de 
l’Inde dite « continentale ». Seule 
une toute petite bande de territoire, 
d’à peine 21 km de large à son point 
le plus étroit, relie les provinces du 
nord-est au reste de l’Inde. Les 
Indiens appellent ce corridor le « cou 
de poulet ». Les sept États du nord-
est – le Meghalaya, le Tripura, 
l’Assam, le Nagaland, le Mizoram, le 
Manipur et l’Arunachal Pradesh – 
me sont apparus différents du reste 
de l’Inde. Les villageois avaient l’air 
de venir d’Asie orientale plutôt que 
d’Inde. À l’approche de Shillong, la 
capitale du Meghalaya, les chemi-
siers à carreaux ont peu à peu 
remplacé les saris des femmes. Des 
autocollants avec des versets bi-
bliques sont apparus sur les pare-
chocs des voitures, et les Krishnas 
bleus ont fait place aux Christs 
blanchâtres : les Khasis, qui consti-
tuent le principal groupe ethnique 
de la région, sont majoritairement 
catholiques.  

La ville de Shillong était située près 
de Gauhati et s’inquiétait des 
attentats. D’après le Telegraph, un 
journal de Kolkata, la principale 
menace qui pesait sur l’Inde prove-
nait du Bangladesh. Le long de la 
frontière indo-bangladaise, 46 en-
droits risquaient d’être la cible d’une 
attaque terroriste, selon le journal. 

J’ai engagé un guide pour visiter les 
villages du Meghalaya le long de la 
frontière du Bangladesh. Il  a 
organisé une rencontre avec le 
gouverneur du Meghalaya, M. Ranjit 
Shekhar Mooshahary. Le gouverneur 
connaissait bien la frontière, car il 
avait jadis été le directeur général 
des BSF. Nous avons été accueillis 
dans sa résidence entourée de topi-
aires, de fontaines et de parterres de 
fleurs. Derrière son énorme bureau 
en bois massif, Mooshahary a vanté 
les trois rangées de fils barbelés, les 
piliers en béton et les rouleaux de 
concertina de la frontière : « La 
barrière est formidable. Les États-
Unis devraient s’en inspirer pour 
leur frontière avec le Mexique. » On 
ne construit pas des murs sans 
fanfaronnades. 

Or Mooshahary admettait que le 
mur présentait parfois des pro-
blèmes. En 1971, l’Inde et le 
Bangladesh ont signé un accord qui 
interdit la construction de « struc-
tures défensives » à moins de 150 m 
de la frontière – bande que l’on 
appelle la « ligne zéro ». La plupart 
du temps, le mur respecte cet 
accord, mais dans certaines régions, 
les éléments topographiques,  
comme les rivières ou les falaises, 
compliquent la tâche et le mur se 
retrouve moins loin que la distance 
imposée. Voilà qui enrage les 
Bangladais, pour lesquels la cons-
truction du mur est une agression. 
Les soldats du Bangladesh postés à la 
frontière ont déjà tiré sur des 
constructeurs qui avaient pénétré 
dans la zone tampon. De son côté, 

Mooshahary défendait les infrac-
tions commises par l’Inde à l’aide 
d’une rhétorique douteuse : « Nous 
avons le droit de construire dans la 
zone tampon, car la barrière n’est 
pas une structure défensive, mais 
bien préventive. » 

J’ai dit à Mooshahary que je voulais 
visiter la frontière. « Vous rendre 
dans les villages ne devrait pas vous 
poser problème, m’a-t-il répondu. 
Mais pour voir la barrière, il vous faut 
la permission de Delhi, chose que je 
ne peux vous donner. » L’idée d’avoir 
à me heurter au casse-tête de la 
bureaucratie militaire indienne m’a 
fait frémir, mais dès que nous avons 
quitté le bureau, James m’a affirmé 
que notre meilleure option était sans 
doute de nous rendre jusqu’au mur 
et de feindre l’ignorance. 

Le matin suivant, nous avons quitté 
Shillong pour nous rendre au village 
de Lyngkhat, où un terrain de foot 
chevauchait la frontière. Une cage  
se trouvait en Inde, l’autre au 
Bangladesh, mais seuls les Indiens 
avaient le droit de jouer sur ce 
terrain, chaque tir au but re-
présentant un symbole bénin 
d’invasion. Lyngkhat est considéré 
comme l’une des 150 « possessions 
adverses » situées le long de la 
frontière indo-bangladaise – énième 
singularité problématique causée 
par la partition dysfonctionnelle de 
l’Inde. Au lendemain de 1947, 
nombre de villages sentaient qu’ils 
n’avaient pas été placés du bon côté 
de la frontière. Les territoires ainsi 
disputés représentent plus de 
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2 000 hectares de terres fronta-
lières, et les gouvernements indien 
et bangladais refusent encore 
aujourd’hui de céder ne serait-ce 
qu’une parcelle de terre à leur rival. 
Le statut juridique des villageois de 
ces possessions adverses est pré-
caire. Les Indiens appellent ceux-ci 
les « gens de nulle part ». Main-
tenant, cette ligne floue a été soli-
difiée par le mur, et personne ne sait 
de quel côté de la frontière ils 
devraient être. 

À Lyngkhat, une poignée d’agents 
des BSF transpiraient dans leur 
uniforme afin de protéger le terrain 
de foot et le village en général. Notre 
arrivée les a sortis de leur torpeur et 
a semblé les rendre nerveux. Un 
soldat des BSF originaire de Chennai 
a insisté pour garder nos passeports 
et mon appareil photo, mais son 
supérieur lui a dit de nous laisser 
tranquilles. « La barrière n’est pas 
encore construite ici, mais c’est pour 
bientôt, nous a expliqué notre hôte. 
Elle va passer juste derrière ma 
maison. » Il a pointé du doigt un 
pilier de pierre noire qui indiquait la 
frontière. Le pilier avait presque 
disparu parmi les grandes herbes. 
Les ingénieurs militaires avaient déjà 
dessiné le tracé du mur, et ils plan-
teraient bientôt des poteaux dans le 
sol. En raison de l’accord sur la zone 
de 150 m, la plupart des terres des 
agriculteurs du village allaient se 
retrouver dans le no man’s land, de 
l’autre côté du mur. Les ingénieurs 
des BSF prévoyaient installer un ou 
deux portails dans le mur, mais notre 
hôte ne savait pas où ils se 

trouveraient ni quand ils seraient 
ouverts. L’installation du mur le 
préoccupait ; il se demandait com-
ment il allait protéger ses fruits des 
voleurs bangladais si une barrière le 
séparait de ses champs. 

Ce qui le préoccupait d’abord et 
avant tout, toutefois, c’était la 
potentielle disparition du commerce 
transfrontalier. Les Indiens n’achètent 
pas les fruits abîmés, mais les 
Bangladais, eux, oui. C’est pourquoi 
les agriculteurs de la région vendent 
leurs produits de moins bonne 
qualité de l’autre côté de la frontière. 
Cette pratique est illégale, mais elle a 
cours tous les jours à Lyngkhat : les 
soldats des BSF, facilement soudoyés, 
permettent souvent aux fermiers de 
traverser la ligne avec un sac 
d’oranges abîmées ou de litchis 
fendus. Il se peut que le mur ne rende 
pas le trafic de fruits trop mûrs 
impossible – « Nous trouverons bien 
un moyen », de dire notre hôte –, 
mais il rendra certainement la chose 
plus difficile et, si les soldats 
augmentent leur prix, moins 
profitable. 

Il était ravi que le mur vise à garder 
les voleurs bangladais hors du village, 
mais selon lui, les soldats des BSF se 
chargeaient déjà de cette tâche. 

« Si ce n’était des soldats, les 
Bangladais auraient envahi Lyngkhat. 
Ils sont très pauvres, ils n’ont rien. » 

Je lui ai demandé s’il avait l’impres-
sion de vivre tout près d’un ennemi. 
« C’était mieux avant. Les gens 

étaient plus honnêtes », m’a-t-il 
répondu. 

Nous avons quitté Lyngkhat pour 
nous rendre à Shella, un autre village 
frontalier. Il n’y avait pas de barrière 
là-bas non plus, mais tout le monde 
savait qu’elle arriverait sous peu. 
Une vieille dame, Kwerilla Mawa, 
nous a invités à dormir chez elle. 

« Quand j’étais petite, je passais au 
Pakistan oriental sans même y 
penser. Ma famille traversait la 
frontière pour acheter du poisson, 
des œufs et des assiettes fabriquées 
en Chine, nous a-t-elle raconté. 
Lorsque le Pakistan oriental est 
devenu le Bangladesh, c’est devenu 
plus difficile de traverser. Bientôt, 
avec la barrière, ce sera impossible. » 
La famille de Mawa possédait des 
vergers d’ananas, de noix d’arec et 
d’oranges. Tout comme les fermiers 
de Lyngkhat, Mawa et ses proches 
vendaient leurs fruits abîmés aux 
Bangladais, de l’autre côté de la 
frontière. Néanmoins, craignant des 
attentats, les soldats des BSF se 
faisaient de plus en plus vigilants et 
difficiles à corrompre. Les oranges de 
Mawa pourrissaient à même le sol, et 
la situation ne ferait qu’empirer 
lorsque le mur serait construit. Le 
conseil municipal de Shella s’était 
opposé à la construction du mur et 
les villageois avaient même envahi 
les champs pour bloquer le chemin 
aux constructeurs. Ces actions 
avaient retardé les travaux, mais 
Mawa savait qu’ils reprendraient 
bientôt. 
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« Savez-vous pourquoi le gouverne-
ment veut construire un mur ? ai-je 
demandé. 

- Pour nous empêcher d’aller et venir. 
Je ne sais pas. Nous sommes des gens 
ignorants. Nous ne comprenons pas 
grand-chose ». 

Mawa comprenait toutefois le pou-
voir. Elle a ri comme une enfant 
lorsque je lui ai demandé si elle avait 
peur des Bangladais de l’autre côté 
de la frontière. 

« Ce ne sont pas tous des gens 
mauvais. Ce sont des gens bons et 
nous sommes des gens bons. Mais 
l’Inde est puissante, alors nous 
pouvons les exclure. Quiconque a du 
pouvoir peut faire ce genre de 
choses. Vous êtes venus ici chez moi 
ce soir, mais j’aurais pu vous dire de 
vous en aller, puisque c’est ma 
maison et que j’en ai le pouvoir ». 

À Mahajai, j’ai enfin vu le mur. Les 
agents du gouvernement répétaient 
à qui voulait l’entendre que la 
construction du mur était presque 
achevée, mais après trois jours à 
voyager le long de la frontière, 
c’était la toute première fois que 
nous voyions le début d’une 
barrière. Et là encore, elle n’était 
construite qu’à moitié. Nous avons 
demandé la permission de nous 
approcher du mur à des hommes en 
uniforme dans un commissariat. Un 
agent en civil nous a guidés jusqu’à 
la barrière. Des fils de fer barbelés 
reliaient deux rangées de poteaux, 
entre lesquelles s’étendait une allée 
de béton large de deux mètres. Des 

rouleaux de barbelés concertina 
combleraient cet espace, et de 
grands projecteurs posés sur des 
tours l’illumineraient pendant la 
nuit. La barrière était à mille lieues 
du formidable mur dont s’était 
vantée Son Excellence à Shillong. 
N’importe qui aurait été capable 
d’en venir à bout avec une simple 
paire de cisailles. Le mur était en 
grande partie incomplet, consistant 
souvent en une simple rangée de 
poteaux sans barbelés. Les femmes 
du village, plutôt que de l’utiliser 
comme barrière, s’en servaient 
comme d’un sentier pour se pro-
mener d’un champ à l’autre. 

Malgré les faiblesses manifestes du 
mur, la promesse de sa construction 
inquiétait le chef du village. Nous 
avons discuté avec lui à l’une des 
longues tables en bois d’un kiosque 
de thé, pendant que la propriétaire 
nous amenait du thé, des biscuits et 
des tranches de pomme. La de-
meure familiale du chef du village se 
trouvait dans la zone qui allait 
devenir le no man’s land, entre le 
mur et la ligne zéro. Sa maison était 
vouée à la démolition en échange 
d’une indemnité indéterminée. Et 
même si était généreuse, aucune 
terre n’était à vendre dans les 
environs. La famille serait forcée de 
déménager loin de son village 
ancestral. 

« Je comprends que la barrière vise à 
protéger le pays, a-t-il dit. Et je sais 
qu’elle sera construite tôt ou tard, 
peu importe ce que nous disons ou 
ce que nous faisons, mais ce sera un 

désastre pour nous. Notre village est 
pauvre. Les récoltes ne sont plus 
aussi abondantes qu’avant. Nous ne 
sommes pas de grands propriétaires 
terriens ni de grands hommes 
d’affaires. Tout ce que nous avons, 
ce sont nos maisons. Nous nous 
demandons ce que nous allons bien 
devenir une fois la barrière 
construite. » 

De façon quelque peu cruelle, le chef 
du village avait de la chance. Sa vie 
serait bien pire s’il devait rester dans 
le nouveau no man’s land. Plus près 
de la frontière, les maisons n’étaient 
pas détruites, donc aucune compen-
sation n’était offerte : les villageois 
étaient condamnés à vivre en semi-
exil du mauvais côté du mur. On 
estime qu’environ 90 000 Indiens 
habitent entre la frontière et les 
barrières. Ceux-ci doivent présenter 
des cartes d’identité pour pouvoir 
entrer dans leur propre pays par de 
grandes portes d’acier noir qui sont 
ouvertes à peine quelques heures 
par jour. Lorsqu’un villageois est aux 
prises avec une urgence médicale et 
que les portes du mur sont fermées, 
sa vie dépend de la sympathie des 
gardes frontaliers. En outre, les 
terres et les propriétés qui se 
trouvent de l’autre côté du mur ne 
valent plus rien. Les hommes des 
villages frontaliers ont de plus en 
plus de mal à trouver une épouse. 

Au lendemain de la partition, l’Inde 
s’était indignée contre la ligne 
aléatoire de Radcliffe, accusant la 
Grande-Bretagne d’arrogance, de 
négligence et de mépris envers les 
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villageois qui habitaient près de la 
frontière. Quelque soixante ans plus 
tard, le gouvernement indien ren-
force cette ligne, faisant preuve du 
même mépris envers ces mêmes 
villageois. Les grandes idées de 
souveraineté et de sécurité na-
tionale font de l’ombre aux préoc-
cupations des fermiers. « La barrière 
est bonne pour la nation », m’avait 
dit le gouverneur Mooshahary à 
Shillong. Mais elle est injuste pour 
les citoyens qui habitent aux limites 
de cette nation. Le gouvernement 
semble vouloir ignorer que, aux yeux 
des villageois, la barrière n’est pas 
qu’une simple stratégie géo-
politique, mais bien une réalité 
matérielle qui vient avec son lot de 
problèmes. 

Si les murs qui entourent Ceuta et 
Melilla, au Maroc, ont été dressés 
pour chasser le Maure fantasmé, 
le long de la frontière indo-
bangladaise, c’est le mur lui-même 
qui fait office de fantôme. Personne 
ne sait quand il viendra, et personne 
ne sait de quel côté leur maison se 
retrouvera une fois qu’il sera là. Les 
villageois ne savent pas s’ils seront 
dédommagés, ni comment, quand, 
et par qui. Les gens du nord-est de 
l’Inde se sentaient déjà rejetés par 
leur propre pays ; la barrière ne fait 
que cruellement renforcer ce 
sentiment d’exclusion. Même le 
vocabulaire entourant le mur efface 
les villages frontaliers. Les villageois 
sont des gens de nulle part qui vivent 
le long de la ligne zéro, des 
personnes qui habitent le no man’s 
land. 

