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Dans ce numéro, nous avons souhaité interroger la thématique « femmes
et géopolitiue(s) ». Quels sont leurs liens ? Là, nous pourrions très
rapidement nous entendre dire que les femmes (en tant que
nombre) font partie des variables des stratégies géopolitiques
Combien
sont-elles
?
Manquons-nous
de
femmes
?
Pourrions-nous dire si, à l’échelle planétaire ou d’un pays, les femmes
sont désirantes (avec la variable du nombre d’enfants par femmes) ?
Les femmes ont été pendant des siècles considérées comme des
variables
d’ajustement,
c’est
ce
que
l’archéologue
et
préhistorienne Marija Gimbutas a démontré dans ses travaux.
En mettant en avant que l’emprise du discours masculin sur les
sciences humaines avait considérablement orienté notre construction
mentale et sociétale. Il nous faut donc aborder le lien entre les
femmes et les géopolitiques de façon plus ouverte, plus holistique
sans doute. Vous l’aurez remarqué, nous ne parlons pas d’une «
géopolitique » unique. C’est impossible mais bien de géopolitique(s)
plurielles. Il y a, en effet, autant de territoires que d’êtres humains.
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Préface
Comme le remarque Paul Claval la géopolitique est revenue à
la mode. « La dimension et la nature des sujets traités sont très
diverses. Ce qui les unit, c’est une certaine façon d’aborder les
problèmes, une grille d’analyse. Les géopolitiques et les
géostratégies appartiennent à la famille des pratiques qu’a
longtemps ignoré la réflexion académique : elles n’étaient pas
systématiquement conceptualisées et se transmettaient par
l’apprentissage, au sein des milieux dirigeants. Elles ne faisaient
pas l’objet de formations de type scolaire ou universitaire. Une
part souvent essentielle de la réflexion géopolitique échappait de
la sorte à l’histoire, même dans les sociétés pour lesquelles nous
disposons de sources écrites sur la vie politique et les relations
internationales »1. C’est dans ce contexte, que nous avons décidé
de traiter du lien entre « femmes » et « géopolitique(s) ». Nous
voulions donner l’occasion à des chercheuses de montrer que leurs
disciplines s’inscrit dans cette réflexion transversale qu’est la
géopolitique.
Pour le comprendre, nous devons commencer par le début. Et
le point de départ c’est la définition actuelle de la « géopolitique ».
La géopolitique (du grec γη « terre » et πολιτική « politique ») est
l'étude des effets de la géographie (humaine et matérielle) sur la
politique internationale et les relations internationales. C'est une
méthode d'étude de la politique étrangère pour comprendre,
expliquer et prédire le comportement politique international à
travers les variables géographiques. Là, nous pourrions très
rapidement nous entendre dire que les femmes (en tant que
nombre) font partie de ces variables. Combien sont-elles ?
Manquons-nous de femmes ? Pourrions-nous dire si, à l’échelle
planétaire ou d’un pays, les femmes sont désirantes (avec la
variable du nombre d’enfants par femmes) ?
Les femmes ont été pendant des siècles considérées comme des
variables d’ajustement, c’est ce que l’archéologue et
préhistorienne Marija Gimbutas a démontré dans ses travaux. En
mettant en avant que l’emprise du discours masculin sur les
Cf. Claval Paul (2010), Les espaces de la politique, chap. 15, La pensée
géopolitique, éd. Armand Colin, collection Universitaire, p. 309.
1
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sciences humaines avait considérablement orienté notre
construction mentale et sociétale.
Il nous faut donc aborder le lien entre les femmes et les
géopolitiques de façon plus ouverte, plus holistique sans doute.
Vous l’aurez remarqué, nous ne parlons pas d’une
« géopolitique » unique. C’est impossible mais bien de
géopolitique(s) plurielles. Il y a, en effet, autant de territoires que
d’êtres humains. Même si pendant de longues décennies la
géopolitique a été associée uniquement aux États.
Rappelons que le terme apparaît, pour la première fois, chez
Gottfried Wilhelm Leibniz dans un manuscrit inédit de 1679.
Cependant son usage ne se répand qu'en 1889, sous la plume du
professeur de science politique et de géographie suédois Rudolf
Kjellén dans un article de presse qui évoque les frontières
suédoises, puis dans son ouvrage Stormakterna (Les grandes
puissances), où il écrit : « La géopolitique est la science de l'État
comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace :
c'est-à-dire l'État comme pays, territoire, domaine ou, plus
caractéristique, comme règne. Comme science politique, elle
observe fermement l'unité étatique et veut contribuer à la
compréhension de la nature de l'État. »
C'est en Allemagne que la notion de géopolitique se construit,
sous l'impulsion fondatrice de Friedrich Ratzel (1844-1904) puis
se développe dans ce pays, ainsi qu’en Grande-Bretagne et aux
États-Unis.
Cependant à l’issue de la seconde guerre mondiale, à la suite
d’une conférence réunissant des historiens français et allemands, à
la Sorbonne (en 1945), la géopolitique sera exclue du programme
universitaire - son discours ayant pu servir à légitimer la puissance
et l'expansionnisme allemand, ainsi que l'idéologie nazie.
La géopolitique réapparaît dans les années 1970. Même encore
aujourd’hui sa définition est une longue discussion tant les enjeux
sont colossaux.
La géopolitique serait-elle alors, comme pour Pascal Gauchon1,
la simple « études des rapports de forces dans l'espace»? Ou,
comme le souligne Yves Lacoste, « tout ce qui concerne les

Pascal Gauchon (2018), Les 100 lieux de la géopolitique, éd. PUF, Coll.
« que sais-je ? »
1
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rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires et des
populations qui vivent »1? Ou encore, pour reprendre Rudolf
Kjellén, « l'étude de l'État comme organisme géographique ou
phénomène spatial »2 ? Ou ne serait-elle qu'une simple «fiction»
comme tend à le penser Christopher Gogwilt3 ?
En pleine économie de marché, le lien entre la géopolitique et
les femmes doit être questionné sous différents angles. Les
femmes sont-elles les nouveaux territoires de l’égalité ? Où sontelles dans cette économie de marché ? Sont-elles des piliers de la
prise de décision ? Sont-elles exclues ou bien au contraire sontelles le ciment de nouveaux espoirs ?
Dans ce contexte, nous avons laissé nos auteur.e.s libres de
nous présenter leurs axes de réflexion. De la psychologie, en
passant par les droits humains, ou encore des combats pour
l’égalité, la géopolitique se dessine dans ses contours
contemporains. Cela nous permet de réfléchir collectivement aux
nouvelles places des femmes comme expertes, mais aussi comme
forces vives. Il ne s’agit pas simplement de dresser une
cartographie des droits des femmes dans le monde ou de la place
du féminisme, même si évidemment en creux, il y aura cette
perspective. Respectant la dimension apolitique de l’AFFDU, et
notre engagement pour la paix, créer ce numéro nous a permis de
dessiner ensemble les esquisses d’une géopolitique mouvante, qui
se dessine au fur et à mesure des nouveaux combats à mener.
Bonne lecture…
Dr. Sonia Bressler
Présidente de l’AFFDU

Yves Lacoste (2009), Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui, éd.
Larousse.
1

2

Ibid.

3

Christopher Gowilt (2000) The fiction of Geopolitics
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