
 

 
 

Chers lectrices, lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que l’équipe éditoriale du Conseil québécois d’études géopolitiques 
(CQEG) vous présente son Volume 6, numéro 31.  

Crise en mer de Chine du Sud ? 
Alors que la montée en puissance chinoise 
dans la région ne cesse de croître depuis 
plusieurs années, de récents développe-
ments semblent traduire la volonté 
chinoise d’exploiter la faiblesse stratégique 
que le Covid-19 parait avoir creusée en 
cette période d’incertitude globalisée.  

Le 3 mars, un bâtiment des garde-côtes 
chinois a éperonné et coulé un navire de 
pêcheurs vietnamien près des îles Paracels, 
disputées entre Pékin et Hanoï, et occupées 
par les Chinois depuis 1974. En avril, un 
navire des garde-côtes de Malaisie signale 

la présence, dans la zone économique exclusive malaisienne, d’un bâtiment chinois 
d’exploration pétrolière escorté sept navires des garde-côtes chinois. La Malaisie n’a pas 
réagi officiellement à cette violation de sa ZEE, mais le bateau a poursuivi sa surveillance du 
navire chinois. Enfin, la Chine a mené, début juillet, des manœuvres militaires autour des 
îles Paracels. 

Cette agressivité chinoise renouvelée a suscité une vaste réprobation dans la région.  Même 
les Philippines, que le président Duterte n’a cessé de rapprocher de la Chine tout en 
s’éloignant de l’allié américain, ont réagi en affichant leur solidarité avec le Vietnam. En 
juillet, rompant avec leur traditionnelle position de neutralité sur la question des 
revendications croisées en mer de Chine du Sud, les États-Unis ont fermement rejeté les 
revendications chinoises. Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, a condamné sans 
détour la volonté de Pékin de considérer la mer de Chine du Sud comme sous sa 
souveraineté. En avril, la marine américaine a procédé à des manœuvres avec l’Australie en 
mer de Chine du Sud, puis en juillet, à de nouvelles manœuvres, impliquant, fait 
exceptionnel, deux porte-avions. 

Gesticulations de part et d’autre, ou tentative de la Chine d’avancer à nouveau ses intérêts 
en mer de Chine en profitant des difficultés économiques et politiques des États-Unis et de 
ses alliés, provoquées par la pandémie ? 

                           
1 Les articles ne reflètent pas nécessairement l’opinion de la rédaction et n’engagent que leurs auteurs. 
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Résumé: Le concept de sécurité environne-
mentale étudie la relation entre la sécurité 
et la protection des ressources naturelles, 
tout en reconnaissant les conditions chan-
geantes de l'environnement mondial. La 
pollution plastique des océans est l'un de 
ces changements environnementaux rapides. 
En moyenne, huit millions de tonnes de 
débris plastiques pénètrent dans les mers 
chaque année, impactant, de multiples 
façons, les écosystèmes marins et les 
populations côtières qui en dépendent. Les 
femmes sont particulièrement vulnérables 
au phénomène, à la fois pour des facteurs 
sociaux et biologiques. Cependant, la 
recherche n'a pas eu une approche sensible 
au genre pour résoudre le problème. À cet 
égard, cet article donne un aperçu de la 
nature genrée des politiques environne-
mentales mondiales et des études sur la 
sécurité. S'appuyant sur une étude de cas 
sur la pollution plastique des océans dans la 
région de l’Asie du Sud-Est, cet article établit 
les failles des approches dites dominantes 
de la sécurité environnementale et illustre 
comment une approche féministe redéfinit 
notre compréhension du lien environnement-
sécurité. Cette recherche aborde également 
la nécessité d'intégrer le genre dans le débat 
sur les études de sécurité et les questions 
environnementales. 

Mots-clés: pollution plastique des océans; 
genre; sécurité environnementale; Asie du 
Sud-Est 

Summary: The concept of environmental 
security investigates the relationship 
between security and the protection of 

natural resources, while acknowledging 
the changing condition of the global 
environment. Ocean plastic pollution is 
one of these rapid environmental changes. 
On average, eight million tons of plastic 
debris enter the seas every year, 
impacting, in multiple ways, marine 
ecosystems and the coastal populations 
depending on them. Women are partic-
ularly vulnerable to the phenomenon, both 
for social and biological factors. However, 
scholarship has lacked a gender-sensitive 
approach in addressing the issue. In this 
regard, this paper provides an insight into 
the gendered nature of both global envi-
ronmental politics and security studies. 
Drawing from a case-study on ocean plastic 
pollution in the South-East Asia region, this 
article establishes the flaws in so-called 
dominant approaches to environmental 
security and illustrates how a feminist 
approach redefines our comprehension of 
the environment-security nexus. This 
research addresses as well the necessity of 
integrating gender in the debate on 
security studies and environmental issues.  

Keywords : Ocean plastic pollution; 
gender ; environmental security ; South-
East Asia 

 
La pollution plastique des océans est 
un problème croissant. D'ici 2050, 
des études montrent qu'il y aura plus 
de plastique que de poissons dans 
les océans (Sardon & Dove, 2018). 
Les scientifiques ont trouvé des 

débris plastiques, en particulier des 
micro-plastiques, dans certaines ré-
gions où aucun être humain n'avait 
encore mis les pieds auparavant, tel 
que le fond des océans. L’impact de 
cette pollution à grande échelle sur 
notre environnement marin ainsi 
que sur notre santé reste encore peu 
connu (Villarrubia-Gómez et al., 
2017). L’on verra que celui-ci touche 
plus souvent les personnes margi-
nalisées, telles que les femmes, ainsi 
que certaines aires géographiques 
plus que d’autres. En effet, plusieurs 
études ont révélé des résultats 
importants concernant les liens 
existants entre le genre et la 
pollution plastique des océans. 
Certains sont liés aux insécurités 
liées à la pollution plastique marine 
affectant les femmes, tandis que 
d'autres concernent le rôle des 
femmes dans la production de la 
pollution plastique marine et les 
solutions possibles pour lutter 
contre celle-ci (Lynn et al., 2017 ; 
Harpera et al., 2013). Ainsi, cet 
article s’applique à analyser les 
tenants et aboutissants de cette 
problématique qui représente donc 
un enjeu géopolitique et genré.  
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1. Pollution plastique des 
océans et genre 

Bien que la question du genre ait 
longtemps été considérée comme 
non pertinente en relations inter-
nationales, celle-ci est un élément 
crucial dans tout domaine, y compris 
celui de la sécurité environne-
mentale. De fait, la dégradation de 
l'environnement n'est pas un phé-
nomène neutre en termes de genre. 
Il est donc nécessaire d’incorporer 
une approche genrée si l’on souhaite 
parvenir à une sécurité plus globale 
et inclusive. Il en va de même pour 
l’enjeu sécuritaire que représente la 
pollution plastique des océans. Plus 
précisément, certaines études ont 
révélé les liens existants entre le 
genre et la pollution plastique des 
océans. Certains sont liés aux insé-
curités liées à la pollution plastique 
marine affectant les femmes (dues à 
des différences biologiques ou à des 
rôles socialement construits), tandis 
que d'autres concernent le rôle 
féminin dans la production de la 
pollution plastique marine et les 
solutions possibles pour combattre 
cette dernière (Lynn et al. 2017). 
Ainsi, certaines initiatives visant à 
inclure le genre dans le débat sur la 
santé des océans ont vu le jour ces 
dernières années, tel que le choix de 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) de se focaliser sur le genre 
lors de la journée mondiale de 
l'océan en 2019, ou encore le projet 
eXXpedition2 qui renforce la parti-
cipation des femmes dans l'étude et 

                           
2 Voir https://exxpedition.com/  

la prévention de la pollution plas-
tique des océans. Avec l'intégration 
du genre dans les discussions, de 
nouveaux problèmes et questions 
émergent au sein du domaine 
d’études que représente la sécurité 
environnementale (Detraz, 2009).  

2. Pollution plastique des 
océans en Asie du Sud-Est  

En moyenne, 8 millions de tonnes de 
plastique entrent dans les mers du 
monde entier chaque année 
(Jambeck et al. 2015). Face à cette 

contamination accrue, une sensibili-
sation croissante de la société civile 
a conduit à un changement de com-
portement dans la consommation 
de plastique, en particulier les 
produits à usage unique (Schuyler et 
al. 2018). Certains pays et entre-
prises mondiales ont été prompts à 
prendre des mesures sur la question 
grâce à de nouvelles politiques et 
stratégies. Néanmoins, la contami-
nation croissante des océans est un 
phénomène irréversible. Au fur et à 
mesure que la question est étudiée, 

Fig. 1. L’océan à travers une optique de genre 

 
Source: www.ocean.makesense.org 
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de nouvel les préoccupations 
émergent. L'impact des micro-plas-
tiques sur la santé des écosystèmes 
ainsi que des êtres humains est 
désormais l’une des préoccupations 
les plus importantes de la recherche 
scientifique dans le domaine. Par-
tant de cette problématique, nous 
nous concentrons plus particulière-
ment sur la région d’Asie du Sud-Est. 
Alors que la pollution plastique des 
océans est un phénomène mondial, 
le cas du Sud-Est asiatique, pour la 
quantité de débris plastiques 
quittant ses côtes et entrant dans 
ses eaux, est particulièrement per-
tinent pour analyser les différentes 
perspectives liant sécurité et 
environnement. 

Les enjeux sécuritaires que repré-
sente la pollution plastique des 
océans sont abordés par différentes 
approches présentes dans les études 

de la sécurité et de l'environnement: 
d'une approche plutôt centrée sur la 
sécurité nationale que représente le 
commerce des déchets plastiques 
entre les pays occidentaux et l’Asie 
du Sud-Est ou sur les modèles de 
dépendance aux ressources au sein 
des États, en passant par une 
approche favorisant un discours 
porté sur l'impact de la pollution 
plastique sur la sécurité alimentaire 
et la santé humaine, à une approche 
focalisée sur l'insécurité des éco-
systèmes marins face à la conta-
mination plastique des océans. 
Cependant, au-delà de ces diffé-
rentes questions, et comme déjà 
mentionné, le genre est également 
un facteur à prendre en compte « en 
raison de son impact toujours 
présent sur la façon dont ce sujet est 
compris et ses impacts sur la façon 
dont l'insécurité environnementale 

est vécue » (Detraz, 2015 :80, tra-
duction par l’autrice). La pollution 
plastique des océans est donc un 
problème multiforme qui nécessite 
également une approche genrée.  

La pollution plastique des océans est 
le résultat de la large production et 
consommation de plastique dans la 
société d’aujourd’hui. Le plastique 
est utilisé à des fins diverses dans la 
vie quotidienne, la moitié de la 
quantité produite étant éliminée 
après une seule utilisation. Il est 
possible de catégoriser différents 
types de plastiques en fonction de 
leur taille. Lorsqu’ils sont supérieurs 
à 5 mm, les des débris de plastique 
sont appelés macroplastiques. Les 
débris plastiques sont considérés 
comme des microplastiques lors-
qu'ils mesurent moins de 5 mm. 
Enfin, les nanoplastiques sont des 

Fig. 2. Sources des déchets plastiques mal gérés (mismanaged plastic waste generation) 

 
Source: www.oceanplasticcleanup.com 
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plastiques dont la taille est infé-
rieure à 200 nm. 

Plus de 80% du plastique présent 
dans les océans provient de déchets 
terrestres, tandis que le reste 
provient de sources océaniques 
telles que la pêche et la navigation 
maritime (Commission européenne). 
Le type et l'efficacité de la gestion des 
déchets ainsi que l'emplacement des 
déchets influencent le flux des débris 
plastiques entrant dans les mers. 
Dans certaines régions du monde, 
75% des déchets marins d'origine 
terrestre découlent de l'inexistence 
de stratégies de collecte des déchets. 
Les 25% restants sont dus à une 
défaillance des systèmes de collecte 
existants. Des études ont montré que 
plus de 50% des débris plastiques 
marins proviennent de cinq pays 
asiatiques : la Chine, l'Indonésie, les 
Philippines, la Thaïlande et le 
Vietnam (McKinsey, 2015). Ces pays 
sont caractérisés par des zones de 
population importantes concentrées 
sur leur littoral et des systèmes de 
traitement des déchets relativement 
faibles. Par exemple, les Philippines, 
qui collectent 84% de leurs déchets, 
observent néanmoins une contami-
nation importante de leur littoral dû 
au fait que de nombreuses décharges 
sont adjacentes aux cours d'eau.  
En Chine, où seulement 40% des 
déchets sont collectés, une majeure 
partie de la pollution plastique 
provient des déchets non collectés 
des ménages vivant à proximité des 
cours d’eau. Malgré certains modèles 
récurrents dans certaines zones 
géographiques, la question de la 

pollution plastique des océans reste 
un phénomène mondial (Raubenheimer 
& McIlgorm, 2018). 

3. Les discours prédominants 
sur la pollution des océans  
3.1 Environnement et sécurité 
étatique  

Dans une approche stato-centrée, 
les changements environnementaux 
favorisent l'émergence de récits 
conflictuels. Ainsi, la question des 
systèmes de traitement du plastique 
étant un aspect clé de la pollution 
plastique marine, les récentes inter-
dictions ou intentions d’interdiction 
de commerce de déchets plastiques 
dans des pays de la région Asie-
Pacifique tels que la Chine, 
l'Indonésie et d'autres, peuvent être 
associées à un récit de division 
Nord / Sud. En outre, les discours sur 
la façon dont la pollution par le 
plastique peut nuire aux populations 
qui dépendent des industries océa-
niques s’inscrivent dans un récit de 
dépendance aux ressources, typi-
quement lié à une approche sécuri-
taire étatique.  