Le cruel mur de la peur 

En 2006, les services de renseigne-
ment indiens ont estimé que la 
plupart des attaques terroristes qui 
avaient ciblé le pays au cours des 
années précédentes avaient été 
perpétrées par des combattants 
bangladais qui travaillaient pour le 
compte de groupes pakistanais. Par 
conséquent, l’Inde a déployé encore 
plus de mesures militaires le long de 
la frontière indo-bangladaise. Le 
gouvernement a ainsi ajouté une 
deuxième couche de barbelés sur le 
mur, en plus de doubler le nombre 
de jeunes soldats des BSF à la 
frontière. Dorénavant, 80 000 soldats 
la protègent. Les autorités ont 
également permis aux jawans de 
mener des « frappes de représailles », 
c’est-à-dire de tirer sur quiconque 
traverse illégalement la frontière. 
Les soldats n’ont donc plus besoin de 
la permission de leurs supérieurs. 
Les BSF peuvent donc tirer à vue et 
tirer pour tuer, le tout avec la 
bénédiction de l’armée. L’Inde 
croyait que ces mesures draco-
niennes allaient décourager les gens 
de traverser la frontière. Le résultat 
a été tout autre : on a simplement 
abattu plus de gens. Entre 2007 et 
2010, les BSF ont tué plus de 
300 Bangladais le long du mur. Ces 
décès causés par les soldats à la 
gâchette facile enragent les auto-
rités du Bangladesh. Très peu 
d’Indiens, surtout parmi ceux qui 
habitent loin de la frontière, 
pleurent les décès des contre-
bandiers et des immigrants illégaux 
le long du mur. 

J’ai souhaité me rendre à Bhogdanga, 
un village à la frontière bangladaise 
entièrement encerclé par la barrière 
indienne. Dans l’État de l’Assam on 
appelle Bhogdanga le « village de 
nulle part ». Une autre négation. Peu 
surprenant, j’imagine, que je n’aie 
pas non plus réussi à m’y rendre. Je 
suis arrivé jusqu’au village le plus 
près de Bhogdanga, à Dhuburi. 
J’avais prévu d’y passer la nuit, puis 
de parcourir le reste de la route 
jusqu’à la frontière le matin suivant, 
mais le seul hôtel de l’endroit ne 
voulait pas me louer de chambre 
parce que j’étais un étranger. Selon 
le gérant, j’avais besoin de la per-
mission des autorités locales pour 
séjourner dans les environs. Au 
quartier général de la police muni-
cipale, une douzaine d’hommes en 
uniforme se sont groupés autour de 
moi. Ils voulaient savoir qui j’étais, ce 
que je faisais à Dhuburi, pourquoi je 
voulais visiter Bhogdanga, et com-
ment j’avais bien pu entendre parler 
de cet endroit. « Ici, c’est dangereux, 
m’ont-ils répété. Il y a une rébellion. » 

Le matin suivant, j’ai rencontré un 
agent des services secrets indiens. 

« Vous pouvez aller où vous voulez. 
Sauf à Bhogdanga. Là-bas, vous vous 
attirerez des ennuis. C’est le paradis 
des terroristes. Vous n’avez qu’à 
aller ailleurs. » 

Les vaches sacrées étaient à l’abri 
des couteaux de boucher de ce côté-
ci du fleuve, parmi les hindous qui les 
vénèrent, mais un autre danger les 
guettait : le trafic de bétail. La 
contrebande de bovins indiens au 
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Bangladesh est une activité très 
lucrative dans les zones frontalières ; 
elle représente jusqu’à la moitié de 
l’ensemble du commerce illégal à la 
frontière. Ce fléau a bien sûr donné 
une autre raison au gouvernement 
indien pour construire le mur. La 
majorité indienne, de confession 
hindoue, refuse qu’on exporte le 
bétail pour qu’il soit abattu, même si 
de nombreux bovins sont quoti-
diennement tués en toute légalité 
par les minorités non hindoues du 
pays. L’interdiction d’exporter du 
bétail indien a donc créé un marché 
noir à la frontière. Les bovins valent 
bien plus d’argent à titre de viande 
au Bangladesh qu’à titre d’idole 
sacrée en Inde ; un animal peut à lui 
seul rapporter 900 USD dans les 
marchés de viande musulmans. Les 
éleveurs et les camionneurs tra-
vaillent de concert afin de conduire 
le bétail à la frontière. La nuit 
tombée, des contrebandiers guident 
les bêtes pour leur faire traverser la 
ligne zéro. Lorsqu’il y a une clôture, 
ils soulèvent les animaux, parfois à 
l’aide de treuils ingénieux fabriqués 
à partir de tiges de bambou et de 
barbelés dérobés au mur lui-même. 
Une fois de l’autre côté de la 
frontière, les vaches redeviennent 
légales, et le gouvernement 
bangladais les taxe allègrement. 
L’opposition du Bangladesh à la 
frontière fortifiée pourrait donc être 
beaucoup moins liée aux vieux 
accords de partition qu’à la perte 
potentielle d’une taxe sur le bœuf. 

Le 26 novembre 2008, une attaque 
terroriste est survenue à Mumbai, à 

quelque 2 500 km de l’État  de 
l’Assam, faisant 165 morts et plus de 
300 blessés. Les attaques, celles de 
Mumbai comme celles de Gauhati, 
trahissent l’inefficacité de la barrière 
indienne, du moins en termes de 
protection contre le terrorisme. Le 
mur qui se tient entre l’Inde et ses 
voisins, le Pakistan et le Bangladesh, 
a été érigé pour prévenir de tels 
actes violents. Or, en un mois à 
peine, deux attaques majeures 
avaient frappé le pays. Sans surprise, 
les autorités ont accusé des groupes 
provenant de l’autre côté du mur. En 
2010, l’Inde allait subir dix attaques 
terroristes en tout, pour un bilan de 
près de 400 morts. Le mur réussissait 
bien à séparer les fermiers sans le 
sou de leurs terres et les vendeurs 
de fruits des marchés bangladais, 
mais ses barbelés ne décourageaient 
pas les hommes armés de fusils et de 
bombes. 

J’ai ensuite pris un avion jusqu’à 
Tripura, un autre État frontalier au 
nord-est de l’Inde. Là-bas, un 
journaliste du nom de Debunker a 
obtenu la permission des BSF de se 
rendre à la frontière grâce à ses 
contacts. Sa motocyclette nous a 
conduits le long de la frontière 
jusqu’à Lankamura, un village 
majoritairement hindou à deux 
kilomètres d’Agartala, la capitale. 
Lankamura était un autre village 
frontalier de petites maisons pro-
prettes aux toits de métal ondulés. 
Un homme, un fermier du village, se 
reposait dans l’ombre que le poste 
des BSF jetait sur la route. Il m’a dit 
que sa famille habitait du côté 

bangladais de la frontière inter-
nationale. Enfant, il avait l’habitude 
de traverser la frontière et les 
rizières avec ses cousins pour aller 
saluer les trains du Bangladesh qui 
passaient par là. « On traversait 
librement, m’a-t-il dit. Les agents des 
BSF nous ignoraient la plupart du 
temps, ou bien il fallait leur donner 
un peu d’argent, dix roupies par 
exemple. » Mais lorsque l’Inde a 
commencé à se préoccuper de la 
violence le long de ses frontières, les 
BSF se sont endurcis. Traverser la 
ligne était de plus en plus difficile et, 
pour la première fois, c’était comme 
commettre un crime. Puis, le mur est 
apparu. « Je peux seulement rendre 
visite à mes proches pendant la 
journée, lorsque les BSF ouvrent les 
portes », nous a dit le fermier. Et 
puisque ses terres se trouvaient de 
l’autre côté du mur, il dépendait de 
l’horaire des portes. Avant, il allait 
récolter ses légumes dès l’aube pour 
les vendre au marché la journée 
même, mais maintenant les BSF 
n’ouvraient pas les portes assez tôt. 
Les soldats se réveillent plus tard 
que les agriculteurs et font preuve 
de peu d’empathie et de compré-
hension envers les besoins des 
fermiers. Dorénavant, cet homme 
était forcé de récolter ses légumes la 
veille et de les entreposer pendant la 
nuit. Ses légumes étaient flétris et 
ramollis le matin, et une fois au 
marché, leur valeur avait considéra-
blement diminué. « La barrière a de 
bons côtés », a-t-il ajouté. Le mur 
avait réduit le nombre de voleurs 
bangladais qui traversaient la 
frontière pendant la nuit pour piller 
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des légumes et ravir du bétail. Cela 
dit, le fermier s’inquiétait pour sa 
famille de l’autre côté du mur. « Ils 
sont en train de devenir plus ban-
gladais qu’indiens », nous a-t-il confié.  

Debunker et moi avons poursuivi 
notre chemin jusqu’au poste de 
commandement régional des BSF. 
Un agent nous a dit : « La preuve que 
la barrière est efficace, c’est que les 
terroristes qui ont attaqué Mumbai 
sont arrivés par la mer. » Mais il a 
précisé dans la foulée : « La structure 
du mur est un échec. Elle est difficile 
à entretenir,  surtout dans les 
rizières, et les gens peuvent facile-
ment la traverser lorsqu’il n’y a pas 
de soldats. Les barbelés sont faciles 
à couper. Ce serait bien mieux si 
c’était un mur de béton. » 

Le soldat qui m’accompagnait m’a 
conduit dans une maison à Jayangar, 
un village indien situé du mauvais 
côté du mur. La famille qui nous a 
accueillis a bâti la demeure familiale 
quarante ans avant la création de la 
frontière. Puis, à l’époque de la 
partition, des piliers de pierres 
noires ont été érigés indiquant : 
« L’Inde se termine ici. » Je les 
apercevais depuis la cour arrière du 
chef de famille, Fasluhak. Le petit 
sentier qui partait de sa maison se 
terminait dans un autre pays. La 
nomenclature ne veut cependant 
rien dire aux yeux de Fasluhak, de sa 
famille et des autres villageois qui se 
retrouvaient maintenant dans la 
zone frontalière. Les questions 
d’identité nationale n’ont rien à voir 
avec leur vie en milieu rural. La 

famille, la foi et le rendement des 
champs de riz et de choux-fleurs 
sont tout ce qui leur importe. Je me 
suis demandé si la famille avait 
remarqué une différence lorsque, en 
1971, le Pakistan occidental était 
devenu le Bangladesh. « Nous avons 
connu trois frontières, a-t-il dit. La 
frontière britannique, la frontière 
princière et la frontière indienne. » 
Pour Fasluhak, les lignes tracées sur 
les cartes dans des bureaux lointains 
étaient vides de sens. 

Les nouvelles barrières, par contre, 
exigeaient une allégeance. Les bar-
belés imposaient en effet un 
sentiment de nationalité sur des 
hommes comme Fasluhak, qui 
n’avaient jamais réfléchi à cette 
question identitaire auparavant. 
Fasluhak et ses proches se consi-
déraient autrefois comme des 
Bengalis de Jayangar ; une fois le 
mur construit, ils sont devenus des 
Indiens de l’État de Tripura. Au 
Meghalaya, le mur reniait les habi-
tants de la frontière ; à Jayangar, le 
mur les réclamait. Pour la première 
fois, les villageois étaient traités 
différemment de ceux qui habitaient 
de l’autre côté de la ligne. En fait, le 
mur allait jusqu’à affirmer qu’ils 
valaient plus que les autres. « L’idéal 
serait de n’avoir aucune relation 
avec les Bangladais », a fait remar-
quer Fasluhak, comme si le mur avait 
transformé les gens de l’autre côté 
en voyous dangereux et immoraux.  

J’ai eu une pensée pour Ceuta et 
Melilla, aux limites de l’Europe, où 
les nouvelles clôtures symbolisent 

de vieilles notions identitaires. Ces 
barrières renforcent l’anxiété des 
Espagnols avec de l’acier et des 
barbelés. « Nous ne sommes pas 
comme les Maures », martèlent les 
Espagnols, et les murs viennent le 
prouver. Ce sont davantage des 
monuments consacrés à l’insécurité 
nationale que des barrières de 
sécurité. À la frontière de l’Inde, 
toutefois, les nouveaux murs jouent 
un tout autre rôle : ils imposent une 
identité nationale, une « indien-
neté », là où elle était absente. La 
frontière physique ne voulait rien 
dire là-bas. Les villageois la traver-
saient comme bon leur semblait. 
Tous parlaient la même langue et 
disputaient des matchs de cricket 
dans les champs. Les filles d’un côté 
épousaient les garçons de l’autre. On 
faisait fi des frontières politiques. 
Pendant des générations, ces gens 
n’avaient jamais vu la frontière. 

Le mur vise à bloquer tout échange 
et mélange de part et d’autre de la 
frontière. Le mur baptise « Indiens » 
les villageois tout en les persuadant 
que ceux qui se trouvent de l’autre 
côté sont diaboliques. Trois fils de 
fer barbelés entremêlés ont anéanti 
ce que ces gens avaient en commun 
– c’est-à-dire tout. Le mur affirme 
que les Bangladais ne sont pas 
dignes de confiance. Désormais, des 
hommes comme Fasluhak veulent 
éviter leurs voisins, et le fermier au 
poste frontalier s’inquiète de voir 
ses proches devenir Bangladais – 
peu importe ce que cela veut dire.  
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Cet article est un extrait de l’ouvrage 
de Marcello Di Cintio (2017), Un 
monde enclavé. Voyage à l’ombre 
des murs. Montréal : Lux. 
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Résumé : La République de Djibouti adhère 
après son indépendance en 1977 à plusieurs 
aires culturelles et se définit comme une 
nation afro-arabe. Convoitée par les 
puissances régionales, elle a pu préserver 
son indépendance grâce à l’accord de 
défense signé avec la France, au soutien 
financier du monde arabe et à sa politique 
de neutralité vis-à-vis des problèmes de la 
Corne de l’Afrique. Ce jeune État est devenu 
le siège permanent de l’Autorité Inter-
gouvernementale pour le Développement 
(IGAD). Pour faire valoir ses atouts straté-
giques, Djibouti a entrepris en 1999 une 
politique d’ouverture sur la scène régionale 
et internationale. Sa situation géographique 
avantageuse sur le versant ouest du détroit 
de Bab-el-Mandeb et débouchant sur la mer 
Rouge et le golfe d’Aden, continue de 
susciter la convoitise des grandes nations 
développées tout comme des pays émer-
gents. Ces puissances se bousculent pour 
s’installer dans cette minuscule nation 
moyennant une forte redevance annuelle. 
Plusieurs États y ont ainsi créé des bases 
militaires, notamment les Américains et les 
Chinois. Pourquoi cette République lillipu-
tienne est-elle devenue l’un des centres de 
la géopolitique internationale ? 

Mots clés : Djibouti, Corne de l’Afrique, 
monde arabe, États -Unis, Chine, Bab-el-
Mandeb, France, Autorité Intergouverne-
mentale pour le Développement (IGAD). 

