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� Mondialisation

 De l’économie: organisation de la production industrielle et de services à 
l’échelle mondiale et flux financiers = effacement des frontières douanières

 De l’information: circulation instantanée de faits sélectifs = chocs culturels

 Des représentations: meilleure connaissance des opportunités = choisir son 
destin

 Effets : des Etats et des sociétés bénéficiaires = des positions dominantes 
mises en cause (et leur interprétation : déclin,...)

� Souverainisme ou souveraineté ?

 Le monde est formé d’Etats souverains (depuis 1648) = ONU

 Les pays émergents affirment à leur tour leur souveraineté

 Les puissances établies face/avec les puissances ascendantes
� Retour des frontières ?

 Visibilité nouvelle

 Rhétorique de protection

 Le contrôle des frontières est un attribut régalien

 Les crises naissent souvent de la faiblesse des Etats
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� Le trumpisme survivra à Trump
 Evolutions sociétales (inégalités, anxiété culturelle, moindre appétit des Millenials pour un rôle actif 

à l’extérieur) et politiques (recentrage sur intérêts nationaux, remise en cause du statu quo 
international) = frontière comme scène théâtrale

� Obsession chinoise: syndrome de Thucydide ou co-dépendance ?
� Déclin ou primauté ? Budget militaire et Stratégie nationale de 

sécurité (18/12/ 2017) : 
 Régions prioritaires pour les intérêts US, dans l’ordre: Indo-Pacifique, Europe, Moyen-Orient, Am. 

Latine et Canada, Afrique (anti-terrorisme) 

- Hiérarchie des menaces : Chine 33 fois et Russie 25 (puissances rivales et révisionnistes), Iran 17 et 
Corée du nord 16 (« Etats-voyous ») +terrorisme

� Constitution et moyens (supériorité militaire face à toute coalition 
imaginable) = armement +/= high tech + civilisation numérique + 
indépendance énergétique

� Amérique du Nord: intégration versus ouvertures
� La question des murs et des flux migratoires
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La scène frontalière au 

sud des Etats-Unis

La frontière la plus 

active du monde

Des coûts exorbitants 

de clôture
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� Après le 19ème Congrès du PCC

 Une vision pour 2049 

du Président Xi Jinping: 

un « pays socialiste moderne 

qui se hissera au premier rang 

du monde, avec une plus 

grande fierté », sous la

conduite d’un parti-Etat

 Le « rêve chinois »: 

« moyenne aisance » en 2035 

 1+2 = Renaissance de la nation
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Une puissance scientifique d’ici 25 ans dans des domaines-clés de l'économie 

du futur : intelligence artificielle, robotique, énergies renouvelables, 

biotechnologies, ordinateur quantique

Fin de la diplomatie de la retenue: Yidai, Yilu; ONU

Grande stratégie extérieure cohérente (mers, terres, matières 1ères) mais 

quelle contribution à la stabilité internationale ?
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� Restaurer la puissance... 

� ... et les zones d’influence

 Arctique

 Crimée et Ukraine

 Mer noire 

 Orient proche

 Eurasie

� Une géopolitique classique et territoriale

� Des frontières épaisses
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� Souverainetés et construction européenne

� Quelles frontières externes ?

 Europe et Union européenne

 Extension continue

 Les défis régaliens

▪ Sécurité

▪ Migrations externes (171000 arrivées par mer en 2017)

� Quelles frontières internes ?

 Migrations internes

 Nouveaux enjeux: Irlande, Manche
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