L’exportation des déchets plastiques 
des pays à revenu élevé vers les pays 
à faible revenu, en particulier vers la 
région d’Asie du Sud-Est, est un 
élément important lorsque l'on 
examine le récit du fossé Nord / Sud. 
Les pays occidentaux, malgré un 
classement inférieur en matière de 
contribution directe à la pollution 
plastique des océans, sont parmi les 
pays les plus hautement classés en 
ce qui concerne l’exportation de 
déchets plastiques. La moitié des 

déchets plastiques provenant de 
l'Union européenne (UE), soit 
environ 3,36 millions de tonnes 
métriques, est exportée pour être 
recyclée à l’extérieur de ses fron-
tières, dont 87% sont importés par la 
Chine (Brooks et al. 2018). Le rôle 
important joué par la Chine dans le 
recyclage des déchets plastiques et 
les accords commerciaux qui en 
résultent ont cependant suscité de 
nombreuses controverses ces 
dernières années. L'exposition aux 
substances toxiques des travailleurs 
chinois du secteur du recyclage, ainsi 
que l'impact d'une élimination ina-
déquate des déchets dont souffre la 
population chinoise autour de ces 
zones de recyclage ont incité les 
autorités chinoises à agir. Dans ce 
contexte, Pékin a adopté la loi 
chinoise de promotion de l’écono-
mie circulaire en 2008 qui met en 
œuvre la stratégie des 3R (réduction, 
réutilisation et recyclage). En 2012, 
le gouvernement chinois a décidé 
d'une réglementation stricte concer-
nant le commerce des déchets 
plastiques vers la Chine, suivie d'une 
interdiction de 10 mois des impor-
tations de déchets en 2013. Le 
commerce des déchets plastiques a 
néanmoins repris en Chine après la 
fin de la restriction. En janvier 2018, 
la Chine a interdit l'importation de 
24 catégories de déchets, avant 
d'interdire toutes les importations 
de déchets en 2019 (Carème, 2019). 
Cette décision prise par l'un des plus 
grands pays importateurs de 
déchets a remanié les règles du jeu 
de gestion des déchets plastiques 
dans le monde. Au niveau régional, 
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cette décision des autorités chi-
noises a redirigé les flux de déchets 
vers les pays voisins comme la 
Malaisie, la Thaïlande ou le Vietnam, 
les accablant d'une grande quantité 
de déchets. Depuis lors, certains de 
ces gouvernements d'Asie du Sud-
Est ont refusé de prendre en charge 
plusieurs conteneurs de déchets et 
ont forcé leur renvoi vers les pays 
occidentaux. La Thaïlande, qui a 
accueilli le 34e sommet de l'Asso-
ciation des nations de l'Asie du Sud-
Est (ASEAN) en juin 2019 et au cours 
duquel les États membres ont 
discuté de la question du commerce 
des déchets, a exprimé son intention 
d'interdire également l'importation 
de déchets en 2020, avec le Vietnam. 

Outre les discours conflictuels 
émanant du commerce des déchets, 
la pollution plastique marine a 
également un impact sur l'économie 
des pays, et plus spécifiquement 
dans les industries du tourisme, de la 
pêche et de la navigation. L'ONU, 
dans l’un des rapports du Pro-
gramme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), estime que 
le dommage financier global de la 
pollution plastique marine est 
d'environ 13 milliards de dollars par 
an (UNEP, 2014). De plus, au plus la 
dépendance de certains pays et 
zones locales vis-à-vis du tourisme 
côtier ou de l'industrie de la pêche 
est grande, au plus ils sont vulné-
rables (Garcia et al., 2019). Face à ce 
problème, le nettoyage des zones 

côtières et d'autres actions pour 
déblayer le plastique s’avèrent coû-
teux et d'une efficacité variable. De 
plus, dans un scénario où l'impact du 
plastique sur les écosystèmes marins 
conduirait à la réduction des 
ressources halieutiques, différents 
groupes se retrouveraient en com-
pétition accrue pour une ressource 
en diminution, générant et/ou 
exacerbant les conflits d’intérêts. 
D’un point de vue du discours stato-
centré, la dépendance aux res-
sources, en particulier pour les pays 
côtiers dépendant du tourisme et de 
la pêche, est à même d’impacter la 
sécurité des États. Il s'agit d'un 
scénario plausible dans la région 
Asie du Sud-Est où de grandes 
quantités de débris plastiques ont 

Fig. 3. Sources des importations de déchets plastiques en Chine en 2016 et  
tonnage cumulé des exportations de déchets plastiques (en millions de tonnes) en 1988-2016 

 
Source : Brooks et al. 2018 
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déjà un impact sur les conditions de 
vie de la population locale, comme 
cela a été observé en Chine. En 
outre, la relation entre les zones 
démographiques élevées et la 
consommation et la production de 
déchets plastiques lie également la 
pollution plastique marine au récit 
de la population du discours sur les 
conflits environnementaux. En outre, 
étant donné que les modes de 
production et de consommation 
mondiaux sont liés à la production 
de plastique, la mondialisation est 
un autre problème pertinent à 
prendre en compte. 

En raison de la manière dont le 
système mondial est structuré, où les 
pays en développement importent 
des déchets du Nord, la pollution 
plastique des océans est une ques-
tion sécuritaire croissante pour ces 
pays qui en souffrent le plus directe-
ment aux niveaux local et régional. 
Cependant, avec les récentes inter-
dictions du commerce des déchets 
plastiques dans la région du Sud-Est 
asiatique, les pays occidentaux com-
mencent à considérer la question 
sous un angle différent, non plus 
seulement comme une menace pour 
la sécurité de l'environnement mon-
dial, mais également comme une 
question de sécurité nationale qui est 
de savoir où envoyer et recycler ces 
débris plastiques. Compte tenu du 
caractère récent de ces mesures, il 
n’est pas encore possible d’établir 
une analyse claire. Cependant, force 
est de constater l’émergence d’un 
langage plus sécurisé concernant la 

pollution plastique et le commerce 
des déchets.  

3.2 Environnement et sécurité 
humaine   

Les discours liant sécurité humaine et 
pollution plastique des océans sont 
présents dans la littérature existante. 
Ils apparaissent principalement à 
travers des récits sur l'impact des 
débris plastiques sur la santé 
humaine et les menaces potentielles 
qu'ils impliquent pour la sécurité 
alimentaire. Compte tenu de l'impact 
économique sur les secteurs de la 
pêche, de la navigation et du tou-
risme, le phénomène peut également 
représenter un enjeu sécuritaire 
quant aux moyens de subsistance de 
certaines populations.  

Face à la pollution plastique des 
océans, la question de la santé 
humaine est bien souvent l’un des 
discours principaux relatifs à 
l'approche de la sécurité environne-
mentale. Des plastiques ont été 
trouvés dans le système digestif 
d'une grande variété d'animaux 
marins, allant de la toute première 
couche du réseau trophique 
jusqu'aux mammifères (Setälä et al., 
2014). Que ce soit directement ou 
indirectement, les humains con-
somment de nombreuses espèces 
touchées telles que plusieurs espèces 
de poissons, de crustacés et de 
homards. Une étude démontre que 
plus de la moitié des échantillons de 
poissons trouvés sur les marchés 
indonésiens contiennent des débris 
plastiques (Rochman, 2015). Encore 
une fois, les différents types de débris 

trouvés dans cette région reflètent 
les différentes pratiques de gestion 
des déchets. Les débris de plastique 
et les produits chimiques toxiques qui 
leur sont associés peuvent endom-
mager les écosystèmes. Ceux-ci ont 
tendance à s'accumuler dans les 
tissus des animaux, avec la possibilité 
d’un transfert selon différents ni-
veaux de nutrition. Dans ce contexte, 
il existe des inquiétudes concernant 
le passage de ces débris aux humains 
à travers la chaîne alimentaire, en 
particulier lors de la consommation 
d'eau douce et de ressources marines 
contaminées, comme le poisson et 
les fruits de mer. Dans la région 
d’Asie du Sud-Est par exemple, une 
étude menée à Singapour en 2008 a 
révélé la présence de polluants 
organiques persistants (POP) dans 
88 échantillons de tissus adipeux 
maternels à travers l'entrée de 
particules de plastique dans la chaîne 
alimentaire (Todd et al., 2010). Un 
autre récit lié à cette approche via la 
sécurité humaine est la sécurité 
alimentaire. Des études ont montré 
que la pollution plastique des océans 
est susceptible de réduire la popu-
lation de poissons, restreignant ainsi 
les ressources halieutiques. Cette 
diminution peut avoir un impact sur 
l'accès à la sécurité alimentaire des 
populations locales dépendant du 
poisson pour se nourrir, ainsi que 
pour assurer leurs moyens de 
subsistance. Une étude menée en 
2017 au sein d’une communauté de 
pêcheurs côtiers le long de la mer 
d'Andaman en Thaïlande a démontré 
que la pollution croissante des 
océans représentait le plus grand 
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facteur de stress environnemental 
(Sea Circular, 2019). 

Le nombre d'études dédiées à 
l'observation de la contamination 
plastique des océans et de son 
impact sur la santé humaine ne 
cesse d'augmenter. Au fur et à 
mesure que les découvertes scien-
tifiques progressent, de nouvelles 
préoccupations émergent, en parti-
culier avec les nano et micro-
plastiques. Les impacts encore peu 
connus de ces débris plastiques sur 
la santé humaine, notamment sur le 
long terme, provoquent un discours 
relativement alarmant sur la trans-
mission des débris plastiques à 
travers la chaîne alimentaire.  

3.3 Environnement et sécurité 
écologique   

La notion de sécurité écologique 
dans ce cas bien précis fait référence 
aux conséquences de la pollution 
plastique marine d'origine humaine 
sur la santé des écosystèmes. La 
biodiversité marine est profondé-
ment affectée par tous les types de 
débris plastiques. La région d’Asie du 
Sud-Est, réputée pour ses éco-
systèmes marins uniques, est parti-
culièrement touchée par la pollution 
plastique des océans. Une étude qui 
a analysé les différents impacts et 
risques auxquels sont confrontés les 
écosystèmes marins de la région a 
démontré que les débris plastiques 
représentaient 60 à 80% des déchets 
marins (Todd et al., 2010). La même 
étude a souligné la pertinence d'agir 
contre la pollution des océans, non 
pas pour l'impact sur la santé 

humaine, mais pour le bien de 
l'environnement de la région. L’Asie 
du Sud-Est comprend en effet plus 
d’un tiers des coraux et un tiers des 
mangroves de la planète. Dans ce 
contexte, les pays de la région ont 
pris des mesures pour empêcher une 
nouvelle dégradation de la biodiver-
sité marine. Plusieurs conventions, 
telles que l'Accord de l'ASEAN sur la 
conservation de la nature et des 
ressources naturelles, la Convention 
sur la pêche et la conservation des 
ressources biologiques de la haute 
mer et la Convention sur la diversité 
biologique ont été signées au cours 
des dernières décennies. Cepen-
dant, en novembre 2019, le PNUE a 
souligné la nécessité pour les pays 
de l 'ASEAN de formuler une 
approche globale concernant la 
pollution plastique. 

Les écosystèmes souffrent des débris 
plastiques, car ceux-ci peuvent tuer 
et endommager les écosystèmes 
m a r i n s .  L e s  n a n o p l a s t i q u e s ,  
microplastiques ou macroplastiques 
ont des impacts variés sur les 
animaux marins, tels que la 
consommation de plastique par le 
zooplancton, qui est à son tour con-
sommé. De plus, les animaux marins 
plus gros ingèrent également des 
débris de plastique plus larges, 
causant la mort par étouffement ou 
par famine. Des débris plastiques de 
plus grande taille tels que les filets de 
pêche perdus ou abandonnés 
peuvent étrangler ou emmêler de 
nombreux animaux marins et 
endommager les récifs coralliens. De 
plus, le cycle reproductif de certaines 

espèces est également impacté par le 
plastique (Kaufman, 2018). En somme, 
les récits associés à l'approche de la 
sécurité écologique ont tendance à 
se concentrer sur l'impact de l'action 
humaine sur l'environnement. Outre 
les ressources océaniques néces-
saires pour assurer la sécurité 
humaine et la sécurité alimentaire, 
un large éventail de récits associés à 
la pollution plastique des océans est 
orienté vers les insécurités causées 
aux écosystèmes marins avec 
l'entrée de débris plastiques dans les 
océans et en haute mer. 

4. Pollution plastique des 
océans : de l’importance 
d’une approche genrée 

En plus de ces trois approches sécu-
ritaires, il est important d’inclure le 
genre dans l’analyse. Pour diverses 
raisons, les hommes et les femmes 
sont affectés différemment par les 
changements qui s’opèrent dans les 
écosystèmes marins. La commu-
nauté internationale a récemment 
mis l'accent sur l'action et l'auto-
nomisation des femmes dans la lutte 
pour la conservation des océans, 
notamment en 2019 lors de la 
journée mondiale des Nations Unies 
sur l’océan (UN Women). Comme 
mentionné précédemment, plusieurs 
recherches ont révélé des résultats 
importants concernant les liens 
existants entre le genre et la 
pollution plastique des océans. Il est 
donc crucial de mettre en lumière 
ces risques et de proposer des 
solutions sensibles au genre.  
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4.1 Assurer la sécurité humaine 

Des études ont démontré qu'en ce 
qui concerne les insécurités liées à la 
santé humaine ou à la sécurité ali-
mentaire, les populations margina-
lisées, et en particulier les femmes, 
sont les premières touchées (Mehta 
et al. 2020). Le risque de nano et de 
micro-plastiques pénétrant dans le 
corps humain diffère en fonction du 
genre. Les femmes semblent en 
effet être plus exposées que les 
hommes pour des raisons biolo-
giques, tel que la contamination 
plastique par le placenta dans les 
grossesses (Bouwmeester et al., 
2015 ; Wick et al., 2010). De plus, des 
différences entre les sexes existent 
en ce qui concerne les préférences 
de fruits de mer et de poisson, ainsi 
que leurs fréquences de consom-
mation. Ces différences de genre 
peuvent entraîner une exposition 
différente au plastique (Lynn et al., 
2017). Outre la consommation de 
fruits de mer et de poisson, la 
pollution plastique marine affecte 
directement la population des 
régions côtières (Sea Circular, 2019). 
Or, les moyens de subsistance des 
populations féminines sont égale-
ment plus instables que ceux des 
hommes en raison des activités de 
pêche genrées.  