Summary: The Republic of Djibouti adheres 
after its independence in 1977 to several 
cultural areas and defines itself as an Afro-
Arab nation. Coveted by the regional 
powers, it was able to preserve its 
independence thanks to the defense 
agreement signed with France, the financial 
support of the Arab world and its policy of 

neutrality about the problems of the Horn 
of Africa. This young state has become the 
permanent seat of the Intergovernmental 
Authority for Development (IGAD). To 
promote its strategic assets, Djibouti 
undertook in 1999 a policy of openness on 
the regional and international scene. Its 
advantageous geographical location on the 
western slope of the Bab-el-Mandeb Strait 
and leading to the Red Sea and the Gulf of 
Aden, continues to arouse the greed of 
major developed nations as well as 
emerging countries. These powers are 
jostling to settle in this tiny nation for a high 
annual fee. Several states have created 
military bases, including the Americans and 
the Chinese. Why has this Lilliputian 
Republic become one of the centers of 
international geopolitics?  

Keywords: Djibouti, African Horn, Arab 
world, America, China, Bab-el Mandeb, 
France, Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD). 

 

Introduction 

Située à la pointe de la Corne de 
l’Afrique réputée pour son instabilité 
politique, la République de Djibouti, 
en dépit d’une courte guerre civile 
1991-1994, est connue pour être un 
pays stable et un pont entre l’Afrique 
et le Moyen-Orient. Comme les autres 
contrées africaines issues de l’œuvre 
coloniale occidentale, Djibouti est une 
création française. Après plus d’un 
siècle de colonisations, son indépen-
dance a été proclamée, en 1977, dans 

un contexte géopolitique inter-
nationale où prédominait la guerre 
froide et dans un environnement 
sous régional d’extrême hostilité à 
son existence. Motivé par la mon-
dialisation, et décider de capitaliser 
ses atouts stratégiques, ce jeune pays 
entreprend en 1999, une politique 
d’ouverture sur la scène mondiale. 
L’objectif recherché était de s’affran-
chir de ses relations exclusives avec la 
France et d’établir des liens de 
coopération large avec les pays du 
monde. Îlot francophone, l’ancienne 
colonie française a adhéré plusieurs 
organisations politiques et culturelles 
et se définit comme une nation afro-
arabe. Sa situation géographique 
avantageuse sur le versant ouest du 
détroit de Bab el-Mandeb et dans la 
Mer-Rouge, suscite la convoitise des 
grandes nations développées tout 
comme les pays émergents. Ces 
puissances ne cessent de lui accorder 
un intérêt croissant et se bousculent 
pour prendre position sur ce minus-
cule territoire moyennant une forte 
redevance annuelle Ainsi plusieurs 
bases militaires ont été créées depuis 
2002, à Djibouti par les grandes 
puissances notamment par les 
Américains et les Chinois. 

La République de Djibouti : 
du néant au cœur des enjeux de la géopolitique mondiale 
Djama Omar Idle  
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Pour préserver sa souveraineté face 
aux menaces des puissances régio-
nales qui la convoitent, Djibouti 
renforce d’emblée ses liens avec la 
France au travers d’un accord de 
défense et reçoit au même moment 
une importante aide financière se 
chiffrant à plusieurs millions de 
dollars des pays arabes. Puis le pays 
entame une politique d’adhésion à 
plusieurs organisations politiques. 
Cette démarche a eu pour résultat 
l’inscription de cette jeune nation 
dans le monde francophone, le 
monde arabe, le monde musulman 
et le monde africain. Pourquoi cette 
minuscule contrée, fait-elle l’objet 
de la convoitise des grandes puis-
sances mondiales ? Cet article vise à 
analyser la géopolitique de Djibouti 
dans ses différentes échelles mais 
abordera aussi succinctement les 
principales raisons de la présence 
des forces américaines, européennes 
et chinoises sur le territoire djiboutien. 

Processus de création et 
d’évolution de Djibouti 

Au début du XIXe siècle, l’espace 
djiboutien n’est ni nommé ni pensé. 
Il ne s’agit pas alors d’un territoire, 
mais simplement d’un potentiel, 
d’un indéfini (Imbert-Vier, 2011). En 
effet, avant que la Corne de l’Afrique 
ne soit partagée entre les puissances 
coloniales, le territoire dont la 
France prendra possession, pour y 
créer en suite Djibouti, faisait partie 
intégrante d’un vaste espace dans 
lequel les pasteurs Somalis et Afars 
se déplaçaient en toute liberté. C’est 
un territoire vierge de toute forme 
d’organisation étatique au sens 

moderne du terme et la notion de 
frontière linéaire qui verra le jour 
avec l’arrivée des colons n’était pas 
encore connue sous le ciel de cette 
partie de l’Afrique. Ces visions 
venues d’ailleurs étaient en contra-
diction avec le mode de vie et de 
l’organisation socio-politique des 
pasteurs de la région. De ce fait, ils 
refuseront à se soumettre l’idée des 
frontières, le principe de la coloni-
sation et le concept de séden-
tarisation propagé par le nouvel 
occupant du territoire. Cette situa-
tion obligea Paris à faire appel à des 
Yéménites pour gérer les affaires 
coloniales ; ils seront les premiers 
citadins de cette nouvelle colonie. 
C’est avec le temps que les Somali-

Issas et les Afars sont parvenus 
partiellement à s’habituer à la vie 
urbaine. 

Comme nombre des États issus de la 
décolonisation des années 1950-60, 
la République de Djibouti est le 
résultat d’un processus colonial 
français. C’est la France qui lui a fixé 
ses frontières, a déterminé sa con-
figuration socio-spatiale, a défini sa 
fonction stratégique et son rôle 
d’interface (Barberie-Jimenez, 2018). 
Cette démarche visait à préserver 
ses intérêts coloniaux de l’époque 
qui consistait à disposer un point 
d’appui à l’entrée de la mer Rouge 
facilitant l’accès au plateau éthio-
pien empire indépendant mais 

Figure 1. Djibouti et son espace régional afro-arabe 

 
Source : Cahiers libres, http://cahierslibres.fr/wp-content/uploads/2014/01/map-of-djibouti.gif, c. le 27 mars 2019. 
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brièvement occupée par l’Italie en 
1936. L’État contemporain de 
Djibouti, correspond à un territoire 
et une identité crées par des 
interventions extérieures (Said Chiré 
2012). La concrétisation de ce projet 
colonial français dans cette partie de 
la Corne de l’Afrique, sera ensuite 
qualifiée par les pays de la région, 
notamment l’Éthiopie et la Somalie, 
comme étant une anomalie géo-
graphie (Bouquet 2011). 

Depuis 1862 jusqu’à la proclamation 
de son indépendance en 1977, Paris 
n’aura cessé de façonner ce terri-
toire de telle sorte qu’il puisse 
répondre convenablement à ses am-
bitions coloniales.  Depuis le nord, 
elle étend sa colonie vers le Sud du 
pays où, elle a trouvé semble-t-il, les 
conditions idéales pour concrétiser 
son projet. Dans cette partie peu-
plée par les Somali-Issas, elle y fonde 
en 1888, une ville portuaire sortie du 
néant et ayant pour dénomination 
Djibouti dont le sens exact de son 
nom reste jusqu’à nos jours sujets à 
de multiples interprétations. L’absence 
d’unanimité sur ce patronyme est la 
raison qui a conduit aux trois 
groupes ethniques du pays, Somalis, 
Afars et Arabes originaires du 
Yémen, de disposer chacun de sa 
propre version. 

La création de cette nouvelle ville 
dotée d’un port moderne et d’un 
chemin de fer liant Djibouti à Addis-
Abeba, répond à deux impératifs 

                                                           
3. Déclaration faite sur le perron de l'Élysée le 16 juin 1970, par l'Empereur de l’Éthiopie Haïlé Sélassié lors de sa visite au Président français, Georges Pompidou. 

4. Le drapeau de la Somalie est de couleur bleu ciel et au centre se trouve une étoile avec cinq branches représentant les cinq territoires formant la grande Somalie et qui sont : 
la Somalie italienne, la Somalie anglaise, la Somalie éthiopienne (Ogaden), la Somalie kenyane (NFD) et la Somalie française devenue l’actuel Djibouti.  

prioritaires pour la colonisation : il 
s’agit tout d’abord, d’accéder à la 
richesse de l’Éthiopie et d’en détenir 
l’exclusivité du commerce extérieur. 
Dans un deuxième temps, Djibouti 
représente pour la France un port 
stratégique pour le ravitaillement et 
l’approvisionnement de ses bateaux 
en partance pour les lointaines 
colonies françaises en Indochine. 
Cette situation illustre parfaitement 
le rôle d’interface pour les intérêts 
des puissances extérieures que 
Djibouti est amené à jouer depuis sa 
création. Après plus d’un siècle de 
colonisation et de changement des 
appellations du territoire aussi 
nombreuses qu’éphémères comme 
Obock et dépendance, Côte fran-
çaise des Somalis et Territoire 
français des Afars et des Issas. Le 
petit pays accède à la souveraineté, 
sous une nouvelle dénomination : la 
République de Djibouti, qui est 
neutre et se place bien loin des 
appellations ethno-tribales.  

L’indépendance et l’accord de 
défense avec la France  

C’est dans un contexte géopolitique 
internationale où prédominait la 
guerre froide et dans un environ-
nement sous-régional d’extrême 
hostilité à son égard que l’indépen-
dance de Djibouti est proclamée le 
27 juin 1977.  Ni l’Éthiopie ni la 
Somalie n’étaient disposés à ac-
cepter l’existence de ce petit pays en 
tant qu’État souverain. Sur le plan 
politique régional, Djibouti faisait 

l’objet de revendications de la part 
de deux puissances rivales de la 
corne de l’Afrique, l’Éthiopie et la 
Somalie Omar (Abdillahi, 2012).  En 
effet, ces deux puissances de la 
Corne la jugeaient comme une 
anomalie géographique créée par la 
colonisation. « Nous espérons que, 
lorsqu’elle se décidera à partir, la 
France nous donnera Djibouti » 
(Sélassié, 1970)3. L’Éthiopie a, de-
puis toujours, considéré Djibouti 
comme faisant partie intégrante de 
son territoire. Quant à la Somalie, 
l’ancienne côte française des Somalis 
était, à ses yeux, la cinquième pro-
vince de la grande Somalie comme le 
stipule le drapeau national de ce 
pays4. 

De plus, tous les pays voisins de 
Djibouti, dont le Yémen du Sud, 
étaient communistes. Cette situation 
géopolitique régionale inquiétait les 
députés français qui ont réprimandé 
Olivier Stirn, homme politique 
français, chargé en 1974 par le 
Président Valéry Giscard d’Estaing, 
de préparer l’indépendance de 
Djibouti, l’accusant de livrer ce 
territoire stratégique aux puissances 
communistes de la région.  Le député 
de la Réunion Michel Debré l’avait 
interpellé en ces termes : « On ne 
devrait pas nommer de jeunes minis-
tres comme toi à des responsabilités 
pareilles. Tu vas donner l’indépen-
dance au Territoire français des Afars 
et des Issas. Dans six mois l'armée 



 

28 
 

française aura quitté le site stra-
tégique de Djibouti, et le pays sera 
communiste » (Stirn, 2009, p.1). La 
crainte du moment concerne bien sûr 
les poussées de fièvre irrédentiste 
des voisins de la nouvelle nation, 
l’Éthiopie et la Somalie. Mais aussi la 
peur que ce petit territoire, vigie de la 
mer Rouge et du détroit de Bab El 
Mandeb, ne bascule dans le camp 
communiste et ne rompe l’équilibre 
des puissances dans le cadre de la 
guerre froide (Ali, 2015, p.1). 

Avant l’indépendance de Djibouti, 
l’Arabie Saoudite et l’Égypte, crai-
gnant les velléités expansionnistes 
et annexionnistes de l’Éthiopie et de 
la Somalie, affiliées au bloc pro-
soviétique, avaient porté à la 
connaissance de la France leurs 
préoccupations de voir ces pays 
communistes mettre leurs menaces 
à exécution et ainsi hypothéquer la 
sécurité de Djibouti et celle du 
détroit de Bab el-Mandeb, crucial 
pour le transit du pétrole et du 
commerce international entre 
Europe, Proche-Orient et Asie via le 
canal de Suez. 

En réponse aux inquiétudes expri-
mées par les députés français et les 
pays arabes, la France opta alors, 
avec l’approbation des dirigeants 
djiboutiens, pour une présence mili-
taire permanente à Djibouti afin de 
contrer les éventuelles menaces. Elle 
y créa la plus importante base 
française en dehors de l’hexagone et 
y a maintenu un dispositif constitué 
des trois corps de l’armée française 
                                                           
5. Ancien ministre, ancien député et conseiller du président de la République chargé du monde arabe depuis 1999. Entretien avec l’auteur à Djibouti, juin 2017. 

et dont l’effectif global se chiffrait à 
4 500 hommes. Au même moment, 
Paris a signé un accord de défense 
avec la jeune République au terme 
duquel la France s’engage à protéger 
et à défendre non seulement l’exis-
tence de Djibouti en tant qu’État 
souverain mais aussi le régime pro-
occidental en place, contre toutes 
les menaces extérieures. Cette nou-
velle donne géopolitique estompa la 
convoitise de l’Ethiopie et de la 
Somalie et a permis à ce jeune État 
d’entreprendre avec assurance une 
politique d’intégration dans son 
environnement afro-arabe.  

L’adhésion de Djibouti à la 
ligue Arabe 

Aussi loin que l’on remonte dans 
l’Histoire, les peuples de la Corne de 
l’Afrique, dont celui de la République 
de Djibouti, ont entretenu des rap-
ports suivis avec l’Arabie voisine. Il 
en est né des liens solides que 
l’avènement de l’Islam a considéra-
blement approfondis. La République 
de Djibouti est un Îlot francophone 
entouré par des pays anglophones et 
arabophones. Si son isolement lin-
guistique pendant la période colo-
niale ne posait aucun problème, en 
revanche, une fois son indépen-
dance proclamée, cette situation ne 
s’accommode plus avec l’ambition 
de la jeune nation désireuse de 
s’affranchir de l’emprise coloniale et 
de s’intégrer dans son environ-
nement géopolitique immédiat : 
l’espace arabe et africain. C’est le 
4 septembre 1977 que la République 

de Djibouti est admise officiellement 
comme membre de la Ligue arabe, 
elle devient à cette occasion, après 
le Soudan et la Somalie, le troisième 
pays d’Afrique noir de cette 
organisation. Si la proximité géogra-
phique, les liens historiques, reli-
gieux et culturels ont été les 
éléments les plus pertinents qui ont 
contribué à son adhésion à ce bloc.  
Son intérêt stratégique sur le Bab-el-
Mandeb et dans la mer -Rouge, a été 
néanmoins un facteur déterminant 
dans la décision des leaders de 
l’accueillir comme membre. En effet, 
inclure Djibouti dans cet espace cor-
respond à la concrétisation partielle 
du projet des dirigeants nationa-
listes comme Nasser et les baasistes 
lequel consistait dans les années 
soixante-dix à faire la mer-Rouge 
une mer arabe.  Dans ce sens, il faut 
rappeler que le soutien apporté par 
ces leaders à la guérilla érythréenne 
durant sa lutte contre l’Éthiopie pour 
lui couper l’accès à la mer faisait 
partie intégrante de de cette stra-
tégie selon Fahmi El-Hag5. Car pour 
les nationalistes et les baasistes 
depuis le Golfe arabo-persique 
jusqu’à l’Atlantique en Mauritanie, 
la population de cet étendu 
territoire forme une seule nation 
indivisible.  