En somme, les insécurités humaines 
liées à la pollution plastique des 
océans sensibles au genre et doivent 
être traitées en conséquence. Afin 
de faire face à ces insécurités et de 
les prévenir, plus d’études sur la 
question de la pollution plastique 
des océans et son impact sur la 

sécurité humaine sont nécessaires. 
Diverses failles dans les connais-
sances existent et empêchent la 
mise en œuvre de politiques 
inclusives. Dans la région d’Asie du 
Sud-Est par exemple, le rapport Sea 
Circular du PNUE met en évidence 
les lacunes dans les connaissances 
sur les dimensions de genre et des 
droits de l'homme dans le problème 
de la pollution plastique des océans. 
En outre, des études montrant 
comment les rôles genrés affectent 
différemment les hommes et les 
femmes dans le contexte de la 
pollution plastique des océans sont 
également nécessaires, ainsi que des 
recherches sur les solutions qui 
peuvent être proposées compte 
tenu de ces rôles socialement 
construits. 

4.2 Émancipation de genre 

Dans le cas de la pollution plastique 
des océans, diverses vulnérabilités 
sont liées au genre. Les femmes 
constituent la moitié de l’industrie 
océanique et ne sont pourtant pas 
suffisamment représentées dans les 
instances de décision. Elles ne 
gagnent également pas autant que 
leur homologue masculin (Harpera 
et al. 2013). Il est impératif que les 
femmes participent aux processus 
décisionnels afin de refléter leurs 
enjeux dans la préservation des 
océans. Dans le secteur du tourisme 
dans la région d’Asie du Sud-Est, par 
exemple, les femmes dirigent plus 
de la moitié des entreprises 
touristiques (UNWTO, 2011). Le 
secteur offre deux fois plus de 
possibilités aux femmes d'être 

employeurs que dans tout autre 
secteur. Cependant, dans la plupart 
de ces pays côtiers, le tourisme 
dépend fortement d'un environ-
nement marin sain (Sea Circular, 
2019). De plus, les rôles genrés 
peuvent rendre les femmes plus 
vulnérables à la pollution plastique 
des océans, en fonction du type de 
pêche dans lequel les femmes ont 
tendance à travailler. La pollution 
plastique peut avoir un impact sur 
les activités liées au genre, comme 
c'est le cas par exemple dans la 
pêche de petite taille, où les femmes 
constituent la moitié de la main-
d'œuvre. Par conséquent, elles 
doivent être intégrées à l'élabo-
ration des solutions afin de faire face 
efficacement et globalement au 
problème de la pollution plastique 
des océans. 

Le but d'une approche sensible au 
genre de la sécurité environnemen-
tale est de trouver les sources 
genrées de ces insécurités et de les 
éliminer. Il est primordial également 
de proposer des solutions à ces 
vulnérabilités. Mettre l'accent sur 
l'approche genrée de la question 
comme l'a fait la conférence des 
Nations Unies sur l'océan en 2019 
est déjà un premier pas en avant. En 
outre, il existe des lacunes au niveau 
des connaissances sur la question du 
genre et de la pollution plastique des 
océans. Par exemple, « l’analyse des 
spécificités des besoins, des rôles et 
des vulnérabilités des femmes et des 
hommes dans l’industrie du plas-
tique dans les pays d’Asie du Sud-Est 
fait défaut. » (Sea Circular, 2019 :37, 
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traduction par l’autrice). Il est 
essentiel de combler ce manque de 
connaissance et d'installer des 
mécanismes afin que davantage de 
femmes participent aux instances de 
prise de décision. 

4.3 Sécurité environnementale 

Comme il a déjà été mentionné, la 
pollution plastique marine nuit à la 
sécurité de l’environnement. Chaque 
type de plastique a un impact dif-
férent sur les écosystèmes. Certains 
débris plastiques affectent par 
exemple les récifs coralliens. La 
consommation de plastique et leur 
mauvaise gestion sont parmi les 
causes premières de la dégradation 
des récifs coralliens. Les décideurs 
politiques doivent planifier et mettre 
en œuvre des politiques globales, car 
toute problématique océanique est 
globale (Mendenhall, 2018). 

Une approche de sécurité environ-
nementale genrée met en exergue la 
nécessité d'une meilleure réglemen-
tation sur la pollution plastique 
étant donné son caractère global. 
Elle souligne également la nécessité 
d'impliquer toutes les parties 
prenantes et tous les niveaux dans 
ce mouvement, en particulier les 
femmes qui ont longtemps été 
tenues à l'écart du cadre d'action. En 
outre, les modes de consommation 
et la sensibilisation à la pollution 
plastique doivent être enseignés, en 
particulier (mais pas seulement) aux 
femmes, car les rôles genrés qui leur 
ont été attribués les placent au 
premier plan de ces modes de 
consommation. 

Conclusion 

La pollution plastique des océans est 
un phénomène mondial qui a été 
abordé à travers différentes 
perspectives reliant la sécurité et 
l'environnement. Nous avons passé 
en revue trois discours différents : 
celui des conflits environnementaux, 
de la sécurité environnementale et 
de la sécurité écologique. En distin-
guant les récits associés à ces pers-
pectives, nous avons pu discerner 
comment les problèmes de sécurité 
autour de la pollution plastique des 
océans ont été conçus. En plus de 
ces trois discours, une perspective 
genrée de la sécurité environne-
mentale a permis de se focaliser sur 
l’impact de la pollution plastique des 
océans sur les femmes. Afin d'éviter 
un manque de sensibilité au genre 
dans les solutions mises en place 
pour faire face à la pollution plastique 
marine et afin de formuler des poli-
tiques cohérentes et efficaces, il est 
crucial d'adopter une perspective 
plus globale et sensible au genre. 

Des solutions doivent être im-
plantées à tous les niveaux. Or, la 
législation internationale, qui devrait 
déjà commencer par inclure une 
approche genrée, n'est pas et ne peut 
pas être la seule solution à un 
problème mondial qui affecte tous 
les niveaux de sécurité, national, 
humain et environnemental inclus. 
Au-delà des différentes faiblesses 
qu'ils révèlent, les options avancées 
pour combler les lacunes du cadre 
actuel se doivent d’inclure le genre à 
la discussion. Non seulement parce 

que les femmes souffrent différem-
ment de la pollution plastique des 
océans, en raison de leurs caracté-
ristiques biologiques et sociales, mais 
parce qu'elles peuvent également 
jouer un rôle actif dans les solutions à 
implanter. Tel est le cas en Asie du 
Sud-Est où les femmes constituent 
souvent une part considérable de la 
main-d'œuvre informelle des déchets 
dans ces pays. De plus, une approche 
genrée met également en évidence 
l'insécurité que ces politiques qui ne 
sont pas sensibles au genre peuvent 
créer ou renforcer, en particulier 
envers les individus marginalisés, tels 
que les femmes.  
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Résumé : Les travaux de Mackinder sur le 
Heartland (1904) semblent connaitre un vif 
regain d’intérêt depuis l’avènement en 
2013 du projet chinois des nouvelles routes 
de la soie, ou Belt and Road Initiative (BRI). 
Avec un important volet de liaisons 
continentales s’étendant à travers l’Asie 
centrale, la similitude entre la BRI et la 
théorie de Mackinder a intrigué nombre 
d’analystes, qui voient désormais dans le 
modèle du Heartland une grille de lecture 
pertinente pour appréhender la politique 
chinoise des nouvelles routes de la soie. Ce 
modèle conceptuel est-il réellement adapté 
et pertinent? 

Mots-clés : Mackinder, Heartland, Belt and 
Road Initiative, nouvelles routes de la soie, 
théorie géopolitique, modèle. 

Summary: Mackinder’s work on the 
Heartland (1904) seems to have gained a lot 
of interest since the advent in 2013 of the 
Chinese New Silk Roads project, or Belt and 
Road Initiative (BRI). With a large 
component of continental links extending 
across Central Asia, the similarity between 
the BRI and Mackinder's theory was noticed 
by many analysts, who now see in the 
Heartland model a relevant reading grid for 
understanding the Chinese politics of the 
new silk routes. Is this conceptual model 
really relevant? 

Keywords: Mackinder, Heartland, Belt and 
Road Initiative, new silk road, geopolitical 
theory, model. 

 

                           
3 Fernand Braudel (1902-1985), historien français, est notamment connu pour ses analyses historiques du temps long, et pour sa méthode de la juxtaposition des analyses sur 
des temps longs et des temps courts. Voir notamment F. Braudel (1949), La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris : Armand Colin. 

La modélisation en géopolitique est 
un projet scientifique controversé 
(Renouvin et Duroselle, 1964; 
Lasserre et al., 2020a). Longtemps 
caractéristique de l’école matéria-
liste du début du XXe siècle, 
l’ambition de forger un modèle 
analytique global et permanent pour 
rendre compte du lien entre espace 
et pouvoir a suscité d’importants 
travaux dont ceux d’auteurs comme 
Spykman et Mackinder. Ces travaux, 
en particulier la théorie du Heartland 
de Mackinder (1904), semblent 
connaitre un vif regain d’intérêt 
depuis l’avènement en 2013 du 
grand projet chinois des nouvelles 
routes de la soie, ou Belt and Road 
Initiative (BRI). Avec un important 
volet de liaisons continentales 
s’étendant à travers l’Asie centrale, 
s’appuyant sur la construction et 
l’exploitation de voies ferrées trans-
continentales, la similitude entre la 
BRI et la théorie de Mackinder a 
intrigué nombre d’analystes, qui 
voient désormais dans le modèle du 
Heartland une grille de lecture 
pertinente pour appréhender la 
politique chinoise des nouvelles 
routes de la soie. Qu’en est-il ? Ce 
modèle conceptuel du Heartland 

est-il réellement adapté pour 
analyser cette politique chinoise? 
Après un retour sur la théorie de 
Mackinder et ses failles, cet article 
expose comment elle est mobilisée 
de manière contemporaine dans le 
contexte de l’essor du projet chinois 
des nouvelles routes de la soie. 

1. La théorie géopolitique de 
Mackinder et son modèle 
intemporel. 

La théorie du Heartland est le nom 
donné à une analyse géopolitique 
globale de l'histoire du monde pro-
posée par le géographe britannique 
Halford John Mackinder (1861-
1947). Mackinder a cherché à com-
prendre les mécanismes de l’histoire 
mondiale sur les temps longs, à 
l’instar d’un Fernand Braudel3 par 
exemple, mais à la différence de ce 
dernier, et en cela s’inscrivant dans 
le courant géopolitique matérialiste 
du tournant du XXe siècle, il s’est 
efforcé de théoriser son analyse 
pour en dégager des lois générales 
de l’équilibre des puissances. Trois 
publications ont contribué à popu-
lariser sa théorie, en 1904, 1919 et 
1943. 

Mackinder, la Chine et les nouvelles routes de la soie. Un modèle adapté ? 
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Dans le premier article qu’il publie 
en 1904, Mackinder cherche à 
établir une corrélat ion entre 
l’histoire mondiale et l’analyse géo-
graphique, soit « avec un certain 
degré d'exhaustivité, une corrélation 
entre les général isations géo-
graphiques plus larges et les plus 
grandes généralisations historiques4 » 
(Mackinder, 1904 :422). Il identifie 
une zone de steppes, favorable à la 
mobilité des nomades « à cheval ou 
à dos de chameau » et qui corres-
pond à la zone sans débouché direct 
sur les océans sauf l’océan Arctique : 
c’est ce qu’il appelle le heart-land 

                           
4 Traduction libre. 
5 [En considérant cet examen rapide des courants plus généraux de l'histoire, une certaine récurrence des relations géographiques ne devient-elle pas évidente? La région pivot 
de la politique mondiale n'est-elle pas cette vaste zone de l'Euro-Asie inaccessible aux navires, mais qui dans l'Antiquité était ouverte aux nomades à cheval, et est aujourd'hui 
sur le point d'être recouverte d'un réseau de chemins de fer?] (traduction libre). 

(Mackinder, 1904 :431) avec donc 
une définition géophysique des 
bassins versants endoréiques ou 
dont l’exutoire se situe dans l’océan 
Arctique (p.431 ; voir Fig. 1). Cette 
zone est celle de peuples nomades 
qui, du Ve au XVIe siècle, ont 
régulièrement menacé la sécurité de 
l’Europe à travers des invasions 
militaires (p.426). 

L’exposé de Mackinder consiste en 
une synthèse historique qu’il conclut 
sous forme de question, à travers 
laquelle il associe cette zone-pivot à 
la direction générale de l’histoire du 
monde.  

“As we consider this rapid review of 
the broader currents of history, does 
not a certain persistence of  
geographical relationship become 
evident? Is not the pivot region of 
the world's politics that vast area of 
Euro-Asia which is inaccessible to 
ships, but in antiquity lay open to the 
horse-riding nomads, and is to-day 
about to be covered with network of 
railways?” (Mackinder, 1904 :434)5. 

L’« évidence » que Mackinder sou-
haite souligner ici de l’existence 
d’une région pivot de l’histoire 

Fig. 1. Régions de l’Asie sans accès aux océans sauf à l’océan Arctique. 

 
Source : Mackinder 1904 :422. 
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politique du monde, est ainsi évo-
quée sans qu’elle ne soit expliquée. 
C’est parce que de cette région sont 
venue tant d’invasions menaçantes 
que l’on peut en déduire implicite-
ment, selon Mackinder, qu’elle joue 
un rôle fondamental. Le lecteur est 
ainsi invité à souscrire au propos du 
géographe, avec comme seul argu-
ment les cas particuliers évoqués 
dans son article. La corrélation qu’il 
établit entre les bassins versants 
continentaux eurasiatiques et le 
« pivot de l’histoire » (titre de son 
article), concept au reste non défini, 
n’est pas explicitée. La question 
demeure purement rhétorique et 
aucune démonstration n’est pro-
posée que telle était bien la « région 
pivot » de la politique mondiale. 

                           
6 « The Heartland is the region to which, under modem conditions, sea-power can be refused access ». 
7 Comme la défaite alliée de Gallipolli en 1915 l’a rappelé pendant la Première guerre mondiale. 

En 1919, Mackinder publie Demo-
cratic Ideals and Reality. A Study in 
the Politics of Reconstruction. Dans 
cet ouvrage, plus étoffé que l’article 
de 1904, il développe sa théorie de 
l’histoire du monde et de son 
analyse dans un cadre géogra-
phique. Il reprend tout d’abord la 
zone des bassins versants conti-
nentaux, y joint les plateaux du Tibet 
et de Mongolie pour définir le 
Heartland (désormais orthographié 
ainsi), au cœur de l’Île-Monde (fig. 3), 
définie comme la masse de l’Afrique 
et de l’Eurasie. 

Mackinder modifie par la suite la 
configuration géographique du 
Heartland pour y ajouter les mers 
Noire et Baltique et le plateau tibétain 
(fig. 5). Il précise que ce Heartland 
élargi est la zone « à laquelle, dans les 
conditions modernes, la puissance 
maritime peut être exclue » 
(Mackinder, 1919 :136 6), les 
Dardanelles bloquant l’accès à la mer 
Noire7 et les détroits danois bloquant 
l’accès à la Baltique. Mais Mackinder 
s’efforce de retrouver un paramètre 
géophysique objectivant, à ses yeux, 
cet ensemble spatial. « Il existe un 
facteur physique frappant qui en 
assure la cohérence; le tout, même au 
bord des montagnes persanes 
surplombant la Mésopotamie torride, 

Fig. 2. Localisation de la zone pivot ou heart-land dans la théorie de Mackinder de 1904. 

 
Source : Mackinder 1904 :435. 
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se trouve sous la neige en hiver » 
(Ibid). 8 

Comme dans l’article de 1904, 
Mackinder livre une analyse histo-
rique synthétique de l’histoire de 
l’Europe, pour en déduire, en fin 
d’ouvrage et sans davantage de 
démonstration ni même d’effort 
d’analyse géographique de lien 
causal entre le cours de l’histoire et 
les paramètres spatiaux, son pré-
dicat désormais célèbre et souvent 
repris par la suite, et présenté 
comme une vérité immuable et 
intemporelle : 

“Who rules East Europe commands 
theHeartland Who rules the 

                           
8 « There is one striking physical circumstance which knits it graphically together; the whole of it, even to the brink of the Persian Mountains overlooking torrid Mesopotamia, 
lies under snow in the winter-time ». 
9 [Qui contrôle l’Europe de l’Est, commande le Heartland ; Qui contrôle le Heartland, commande l’Île-Monde ; Qui contrôle l’Île-Monde, commande le Monde] (traduction libre). 

Heartland commands the World-
Island Who rules the World-Island 
commands the World” (Mackinder, 
1919 :194)9. 

En 1943, Mackinder reprend sa 
théorie du Heartland avec une défi-
nition très proche de ses paramètres 
géophysiques, pour souligner la 
similitude entre cet espace et le 
territoire de l’URSS, cherchant ainsi 
à tracer un parallèle politique. Il 
prévient ainsi que si, à la faveur de la 
Seconde guerre mondiale alors en 
cours, Moscou étend son domaine 
vers l’ouest, l’URSS deviendra maitre 
de la « plus grande forteresse 
terrestre du monde » (Mackinder, 
1943, p.601) et deviendra ainsi la 

première puissance terrestre. Mais 
cet essai de prospective n’est pas 
davantage fondé sur une démons-
tration ou une analyse géographique 
que l’article de 1904 ou l’ouvrage de 
1919. En revanche, pour com-
prendre la finalité de la théorie de 
Mackinder, il parait intéressant de 
relever qu’à chaque publication de 
sa théorie, le géographe se souciait 
de la menace que faisait peser la 
puissance russe (en 1904, dans sa 
rivalité avec l’Empire britannique) 
(Ó Tuathail 1996; Venier 2004 ; 
Black, 2016 ; Lasserre et al., 2020a), 
allemande (en 1919) puis soviétique 
(en 1943).  

Fig. 3. « Montrant la grande partie de l'Asie et de l'Europe dont les rivières coulent soit vers le nord glacial,  
soit dans des lacs salés sans exutoire vers l'océan ». (Trad. libre) 

 
Source : Mackinder, 1919 :93. 
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Il est du reste assez intéressant, sur 
le strict plan épistémologique, qu’un 
autre géographe et penseur de 
l’école matérialiste en géopolitique, 
Nicholas Spykman (1893-1943), dans 
son ouvrage posthume de 1944, ait 
pu arriver à des conclusions diamé-
tralement opposées sur la base du 
même type de raisonnement : une 
analyse historique, tout aussi 
européocentrée que celle de 
Mackinder10, puis une conclusion, 
prenant manifestement le contrepied 
de « l’oracle » de Mackinder : « Who 
controls the Rimland rules Eurasia, 

                           
10 En 1904, Mackinder ne s’en émouvait même pas : « The late Prof. Freeman held that the only history which counts is that of the Mediterranean and European races. In a 
sense, of course, this is true… » Mackinder, 1904:422. 

[Le regretté Prof. Freeman a soutenu que la seule histoire qui compte est celle des races méditerranéenne et européenne. Dans un sens, bien sûr, c'est vrai…]. (Trad. libre). 
11 [Qui contrôle le Rimland gouverne l'Eurasie, qui gouverne l'Eurasie contrôle les destinées du monde] (trad. libre). 
12 Le Rimland, ou croissant intérieur, est la zone littorale de l’Eurasie, la frange maritime occidentale, sud et orientale de l’Ile-monde, densément peuplée et ouverte sur le 
commerce maritime. 

who rules Eurasia controls the 
destinies of the world ». (Spykman, 
1944 :43).11 

Dans l’analyse de Spykman, c’est 
dans le Rimland12 que se situerait la 
base territoriale du pouvoir, et non 
dans le Heartland. Mais ni Spykman, 
ni Mackinder n’apportent des 
éléments tangibles de démons-
tration à l’appui de leur thèse, en 
établissant un lien causal crédible, 
une relation explicative entre les 
espaces étudiés et les événements 
historiques. 

2. Un débat scientifique qui 
aurait dû être dépassé 

Ce constat n’est pourtant point 
nouveau. Plusieurs auteurs ont déjà 
relevé l’insoutenable légèreté scien-
tifique des thèses de Mackinder et 
de Spykman. Dès 1904, Spencer 
Wilkinson relevait deux points 
importants : la surestimation du rôle 
politique des peuples nomades dans 
l’histoire de l’Europe ; et la difficulté 
de prétendre que ces schémas his-
toriques représentent des scénarios 
récurrents : 

Fig. 4. L’Île-Monde, divisée en six régions naturelles, dont le Heartland avec les hauts-plateaux tibétains. 

 
Source : Mackinder, 1919 :100. 
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“Mr. Mackinder takes us back over 
four hundred years, and talks of the 
Columbian epoch. Well, I cannot 
pretend to be able to go four 
hundred years forward; if one can go 
a generation forward, it is quite as 
much as some of us can manage. 
Now, these great movements of 
Central Asian tribes on to Europe 
and on to the different marginal 
countries may, I think, be over-
estimated in their importance”. 
(S. Wilkinson, 1904).13 

Leo Amery a également estimé que 
Mackinder accordait une importante 
exagérée au « pivot » dans l’équilibre 
du pouvoir (Parker, 1985 :32). Sans 
aller jusqu’à rejeter l’ensemble des 

                           
13 [M. Mackinder nous ramène plus de quatre cents ans en arrière et parle de l'époque colombienne. Eh bien, je ne peux prétendre pouvoir avancer de quatre cents ans; si l'on 
peut avancer d'une génération, c'est tout ce que certains d'entre nous peuvent faire. Maintenant, ces grands mouvements de tribus d'Asie centrale vers l'Europe et vers les 
différents pays marginaux peuvent, je pense, être surestimés dans leur importance.] (trad. libre). 

modèles de Mackinder et de 
Spykman, Cohen relevait également 
en 1963 que ces modèles reposaient 
sur le mythe « of the inherent unity of 
World Island, given the unity of 
Heartland in combination with part of 
the Rimland » (Cohen, 1963 :59). 
Ó Tuathail (1996) a longuement 
analysé la dimension mythique et 
orientée de l’exposé de Mackinder, 
visant à proposer un modèle à même 
de légitimer la politique britannique 
en Asie centrale. Venier a également 
souligné l’absence de « démons-
tration rigoureuse » de sa théorie 
(Venier, 2010). Si l’héritage de ces 
modèles théoriques issus de l’école 
dite matérialiste ne pose plus guère 
de problème épistémologique pour 

l’école géographique, dont les cher-
cheurs considèrent les travaux de 
Mackinder ou de Spykman comme de 
simples moments, très datés, de 
l’histoire de la réflexion géopolitique, 
il semble que le débat sur la 
pertinence contemporaine de ces 
modèles soit délicat à dépasser au 
sein de l’école réaliste, a fortiori 
parmi les auteurs anglo-saxons, chez 
qui une querelle semble opposer 
durablement les tenants de la 
géopolitique critique à ceux de la 
géopolitique dite classique (classical 
geopolitics) à laquelle on rattache les 
auteurs matérialistes comme Mahan, 
Spykman, Haushofer ou Mackinder 
(Haverluk et al 2014). 

Fig. 5. Le Heartland élargi, étendu aux bassins de la Baltique et de la mer Noire. 

 
Source : Mackinder, 1919 :135. 



 

18 
 

C’est dans le contexte épistémolo-
gique du tournant du XXe siècle qu’il 
faut chercher des raisons à cette 
posture scientifique. Les sciences 
politiques et la géographie, sciences 
humaines, sont au début du 
XXe siècle en quête d’une respecta-
bilité scientifique que nombre de 
chercheurs voient alors résider dans 
l’identification de lois, de théo-
rèmes, les lois de l’espace politique 
qui permettent de comprendre les 
mécanismes reliant, de manière 
immanente, l’espace au pouvoir 
(Lasserre, et al., 2020a). Cette 
chimère de l’école matérialiste est 
aujourd’hui dépassée, mais elle a 
durablement marqué la réflexion en 
géopolitique, alors même que 
d’autres sciences humaines n’affi-
chent pas nécessairement ce pen-
chant pour une axiomatique peu 
crédible et non démontrée. Au reste, 
tous les penseurs en sciences 
humaines du XIXe siècle n’ont pas 
toujours cherché à établir des lois 
universelles et intemporelles dans le 
domaine de la prospective. Parmi les 
essais les plus connus, on peut ainsi 
évoquer De la démocratie en 
Amérique (1835), paru certes avant 
l’engouement des sciences humaines 
pour un certain mimétisme des 
sciences exactes caractéristique du 
tournant du XXe siècle. Dans cet 
essai, Alexis de Tocqueville prévoit 
l’avènement des deux super-
puissances russe et américaine, sur 
la base d’une analyse sociale et 
                           
14 [Il n’est pas surprenant que la théorie de H. Mackinder reste populaire même de nos jours. Il y a toujours une demande pour de tels enseignements simples, beaux, artificiels, 
pratiques et explicatifs, plus faciles à accepter] (trad. libre). 
15 [Les chemins de fer transcontinentaux transmutent maintenant les conditions de la puissance terrestre, et nulle part ils ne peuvent avoir un effet aussi important que dans le 
cœur fermé de l'Euro-Asie] (trad. libre). 
16 [Si cette stratégie géopolitique réussit, la Chine « dirigera le Heartland » et « commandera » les mers] (trad. libre). 

politique, mais en se gardant bien de 
théoriser sa démarche et de pro-
poser un modèle prédictif et déter-
ministe. Mais, au-delà de cet essai, 
pour nombre de géographes et de 
politologues du début du XXe siècle 
intéressés par la réflexion sur les 
relations entre espace et pouvoir 
politique, la tentation était grande 
de se laisser séduire par le déter-
minisme et les modèles généraux. 
« À une époque où les principes de 
causalité et de détermination sont 
les références universelles, la géo-
graphie pense tenir avec la domi-
nation ou la lutte pour l’espace son 
explication toute faite » (Dussouy, 
2006 :112). Comme le soulignent 
Entin et Entina (2016: 341), « It is not 
a surprise that H. Mackinder’s theory 
remains popular even now. Such 
simple, beautiful, artificial, conven-
ient and all-explaining teachings are 
always in demand and easier to 
accept »14. Pourtant, la valeur ajou-
tée de la géopolitique ne réside pas 
dans la prédiction, projet souvent 
ardu et risqué, mais dans l’analyse : 
« la géopolitique revisitée, loin de 
toute prophétie, découvre un monde 
de possibles. » (Dussouy, 2001 :50). 

3. L’avènement du grand 
projet de la Belt and Road :  
la réhabilitation artificielle 
du modèle de Mackinder ? 

Alors même que les grandes théories 
d e  l ’ é c o l e  m a t é r i a l i s t e  e n  
géopolitique connaissent un certain 

regain d’intérêt depuis quelques 
années (Lasserre, et al., 2020a), de 
nombreux auteurs établissent un 
lien direct entre la théorie du 
Heartland de Mackinder et la 
stratégie chinoise de la Belt and 
Road (BRI). La BRI articule le 
développement de grands corridors 
de développement (NDRC, 2015), 
reposant notamment sur l’exploita-
tion de grandes liaisons ferroviaires 
trans-asiatiques qui renvoient à 
l’analyse de Mackinder : « Trans-
continental railways are now 
transmuting the conditions of land-
power, and nowhere can they have 
such effect as in the closed heart-
land of Euro-Asia.15 » (Mackinder, 
1904 :434). 