Dans ce sens, les pays riverains de la 
mer-Rouge comme le Soudan, la 
Somalie, Djibouti et Érythrée malgré 
leurs spécificités devraient intégrés 
à ce bloc politique.  Pour le moment 
seule l’Érythrée ne fait pas partie de 
cet espace. Soucieuse de la volonté 
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annexionniste de ses voisins immé-
diats, l’Éthiopie et la Somalie, être 
membre de cette organisation 
signifie pour la petite République, de 
bénéficier d’un soutien politique, 
militaire et économique.  

A travers le soutien politique de la 
Ligue arabe, Djibouti visait à se pla-
cer sous le parapluie des principaux 
pays arabes notamment de l’Égypte 
et de l’Arabie Saoudite alliés de 
l’Occident et qui s’opposaient idéo-
logiquement aux pays communistes 
qui menaçaient l’existence de 
Djibouti. Cette démarche djibou-
tienne était aussi un verrou sécuri-
taire supplémentaire qui complétait 
l’accord de défense que ce petit pays 
avait signé avec la France en 1977. 
En ce qui concerne l’appui écono-
mique des nations de la péninsule en 
faveur de cet État nouvellement 
indépendant, il consistait à lui per-
mettre de consolider son existence, 
sa souveraineté et de s’acquitter de 
ses obligations étatiques. De ce fait, 
le don total octroyé à ce petit État au 
moment de son indépendance par la 
Ligue arabe s’élevait à plus 21 millions 
de dollars (Houmed, 2002). 

Les étapes de la politique 
d’arabisation de Djibouti 

Une fois que son adhésion au monde 
arabe fut devenue officielle, Djibouti 
a entrepris une politique d’arabi-
sation du pays par l’introduction de 
l’enseignement de l’arabe dans le 
système éducatif national. L’objectif 
visé étant de réhabiliter et raffermir 
une identité nationale bafouée par 
plus d’un siècle de colonisation. En 

effet, la politique de francisation des 
autorités coloniales ainsi que la 
tentative de christianisation menée 
par l’Église auprès de la progéniture 
des anciens pasteurs ont été vécues 
par la population locale comme une 
sérieuse menace contre la religion et 
les cultures de ces bédouins. Bien 
que Djibouti soit situé sur le 
continent africain, les Djiboutiens 
ont toujours eu le sentiment d’être 
plus proche des Arabes (Al-Hag, 
2017). Au-delà de la langue, l’Islam 
et plus généralement la culture 
arabo-musulmane sont une partie 
intégrante de l’identité djiboutienne. 
Ce sentiment d’appartenance et de 
partage des valeurs communes avec 
le monde arabe s’inscrit dans la 
définition de Sir Hamilton Gibb 
précisant que : « Sont arabes tous 
ceux pour qui la mission du prophète 
Mahomet et le souvenir de l'empire 
islamique constituent les faits 
marquants de l‘Histoire, et qui 
chérissent la langue arabe et son 
héritage culturel comme leur bien 
commun » (Lewis, 1996 : 14). 

Le gouvernement de Djibouti, après 
une période difficile entre 1977 et 
1982, promut l’enseignement de la 
langue arabe à partir de la 5e année 
du primaire. L’ALESCO (Organisation 
arabe pour l’éducation, la culture et 
les sciences) et des États affiliés 
comme l’Irak, l’Arabie Saoudite et le 
Yémen ont participé activement à la 
première phase de l’arabisation et 
malgré les difficultés rencontrées, 
cette politique gouvernementale a 
connu un bon succès. En 1999, la 
seconde étape de ce projet est 

entamée par les autorités. Comme le 
français, l’enseignement de l’idiome 
du Coran commence désormais dès 
la première année de l’école primaire 
(cours d’initiation). Cette initiative 
vise à renforcer la place de cette 
dernière et tente de former une gé-
nération parfaitement bilingue qui 
sera capable, le cas échéant, d’aller 
chercher du travail dans l’autre côté 
de la mer-Rouge dans la péninsule 
arabique. Cette démarche est aussi 
une manière d’inscrire définitive-
ment la République de Djibouti dans 
son environnement géopolitique. En 
plus du système éducatif, l’utilisa-
tion de cette langue est présente 
dans les médias (radio, télévision, 
presse), les enseignes des ministères 
et autres l ieux publics sont  
désormais en arabe et en français. Le 
pays dispose d’un quotidien publié 
entièrement dans la langue de 
Naguib Mahfouz (prix Nobel de 
littérature 1988) et qui se nomme Al-
Qarn, qui veut dire la Corne. Le 
nombre sans cesse croissant de 
Djiboutiens diplômés des universités 
saoudiennes, égyptiennes, occupant 
des responsabilités dans toutes les 
échelles du pays démontre l’indé-
niable succès de la politique de 
l’arabisation de cette République 
africaine. De ce fait, au sein de la 
Ligue, Djibouti jouit une spécificité 
toute particulière, car il est le seul 
membre de cette institution à 
disposer de deux langues officielles : 
le français et l’arabe. 
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Djibouti-monde arabe : 
d’excellentes relations 
diplomatiques et économiques  

La diplomatie de Djibouti dans le 
monde arabe est essentiellement 
orientée vers une diplomatie écono-
mique et commerciale. S’agissant de 
la diplomatie économique, les diplo-
mates ont pour mission principale de 
faire la promotion de Djibouti auprès 
des investisseurs et des institutions 
financières arabes pour leur con-
vaincre de participer au financement 
des projets de développement en 
cours à Djibouti. Le ministre des 
Affaires Étrangères avait précisé 
cette démarche politique en ces 
termes : « au même titre que les 
autres secteurs économiques, moteurs 
du développement durable, la poli-
tique étrangère de notre pays se 
caractérise par sa transversalité et se 
situe dans la dynamique de la 
croissance » (Ali Youssouf, 2015). Il 
n’est donc pas surprenant de 
remarquer que ce jeune pays 
dispose la majorité de ces missions 
diplomatiques dans l’espace arabe 
notamment en Arabie Saoudite, au 
Koweït, au Qatar, aux Émirats 
Arabes Unis, au Maroc, en Égypte, 
au Yémen etc. Depuis 1977 jusqu’à 
présent, la coopération économique 
entre Djibouti et le bloc arabe est 
excellente et le nombre des projets 
financés grâce aux capitaux privés et 
publics des pays du Golfe se 
multiplient sur le sol national. C’est 
ainsi que le port ultramoderne de 
Doraleh a été réalisé en partenariat 
avec DP World, un opérateur por-
tuaire émirati, dans les années 2000. 

C’était bien avant que les Chinois ne 
s’intéressent à investir à Djibouti.  

Aussi, le projet du complexe univer-
sitaire de Balbala disposant d’une 
capacité d’accueil de plus de 
15 000 étudiants a été entièrement 
financé par Fonds Arabe pour le 
Développement Économique et Social 
(FADES). Enfin, des écoles, des hôpi-
taux, des routes comme celle du Roi 
Fahd reliant Djibouti à Tadjourah, au 
nord du pays, la construction des 
quartiers entiers comme les cités 
Hodane et  1  et  2 ,  Makka a l -
Mukarama, Barwaqo, des mosquées, 
etc., ont été entièrement financés 
par des fonds arabes. En ce qui con-
cerne la diplomatie commerciale, 
avant la Chine ne devienne son 
premier partenaire économique et 
commercial l’essentiel des produits 
consommés à Djibouti provenaient 
des pays arabes limitrophes et les 
ambassades djiboutiennes facilitaient 
ces échanges et épaulant sérieuse-
ment les hommes d’affaires.  

Djibouti, terre de rencontres et 
d’échanges 

Revigorée par ses appartenances 
culturelles plurielles et réconfortée 
par la signature de l’accord de 
défense avec la France et le soutien 
économique des pays arabes, la 
République Djibouti entre sur la 
scène politique régionale et inter-
nationale avec plus d’assurance et 
de confiance. Elle commence par 
mettre en place une approche 
inédite dans la sous-région. 

Puis entreprend la promotion de son 
concept de neutralité positive auprès 
de tous les pays de la sous-région et 
notamment ceux qui la convoitent. Ce 
fut la ligne constante de sa politique 
extérieure dont l’objectif primordial 
était de préserver son existence et sa 
souveraineté. Cette vision visait aussi 
à lui garantir une place dans la sous-
région tout comme dans le concert 
des nations. La philosophie de cette 
démarche consistait à éviter que 
Djibouti ne soit accusée de pencher 
pour l’un ou pour l’autre des 
protagonistes, Éthiopie ou Somalie, 
ou de s’aligner sur la position de l’une 
ou l’autre des puissances régionales 
qui la convoitaient et la reven-
diquaient.  Il s’agissait en outre de 
maintenir Djibouti à la même distance 
vis-à-vis des pays de la Corne et 
d’observer une stricte neutralité à 
propos des différends politiques ou 
territoriaux qui les opposent. 

Cette politique lui a permis de se 
tenir bien loin des conflits de la 
région et de traverser le tourbillon 
régional et les vicissitudes de 
l’histoire de la Corne de l’Afrique. 
Cette ligne directrice de la diplo-
matie djiboutienne est en parfaite 
symbiose avec le concept de « terre 
des rencontres et des échanges » qui 
est slogan du pays depuis la 
proclamation de l’indépendance 
nationale, en 1977.  Fort de sa 
neutralité reconnue par les pays de 
la Corne de l’Afrique, Djibouti s’est 
imposé comme un acteur dyna-
mique dans la recherche de la paix, 
de la réconciliation et de la stabilité 
dans la sous-région. 
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Djibouti, capitale politique des 
pays de l’Afrique Orientale 

La politique de neutralité adoptée 
par Djibouti semble avoir été 
appréciée par les principaux acteurs 
sur la scène régionale et inter-
nationale. Ainsi, le minuscule État 
après avoir gagné la confiance de ses 
partenaires régionaux commence à 
endosser son nouveau rôle de 
médiateur pour la recherche de la 
paix dans la corne de l’Afrique. De ce 
fait, il a invité les présidents soma-
lien et éthiopien à convenir d’une 
paix durable pour mettre un terme 
définitif à la guerre de l’Ogaden de 
1977-1978, et ainsi dessiner des 
perspectives de développement 
pour la région. Cette initiative 
djiboutienne a été couronnée de 
succès car les deux dirigeants se sont 
réconciliés à Djibouti, en 1986. 
Quelle ironie de l’histoire ! C’est 
dans le petit pays qu’ils projetaient 
d’annexer au moment de son 
indépendance qu’a été finalisée 
cette réconciliation. Cette paix 
signée entre les deux présidents en 
terre djiboutienne a constitué une 
victoire diplomatique pour ce jeune 
État. Dans la foulée de la concréti-
sation de la paix entre la Somalie et 
l’Éthiopie, les dirigeants de la Corne 
ont annoncé la création en 1986 
d’une organisation dénommée IGAD 
(InterGovernmental Authority for 
Development, Autorité intergouver-
nementale pour le développement) 
et dont la mission première est 
d’œuvrer pour la paix et le dévelop-
pement dans la région. Pour honorer 
les efforts de Djibouti dans la 
réconciliation somalo-éthiopienne, 

les leaders choisissent Djibouti 
comme siège permanent de cette 
organisation. Celle-ci regroupe les 
huit pays de l’Afrique Orientale : 
Djibouti, Somalie, Éthiopie, Érythrée, 
Soudan (Nord et Sud), Kenya et 
l’Ouganda. La superficie globale des 
pays membres est de 5,2 millions de 
km² pour une population de 230 mil-
lions d’habitants. Depuis lors, le rôle 
de Djibouti dans cette partie de 
l’Afrique ne cesse de s’affirmer tout 
autant dans l’interconnectivité ré-
gionale (infrastructures routières, 
électricité, adduction d’eau entre 
l’Éthiopie et Djibouti, chemin de fer) 
que dans la recherche de la paix en 
Somalie à travers l’organisation des 
conférences et médiations ou en 
participant militairement aux forces 
de maintien de la paix dans cet État 
failli.  

Bien qu’elle soit réputée dans la 
région pour son attitude pacifique, la 
République de Djibouti sait défendre 
militairement son territoire lorsque 
les circonstances l’y obligent comme 
c’était le cas en 2008 face à la con-
voitise érythréenne à Ras-Doumeira, 
dans le nord du pays. Le différend 
territorial opposant l’Érythrée à 
Djibouti a vu le jour avec l’indépen-
dance de l’Érythrée en 1993. Ce 
nouvel État revendique cette partie 
du territoire djiboutien en se basant 
sur un accord franco-italien signé en 
janvier 1935 (Laval-Mussolini). Selon 
cet accord, la France devrait céder 
cette portion du territoire à l’Italie 
qui était l’ancienne puissance 
coloniale de l’Érythrée. Toutefois, 
l’accord en question n’a jamais été 

ratifié ni par la France et encore 
moins par l’Italie. De plus, la remise 
en cause de l’intangibilité des 
frontières par l’Érythrée, constitue 
une infraction de la charte de l’Union 
Africaine (UA). Malgré l’illégalité de 
l’accord, l’Érythrée continue à 
s’entêter dans sa démarche. En 
2008, elle déclenche un conflit armé 
avec Djibouti, provoquant des morts, 
des prisonniers et des disparitions 
d’hommes. A voir de près, la per-
sistance de la revendication éryth-
réenne sur ce territoire pose un 
sérieux problème pour la crédibilité 
de Djibouti comme pays qualifié de 
havre de paix et lui empêche par la 
même occasion de se lancer dans 
des grandes réalisations, comme le 
projet de Madinat Noor devant être 
édifié dans les deux versant de Bab-
el-Mandeb. Celui-ci a été abandonné 
à cause du conflit armé avec 
l’Érythrée mais aussi à cause de la 
crise qui perdure au Yémen  

Djibouti au cœur de la 
convoitise des puissances 
mondiales 

En 1999, lorsque l’actuel président 
M. Guelleh, arrive au pouvoir, cet 
événement n’est pas seulement une 
alternance politique à la tête du 
pays, c’est aussi un moment de 
remise en cause de la relation duale 
qui lie Djibouti à la France, depuis 
son indépendance en 1977.  

Ce changement, intervient à un 
moment où Djibouti traversait une 
crise économique due à la guerre 
civile que le pays avait connue entre 
1991 et 1994. En effet, les Afars, 
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l’une des principales ethnies du 
territoire, s’estimant marginalisés, 
avaient pris les armes contre le 
régime. Elle a pris fin à la suite de la 
signature d’un accord de paix conclu 
entre le gouvernement et les 
rebelles Afars en décembre 1994.  
Cette guerre avait vidé les caisses de 
l’État et les autorités djiboutiennes 
ne disposaient plus de fonds pour 
faire fonctionner le pays. De plus, 
elles étaient confrontées aux dures 
conditionnalités que lui imposait le 
programme ajustement structurel 
(PAS) édicté par le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale. 
Mais ce processus fut éprouvant : il a 
fallu traverser une guerre civile, une 
récession économique, un ajuste-
ment structurel… À chaque étape, la 
jeune nation a dû faire preuve de 
persévérance pour que l’essentiel – 
la survie du pays – ne puisse être 
remis en question (Ali, 2015).  