Ainsi, Leong Kok Wey (2019) relève-
t-il une corrélation forte entre la 
théorie de Mackinder et les dévelop-
pements maritimes et continentaux 
des nouvelles routes de la soie, et, se 
fondant sur cette théorie, en conclut 
que « If this geopolitical strategy is 
successful, China will ‘rule the 
Heartland’ and ‘command’ the seas » 
(p.3)16. Harper (2019) souligne 
l’expansion chinoise sur le continent 
asiatique bouscule les avantages 
stratégiques des États-Unis : « One 
of the immediate implications of 
the BRI for the other external actors 
present in Eurasia is as a potential 
challenge… […] This is most notable 
in the case of American interests in 
the region, with Washington viewing 
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China’s moves as a strategic as well 
as an economic challenge. It is this 
challenge that raises the spectre of 
Mackinder’s depictions of Eurasia 
with the BRI’s land corridors being a 
means to bypass maritime routes, 
which would adversely affect one of 
Washington’s primary strategic 
advantages in the form of its navy. » 
(p.117)17. Shukhla (2015) établit un 
parallèle direct entre les nombreux 
projets ferroviaires de la BRI vers 
l’Asie centrale, le Moyen-Orient et 
l’Asie du Sud-Est (voir Fig. 6), et la 
théorie de Mackinder dans laquelle 
l’expansion ferroviaire de la Russie 
au début du XXe siècle est présentée 
comme un facteur de menace. Yu 
(2019) estime que « The rivalry over 
the Eurasian Heartland marks a 
historical return of Mackinder’s 
Heartland theory »18.  

On pourrait ainsi multiplier les 
exemples d’auteurs qui établissent 
un parallèle entre les dévelop-
pements de la BRI et la théorie de 
Mackinder, voyant dans ce parallèle 
la preuve de la grande stratégie de la 
Chine et du bouleversement de 
l’ordre mondial qu’elle supposerait, 

                           
17 [L'une des implications immédiates de la BRI pour les autres acteurs externes présents en Eurasie est un défi potentiel… […] Ceci est particulièrement notable dans le cas des 
intérêts américains dans la région, Washington considérant les mouvements de la Chine comme un défi autant stratégique qu’économique. C’est ce défi qui soulève le spectre 
des représentations de l’Eurasie par Mackinder, les couloirs terrestres de la BRI étant un moyen de contourner les routes maritimes, ce qui nuirait à l’un des principaux 
avantages stratégiques de Washington à travers sa marine.] (trad. libre). 
18 [La rivalité sur le Heartland eurasien marque un retour historique de la théorie du Heartland de Mackinder] (trad. libre). 
19 [D'un point de vue purement géographique, la trajectoire du projet de nouvelle route de la soie terrestre (la ceinture) s'aligne dans une large mesure sur la « théorie du 
Heartland » de Mackinder (1904). Considérant qu'elle a ensuite été résumé comme suit: « Qui dirige l'Europe de l'Est commande le Heartland; qui gouverne le Heartland 
commande l'île du monde; Qui dirige l’île du monde commande le monde », la composante ceinture de la BRI soulève la question évidente de savoir si elle pourrait annoncer le 
siècle eurasien de la Chine.] (trad. libre). 
20 [Le cœur de l’Eurasie demeure le pivot géopolitique du monde, une idée aussi vraie il y a cent ans qu’aujourd’hui. Le cœur de l'Eurasie est le berceau de la BRI, un couloir 
nécessaire à la nouvelle réalité économique continentale imaginée par la Chine] (trad. libre). 
21 [La coopération de la Chine avec la Russie, son initiative Belt and Road, sa présence croissante dans l’océan Indien et en Afrique, et sa puissance maritime en plein essor 
témoignent des pouvoirs prophétiques de Mackinder] (trad. libre). 

un raisonnement reposant large-
ment sur l’adhésion sans réserve à la 
théorie de Mackinder. « From a 
purely geographic perspective, the 
trajectory of the planned land-based 
New Silk Road (the Belt) aligns to a 
significant degree with Mackinder’s 
‘Heartland theory’ (1904). Consid-
ering that it was subsequently 
summarized as ‘Who rules East 
Europe commands the Heartland ; 
who rules the Heartland commands 
the World-Island ; Who rules the 
World-Island commands the World’, 
the Belt component of the BRI 
begets the obvious question as to 
whether it might herald China’s 
Eurasian century. »19 (Shortgen, 
2018: 27). 

« The Eurasian heartland remains the 
world’s geopolitical pivot, an idea as 
true a hundred years ago as it is 
today. The Eurasian heartland is the 
BRI’s birthplace, a necessary corridor 
for the Chinese-envisioned new 
continental economic reality »20 (Yu, 
2019:10). La stratégie chinoise vers le 
Moyen-Orient constitue « une stra-
tégie globale répondant aux ambi-
tions géopolitiques chinoises », et les 

autorités chinoises se seraient 
appuyées sur une lecture peu critique 
de l’incontournable analyse de 
Mackinder : « En effet, les considé-
rations géopolitiques et sécuritaires 
entrent également en ligne de 
compte dans le déploiement du 
projet chinois. Situé au cœur de ‘l’île-
monde’ de Mackinder (1904), le 
Moyen-Orient représente un pivot 
pour l’établissement de la sphère 
d’influence chinoise, puisque ‘qui 
contrôle le cœur du monde 
commande à l’île du monde, qui 
contrôle l’île du monde commande 
au monde.’ » (Maury et al, 2019 :61). 

D’autres auteurs font la démarche 
inverse, voyant dans le dévelop-
pement de la politique chinoise la 
preuve de la théorie de Mackinder et 
sa valeur analytique pour com-
prendre la stratégie chinoise : 
« China’s cooperation with Russia, 
its Belt and Road Initiative, its 
growing presence in the Indian 
Ocean and Africa, and its burgeoning 
sea power are evidence of 
Mackinder’s prophetic powers. »21 
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(Sempa, 2019). La politique chinoise 
à travers les nouvelles routes de la 
soie lui donne un avantage réel : 
« China today sits at the gates of the 
Heartland and has access to the 
sea… It would be wise, therefore, for 
the world’s statesmen to reflect 
upon Mackinder’s warning… »22 
(Sempa, 2015). Et en 1999, c’est à 
travers une relecture des théories de 
Mackinder que la théorie de 
l’eurasianisme, et du renouveau de 
la grandeur russe, aurait été fondée 
(Clover, 1999). 

                           
22 [La Chine se trouve aujourd’hui aux portes du Heartland et a accès à la mer… Il serait donc sage que les hommes d’État du monde réfléchissent 
à l’avertissement de Mackinder…] (trad. libre). 

4. Un engouement 
contemporain, reflet des 
peurs occidentales ? 

Pourquoi dès lors mettre tant 
d’accent sur le modèle de Mackinder, 
qui semble concorder avec une 
analyse rapide des ambitions chi-
noises, plutôt que sur celui de 
Spykman, deux théories également 
globalisantes et peu fondées ? 

D’emblée, il est intéressant de 
relever que les auteurs chinois 
réfèrent rarement au modèle 
théorique de Mackinder, mais plutôt 
à des auteurs chinois comme Sun 
Tzu (Boillot, 2020). De plus, la 

pléthore de cartes en circulation 
représentant les projets de corridors 
chinois enserrant l’Asie centrale et 
les routes maritimes dans une 
étreinte volontiers dépeinte comme 
menaçante, est une approche 
également à prendre avec prudence, 
dans la mesure où la plupart de ces 
cartes sont fausses (Lasserre et al, 
2020b) et non-officielles, le gou-
vernement chinois ayant dès 2017 
interdit la production de telles cartes 
(Jones et Zeng, 2019). Les médias et 
même de nombreux chercheurs, y 
compris chinois, se sont laissés 
abuser par ces cartes inexactes, 

Fig. 6. Carte des projets de transport terrestre et maritime de la Belt and Road Initiative. 

 
Source : Eder, 2018. 
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même dans des publications scien-
tifiques sur le transport, comme par 
exemple Liu et al. (2018). 

Il existe de nombreuses routes com-
merciales maritimes entre le détroit 
de Malacca et l’Europe, et aucun ne 
fait un crochet par le Sri Lanka, puis 
Calcutta avant de bifurquer vers 
Mombasa au Kenya. De même, dans 
le volet continental, on relève six 
corridors et non pas un. Aucun ne 
passe par Istanbul avant de faire un 
crochet par Moscou, et le corridor 
Chine-Asie centrale-Moyen Orient 
est bien moins avancé que les 
corridors ferroviaires via le 
Kazakhstan ou la Russie (Lasserre et 
al., 2020b). 

Ce réflexe de faire reposer une 
stratégie politique sur une théorie 
fondée sur la lecture d’une autre 
rivalité, et, surtout, non démontrée 
et très contestable sur le plan 
scientifique, n’est pas nouvelle. 
Plusieurs auteurs ont déjà souligné 
que la lecture de Mackinder aurait 
été abondamment mobilisée à 
Washington dans la définition de la 
politique américaine pour contrer 
l’Union soviétique pendant la Guerre 
froide (Parker 1988, Sloan 1988; 
Brzezinski 1997). Une posture simi-
laire, là encore appuyée sur de 
nombreuses cartes centrées sur 
l’Asie centrale et illustrant les 
projets chinois comme autant 
d’indices de projets de puissance 
(par exemple Eder 2018), semble 
contribuer aux craintes occidentales 

contemporaines à l’endroit du dé-
ploiement de la stratégie terrestre 
de la BRI, en poursuivant “…an 
American tradition of focusing on 
map-based geopolit ical and 
geostrategic thinking. This  
‘cartohypnosis’ goes back to Halford 
Mackinder’s portrayal of the 
Eurasian landmass as the global 
‘Heart land’. Stemming from 
Mackinder’s geopolitics, the idea of 
needing to prevent the Soviet Union 
from controlling this ‘Heartland’ […] 
governed much of  American 
strategy  during the Cold War, for 
instance in Korea and Vietnam. Thus, 
it is understandable that the BRI 
could easily be seen by Americans 
thinking in this tradition as a Chinese 
‘great game’ intended to extend its 

Fig. 7. Carte erronée de la BRI 

 
Liu et al (2018). D’après une carte du cabinet McKinsey, 

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-andthe-world 

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-andthe-world
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geopolitical influence westward”.23 
(Garlick, 2020 :110). 

Debié abonde dans le même sens :  
« Ainsi le succès de Mackinder ou 
Spykman pendant la guerre froide, le 
regain d’intérêt pour Haushofer 
semblent inspirés par l’exercice 
cartographique. Les experts du 
Pentagone ou du Department of 
State qui, sur les cartes des années 
cinquante, voient grandir la tache 
rouge au centre de l’Eurasie et 
comparent les modèles cartogra-
phiques de Mackinder ou Spykman 
sont frappés par la ressemblance. 
Bientôt, les voilà convaincus de la 
valeur prophétique des modèles et 
du génie de leurs auteurs, puisque la 
carte dessinée en 1904 ou en 1944 a 
prédit ce qui est en train d’arriver 
dans les années 1947-56 : contre 
toute attente, le centre affaibli, 
l’URSS exsangue, l’emporte sur la 
périphérie, la tache centrale s’étend 
aux dépends du rivage bleu du 
croissant intérieur ». (Debié, 1991). 

Ainsi, tout comme Mackinder et 
Spykman, il apparait que l’attrait de 
ces modèles théoriques et de leur 
support cartographique planétaire 
est leur correspondance avec les 
préoccupations de l’heure. De ma-
nière délibérée, Mackinder avait 
élaboré un modèle présenté comme 
éternel mais qui en réalité repose 
sur une lecture de la rivalité russo-
britannique, puis sur la crainte de 

                           
23 […une tradition américaine de se concentrer sur la pensée géopolitique et géostratégique basée sur la cartographie. Cette « cartohypnose » remonte à la représentation par 
Halford Mackinder de la masse continentale eurasienne comme le « Heartland » mondial. Issu de la géopolitique de Mackinder, l’idée de devoir empêcher l’Union soviétique de 
contrôler ce « Heartland » […] a régi une grande partie de la stratégie américaine pendant la guerre froide, par exemple en Corée et au Vietnam. Ainsi, il est compréhensible que 
la BRI puisse facilement être vue, par les Américains s’inscrivant dans cette tradition, comme un « grand jeu » chinois destiné à étendre son influence géopolitique vers l’ouest.] 
(trad. libre). 

l’URSS. Il en est de même pour le 
modèle de Spykman, tout aussi 
général mais orienté vers le 
containment de l’Union soviétique. 
A l’heure de l’avènement de la Chine 
comme nouvelle grande puissance, 
faut-il voir dans le regain d’intérêt 
pour la théorie de Mackinder, le 
reflet de la crainte des Occidentaux 
de voir leur prééminence politique 
écornée ? 

Conclusion 

Analyser la relation entre l’espace et 
le pouvoir est un défi scientifique de 
taille, qui se heurte à une grande 
complexité inhérente à la diversité 
des facettes de la relation entre les 
sociétés et leur environnement. 
C’est pour avoir cru que cette com-
plexité pouvait être dépassée que 
les modèles analytiques intemporels 
de Spykman ou de Mackinder sont 
faux, ou que celui plus contemporain 
de Huntington (1996) est réducteur. 
Gérard Dussouy (2006, 2007, 2009) 
s’est efforcé de produire un modèle 
intégrant cette indépassable 
complexité : son œuvre est fort 
intéressante, mais fort complexe ! 

Alors que l’école matérialiste en 
géopolitique a légitimé la réflexion 
scientifique sur les relations de pou-
voir portant sur des territoires et sur 
le lien entre espace et pouvoir, elle 
n’a guère su dépasser un fort déter-
minisme et une grande tentation de 
la simplification modélisatrice dans 

ses analyses. Mais la complexité du 
monde post-guerre froide et l’as-
cension de la Chine, en rendant les 
hiérarchies et relations entre acteurs 
plus mouvantes, ont sans doute 
suscité chez nombre d’analystes le 
besoin de recourir à des modèles 
connus. Ainsi, ce regain d’intérêt 
pour les modèles géopolitiques 
globaux des matérialistes, déjà 
perceptible au début du XXIe siècle, 
a-t-il connu un nouvel élan avec 
l’affirmation politique de la Chine et 
en particulier avec le lancement du 
grand projet des nouvelles routes de 
la soie. 

Pourtant, ces modèles théoriques, à 
la crédibilité limitée, ne peuvent que 
très imparfaitement rendre compte 
des ambitions chinoises et de leurs 
interactions avec leur environnement 
politique. Cet intérêt renouvelé pour 
la grille de lecture du Heartland de 
Mackinder semble surtout traduire 
la crainte que suscite, chez les Occi-
dentaux et les Indiens, le déploie-
ment de ce grand projet chinois. 
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Résumé : la dimension ferroviaire constitue 
un élément majeur dans le grand projet des 
nouvelles routes de la soie. Sa mise en 
œuvre progresse de manière contrastée en 
Asie centrale, suscitant parfois une réelle 
coopération entre États ; mais se heurtant 
parfois à des difficultés d’ordre technique et 
politique. 

Mots-clés : Belt and Road Initiative, voies 
ferrées, corridor, coopération, conflit. 

Summary: the railway dimension constitutes 
a major element in the great project of the 
new silk roads. Its implementation is prog-
ressing in a mixed way in Central Asia, 
sometimes giving rise to real cooperation 
between States; but sometimes encoun-
tering technical and political difficulties. 

Keywords : Belt and Road Initiative, 
railway, corridor, cooperation, conflict. 

 
Introduction 

Lancée par le président Xi Jinping en 
2013, la Belt and Road Initiative (BRI) 
vise à bâtir des réseaux commer-
ciaux et d'infrastructures reliant l'Asie 
et l'Europe. Ce projet chinois repose 
sur une stratégie de « cinq connec-
tivités » (wu tong), dans lesquelles 
les infrastructures de transport 
représentent un domaine prioritaire 
juste après la connectivité politique, 
et devant les connectivités commer-
ciale, financière et interpersonnelle 
(Xinhuanet, 2015). Comme le dit le 

                           
24 Le corridor Chine-Mongolie-Russie, plus au nord, ne passe pas par l’Asie centrale. 

dicton chinois, « Pour devenir riche, 
commencez par construire une 
route » (yaozhifu, xianxiulu); ainsi, 
parmi plus d’une centaine de projets 
de développement, routes, voies 
ferrées, gazoducs, oléoducs, parcs 
industriels et zones économiques 
spéciales visant l’amélioration de la 
connectivité entre la Chine et 
l’Europe via l’Asie centrale et la 
Russie, l’accent est mis sur les 
projets de transport, particulière-
ment les services ferroviaires.  

Dans le cadre de la BRI, l’Asie 
centrale est devenue un élément 
essentiel de la réalisation de l’am-
bition chinoise de construire des 
corridors logistiques à l’échelle de 
l’Eurasie, car deux de six corridors 
terrestres traverseraient cette 
région: le corridor Chine-Europe ou 
Nouveau pont terrestre eurasiatique 
(New Eurasian Landbridge) et le 
corridor Chine-Asie centrale-Asie 
occidentale (Western Asia Economic 
Corridor)24. Si elle était restée rela-
tivement modeste en matière de 
relations politiques et économiques 
dans les années 1990, l’influence 
chinoise en Asie centrale s’est 
régulièrement accrue depuis 2000 
(Kellner, 2016). Les échanges 

commerciaux entre la Chine et les 
cinq républiques d'Asie centrale - 
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ouzbékistan - ont 
été multipliés par 44 entre 1998 et 
2018, leur valeur passant de 
0,955 milliard de dollars américains 
(US$) à 41,7 (BNS, 2020). La Chine 
est également devenue « une source 
majeure de financement et un 
bienfaiteur » dans cette région 
(Crisis Group, 2013 :12). Par la BRI, 
elle pourrait rester le plus gros 
investisseur en l’Asie centrale, sur-
passant de loin l'empreinte écono-
mique potentielle de la Russie et de 
l'Occident (Laruelle, 2018). 

Il existe de très nombreuses publi-
cations sur la BRI et ses implications 
pour l'Asie centrale. Certaines 
estiment que cette stratégie écono-
mique vise à développer l’influence 
politique et diplomatique de la Chine 
dans cette région (Laruelle, 2018 ; 
Hoh, 2019 ; Clarke, 2020). Mais dans 
quelle mesure les infrastructures 
ferroviaires pourraient-elles jouer 
un rôle pour servir son ambition ? 
Comment les acteurs d'Asie centrale 
ont-ils considéré ces projets ferro-
viaires depuis le lancement de la 
BRI ? Quels sont les enjeux nationaux 

La stratégie ferroviaire chinoise en Asie centrale dans le cadre de la Belt  
and Road Initiative : concurrences, conflits et coopérations 
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et internationaux qu’impliquent ces 
projets de développement de réseaux 
internationaux de chemin de fer ? 

1. L’essor de la coopération 
dans le domaine de services 
ferroviaires dans le cadre de 
la BRI 

Les relations sino-centrasiatiques se 
sont progressivement développées 
dans le domaine du transport 
ferroviaire. À travers les corridors 
ferroviaires finalisés ou planifiés vers 
l’Union européenne, via l’Asie cen-
trale, l’Iran et la Turquie, la stratégie 
chinoise vise à raccourcir le délai de 
transport des biens commerciaux et 
à faciliter les relations économiques 
entre les régions asiatiques et euro-
péennes. L’idée de développer des 
liaisons ferroviaires transcontinen-
tales reliant l’Asie et l’Europe n’est 
pas nouvelle, par exemple pour ce 
qui concerne le projet Trans-Asian 
Railway en 1959, le programme 
Transport Corridor Europe-Caucasus-
Asia en 1993 ainsi que le projet 
Réseau transeuropéen de transport 
en 1996 (Huang et al., 2018). Depuis 
la naissance de la BRI, Pékin met 
l’accent sur la concrétisation de ces 
axes transasiatiques qui pourraient 
la rapprocher de ses principaux 
partenaires. Des connexions ont été 
finalisées, outre le TransSibérien, 
achevé sur le territoire russe en 1916, 
l’interconnexion avec le Kazakhstan à 
Alashankou en 1991 puis à Khorgos 
en 2013 notamment.  

De plus, la Chine désire diversifier 
ses options en matière de transport 
ferroviaire vers l’Europe. De fait, 
selon la stratégie ferroviaire chinoise 
dans le cadre de la BRI, trois prin-
cipaux corridors entre son territoire 
et l'Europe sont désignés (NRA, 2016). 
Le corridor nord comporte deux 
voies de chemin de fer partant de la 
Chine, qui rejoignent le TransSibérien. 
Le corridor central repose sur les 
lignes ferrées traversant le Kazakhstan 
à partir des points de passage 
d’Alashankou et de Khorgos. La Chine 
souhaiterait qu’un corridor méridio-
nal puisse se développer davantage 
dans les années à venir, s'étendant 
jusqu'en Europe via l'Asie centrale, 
l'Iran, la Géorgie et la Turquie. Cette 
connexion permettrait à la Chine de 
compléter ces interconnexions et de 
ne pas dépendre exclusivement de la 
Russie et du Kazakhstan, tout en 
offrant un levier de développement 
commercial à la région de Kashgar. 

Parmi toutes les liaisons ferroviaires 
continentales de la BRI, le transport 
de conteneurs par les corridors nord 
et central entre l’Europe et la Chine 
est un projet phare. Si, en 2011, le 
trafic ferroviaire était seulement de 
17 trains de marchandises transitant 
sur la ligne « China-Europe Railway 
Express », ce volume de fret ferro-
viaire s’élevait à 8 225 trains en 2019 
(Xinhua Silk Road, 2020). La moitié 
des services ferroviaires de « China-
Europe Railway Express » reliant 
l’Asie orientale à l’Europe occiden-
tale passe par le Kazakhstan, via les 

gares frontalières de Khorgos/ 
Altynkol et d’Alashankou/Dostyk : 
en 2019, le transit Chine-Europe par 
ces deux points de passage fron-
taliers sino-kazakhs représentait de 
50,37 % du total des volumes trans-
portés, soit 4 143 trains; le reste 
transite par la Russie à travers les 
points de passage de Erenhot et de 
Manzhouli. 

Contrairement à l’explosion du fret 
ferroviaire Chine-Europe via la Russie 
et le Kazakhstan, les services de 
chemin de fer vers le Moyen-Orient 
passant l’Asie centrale n’assurent 
qu’un volume limité. À cause des 
tracés ferroviaires en Asie centrale, 
même les échanges commerciaux 
entre la Chine et ces Républiques ex-
soviétiques transitent également par 
le Kazakhstan avant de se diriger vers 
le sud.  

Depuis 2013, des propositions de 
projets de chemin de fer vers l’Iran 
et la Turquie, dans le cadre d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux impli-
quant la Chine et des États centra-
siatiques, ont été formulées de 
manière intermittente dans diverses 
sources et publications. Malgré un 
accueil favorable de la BRI dans cette 
région (Thorez, 2019), la concréti-
sation de ces projets ferroviaires 
visant à contourner la Russie par le 
Sud demeure rare et le niveau de 
participation à cette initiative chi-
noise est variable.  
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Ainsi, sur cette route, le Kazakhstan 
joue un rôle pivot pour les liaisons 
commerciales et le transport ferro-
viaire sur le continent centrasia-
tique. Puisque l’intérêt de la Chine 
converge avec sa propre stratégie de 
faire du Kazakhstan un centre 
logistique international de transit, le 
gouvernement kazakh a accueilli avec 
enthousiasme la BRI, notamment 
l’effort d’intégrer son programme 

Nurly Zhol lancé en 2015 en 
complément de l’initiative chinoise. 
Sur le plan commercial, les lignes de 
chemin de fer du réseau kazakh 
complètent les corridors du fret 
ferroviaire sur l’axe Asie-Europe. 
Comme un certain nombre de trains 
à destination de l’Europe, les lignes 
partent de villes intérieures de la 
Chine vers l’ouest, passent par 

Alashankou ou Khorgos vers le 
Kazakhstan, :  

• La ligne Khorgos-port d’Aktau 
(Kazakhstan)-mer Caspienne-Bakou 
(l'Azerbaïdjan)-Tbilissi (Géorgie)-
Kars (Turquie), proposée par la 
Chine en 2012 et mise en service en 
2020. Cette nouvelle connexion 
transcontinentale a transporté 

Fig. 1. Les projets de développement des infrastructures et des services ferroviaires en Asie. 

 
Source : compilation F. Lasserre 
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1 100 EVP25 pendant le premier 
trimestre de 2020 (Kazinform, 
2020). 

• La ligne Yiwu-Alashankou (Chine)-
Kyzylorda (Kazakhstan)-Beyneu 
(Kazakhstan)-Turkménistan-Iran, 
ouverte en 2016 (MOC, 2016). Elle a 
permis le passage de 1 000 EVP en 
2019 (Kabar, 2019). 

• La ligne Chine-Almaty (Kazakhstan)-
Tashkent (Ouzbékistan)-
Turkmenabat (Turkménistan)-Iran, 
proposée en 2015 (South China 
Morning Post, 2017). Face à 
l’augmentation du flux de fret 
ferroviaire sur l’itinéraire Chine-
Kazakhstan-Turkménistan-Iran, 
l’Ouzbékistan a rejoint ce corridor 
de transport en 2019 (Kabar, 2019).  

• La ligne Nantong-Kazakhstan-
Ouzbékistan-Afghanistan, 
connectée la première fois en 2016 
et lancée officiellement en 2019 
(Leijen, 2019). 

Cependant, à la différence de la 
coopération sino-kazakhe dans le 
domaine ferroviaire, d’autres propo-
sitions de construction de nouvelles 
infrastructures et de développement 
d’itinéraires demeurent toujours au 
stade de projet. À titre d’exemple: 

Le projet de chemin de fer Chine-
Kirghizstan-Ouzbékistan, proposé en 
1996. La Chine et l’Ouzbékistan se 
sont déjà mis d’accord sur ce projet 
et ont achevé le tunnel ferroviaire 
entre Angren et Pap en Ouzbékistan 
en 2016, permettant de relier la 
vallée de Fergana au reste du pays 

                           
25 EVP : équivalent vingt pieds, unité de compte des conteneurs de marchandises. 

ainsi qu’au projet de liaison ferrée 
entre Kirghizstan et Chine. Mais ce 
projet est confronté à la réticence du 
Kirghizstan sur certaines questions 
fondamentales : le tracé de la ligne à 
travers le Kirghizstan, le montage 
financier et l’écartement des voies. 

Le projet de ligne Chine-Kirghizstan-
Tadjikistan-Afghanistan-Iran, accord 
signé en décembre 2014 par les 
cinq parties impliquées (Putz, 2015). 
Mais, les travaux sont confrontés à 
de nombreux défis sécuritaires et 
politiques impliquant l'Afghanistan. 

2. Les liaisons ferroviaires en 
Asie centrale: un outil 
stratégique pour la Chine et 
un levier de développement 
pour les pays centrasiatiques  

L’Asie centrale représente une alter-
native stratégique pour la Chine. En 
volume, la part des échanges 
commerciaux sino-européens par le 
chemin de fer ne représente que de 
0,5% du total des échanges inter-
nationaux de la Chine, alors que la 
majorité est occupée par le maritime, 
soit de 94,4% (Ke, 2019). Malgré 
cette petite part du volume global 
captée par le secteur ferroviaire, des 
facteurs économiques politiques, et 
énergétiques sont à l’œuvre pour 
développer un réseau de transport 
ferroviaire reliant la Chine et l’Europe, 
via l’Asie centrale et le Moyen-
Orient. 