La République de Djibouti était en 
proie à de graves difficultés finan-
cières. Ses fonctionnaires connais-
saient plus de 8 mois de retard de 
salaire et la France avait refusé de lui 
venir en aide financièrement tout 
comme elle avait décliné la pro-
position de Djibouti consistant à 
transformer son territoire en une 
zone franche française à ciel ouvert 
moyennant un loyer annuel de 150 à 
200 millions de francs français. En 
outre, à la suite de la première 
guerre du Golfe en 1991, les pays 
arabes traversaient eux aussi une 
période de crise économique. De ce 
fait l’aide financière arabe à Djibouti 
se faisait rare. La présidentielle de 

1999 s’est déroulée dans un climat 
de tension sociale et politique, sur 
fond d’une crise économique sans 
précédent (Ali, 2015).  

C’est dans cette situation de crise 
économique d’une part et de mé-
sentente politique avec l’ancienne 
puissance coloniale d’autre part que 
la nouvelle équipe gouvernementale 
a pris le leadership du pays en mai 
1999. 

Cette nouvelle équipe gardait en tête 
la déclaration du ministre français de 
la Défense, M. Alain Richard, qui 
précisait dans les colonnes du journal 
économique Les Échos que « la 
France porte l'économie de Djibouti à 
bout de bras » (Dupont, 1998). Cette 
déclaration du ministre a été mal 
perçue à Djibouti car au même 
moment l’ancienne puissance tutelle 
avait commencé à diminuer l’effectif 
de son armée stationnée à Djibouti. 
Le gouvernement djiboutien de 
l’époque avait formé une com-
mission ad hoc pour étudier la 
véracité de tels propos. Elle en 
conclut après étude comptabilisant 
toutes les facilités accordées à 
l’armée française que la partie 
djiboutienne contribuait bien plus 
que la France à la coopération entre 
les deux pays.  

La conclusion de cette étude a 
convaincu la jeune République de 
concevoir en 1999, une stratégie 
visant à se libérer de la relation 
exclusive et désavantageuse qu’elle 
entretenait avec la France.  En effet, 
le petit État afro-arabe estimait que  
 

l’exclusivité relationnelle qu’elle 
partageait avec l’ancienne puissance 
coloniale limitait sérieusement son 
ambition de faire valoir ses atouts 
stratégiques sur la scène régionale 
et internationale.  

De plus, la volonté de Djibouti de 
diversifier ses relations avec d’autres 
pays à travers le monde, était 
confortée par la mondialisation qui 
facilitait le dépassement des liens 
bilatéraux et l’amorce de la pluralité 
des relations dans la coopération 
économique.  

Consciente du nombre de possi-
bilités avantageuses qu’elle pouvait 
tirer de sa nouvelle approche, 
Djibouti s’est engagé dans une pro-
fonde réorientation de sa politique 
étrangère. Tout en respectant les 
principes fondamentaux de sa diplo-
matie notamment en matière de 
neutralité, elle mit en place une 
politique d’ouverture du pays sur la 
scène africaine, arabe et mondiale. 
Arrivé au pouvoir en 1999, le 
président Ismaïl Omar Guelleh con-
sacre l’essentiel de son temps à 
inscrire sur la carte de la mondia-
lisation cette ancienne colonie fran-
çaise à l’existence toujours précaire, 
mais dont la situation géo-
stratégique, au confluent de la mer 
Rouge et du golfe d’Aden, est unique 
et suscite bien des convoitises 
(Soudan, 2014). L’objectif principal 
de la nouvelle vision présidentielle 
était de donner plus de visibilité à 
son pays sur la scène régionale et 
mondiale et d’attirer le plus grand 
nombre d’investisseurs étrangers 

https://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2655p030-035-00.xml0/
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tout comme les puissances inter-
nationales désireuses d’établir des 
bases militaires sur le sol national. 
En effet, le président Guelleh a 
réitéré sa pensée lors de son 
discours d’inauguration de l’Institut 
Études Diplomatiques de Djibouti 
(IED) le 25 mai en ces termes : « l’IED 
est un outil au service de la 
diplomatie djiboutienne pour ren-
forcer les capacités du pays en 
formant les hommes et les femmes 
qui sont appelés à s’exprimer et à 
agir partout dans le monde au nom 
du pays ». (La Nation, 2015) 

De Cuba à la Chine en passant par la 
Russie, l’Allemagne, la Turquie, le 
Maroc, les pays arabes du Golfe, le 
Kenya, l’Inde, la création des nou-
velles ambassades djiboutiennes se 
multiplia à travers les continents. 
C’était une diplomatie qui se voulait 
globale et dont la mission primor-
diale consiste à faire la promotion de 
Djibouti pour la libérer de sa relation 
duale avec la France.  

Grâce à son privilège positionnel sur 
le Bab el-Mandeb et dans la mer-
Rouge, Djibouti est un exceptionnel 
pivot facilitant les liaisons maritimes 
entre l’Europe et l’Asie d’une part, 
l’Afrique et l’Arabie d’autre part. 
Cette situation illustre son incon-
tournable rôle de carrefour entre les 
continents. Sa proximité avec les 
pays arabes du Golfe dont le sous-sol 
renferme les 2/3 des réserves 
mondiales d’hydrocarbure ainsi que 
sa situation de - trait d’union- entre 
la Péninsule arabique et le continent 
africain, demeurent d’excellents 

atouts qui concourent tous à valo-
riser la position stratégique de cette 
petite République sur l’échiquier 
international. 

La politique d’ouverture entreprise 
par Djibouti en 1999 semble avoir 
atteint ses objectifs. En effet, libérée 
de sa relation exclusive avec la 
France, et grâce à la multiplicité de 
ses ambassades à travers le monde. 
Le minuscule État commence à se 
faire connaitre sur la scène inter-
nationale. Bien évidemment, sa 
situation géographique hautement 
stratégique contribua à susciter la 
convoitise des puissances plané-
taires auxquelles Djibouti exigea de 

débourser des sommes importantes 
pour s’y installer. Le commerce des 
bases militaires auquel se livre 
Djibouti constitue la promesse pour 
le pays d’accéder à un meilleur 
destin puisqu’il accueille depuis 
2017 les principales armées de la 
planète (Martineau, 2018). Celles-ci 
se conformèrent aux conditions du 
pays hôte y compris la France. 
L’ancienne protectrice de Djibouti 
est assujettie à payer un loyer pour 
sa base au même titre que les autres 
forces présentes sur le sol national. 
Elle paie la somme de 40 millions 
d’euros par an. Selon les propos d’un 
diplomate américain, « la Répu-
blique de Djibouti est la plus petite 

Figure 2. Les bases militaires dans l’agglomération de Djibouti. 

 
Source : S. Piantoni, Université de Reims,  dans Martineau (2018). 
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des nations africaines mais aussi la 
plus convoitée » (Leymarie, 2003).  
Dans le même ordre idée, le journal 
écrivait dans ses colonnes « le petit 
État djiboutien est devenu, pour 
Washington, un utile point d’appui, 
avec des capacités d’entraînement, 
et les services d’un port et d’un 
aéroport modernes » (ibid).  

L’installation d’une base militaire 
américaine, en 2002, représenta 
véritablement un tournant histo-
rique pour Djibouti. En effet, gagner 
la confiance de la plus importance 
force mondiale représente une 
victoire pour la diplomatie djibou-
tienne. Il s’agit de la première base 
des États-Unis en Afrique. Les forces 
européennes de la mission Atalante 
destinée à combattre la piraterie 
dans le Golfe Aden, l’ont suivi en 
2008. Les grandes nations asiatiques 
sont aussi parties prenantes de cet 
engouement pour Djibouti et c’est le 
Japon qui s’y installe en premier en 
2011 pour construire sa première 
base militaire hors de son territoire 
depuis la fin de la Seconde guerre 
mondiale. La Chine, qui entretient 
des relations diplomatiques avec 
Djibouti depuis son indépendance 
en 1977, y a inauguré sa première 
base militaire à l’étranger en 2017. 
Quant à la France, elle dispose 
depuis 1977 d’une base militaire à 
Djibouti. 

Disposer une base à Djibouti devient 
alors pour les grandes puissances 
internationales non seulement une 
priorité absolue lorsqu’on veut 
préserver ses intérêts dans cette 

partie du monde hautement 
stratégique, mais c’est aussi une 
question de prestige national 
lorsqu’on ambitionne de jouer un 
rôle central dans les affaires 
mondiales. La présence de ces bases 
enrichit la République de Djibouti car 
la rente géostratégique que ces 
acteurs étrangers versent annuelle-
ment dans l’économie du pays 
atteint 143 millions de dollars. 
Préserver et veiller sur les intérêts de 
leurs nations demeure la principale 
motivation de la présence des forces 
étrangères sur la scène locale. Cette 
situation place le territoire de 
Djibouti au cœur des enjeux de la 
guerre d’influence que se livrent les 
Américains, les Européens et les 
Chinois. Pour les Occidentaux, leur 
présence dans ce jeune État est 
exclusivement d’ordre sécuritaire. Il 
s’agit de sécuriser la navigation dans 
le détroit de Bab el-Mandeb et dans 
la mer-Rouge, itinéraire stratégique 
de la principale route maritime 
mondiale entre l’Europe, Moyen-
Orient et Asie et transitant égale-
ment par le Canal de Suez et le 
détroit de Malacca. Mais aussi de 
lutter contre la piraterie menaçante 
les navires dans le Golfe d’Aden et 
les côtes somaliennes. 

Par contre, la raison de la présence 
chinoise à Djibouti s’articule sur 
deux éléments complémentaires. Il 
s’agit certes, tout comme pour les 
Occidentaux d’une approche sécu-
ritaire consistant à assurer la 
sécurité du Bab-el-Mandeb par où 
transitent le pétrole et le commerce 
international d’une part. Mais 

l’installation de cette base ne se 
limite pas à ce rôle de surveillance 
du trafic. La force militaire de Pékin 
a aussi pour mission de veiller sur les 
investissements économiques chinois 
dans la Corne de l’Afrique et sur ses 
intérêts en matière d’hydrocarbures 
dans la péninsule arabique, d’autre 
part. Elle fait partie d’une une vision 
stratégique chinoise qui place 
Djibouti au centre de nombreux 
projet de l’empire du milieu et ce 
pour illustrer l’importance qu’accorde 
Pékin à Djibouti : c’est un levier 
militaire d’importance qui consiste à 
appuyer une coopération diploma-
tique et économique. Ainsi, les 
investissements chinois interviennent 
dans plusieurs domaines notamment 
les infrastructures routières, portu-
aires, aéroportuaires, les chemins de 
fer, l’eau, la zone franche, la cons-
truction publique et privée (Maison 
du peuple et le Palais présidentiel 
entre autres). Cette approche chi-
noise en terre djiboutienne fait 
partie intégrante du projet de la 
nouvelle route de la soie Belt and 
Road Initiative (BRI) que la Chine 
promeut en Asie et en Afrique. 

Conclusion 

La République de Djibouti adhère 
après son indépendance en 1977 à 
plusieurs aires culturelles et se 
définit comme une nation afro-
arabe. Convoitée par les puissances 
régionales elle a pu préserver son 
indépendance grâce à l’accord de 
défense signé avec la France, au 
soutien financier des pays arabes et 
sa vision de neutralité vis à vis des 
problèmes des pays de la sous-
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région. Cette politique djiboutienne 
a convaincu les dirigeants de la sous-
région à faire de Djibouti le siège 
permanent de l’IGAD et un centre 
pour la réconciliation régionale. 
Motivé par la mondialisation ce 
jeune État a entrepris en 1999 une 
politique d’ouverture sur la scène 
régionale et internationale.  

Cette nouvelle approche a permis la 
mise en valeur des atouts straté-
giques du pays, attirant ainsi des 
investisseurs et des puissances inter-
nationales désireuses de s’établir 
dans ce micro-État.  La situation géo-
graphique avantageuse de Djibouti 
sur le versant ouest du détroit de 
Bab el-Mandeb et débouchant sur la 
mer-Rouge et le golfe d’Aden, 
continue de susciter la convoitise 
des grandes nations développées 
tout comme des pays émergents. 
Ces puissances lui accordent un 
intérêt croissant et se bousculent 
pour prendre position sur ce 
minuscule territoire moyennant une 
forte redevance annuelle. Ainsi 
plusieurs bases militaires y ont été 
créées depuis 2002 par les grandes 
puissances, notamment par les 
Américains et les Chinois. De ce fait, 
la République de Djibouti est de-
venue le pays dans lequel il y a la plus 
grande concentration de bases 
militaires sur l’échiquier mondial. 
Elle en tire une rente substantielle se 
chiffrant à plusieurs millions de 
dollars par an. Cette situation place 
Djibouti au cœur des enjeux de la 
géopolitique internationale et son 
corollaire de guerre d’influence que 
se livrent les Occidentaux et les 

Chinois au tour de ce territoire et 
dans la sous-région. Jusqu’à présent 
ce jeune État semble gérer convena-
blement cette présence multiple. Il 
arrive à concilier, sur son territoire, 
les intérêts divergents. Mais pour 
combien de temps ? 
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Résumé : en décembre 2018, est apparue 
aux États-Unis une pétition demandant la 
restitution de l’Angle du Nord-Ouest au 
Canada, afin de corriger une erreur carto-
graphique. Si la démarche n’a pas abouti, 
elle a rappelé au public l’existence de ce cu-
rieux tracé frontalier, héritage historique, 
qui n’a suscité de remise en cause politique 
que lorsque des frictions entre gouverne-
ments ont affecté le quotidien des résidents 
de l’exclave. 

Mots-clés : Angle du Nord-Ouest, frontière, 
traité, Canada, États-Unis, tracé, erreur 
cartographique. 

Summary : in December 2018, a petition 
was filed in the United States asking for the 
return of North West Angle to Canada to 
correct a map error. If the process did not 
succeed, it reminded the public of the 
existence of this curious border line, a 
historical legacy, which triggered political 
challenges only when friction between 
governments affected the daily lives of 
residents of the exclave. 

Keywords : Northwest Angle, border, treaty, 
Canada, United States, cartographic error. 

 

Une pétition américaine pour que 
les États-Unis restituent au Canada 
le territoire appelé l’Angle du Nord-
Ouest du Minnesota, situé entre le 
Manitoba et l’Ontario, a été lancée 
fin décembre 2018 afin de « corriger » 
une erreur de cartographie. Si la 
démarche n’a pas abouti, elle sou-
ligne l’existence de tracés frontaliers 
étonnants, héritages historiques que 

                                                           
6 Give Canada back the Northwest Angle located in Manitoba. Created by C.C. on December 30, 2018.  https://petitions.whitehouse.gov/petition/give-canada-back-northwest-angle-
located-manitoba, c. le 2 fév. 2019. 

le Canada et les États-Unis ont choisi 
de conserver, et qui attestent que ce 
ne sont pas les tracés frontaliers en 
eux-mêmes qui peuvent être 
artificiels ou néfastes, mais bien la 
façon des États de gérer leur 
frontière mitoyenne. D’où provient 
cette curiosité géographique qu’est 
l’Angle du Nord-Ouest ? A-t-il été 
réellement question de redessiner la 
frontière entre États-Unis et Canada 
sur cette portion de son tracé ? 