Économiquement, le rail offre une 
option intermédiaire plus compéti-
tive entre le fret maritime et aérien. 

En ce qui concerne le transport de 
marchandises par chemin de fer, 
l’Asie centrale présente un potentiel 
de transit intéressant pour les 
entreprises sensibles au temps de 
transit. La distance entre l’Europe 
occidentale et l’Asie est presque 
deux fois inférieure à celle de la voie 
maritime. Le temps de transit n’est 
que de 14 à 18 jours par la voie 
ferrée, contre environ 30 à 35 jours 
par la voie maritime. Malgré un coût 
de transport plus cher que le bateau, 
le train est idéal pour les marchan-
dises dans certains segments du 
marché comme certains produits 
alimentaires, les vêtements, les 
produits électroniques et les pièces 
d’automobiles (Huang et al., 2018 ; 
Karikeev et Zhu, 2018). De plus, l’un 
des aspects les plus ambitieux du 
projet chinois de liaisons ferroviaires 
est d’encourager les entreprises de 
l’industrie ferroviaire, qui s’est rapi-
dement développée au cours de la 
dernière décennie en Chine, notam-
ment grâce à l’important effort de 
développement des lignes à grande 
vitesse, à sortir du pays pour tenter 
d’obtenir « une part dominante du 
marché des pays et des régions 
développés ou sous-développés en 
matière de chemins de fer » (Wang, 
2017 : 81). Enfin, parallèlement à cet 
objectif d’internationaliser un puis-
sant secteur industriel, ces liaisons 
ferroviaires cherchent à permettre 
aux entreprises chinoises d’exporter 
les surcapacités importantes de 
plusieurs secteurs industriels du 
pays, notamment l’acier, le béton et 
le ciment, dans un contexte de 
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ralentissement de la croissance en 
Chine (Cai, 2017). Les grands projets 
d’infrastructures ferroviaires en Asie 
centrale serviraient ainsi à recycler 
les excédents de production de la 
Chine en conquérant de nouveaux 
marchés en pleine expansion pour 
ses entreprises nationales.  

Politiquement, bien que la Chine 
souligne que les connexions ferro-
viaires ne visent que des retombées 
économiques, les considérations géo-
politiques de Pékin accompagnant la 
mise en œuvre de ces projets ne 
devraient pas être négligées alors 
que les réseaux de transport sont 
porteurs d’influence tant écono-
mique que politique. 

La stratégie ferroviaire de la Chine 
en Asie centrale faisait également 
partie de la stratégie de dévelop-
pement de la région occidentale du 
Xinjiang. Depuis les années 1990, 
cette région autonome chinoise est 
frappée par les « trois fléaux » : 
l’« extrémisme religieux », le « sépa-
ratisme ethnique » et le « terro-
risme » (Kellner, 2016 : 269). Des 
experts chinois pensent que la 
pauvreté et le sous-développement 
sont les racines essentielles des pro-
blèmes politiques dans cette région 
(Guo, 2015). Les spécialistes du 
Xinjiang sont également bien cons-
cients que le risque des troubles 
sociaux en Asie centrale pèsera sur 
le développement économique du 
Xinjiang (Lincot, 2019). Afin de 
prévenir la radicalisation dans cette 
région et de favoriser ses expor-
tations, la Chine a lancé la Stratégie 

de développement de l’Ouest (Xibu 
da kaifa) en 2000 et fait jouer au 
Xinjiang un rôle de pivot stratégique 
pour la mise en œuvre de corridors 
logistiques à l’échelle de l’Eurasie 
dans le cadre de la BRI, puisque trois 
des six corridors terrestres passe-
raient par son territoire. Grâce aux 
infrastructures de transport, la 
croissance économique et l’investis-
sement en Asie centrale pourraient 
favoriser la stabilité sociale, et donc 
le contrôle politique dans la région 
autonome du Xinjiang. De fait, la 
concrétisation des projets de corri-
dors transasiatiques représenterait 
non seulement des axes de trans-
port, mais également une véritable 
infrastructure stratégique de déve-
loppement économique. 

Sur le plan énergétique, l’Asie cen-
trale occupe une place importante 
dans la politique chinoise. Depuis les 
indépendances des républiques ex-
soviétiques en 1991, l’Empire du 
Milieu est devenu l’un des princi-
paux partenaires économiques dans 
la région centrasiatique qui recèle 
d’immenses réserves énergétiques, 
hydrocarbures, charbon, mais aussi 
potentiel hydroélectrique. La cons-
truction de nouvelles voies ferrées, 
reliant la Chine et cette région, puis 
offrant un prolongement jusqu’en 
Iran, permet donc un accès plus 
facile aux ressources énergétiques 
afin de développer ses intérêts 
commerciaux et de compléter ses 
infrastructures nécessaires pour ses 
échanges internationaux (Crisis 
Group, 2013). 

Du côté de l’Asie centrale, le 
transport ferroviaire joue toujours un 
rôle décisif pour relier ses économies 
aux marchés extérieurs. Avant 
l’effondrement de l'Union soviétique, 
les connexions ferroviaires étaient 
considérées comme le principal 
facteur d'unification de l'activité 
économique, représentant de 70% à 
85% du total de transport de mar-
chandises (Strong et Meyer, 1996). À 
ce jour, l’essor des services ferro-
viaires sino-européens représente 
également une opportunité pour les 
républiques d’Asie, qui sont entravées 
depuis longtemps par leur enclave-
ment loin des routes maritimes, et 
dominées au sud et au sud-est par un 
relief montagneux. En contribuant à 
remédier aux insuffisances des 
infrastructures de transport dans les 
pays en développement (Banque 
mondiale, 2019) et en stimulant des 
changements importants, à la fois 
dans les institutions publiques et 
dans le secteur privé, qui facilitent les 
connexions commerciales et l'inté-
gration des services de transport 
dans la région (Rastogi et Arvis, 
2014), les projets de liaisons trans-
asiatiques pourraient amener une 
croissance économique, une création 
d’emploi,  une ouverture de 
nouveaux marchés et une meilleure 
interconnexion régionale et inter-
nationale. En devenant une plaque 
tournante du transport entre les 
grandes économies voisines, en 
particulier la Chine, l'Inde, les pays du 
Golfe, la Russie et l'Europe, l’Asie 
centrale pourrait ainsi bénéficier de 
retombées économiques importantes. 
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3. Des difficultés auxquelles 
se heurtent les services 
ferroviaires en Asie centrale 

Si les liaisons ferroviaires Chine-Asie 
centrale semblent être mutuellement 
bénéfiques, du moins la Chine le fait-
elle valoir, leur développement se 
heurte à diverses contraintes éco-
nomiques, financières, techniques, 
logistiques et politiques. 

Tout d’abord, le transport ferroviaire 
souffre d’une incertitude de 
rentabilité causée par un faible 
volume global de fret ferroviaire. La 
croissance des services ferroviaires 
entre la Chine et l'Europe est impres-
sionnante en termes de volume, de 
valeur et de fréquence. Mais, le rail 
ne représente qu'une petite partie 
du commerce transasiatique, envi-
ron 2% des échanges entre Chine et 
Europe. En raison d’une capacité de 
transport modeste, même si le délai 
d'acheminement en train est beau-
coup plus court, le rail coûte 
quasiment le triple aux opérateurs 
par comparaison avec le transport 
maritime (Bonneton et al., 2018). 
Outre son coût de transport, 
l’avalanche de données relatives à 
l’explosion du fret ferroviaire Chine-
Europe ne doit pas faire oublier 
qu’un des soucis du pays est de 
trouver un juste équilibre entre la 
promotion de ces services, à travers 
des subventions, et la rentabilité de 
ces services. En effet, les attentes 
relatives à l’expansion soutenue du 
transit ferroviaire se sont quelque 
peu atténuées par le problème du 
retour de trains partiellement 
complets, voire vides vers la Chine, 

ce qui impose, pour assurer le recou-
vrement des coûts par les opéra-
teurs, le versement de subventions. 
Certes, il est difficile d'imaginer que 
ces services ferroviaires se dévelop-
pent aussi rapidement sans les 
subventions assurées par la Chine. 
Derrière cette croissance rapide se 
cachent effectivement les subven-
tions des gouvernements locaux. Ces 
derniers accordent de généreuses 
subventions pour baisser les prix de 
transport relatifs à ces liaisons de 
chemin de fer, qui peuvent arriver à 
6 000 US$/EQP (équivalent quarante 
pieds) en moyenne, en représentant 
environ 60% du coût total (Feng et 
al., 2020). Cela rend plus difficile 
d’évaluer la véritable viabilité écono-
mique et la compétitivité du fret 
ferroviaire dans ces corridors écono-
miques entre la Chine et l’Europe. De 
ce fait, si les subventions chinoises 
constituent un moteur clé de la 
hausse récente de services ferro-
viaires, l’évolution de cette politique 
est vitale pour les pays de transit en 
Asie centrale sur l’axe Asie-Europe 
(Hillman, 2018). Selon les médias 
chinois, les subventions publiques 
pour les trains China-Europe Express 
sont progressivement supprimées à 
partir de 2018, et ne dépassent pas 
50% du coût total en 2018, 40% en 
2019 et 30% en 2020 (Sun, 2019). 
Quoi qu’il en soit, la réduction de ce 
soutien gouvernemental pourrait 
affecter la compétitivité du fret 
ferroviaire et un impact négatif sur le 
volume de ces services transconti-
nentaux si les opérateurs ne com-
pensent pas par un accroissement 

des volumes ou des gains de pro-
ductivité. Si l’augmentation récente 
des exportations européennes 
permet de résoudre partiellement le 
problème du déséquilibre dans le 
flux bidirectionnel de fret ferré 
Chine-Europe (CRCT, 2020), pour les 
pays ex-soviétiques, les faibles éco-
nomies d’échelle dues à de faibles 
volumes constituent un handicap 
pour la rentabilité de ces liaisons 
ferroviaires traversant l’Asie centrale. 

Outre la concurrence des voies 
maritimes et aériennes, les motiva-
tions des États centrasiatiques pour 
participer aux services du transport 
ferroviaire se heurtent à la multi-
plicité de projets concurrents en Asie 
centrale. Au nord, ils doivent 
compter avec le TransSibérien, via la 
Mandchourie et la Mongolie. En effet, 
la Russie s’est activement impliquée 
dans le domaine des liaisons eurasia-
tiques pour éviter d’être margina-
lisée par une dynamique proposée 
par la Chine dans son « étranger 
proche » (Teurtrie, 2019). En disposant 
d’une frontière commune tant avec 
la Chine qu’avec l’Europe et d’infra-
structures ferroviaires relativement 
opérationnelles et développées par 
rapport aux pays d’Asie centrale, le 
transit Chine-Europe par le Trans-
Sibérien s’établissait à 4 082 trains, 
soit la moitié du total des services 
ferroviaires sino-européens (Xinhua 
Silk Road, 2020). Surcroît, grâce aux 
efforts du gouvernement kazakh, le 
corridor central Chine-Kazakhstan-
Russie connaît également depuis 
plusieurs années une croissance 
rapide. Il est déjà actif, et l’ouverture 
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du point de passage de Khorgos a 
permis d’alléger le trafic au point de 
passage d’Alashankou. Considérant 
que la tarification du transport ferro-
viaire dans cette région manque de 
flexibilité puisque les tarifs du transit 
ne sont pas déterminés par le 
marché, mais plutôt fixés par les 
opérateurs publics de transit, par 
exemple les compagnies nationales 
de chemin de fer russes ou kazakhes 
(Vinokurov et Tsukarev, 2018), il 
s’avère peu favorable pour les autres 
pays d’Asie centrale. Enfin, même si 
plusieurs voies ferroviaires peuvent 
en théorie être exploitées parallè-
lement, une forte concurrence 
tarifaire est prévisible dès lors que 
tous les pays au sein de la même 
région cherchent à attirer les clients 
du fret ferroviaire. En effet, la 
concurrence sur les prix a déjà com-
mencé, même entre le TransSibérien 
et les tracés par le Kazakhstan. Pour 
élargir la part du marché du fret 
ferroviaire eurasiatique, les chemins 
de fer russes ont mis en place des 
prix différents pour les trains 
provenant de différents ports trans-
frontaliers : le prix du transport 
d'Alashankou via le Kazakhstan à la 
Russie est de 0,7 US$/EQP.km, alors 
que celui via la Mandchourie est de 
0,4 US$ /EQP.km (Wang et al., 
2017). Ainsi, les futurs trains inter-
nationaux Chine-Europe pourraient 
se livrer une concurrence acharnée. 
Compte tenu du fait que les infra-
structures de chemin de fer néces-
sitent des investissements coûteux, 
notamment pour le Kirghizstan et le 
Tadjikistan où se trouvent des 
chaînes montagneuses élevées, et 

que le volume du transit ferroviaire 
de conteneurs Chine-Europe est 
encore modeste, cette concurrence 
rend la rentabilité de ces itinéraires 
très problématique et risque de 
nuire à la rentabilité des tracés 
ferrés plus méridionaux. 

De plus, considérant la topographie 
de l’Asie centrale, les coûts de 
transport entre la région et le reste 
du monde sont élevés. La demande 
d’un énorme investissement pour 
construire ou moderniser les infra-
structures ferroviaires, visant à 
franchir des régions montagneuses, 
est de toute façon un fardeau 
insurmontable pour les économies 
de ces jeunes Républiques d’Asie. 
Cela rend les services ferroviaires 
transcontinentaux via l’Asie centrale 
plus difficiles à diversifier. 