Corriger une erreur 
cartographique ? 

Le 30 décembre 2018, une pétition 
est mise en ligne par C.C.6 (sans plus 
de précision; on ne sait s’il s’agit d’un 
groupe, d’une personne, ou d’ini-
tiales fictives) en se prévalant du 
programme We the People, créé 
sous l’administration Obama, qui 
permet d’obliger l’exécutif améri-
cain à prendre position par rapport à 
des pétitions populaires qui ont 
recueilli 100 000 signatures au bout 
d’un mois (We the People, 2016). En 
cas de succès, le gouvernement 
fédéral se doit de réagir et de trans-
mettre officiellement la pétition 
« aux experts politiques appropriés » 
(appropriate policy experts). 

La pétition a rappelé au public 
l’existence de cette curiosité carto-
graphique et frontalière, autre 
particularité de la frontière canado-
américaine, à l’instar de la frontière 
traversant villages, bâtiments et 
maisons privées à St Pamphile, 
Pohénégamook ou Stanstead entre 
les États-Unis et le Québec (Lasserre 
et al., 2012; Lasserre 2006). Que 
souhaitait réellement C.C., sachant 
que cette frontière n’est contestée 
par aucun des deux États en 
présence, ni par des groupes orga-
nisés au Canada ou aux États-Unis ? 
Le promoteur souhaitait redonner sa 
grandeur aux États-Unis en corri-
geant l’erreur cartographique à 
l’origine de cette curiosité (« Make 
America great by correcting this 
critical survey error », affirme C.C.) : 
est-ce sincère ou une plaisanterie 
raillant le slogan de l’administration 
Trump ? En effet, l’Angle du Nord-
Ouest ne figure nulle part dans les 
agendas politiques aujourd’hui. Si ce 
tracé occasionne bien des incon-
vénients dans le quotidien des 
habitants de l’Angle du Nord-Ouest, 
ceux-ci, dans leur large majorité, ne 
semblent pas remettre en cause leur 
appartenance aux États-Unis. 

 

L’Angle du Nord-Ouest. Une exclave aberrante à restituer au Canada ? 
Frédéric Lasserre 

Professeur à l’Université Laval et directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG). Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca  
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Une curiosité frontalière issue 
d’une erreur historique 

Les limites du secteur appelé l’Angle 
du Nord-Ouest, situé entre le 
Minnesota, l’Ontario et le Manitoba 
(Figure 1) ont été définies dans le 
traité de Paris, signé en septembre 
1783, qui mit un terme à la guerre 
d’Indépendance des États-Unis. Il a 
été négocié à l’époque que la 

                                                           
7. « ...thence through Lake Superior Northward of the Isles Royal & Phelipeaux to the Long Lake; Thence through the middle of said Long Lake and the Water Communication 
between it & the Lake of the Woods, to the said Lake of the Woods; thence through the said Lake to the most Northwestern Point thereof, and from thence on a due West 
Course to the river Mississippi... ». Traité de Paris, 3 septembre 1783, art. 2. International Treaties and Related Records, 1778-1974; General Records of the United States 
Government, Record Group 11; National Archives, Washignton, D.C., https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=6, c. le 2 fév. 2019. 

8. Représentant de vastes territoires. Une échelle géographique s’exprime sous la forme d’un rapport de réduction, donc d’un nombre nécessairement inférieur à un : par 
exemple, une carte au 1/200 000 exprime un rapport de 1 cm pour 2 km. Une carte au millionième, 1/1 000 000 ou 10-6, représente certes un espace beaucoup plus vaste, mais 
le chiffre qui exprime cette échelle est plus petit que 1/200 000 ou 2 × 10-5. La langue courante, avec son expression « à grande échelle » pour exprimer l’importance d’un 
phénomène, inverse la réalité de la mesure des échelles géographiques : une petite échelle permet de comprimer l’image de l’espace et de présenter de grands espaces ; une 
grande échelle permet de représenter de petits espaces.  

frontière entre les États-Unis et les 
possessions britanniques (Figure 2) 
passerait « …à travers le lac 
Supérieur au nord des îles Royale et 
Phelipeaux jusqu’au lac Long; puis à 
travers le milieu dudit lac Long et de 
la route des eaux entre celui-ci et le 
lac des Bois; puis du lac des Bois 
jusqu’au point le plus au nord-ouest 
de ce dernier et, de là, sur un axe 

plein ouest jusqu’au fleuve Missi-
ssippi »7. Les négociateurs britan-
niques et américains connaissaient 
mal le territoire en question et se 
sont fiés, pour définir cette 
frontière, à la carte à très petite 
échelle8 de Mitchell, dessinée en 
1755 (Fig. 3 et 4), laquelle fait figurer 
un lac des Bois de forme ronde, et  
un tracé imprécis pour le Mississippi 

Figure 1. L’Angle du Nord-Ouest, Minnesota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=6
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Figure 2. La frontière du traité de Paris, 1783. 

 
 

Figure 3. La carte de Mitchell de 1755 (Mitchell 1755). 
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dont les sources ne sont pas 
représentées. Une légende indique 
que l’on pensait que sa source se 
trouvait vers la limite ouest de la 
carte et le 50e parallèle9, une zone 
opportunément cachée par l’inser-
tion d’une petite carte détaillant la 
région de la baie d’Hudson (Mitchell, 
1755). Pourtant, il était déjà connu, 
parmi les trappeurs des compagnies 
de la Baie d’Hudson et du Nord-
Ouest, très actifs dans cette région, 
que les sources du Mississippi (lac 
Itasca) se trouvaient plus au sud du 
lac des Bois (Nicholson, 1979). De 
même, l’île Royale, au nord de 
laquelle doit passer la frontière, se 
trouve en réalité beaucoup plus au 
nord que ce qu’indique la carte de 
Mitchell, tandis qu’il n’existe pas 
d’île Phelipeaux, ni de lac Long au 
nord-ouest du lac Supérieur. 

De fait, le traité consacrant l’indé-
pendance des États-Unis repose 
pour partie, dans le tracé de la 
frontière américano-britannique, sur 
des erreurs cartographiques d’autant 
moins excusables que plusieurs 
cartes publiées entre 1755 et 1782 
indiquaient que les sources du 
Mississippi, bornant le territoire des 
États-Unis à l’ouest, se trouvaient 
plus au sud (Bemis, 1922).  

Des divergences 
d’interprétation : comment 
vivre avec un traité erroné ? 

Les Britanniques, dès le début du 
XIXe siècle, réalisèrent l’erreur et 

                                                           
9. « The heads of the Mississippi is not yet known : it is supposed to arise about the 50th degree of Latitude, and western bounds of this map. » Carte de Mitchell, 1755. 

10. La Louisiane avait été partagée en deux au traité de Paris de 1763 mettant fin à l’empire colonial français dans les Amériques : la rive gauche était cédée aux Britanniques, 
tandis que l’Espagne recevait la rive droite. C’est cette rive droite du bassin du Mississippi que Madrid céda à la France en 1800 par le traité de San Ildefonso. 

l’inapplicabilité de l’article 2, puisque 
de l’extrémité nord-ouest du lac des 
Bois, il était impossible de tracer une 
ligne vers l’ouest pour rejoindre les 
sources du Mississippi, situées au 
sud. La position exacte des sources 
du Mississippi fut documentée par 
David Thompson en 1798, confir-
mant les cartes post-1755 et le savoir 
empirique des trappeurs (Bemis, 
1922; Carroll, 2017). De plus, prenant 
acte de l’inexistence du lac Long, une 
divergence se fit jour quant à la 
« route des eaux » (« water commu-
nication », rapporté par Bemis, 1922, 
p.470) à suivre entre le lac Supérieur 
et le lac des Bois. Aux yeux des 
Britanniques, cette divergence pre-
nait un caractère d’autant plus 
stratégique que les Compagnies du 
Nord-Ouest et de la baie d’Hudson, 
qui vivaient essentiellement de la 
traite des fourrures, l’un des secteurs 
économiques les plus prospères de 
l’époque (Bemis, 1922; Lasserre, 
1998), réalisèrent que le tracé fron-
talier, s’il suivait la rivière Pigeon, 
laissait l’itinéraire du Grand Portage, 
la route qui permettait aux trappeurs 
de passer du lac Supérieur à la rivière 
en contournant ses chutes, en terri-
toire américain. Londres demanda si 
un accommodement au tracé fron-
talier pouvait être trouvé en laissant 
la zone de la route du portage en 
territoire britannique, ce que les 
Américains déclinèrent (Bemis, 
1922). Les Britanniques dévelop-
pèrent par la suite l’idée que le traité, 
parlant d’une frontière « à travers le 

lac Supérieur », devait traverser 
celui-ci de part en part jusqu’à la 
région de l’actuelle Duluth, pour y 
trouver la série de lacs et rivières vers 
le lac des Bois, en posant la question, 
en l’absence de lac Long, de quel 
chenal des eaux devait emprunter la 
frontière (Figures 2 et 4) (Lass, 1980; 
Carroll, 2017).  

Les Britanniques entreprirent donc 
de renégocier le traité de Paris de 
1783 pour régler ce hiatus frontalier 
(boundary gap). En 1803, une con-
vention fut paraphée. Elle prévoyait, 
à son article 5, que la frontière serait 
amendée et que le hiatus frontalier, 
autrement dit le segment entre le 
point nord-ouest du lac des Bois et 
les sources du Mississippi, serait 
fermé en traçant une ligne plein sud 
entre ce point nord-ouest et les 
sources (Lass, 1980). Il était d’autant 
plus nécessaire de régler ce diffé-
rend qu’en 1800, l’Espagne avait 
rétrocédé la Louisiane à la France, 
laquelle a par la suite vendu le 
territoire aux États-Unis en 1803. Or, 
tant la Louisiane que la terre de 
Rupert, territoire de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson depuis 1670 et 
possession britannique, au nord et 
nord-ouest des Grands Lacs, étaient 
définis en termes de bassins ver-
sants, de la baie d’Hudson pour la 
terre de Rupert (Bemis, 1922; 
Nicholson, 1979; Harris, 2016) et du 
Mississippi pour la Louisiane10 (de 
Villiers 1929; Nicholson, 1979), mais 
sans que les limites précises en aient 
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jamais été définies (Lass, 1980). La 
vente aux États-Unis de la Louisiane, 
vaste territoire au sud de la terre de 
Rupert, relançait la nécessité de 
préciser les limites exactes entre les 
deux territoires.  Mais précisément, 
la convention de 1803, en entérinant 
un point d’inflexion de la frontière 
aux sources du Mississippi, risquait 
de réduire considérablement l’éten-
due du territoire de la Louisiane dans 
ses étendues septentrionales. De 
fait, les Américains refusèrent de 
ratifier la convention de 1803 (Lass, 
1980), laissant entier le problème de 
l’incohérente définition de la fron-
tière à l’ouest du lac des Bois. 

La compagnie de la Baie d’Hudson, 
depuis environ 1714, avait adopté le 
49e parallèle comme substitut à la 
limite mal connue du bassin versant 
de la baie d’Hudson (Bemis, 1922; 
Nicholson, 1979). En 1807, les 
Britanniques proposèrent, afin de 
résoudre l’impossibilité géogra-
phique de l’article 2 du traité de 
1783, de retenir comme frontière le 
49e parallèle dès que celui-ci croisait 
la route des eaux (Fig. 4), une pro-
position également rejetée par les 
Américains, avec comme argument 
que toute remise en cause de la 
formulation du traité fondateur de 
l’indépendance des États-Unis était 
impensable (Lass, 1980, 2014), un 

                                                           
11. « It is agreed that a line drawn from the most northwestern point of the Lake of the Woods, along the 49th parallel of north latitude, or, if the said point shall not be in the 
49th parallel of north latitude, then that a line drawn from the said point due north or south, as the case may be, until the said line shall intersect the said parallel of north 
latitude, and from the point of such intersection due west along and with the said parallel, shall be the line of demarcation between the Territories of His Britannic Majesty and 
those of the United States, and that the said line shall form the southern boundary of the said Territories of His Britannic Majesty, and the northern boundary of the Territories 
of the United States, from the Lake of the Woods to the Stony Mountains. » Article 2, Convention de Londres de 1818; http://avalon.law.yale.edu/19th_century/conv1818.asp, 
Yale Law School, c. le 10 février 2019. 

12. Une exclave est une portion du territoire d’un État sans continuité territoriale avec le reste du territoire national, séparé par le territoire d’autres États ou par des étendues 
d’eau. On peut penser à Point Robert, territoire américain de l’État de Washington, situé au sud de la péninsule de Tsawwassen (Colobie-Britannique); ou à l’enclave angolaise 
de Cabinda. 

argument d’autant plus douteux que 
la convention avortée de 1803 pré-
voyait bien la remise en cause de 
l’article 2 du traité de 1783. 

Les mauvaises relations entre 
Londres et Washington aboutirent à 
la guerre de 1812-1814, conclue par 
le traité de Gand, lequel prévoyait la 
création de quatre commissions pour 
la résolution des disputes frontalières 
entre les deux gouvernements 
(Nicholson, 1979; Carroll, 2001, 
2017). En 1818, les deux parties 
prirent acte de la pertinence du 
49e parallèle comme frontière com-
mune, permettant de définir de ma-
nière pratique les limites des terres 
de Rupert et de la Louisiane. Dans ces 
vastes territoires encore peu connus 
et mal cartographiés, une limite 
astronomique était plus aisée à 
repérer que la limite d’un bassin 
versant continental. La Convention 
de Londres de 1818 entre les États-
Unis et le Royaume-Uni confirmait le 
choix du 49e parallèle comme fron-
tière entre les deux États, avec 
échange de territoires de part et 
d’autre de la frontière (Fig. 5). La 
Convention précisait aussi que la 
frontière, partant du point le plus au 
nord-ouest du lac des Bois, devait 
suivre ensuite une direction plein sud 
jusqu’à ce qu’elle recoupe le 
49e parallèle11.  

Si l’imbroglio cartographique était 
désormais réglé avec la création de 
cette exclave12 américaine au nord 
du 49e parallèle désormais appelée 
l’Angle du Nord-Ouest, la question 
des routes commerciales de la traite 
des fourrures se révéla plus ardue à 
régler. Il fallut attendre le traité de 
Webster-Ashburton de 1842 pour 
trouver une solution aux différends 
frontaliers américano-britanniques à 
l’est (Maine, 45e parallèle) (Lasserre, 
1993, 2006; Lasserre et al., 2012) 
comme à l’ouest des Grands Lacs. Le 
traité de 1842 garantissait le droit de 
passage le long du Grand Portage 
pour tous les citoyens britanniques, 
en échange de la reconnaissance 
britannique de la rivière Pigeon 
comme frontière à partir du lac 
Supérieur (Carroll, 2017). 

Amender la frontière, ou vivre 
avec ? 

Les arpenteurs déterminèrent le 
point le plus au nord-ouest du lac 
des Bois en 1825 (Lass, 1980), ce qui 
permit de démarquer le segment de 
la frontière vers le sud jusqu’au 
49e parallèle; l’exercice fut repris de 
1872 à 1875 lors d’une révision de 
l’arpentage de la frontière entre les 
États-Unis et le désormais autonome 
Canada (depuis 1867). Pendant cette 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/conv1818.asp
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Figure 4. La définition de la frontière à l’ouest du lac Supérieur, 1783-1842. 

 

Figure 5. La définition de la frontière américano-britannique à l’ouest du lac des Bois, 1818-1846. 

 



 

42 
 

révision, le Canada reprit la pro-
position britannique de 1807 de 
reprendre le tracé de la frontière 
vers l’ouest dès que la ligne nord / 
sud atteignait le 49e parallèle (Lass, 
2014). Ils proposèrent également de 
racheter l’exclave, sans davantage 
de succès. Pour Washington, si 
l’Angle du Nord-Ouest ne représente 
aucun avantage stratégique ni valeur 
économique particulière, il est diffi-
cile d’y renoncer car cela reviendrait 
à amender le traité de Paris de 1783, 
acte fondateur de la naissance des 
États-Unis. 

Malgré ces quelques tentatives 
infructueuses d’éliminer l’Angle du 
Nord-Ouest, les Britanniques comme 
les Canadiens décidèrent d’accepter 
la présence de cet étrange tracé 
frontalier, et celui-ci tomba dans 
l’oubli. 

Vivre dans l’Angle du Nord-Ouest 
suppose un certain nombre de con-
traintes pour les quelques citoyens 
américains, rassemblés au village 
d’Angle Inlet. Ils ne peuvent re-
joindre le reste du territoire des 
États-Unis qu’en traversant deux 
frontières dans chaque sens, en 
particulier pour aller à Warroad, la 
ville la plus proche où se trouvent les 
boutiques et services, dont l’école 
secondaire (Radio-Canada, 2019). La 
route, non goudronnée, n’a été 
construite que dans les années 1970; 
auparavant, en été, les résidents 
devaient prendre un bateau pour se 
rendre à Warroad (Radil, 1998; 
Froese, 2019) et présumément la 
route de glace sur le lac gelé en 

hiver. Le poste frontière est situé au 
lieu-dit « Jim’s Corner », en réalité 
sur un segment rectiligne de la 
frontière. Les visiteurs qui pénètrent 
dans l’Angle par la route doivent s’y 
arrêter et se rapporter par vidéo-
phone aux douanes américaines ou 
canadiennes. 

Érigé en 2017 (Midwest Hunting & 
Fishing, 2017) sur la plage d’Angle 
Inlet. En réalité, le point le plus au 
nord, correspondant au point nord-
ouest du lac des Bois, est à quelques 
kilomètres au nord-ouest-ouest. Le 
tourisme demeure l’activité écono-
mique principale. 

La perspective de la sécession, 
un levier politique? 

Plusieurs résidents, au nombre 
d’environ 60 permanents selon le 
recensement de 2010 et de 120 en 
été (Foese, 2019; Mook 2019), 
vivent du tourisme : de nombreuses 
pourvoiries accueillent les amateurs 
de pêche au doré (walleye) (Vuković, 
2017). C’est la menace qui pesait sur 
la pérennité de cette activité 
économique qui a incité plusieurs 
résidents à envisager la sécession de 
l’Angle vers le Canada. Plusieurs 
disputes ont marqué les relations 
entre Ontario et Minnesota au sujet 
de la réglementation de cette pêche 
lucrative et du tourisme associé. 
Plusieurs propriétaires canadiens 
d’auberges sur le lac des Bois 
estimaient que les États-Unis 
contrôlent environ un tiers du lac, 
mais que les touristes des stations 
américaines accaparaient au moins 
la moitié des prises de doré. Le 

Canada avait, selon eux, fortement 
limité la construction de nouvelles 
pourvoiries depuis les années 1970, 
mais celles-ci étaient en pleine 
expansion du côté américain, 
menaçant la ressource commune de 
surpêche à terme (Brooke, 1999). En 
1997, l’Ontario a établi des quotas 
stricts pour les touristes américains 
pêchant dans la zone canadienne du 
lac des Bois, quotas beaucoup plus 
souples en revanche si les touristes 
séjournaient dans les stations 
touristiques canadiennes (Stoddard, 
2011). L’impact de cette réglemen-
tation canadienne a été sévère sur 
l’activité touristique d’Angle Inlet – 
avec une chute de la fréquentation 
d’environ 50% (Brooke, 1999). Les 
résidents ont protesté, tenté 
d’attirer l’attention du gouverne-
ment américain, sans succès.   

C’est la frustration face à cet immo-
bilisme qui a encouragé « la vaste 
majorité » (Stoddard, 2011, p.6) des 
résidents à envisager la sécession, 
dès 1997, et à appuyer la démarche 
du représentant local (7e district) à la 
Chambre. En 1998, Collin Peterson, 
un démocrate, a proposé un amen-
dement constitutionnel qui aurait 
permis aux résidents d’Angle Inlet de 
voter sur la question de la sécession 
des États-Unis pour se joindre au 
Manitoba. La démarche reposait sur 
l’idée qu’en devenant Canadiens, les 
résidents n’auraient plus à souffrir 
de la réglementation ontarienne. 
Peterson n’avait même pas consulté 
les gouvernements des provinces de 
l’Ontario ou du Manitoba, pas plus
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Figure 6. Jim’s Corner, le seul poste frontière de l’Angle. 

 
Source : Alan J. Jacobs, dans Carroll, 2017. 

Figure 7. Marqueur dit du point le plus au Nord du territoire des 48 États contigus. 

 
Source : Vuković, 2017.
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que les responsables de la bande 
amérindienne de Red Lake, proprié-
taire de 70% des terres de l’Angle du 
Nord-Ouest. Si la colère des auto-
chtones a perduré (Radil, 1998), en 
revanche les gouvernements mani-
tobains et ontariens ont prestement 
proposé des offres pour souligner 
l’attrait d’une possible sécession 
(Stoddard, 2011). 

Face aux pressions du Minnesota, 
l’Ontario réagit en menaçant d’éten-
dre la réglementation à toutes les 
eaux transfrontalières entre Ontario 
et Minnesota. Le gouvernement de 
l’État réagit en proposant l’imposi-
tion d’une taxe de transit sur les 
convois ferroviaires du Canadien 
National (CN) transitant par la voie 
ferrée reliant le sud du Manitoba et 
l’ouest de l’Ontario (Fig. 1), voie 
certes propriété du CN, mais passant 
en territoire américain. Face à ces 
pressions, l’Ontario recula et aban-
donna ses projets de quotas de 
pêche stricts. 

Les résidents souhaitaient-ils réelle-
ment devenir Canadiens ? En réalité, 
la démarche reflétait un coup de 
bluff, un moyen de pression politique 
pour amener les gouvernements 
fédéraux et du Minnesota à trouver 
une solution au déclin du tourisme 
induit par la réglementation onta-
rienne. Le représentant Peterson lui-
même reconnaissait que la motion 
n’était qu’un levier politique, des-
tiné à mobiliser l’attention des deux 
paliers de gouvernement (Mook, 

2019). En 2011, les résidents décla-
raient qu’ils se sentaient vraiment 
Américains (Stoddard, 2011); en 
2019, la pétition déposée par C.C. 
n’a pas suscité d’opinion plus favo-
rable envers un rattachement au 
Canada (Reinan, 2019; Turner et 
Greenslade, 2019; Radio-Canada, 
2019). Elle n’a atteint que 5 554 si-
gnatures, loin donc du seuil néces-
saire pour obliger Washington à y 
donner suite.  

Conclusion 

Héritage historique d’une époque où 
l’intérieur du continent était encore 
mal connu en dehors des trappeurs 
et des employés des compagnies du 
Nord-ouest et de la Baie d’Hudson, 
l’Angle du Nord-Ouest est un exemple 
d’aberration cartographique résultant 
d’une définition de la frontière sur 
des cartes à petite échelle. Il en est 
résulté une frontière impossible à 
démarquer, d’une part, et la perte 
d’une route commerciale majeure 
pour les Britanniques, d’autre part. 
Ceux-ci ont tenté, à plusieurs re-
prises, d’obtenir une rectification de 
la frontière dessinée au traité de Paris 
de 1783, en vain. Puis l’existence 
même de l’Angle tomba dans l’oubli. 

C’est une dispute de pêche qui raviva 
la mémoire des gouvernements ca-
nadien et américain. À la faveur de 
cette dispute, la menace d’une sé-
cession du territoire fut agitée, mais 
une solution fut trouvée pour régler 
le litige de pêche, avec le retrait des 
quotas stricts que souhaitait imposer 

l’Ontario, éteignant à nouveau toute 
piste de rectification de la frontière : 
cette menace, adressée à Washing-
ton, n’était qu’un levier politique et 
ne reflétait pas une réelle volonté de 
la part des résidents américains. On 
n’a jamais su quel était son promo-
teur, mais la pétition de janvier 2019 
n’a pas suscité davantage d’intérêt, 
malgré le quotidien ardu que la 
position de l’exclave impose à ses 
habitants. Ceci souligne, comme dans 
le cas des villages-frontière du 
Québec (Lasserre 2006, Lasserre et 
al. 2012), que ce n’est pas le tracé de 
la frontière qui pose intrinsèquement 
problème dans le cas de tension 
frontalière, mais la façon dont celle-ci 
est gérée par les autorités. 
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Il manquait jusqu’à ce jour, pour qui 
s’intéresse aux enjeux géopolitiques 
posés par les questions d’aménage-
ment du territoire, un ouvrage, de 
facture générale, alliant à la fois des 
pistes de problématisation fécondes, 
l’ébauche d’un cadre théorique 
opérationnel et une méthodologie 
prometteuse. Alors qu’il ne fait 
aucun doute que l’aménagement du 
territoire recouvre des enjeux 
géopolitiques de la plus haute 
importance, il demeurait, encore 
récemment, difficile d’aborder le 
sujet de manière autonome, et 
surtout d’articuler une réflexion 
conséquente et empiriquement 
appuyée sur une littérature de 
référence solide. L’ouvrage de 
Philippe Subra, Géopolitique de 

l ’aménagement du territoire ,  
permet de combler partiellement 
cette lacune. 

Depuis un moment, une conjonction 
de crises – financière, idéologique, 
géopolitique et sociale, etc. – a fait 
du territoire une question politique 
incontournable. Puisque ces crises 
sont exacerbées par la dynamique 
de la globalisation,  avec ses 
gagnants et ses perdants, et que 
cette dynamique est, par plusieurs 
de ces aspects, une dynamique 
géographique, le besoin se fait 
sentir, d’ouvrages comme celui de 
Philippe Subra, aidant à repenser les 
territoires ainsi que les tensions qui 
les traversent. 

Dans les dernières années, constate 
l’auteur, à l’unité du territoire natio-
nal s’est substituée une myriade de 
territoires, en compétition les uns 
avec les autres, dans le grand jeu du 
positionnement concurrentiel. Cette 
collection de territoires est marquée, 
à grands traits, par les inégalités éco-
nomiques, écologiques et sociales ; 
inégalités diverses qui revêtent 
toutes, à leur façon, un caractère 
également géographique. Si bien 
qu’il est possible d’observer l’émer-
gence, lente et pourtant continue, de 
nouvelles géographies. 

La thèse de l’auteur est que ces 
nouvelles géographies rendent pos-
sibles des identifications territoriales 
jusqu’alors inédites. Ainsi, il devient 
possible de se définir, simultanément, 
par rapport à des phénomènes  
et des échelles géographiques 
multiples : internationale, nationale, 
régionale et locale. À leur tour, ces 
identités peuvent venir influencer la 
formation des représentations géo-
politiques des acteurs, les politiques 
d’aménagement et de développe-
ment ainsi que les grands projets mis 
en œuvre. Avec cette démultipli-
cation des identités, de nouveaux 
conflits et de nouvelles solidarités 
apparaissent, effritant le rapport à 
l’identité nationale, et du même 
coup, la force de la notion d’intérêt 
général. Incidemment, l’aménage-
ment du territoire semble fragilisé. 

Pour Philippe Subra, cet état de fait 
est l’occasion de tenter de mieux 
comprendre l’aménagement du terri-
toire en tant qu’enjeu géopolitique 
d’ampleur. L’ambition a de quoi 
étonner. Rarement s’est-on intéressé, 
auparavant, à l’aménagement du 
territoire sous l’angle géopolitique ; 
la géopolitique étant généralement 
associée aux conflits internationaux. 

Géopolitique de l’aménagement du territoire. Philippe Subra, 2014. Paris, Armand 
Colin, 350 p.  
Recensé par Nicolas Paquet 

Doctorant en aménagement du territoire et développement régional (ATDR), Université Laval. nicolas_paquet@hotmail.com  
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Dans son ouvrage Géopolitique de 
l’aménagement du territoire, l’auteur 
se fixe comme objectif de tenter de 
mieux comprendre, à l’aide d’événe-
ments forts et illustratifs, la crise du 
modèle d’aménagement français. La 
réflexion qu’il y développe, par sa 
portée englobante, s’applique, par 
bien des aspects, à d’autres sociétés, 
dont la société québécoise. L’auteur 
aborde, dans des chapitres distincts, 
différents thèmes : l’énergie, les 
enjeux d’aménagement dans le 
monde, les dérives du nimbysme13 et 
la concertation. Il en ressort une 
entreprise de théorisation originale 
et d’une portée considérable de 
l’aménagement comme question 
géopolitique. 

L’auteur se demande : comment 
arriver à intégrer les nouvelles aspi-
rations de la société, l’apparition de 
nouveaux acteurs et de nouvelles 
pratiques afin de renforcer l’effica-
cité de l’action publique ? 

Ce questionnement est lié au cons-
tat, fait par l’auteur, qu’il arrive de 
plus en plus souvent que des 
riverains s’opposent à la construc-
tion de grands équipements au nom 
du désir majeur d’habiter un espace. 
Ces oppositions entraînent des 
retards, des modifications et des 
abandons ; toutes choses suscep-
tibles d’avoir d’importantes consé-
quences en termes de coûts, de 
planification territoriale ou encore 
d’opérationnalisation des politiques 
d’aménagement. 

                                                           
13. En référence au syndrome nimby – not in my back yard – pas dans ma cour. 

Selon l’auteur, de tous les types de 
projets, les projets d’infrastructures 
de transport, les projets énergé-
tiques ainsi que les projets de 
logements sociaux sont ceux qui 
génèrent le plus de conflits. Pour-
quoi ? Essentiellement parce que ces 
projets sont autant d’occasions où 
s’opposent l’intérêt général et la 
pluralité des intérêts particuliers. 

Tout semble se passer comme si 
l’intérêt général devenait une affaire 
de points de vue, un enjeu de 
batailles plus ou moins idéologiques 
– avec les conséquences que nous 
savons, notamment sur le plan de la 
gouvernance territoriale. Dans ce 
contexte, dit l’auteur, où les spécia-
listes de l’espace se voient souvent 
pointer du doigt, questionner sur 
leur capacité d’intervention et leur 
légitimité à venir recadrer le débat 
public, en arriver à la formation d’un 
consensus stable est chose difficile. 

En effet, l’acceptabilité sociale des 
grands projets est devenue une 
composante essentielle de toute 
entreprise d’aménagement, une 
donnée dorénavant stratégique et 
incontournable des projets et du 
métier d’aménageur. Elle est, dit 
Subra – avec une très grande pers-
picacité –, une question de faisabilité 
géopolitique. 