En outre, la circulation des trains sur 
ces réseaux via Asie centrale souffre 
également d’une difficulté tech-
nique, l’écartement différent des 
voies. La norme standard de 1 435 mm 
est utilisée par la Chine, l’Iran et la 
plupart des pays en Europe, alors 
que la norme russe de 1 520 mm est 
maintenue par toutes les Républiques 
ex-soviétiques en Asie centrale. Si la 
Chine désire ouvrir directement la 
liaison entre la Chine et l’Iran, puis 
l’Europe et semble prioriser la 
traversée rapide, la vitesse de la 
fluidité des services ferroviaires 
serait ralentie par ces ruptures de 
charge. Le réaménagement des 
wagons ou le transbordement des 
conteneurs aux deux points de 
changement d’écartement (en 

quittant le réseau chinois puis en 
entrant sur le réseau iranien) exige du 
temps et augmente donc le coût de 
transit. Dans cette optique technique, 
les voies trans-eurasiennes passant 
par le Kazakhstan puis la  mer 
Caspienne sont moins prometteuses 
avec la nécessité de transborder des 
marchandises dans plusieurs ports 
maritimes supplémentaires.  

Sur le plan logistique, bien que les 
pays centrasiatiques soient géogra-
phiquement situés entre deux régions 
dynamiques, ils sont confrontés à 
des goulots d'étranglement inhérents 
qui empêchent la région de déve-
lopper son réseau ferroviaire trans-
continental et d’améliorer l’effica-
cité des services logistiques. De fait, 
depuis longtemps, la multitude des 
espaces douaniers et des opérateurs 
nationaux, les infrastructures sous-
développées, la fragmentation de la 
chaîne d’approvisionnement, les 
différences de normes de signalisa-
tion, l’absence du système de suivi 
sur les informations des marchan-
dises transportées, l’inefficacité 
logistique transnationale et la 
sophistication du contrôle trans-
frontalier pèsent négativement sur 
la continuité opérationnelle et la 
mise en place des services ferro-
viaires traversant cette région 
(Rastogi et Arvis, 2014; Banque 
mondiale, 2019). 

Enfin, même si des avancées ont été 
enregistrées dans certains pays 
centrasiatiques dans le domaine 
ferroviaire au cours de ces dernières 
années, les tentatives pour faire 
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circuler les trains sur les voies reliant 
la Chine, l’Iran et la Turquie via l’Asie 
centrale se heurtent à l’instabilité de 
l’environnement politique régional. 
Depuis l’indépendance, les nouveaux 
États d’Asie centrale sont marqués 
par une politique de consolidation 
étatique pour asseoir leur souverai-
neté et assurer leur développement, 
notamment en accroissant les con-
trôles frontaliers (Thorez, 2007). 
Outre des barrières douanières qui 
font augmenter le coût du transport, 
la fermeture des postes frontaliers 
freine la fluidité du transit inter-
national (Kabar, 2018 ; CAREC, 2019). 
Qui plus est, les litiges frontaliers 
entre le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et 
le Tadjikistan, l’instabilité sécuritaire 
liée à l’Afghanistan et le retour des 
sanctions en Iran sont des handicaps 
supplémentaires pour les liaisons 
ferroviaires transcontinentales. 

Conclusion 

L’orientation stratégique récente de 
la Chine vers l’Asie centrale, avec la 
stratégie du développement de 
l’Ouest chinois puis les projets 
d’infrastructure ferroviaire liant sa 
frontière Ouest à l’Europe, place les 
cinq pays post-soviétiques au cœur 
de l’initiative de la BRI. Face à 
l’accroissement des échanges com-
merciaux Chine-Europe, Pékin met 
l’accent sur le développement des 
corridors économiques Chine-Asie 
centrale-Asie occidentale, qui s’inscrit 
dans la logique de diversification des 
corridors de transport des Nouvelles 
routes de la soie. La Chine poursuit 
également la sécurité nationale et 

régionale parallèlement au dévelop-
pement des services ferroviaires 
dans les pays centrasiatiques le long 
de ces routes. Du côté de l’Asie 
centrale, les liaisons ferroviaires 
pourraient permettre de dynamiser 
son économie en renforçant l’inter-
connexion du trafic avec l’étranger.  

Cependant, ces avantages et les 
éventuelles coopérations dans le 
domaine de chemin de fer sont 
contrebalancés par l’enjeu de la 
durabilité de la croissance du transit 
ferroviaire sino-européen (qui est en 
partie soutenue par les subventions 
provenant des gouvernements 
national et provinciaux chinois), par 
l’incertitude de la rentabilité de ces 
projets ferrés, par la forte concur-
rence parmi les projets, ainsi que par 
de nombreux et complexes enjeux 
politiques, techniques, logistiques et 
sécuritaires dans la région d’Asie 
centrale. C’est la raison pour laquelle 
les services ferroviaires à travers le 
Kazakhstan et la Russie détiennent 
une certaine prééminence sur ce 
marché, et Pékin se rend progressi-
vement compte des limites du 
volontarisme en matière de mise en 
service de voies de transport 
contournant la Russie par le Sud 
(Teutrie, 2019). Néanmoins, du fait 
de l’insuffisance des infrastructures 
ferroviaires et de la situation d’encla-
vement au centre du continent, les 
autorités des pays centrasiatiques 
cherchent encore à réduire le coût du 
transport de leur commerce régional 
et international. Afin de sortir de la 
marginalité dans le domaine des 
services ferroviaires et de répondre 

aux besoins de leurs économies 
nationales, l’intégration dans les 
réseaux ferroviaires promus par la 
Chine n’est pas véritablement un 
choix pour les États d’Asie centrale, 
mais plutôt une conséquence due à 
l’ampleur de l’ambition chinoise 
visant à réorienter sa géopolitique 
vers l’intérieur du continent. 
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L’ouvrage de Michael Bravo propose 
de répondre à une question appa-
remment simple, posée d’entrée de 
jeu : « Pourquoi le Pôle Nord est-il 
important ? » (p.7). L'auteur explore 
alors les grands mythes, les explo-
rations polaires, en passant par 
l’histoire de la cartographie et 
présente une réflexion très riche et 
passionnante. La dimension légen-
daire d’un Pôle Nord qui « tient le 
monde » (chapitre 2) est ainsi 
largement étudiée – et c’est là tout 
l’intérêt du volume.  

Le livre s’ouvre sur un chapitre 
consacré au pôle céleste, et par une 
comparaison captivante : pour les 
navigateurs inuit, l’étoile Polaire n’a 
que peu d’importance pour se 
repérer, car elle est située trop haut 
dans le ciel. Pour les contemporains 
de Ptolémée en revanche, le pôle 
céleste était un point de repère 
central. Michael Bravo souligne 
pourtant qu’à l’époque de Pytheas, 
aucune étoile n’était suffisamment 
proche du zénith pour pouvoir avoir 
le statut d’étoile polaire… Il aurait 
alors utilisé un groupe de trois 
étoiles situées proche du pôle 
céleste pour se repérer, trois étoiles 
qui auraient formé non pas un 
triangle, mais un carré – le pôle 
céleste constituant l’étoile man-
quante et donc le 4e angle du 
polygone (p.37-38). Ce chapitre, 
fascinant, dessine ainsi le pôle 
comme un point d’ancrage et de 
repère majeur pour les civilisations 
occidentales et européennes – et 
c’est donc sur elles que le reste de 
l’ouvrage se concentre. 

Après le pôle céleste, l’auteur se 
penche sur le pôle terrestre et 
propose une histoire de la carto-
graphie, forcément centrée sur les 

projections polaires et les projec-
tions cordiformes comme celle de 
Werner, où le pôle constitue le point 
de convergence principal. C’est le 
seul chapitre consacré directement à 
la cartographie – même si les cartes 
représentent la grande majorité des 
très nombreuses illustrations de 
l’ouvrage. En interrogeant les cartes, 
l’auteur s’attache encore une fois à 
la valeur symbolique du Pôle Nord. 
Sur les globes par exemple, le pôle 
tenait – littéralement – le monde en 
place au moyen d’épingles qui sont 
progressivement devenues des 
objets symboliques de grande 
valeur, véritable démonstration de 
prestige de la part des comman-
ditaires (p.75). Avec la Renaissance, 
la cartographie s’affirme comme un 
instrument de démonstration du 
pouvoir où le pôle a ainsi toute son 
importance. 

Si la cartographie donne au pôle 
géographique une valeur symbo-
lique particulière, la découverte du 
pôle magnétique lui ajoute une 
dimension mystérieuse et presque 
mystique, sur laquelle se concentre 
le chapitre 3. L’auteur y décrit la 
découverte du pôle magnétique 
donc, et le développement d’instru-
ments de mesure et de navigation 
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qui en découle. Cela ouvre alors 
naturellement la voie au chapitre 4 
qui se focalise lui sur les voyages 
polaires. L’auteur se concentre 
essentiellement sur les grands explo-
rateurs européens qui se sont lancés 
dans « la course aux pôles ». Michael 
Bravo souligne que le pôle était, dès 
le départ, une destination secon-
daire : les premiers explorateurs 
comme Thorne (1527) ou Barentsz 
(1596) étaient d’ailleurs à la 
recherche de routes commerciales à 
destination de Cathay. Il était con-
sidéré comme plausible à l’époque 
que le pôle soit entouré d’une mer 
ouverte, avec donc un potentiel 
commercial : la recherche du pôle 
était donc souvent associée à la 
recherche de cette route. Par la 
suite, ce sont plutôt les passages que 
le pôle qui étaient recherchés, et il 
n’y a d’ailleurs pas vraiment de 
consensus quant à l’expédition qui 
aurait atteint le pôle en premier.  

Cette absence de consensus con-
tribue justement à nourrir la dimen-
sion légendaire du pôle, que le 
chapitre 5 explore cette fois par le 
prisme des représentations littéraires 
et artistiques. Cela permet alors de 
faire un lien avec les premiers 
chapitres et de renouer avec la 
symbolique presque mystique du 
pôle : « […] la quête du pôle n’a 
jamais été simplement celle d’un 
point distant sur la surface de la 
Terre. Depuis l’époque moderne, le 
pôle a toujours été synonyme de 
forces cachées, d'harmonies célestes, 
de vision de la Terre depuis les cieux 
[…] » (p. 156). Là encore, l’auteur 

puise dans de très nombreuses réfé-
rences littéraires qui enrichissent 
considérablement le chapitre. La 
section permet aussi l’intervention 
de la question du genre : alors que 
l’exploration polaire renvoie souvent 
à une imagerie très masculine et 
virile, le pôle est souvent représenté 
sous la forme d’une femme « atten-
dant d’être conquise » (p.158).  

Le chapitre 6 vient dans la continuité 
poser la question de la souveraineté 
après celle des découvertes et des 
explorations. L’auteur mentionne 
notamment un ouvrage de Jules 
Verne intitulé Voyages et aventures 
du capitaine Hatteras (en anglais, 
The Purchase of the North Pole), où 
l’on retrouve, déjà, l’ouvrage paraît 
en 1891, deux grands thèmes qui 
paraissent encore bien actuels : le 
pôle comme un endroit de spécula-
tion à la fois économique, mais aussi 
et peut-être surtout technologique. 
Le chapitre est intéressant, car il 
souligne à quel point le pôle 
demeure un espace de fantasmes, 
quant aux ressources éventuelle-
ment disponibles, mais surtout 
quant aux technologies toujours plus 
inventives qui permettront de les 
exploiter et de les contrôler. Le 
dernier chapitre, en forme de con-
clusion, se penche sur les nouvelles 
représentations du pôle, mais sans 
abandonner les références mytholo-
giques et notamment celle d’Antée, 
le fils de Gaïa. Le chapitre se nomme 
d’ailleurs « le deuil d’Antée » et il 
évoque les questions politiques, et, 
bien sûr environnementales d’un 

pôle qui n’a rien perdu de ses 
dimensions symboliques.  

Au total, l’ouvrage est absolument 
passionnant et d’une très grande 
richesse. Il est évident que l’auteur 
est un spécialiste des pôles et qu’il a 
une connaissance très fine du sujet. 
On pourra alors peut-être regretter 
la taille de l’ouvrage, qui ne permet 
pas de rentrer dans les détails aussi 
profondément que le lecteur le sou-
haiterait parfois. Ce format a cepen-
dant l’avantage de rendre l’ouvrage 
très accessible. Plus ennuyeux, on 
regrette en fait surtout l’absence 
d’une perspective autochtone plus 
aff irmée. Le premier chapitre 
s’entame sur une mise en perspec-
tive de la cosmographie grecque et 
inuit. C’est le seul qui entre dans le 
détail, notamment grâce à un travail 
de terrain tout-à-fait passionnant. 
Après, la perspective autochtone 
s’efface et c’est très dommage, 
notamment lorsque l’auteur évoque 
les grandes explorations. Bien sûr, 
les populations autochtones ne sont 
pas complètement absentes de ce 
travail, et apparaissent au détour de 
l’évocation de telle ou telle expédi-
tion par exemple, mais il aurait été 
intéressant – notamment compte 
tenu de la connaissance du sujet et 
du terrain par l’auteur – de plonger 
plus en avant dans la question.  

La lecture de l’ouvrage permet certai-
nement d’obtenir de solides 
éléments de réponse à la question 
initiale : pourquoi le pôle est im-
portant ? Mais à la question « pour 
qui », posée plus tard (p.9), le lecteur 
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regrettera donc d’avoir des éléments 
de réponse surtout puisés dans 
l’histoire des sciences occidentales 
suggérant que le Pôle est surtout 
important pour l’Occident. Le récit 
est passionnant mais la connaissance 
palpable du terrain par l’auteur rend 
d’autant plus dommageable et visible 
cette absence. L’ouvrage reste un 
travail de synthèse d’une très grande 
richesse, délivrant une large somme 
d’informations – et de ce point de 
vue, le lecteur ne sera pas déçu. 
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