Géopolitiques, les grands projets 
d’aménagement voient se former des 
alliances, des rivalités de pouvoir et 
des représentations divergentes. Au 

cœur de ces oppositions : la question 
de l’usage du sol. 

Dans son livre, Subra propose sur-
tout une série de facteurs explicatifs 
de la multiplication des conflits dans 
le champ de l’aménagement ainsi 
qu’une typologie claire et systéma-
tique des différents types de conflits 
contemporains ; facteurs et typolo-
gies qui ont le mérite d’une très 
grande généralité d’application. 

Quatre facteurs expliquent, d’après 
Subra, la multiplication des conflits 
et la plus difficile acceptabilité des 
projets : le discours écologiste, la 
crise de légitimité de l’appareil éta-
tique, la montée en puissance des 
nouvelles classes moyennes et la 
transformation du rapport au terri-
toire. Ces quatre facteurs, détaillés 
par Subra, se renforcent, et font se 
déplacer la conflictualité du champ 
social vers le champ territorial. 

À ces quatre facteurs se superposent 
trois grandes figures de conflits : les 
conflits d’aménagement et de déve-
loppement menacés, convoités et 
rejetés. Ces grandes figures de con-
flits constituent, une fois prises 
ensemble, une typologie des diffé-
rents types de conflits qu’il est 
possible de retrouver dans le champ 
de l’aménagement et du dévelop-
pement. 

Hier projet national, l’aménagement 
du territoire est aujourd’hui devenu 
un sujet de conflits. Ce qui faisait 
consensus fait maintenant l’objet 
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d’importants rapports de forces. Dès 
lors, comment réaliser les grands 
équipements nécessaires à notre 
existence collective ? Et comment 
éviter que la multiplication des refus 
– fondés ou infondés – ne conduise 
à la paralysie territoriale ? 

Longtemps pensé comme un savoir-
faire technique ou encore un savoir 
penser le territoire, l’aménagement 
est confronté à un déficit de légiti-
mité. Qu’est-ce qu’une meilleure 
organisation de l’espace ? Qui doit 
en juger ? Répondre à ces questions 
n’a jamais été aussi complexe, nous 
dit Subra. 

Alors que les conflits d’aménage-
ment du territoire et de développe-
ment régional se multiplient, ici et 
ailleurs, il est souhaitable que la 
boîte à outils géopolitiques soit 
accessible au plus grand nombre et 
plus souvent utilisée qu’elle ne l’est 
actuellement dans l’analyse des 
questions territoriales. À ce titre, le 
principal apport de la méthode 
géopolitique est d’aider à com-
prendre les situations complexes : 
généalogie d’un conflit, teneur des 
relations entre les acteurs, stratégies 
mises en œuvre, moyens utilisés 
pour emporter l’adhésion ou faire 
basculer la situation à son avantage, 
dynamique du rapport de force, etc. 

Encore peu utilisée dans les 
mémoires de maîtrise et les thèses 
de doctorat, la méthode géopoli-
tique est appelée à devenir, dans un 
monde sans cesse plus compliqué, 
un outil de compréhension particu-

lièrement utile des enjeux d’aména-
gement du territoire. En ce sens, les 
travaux de Subra ont le mérite de 
proposer des gestes et des outils 
susceptibles de guider dans l’analyse 
des conflits. Sa réflexion théorique 
et méthodologique, qu’il amorce 
dans Géopolitique de l’aménagement 
du territoire (2014), se prolonge dans 
son ouvrage Géopolitique locale : 
Territoires, acteurs et conflits (2016). 
Le lecteur désireux de s’approprier la 
pensée de Subra gagnera à lire les 
deux ouvrages. Il pourra d’abord lire 
le premier dans le but de se fami-
liariser avec son entreprise de 
théorisation, puis le second afin 
d’apprivoiser les subtilités de sa 
méthodologie. En somme, souhai-
tons que la réflexion de Philippe 
Subra stimule les étudiants, les cher-
cheurs et les praticiens du secteur de 
l’aménagement, et qu’elle contribue 
à étendre les terrains investis par les 
tenants de l’approche géopolitique – 
qu’ils soient géographes, historiens, 
politologues ou urbanistes. 
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L’association entre la géopolitique et 
le local ne va pas de soi. Dans son 
acception la plus courante, la géo-
politique renvoie aux relations inter-
nationales, alors que le local, lui, aux 
politiques publiques territorialisées. 
Mais, par-delà les échelles, la 
géopolitique s’intéresse, partout et 
toujours, à l’usage et au contrôle du 
territoire. Ainsi est-il possible de 
parler de géopolitique locale, 
comme le fait Philippe Subra, dans 
un de ses plus récents ouvrages 
(2016), Géopolitique locale : Terri-
toires, acteurs, conflits, en ce sens 
que le local porte aussi avec lui son 
lot de conflits, de rapports de forces, 

de visions antagonistes, d’intérêts et 
de représentations. 

Géopolitique locale ? Oui, répond 
l’auteur ! Avec le bémol que traiter de 
géopolitique à l’échelle locale, c’est 
cependant parler d’une géopolitique 
plus soft que la géopolitique dite 
classique. C’est aussi une géopolitique 
disposant d’outils conceptuels et 
méthodologiques qui lui sont spéci-
fiques et qu’il incombe de venir ex-
pliciter. Enfin, c’est prétendre à une 
spécificité du local ; spécificité néan-
moins saisissable par l’approche géo-
politique. La pertinence du travail de 
Philippe Subra tient précisément à 
cette tentative de démontrer l’apport 
potentiel de cette géopolitique du 
micro, au besoin de circonscrire et 
d’expliciter le rôle de certains de ses 
outils et finalement à la nécessité 
d’expliquer certaines de ses grandes 
particularités. 

En effet, cette géopolitique s’éloigne 
de certains acteurs géopolitiques dits 
traditionnels, comme les États ou les 
armées. Elle prend également ses 
distances avec certains phénomènes 
associés à la discipline, comme la 
violence politique, par exemple. 

Elle utilise et transforme aussi 
certains concepts et certaines mé-
thodes de la géopolitique. Dans 

certains cas, il y a simple trans-
position à l’échelle locale ; dans 
d’autres, création véritable pour 
mieux répondre aux spécificités de 
l’entreprise de l’auteur et de la 
tentative de compréhension des 
phénomènes à cette échelle. 

Aux grands événements et aux 
grandes questions associées à la 
géopolitique dite classique, la géo-
politique locale privilégie plutôt la 
compréhension des rapports de 
forces dans des situations de plus 
faible intensité et entre acteurs plus 
courants. Cela se traduit notam-
ment, sur le plan disciplinaire, par 
une plus grande attention portée 
aux perturbations qui affectent 
l’organisation des territoires, à la 
compétition entre administrations 
publiques municipales et enfin aux 
conflits entourant les grands projets 
d’aménagement et de dévelop-
pement. 

À sa manière, et au même moment 
où nous assistons au déclin de la 
lutte des classes et à la crise du 
politique – deux tendances de fond 
qui vont avec une plus grande 
territorialisation de la conflictualité 
sociale, nous dit l’auteur –, la géo-
politique locale vient renouveler 
l’appareillage de la géopolitique 
classique. L’objectif de Philippe Subra 

Géopolitique locale : Territoires, acteurs, conflits. Philippe Subra, 2016. Paris, 
Armand Colin, 366 p.  
Recensé par Nicolas Paquet 

Doctorant en aménagement du territoire et développement régional (ATDR), Université Laval. nicolas_paquet@hotmail.com  
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est de fournir un manuel de 
géopolitique locale, susceptible de 
montrer comment l’approche géo-
politique peut permettre de com-
prendre les débats locaux. En plus de 
la trame théorique et méthodolo-
gique de l’ouvrage, l’auteur aborde 
une diversité de thèmes, comme : 
les concepts de la géopolitique 
locale, les types de conflits d’aména-
gement, la gestion des conflits 
territoriaux, la gouvernance terri-
toriale et la géopolitique électorale. 
Pour servir son propos, au fil des 
pages, l’auteur utilise de nom-
breuses cartes, schémas et études 
de cas ; autant d’éléments d’illustra-
tion qui ont pour but d’éclairer 
l’apprenti géopoliticien autant que 
le chercheur confirmé et de dé-
montrer l’intérêt d’une approche 
géopolitique de certains phéno-
mènes associés au niveau local. 

Dans son ouvrage Géopolitique locale : 
Territoires, acteurs, conflits, Subra 
demeure donc fidèle à certains 
concepts fondamentaux de la géo-
politique dite classique : acteur, 
territoire, pouvoir, rivalité, tactique, 
stratégie, objectif, enjeu, moyen 
d’action, rapport de force et repré-
sentation ; mais il donne aussi à ces 
concepts une orientation spécifique-
ment locale ainsi qu’une inter-
relation théorique jusque-là inédite. 
L’auteur esquisse, de manière 
prometteuse, une méthodologie 
d’analyse opérationnelle et immé-
diatement mobilisable. C’est sans 
doute là une des grandes forces de 
l’ouvrage ; qui est également un 

prolongement de son livre précé-
dent (2014) : Géopolitique de l’amé-
nagement du territoire. 

Ainsi, Subra nous donne accès à son 
coffre à outils de géopoliticien. Pour 
faire de la géopolitique locale, nous 
explique-t-il, il importe tout d’abord 
d’associer un acteur à sa logique 
d’action spécifique, c’est-à-dire à ses 
intérêts, à ses objectifs et à sa lecture 
d’enjeux. Puisque chaque acteur 
possède une culture spécifique ainsi 
que des représentations qui lui sont 
propres, analyser un conflit revient 
alors, pour Philippe Subra, à analyser 
les logiques d’action qui sont à 
l’œuvre et qui donnent sens aux 
positions défendues et aux stratégies 
des uns et des autres. Un acteur 
passe toujours par tout un processus 
cognitif, qu’expose et schématise 
Subra, allant de son histoire d’acteur 
jusqu’à son entrée dans un rapport 
de force. Plus ou moins conscientes, 
les stratégies déployées sont, selon 
l’auteur, inséparables des intérêts en 
cause. 

Une des étapes essentielles de 
l’analyse géopolitique d’un conflit 
local, nous dit ensuite Subra, est 
l’identification du système d’acteurs. 
Un système d’acteurs est relié à 
chaque territoire de conflit. L’ana-
lyste cherchera donc, pour rendre 
lisible ce système d’acteurs, à iden-
tifier certains éléments clés : 1-qui 
est impliqué dans la controverse 
(avec quelles stratégies, représen-
tations, rapport au territoire, in-
térêts et objectifs) ; 2-selon quelles 

relations se déploie l’antagonisme 
(rivalités, alliances, conflits) ; et enfin 
3-avec quels rapports de forces 
(moyens). Pour être utiles, ces sché-
mas d’acteurs, qui seront concoctés 
par l’analyste, devront être multi-
scalaires, comme le montre Subra, et 
ajustés à chaque situation spéci-
fique, donc à chaque antagonisme 
étudié. 

Comme le rappelle Subra, un espace 
n’est pas a priori un territoire. Il le 
devient toutefois s’il fait l’objet 
d’une entreprise d’appropriation par 
certains acteurs et s’il est soumis à 
un processus de politisation. En 
géopolitique locale, ce n’est donc 
pas la présence, plus ou moins forte, 
étatique ou militaire, qui traduit le 
contrôle de l’espace, mais bien 
l’usage du sol ou encore les désirs 
concurrents de l’utiliser. 

Les acteurs ont aussi, dans le voca-
bulaire de l’auteur, un territoire de 
référence, à partir duquel ils éla-
borent leur stratégie. Cet élément 
est important, nous dit l’auteur, 
puisque de ce territoire de référence 
découle, oui ou non, l’impulsion 
conduisant à s’investir dans une 
controverse. Sans territoire de réfé-
rence, il devient alors difficile de 
comprendre le processus de cristal-
lisation de la tension géopolitique 
entre différents acteurs, nous dit 
Subra. 
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Comme il est possible de l’imaginer, 
ce processus n’est pas sans lien avec 
les représentations que se font de la 
réalité les acteurs. Cependant, les 
représentations ne sont pas toutes 
géopolitiques, précise Subra. Elles 
acquièrent ce statut spécifique 
qu’une fois qu’elles sont associées à 
des stratégies dans une dynamique 
bien précise. Ces représentations 
peuvent être héritées et incons-
cientes, comme l’explique l’auteur, 
ou, au contraire, construites et cons-
cientes. Les premières sont le fait 
d’idéologies d’attache ; les secondes 
d’une réflexion dans l’espace-temps 
du conflit. L’essentiel est ici que 
l’analyste garde à l’esprit le fait que 
les représentations ne sont aucune-
ment des vérités, mais bien plutôt 
des idées donnant un certain sens à 
des discours, des prises de parole ou 
encore des actions inscrites dans un 
contexte précis. 

L’analyse d’un conflit est appelée à 
déboucher, selon l’auteur, sur la 
reconnaissance et l’évaluation d’une 
situation d’affrontement plus ou 
moins concrète. Cette situation naît 
toujours de la rencontre entre un 
projet controversé et un territoire 
donné. Elle peut varier en intensité, 
prendre de l’expansion, se généra-
liser à d’autres acteurs, être mé-
diatisée et évoluer à travers une 
dynamique de rapports de forces. 
Quoi qu’il en soit, c’est à partir des 
caractéristiques du territoire qu’il 
faudra tenter de comprendre cette 
situation conflictuelle, selon Subra. 

En définitive, la méthode géopo-
litique esquissée par Philippe Subra, 
dans son ouvrage Géopolitique 
locale : Territoire, acteurs, conflits 
(2016), vient compléter sa réflexion 
théorique entreprise dans Géo-
politique de l’aménagement du 
territoire (2014). La présentation faite 
par l’auteur est convaincante. Tout 
au long de son exposé, Philippe 
Subra donne en effet les clés 
nécessaires à la pratique de la 
géopolitique locale. En raison des 
différents gestes et outils présentés 
tout au long de l’ouvrage, il devient 
possible de dire que Philippe Subra 
fait œuvre pédagogique et utile, en 
montrant comment penser l’espace 
géopolitiquement. Sans pour autant 
constituer des suites, les deux livres 
pourront être lus, dans l’ordre, à 
profit, par des étudiants et des 
chercheurs de plusieurs disciplines, 
comme étant autant d’introductions 
à la pensée d’un géopoliticien des 
plus inspirants, venant indéniable-
ment renouveler et élargir le champ 
de sa discipline : la géopolitique. 
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Le CQEG en bref… 
Comité de direction 
DIRECTEUR : Frédéric Lasserre, Département de géographie, Université Laval 
DIRECTEUR ADJOINT : Éric Mottet, Département de géographie, UQAM 

  
Pierre-Louis Têtu, rédacteur en chef du bulletin Regards géopolitiques 
Pierre-Alain Clément, rédacteur adjoint du bulletin Regard géopolitiques 
Inès Carine Singhe, représentante des étudiants de 3e cycle 
Ornella Sonhaye, Représentant(e) des étudiants de 2e cycle 
Sylvie St-Jacques, conception graphique 
Réviseurs : Frédéric Lasserre et Éric Mottet 

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. 

https://cqegheiulaval.com  
cqeg@hei.ulaval.ca 
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