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Le monde contemporain a vu s’estomper beaucoup des conflits territoriaux qui avaient si 
puissamment marqué l’histoire. Mais il en subsiste des rémanences, sous une forme atténuée. Et il 
est né de nouvelles tensions, notamment économiques et culturelles, autour desquelles la conquête 
des territoires conserve un sens. Mais il s’agit désormais plutôt de territoires immatériels que de 
conquêtes physiques au sens classique. 
 
L’histoire s’est longtemps confondue avec les guerres pour la conquête des territoires et son 
symétrique, la défense de son propre territoire contre les invasions et agressions extérieures. La 
préhistoire paléolithique était marquée par les guerres des tribus nomades pour les territoires de 
chasse, le contrôle de l’alimentation étant la base de la survie, le néolithique, avec l’invention de 
l’agriculture par la prédation des territoires des agriculteurs sédentaires par les tribus de guerriers 
éleveurs de bétail : ainsi de l’Asie centrale vers la Mésopotamie, le Fleuve jaune, l’Europe. On en 
trouve encore des traces dans certaines régions encore à l’âge agricole, ainsi dans l’Afrique des oasis 
et des grands lacs. 
 
Ensuite sont venus la constitution des États nations au sortir du Moyen Âge et les guerres pour le 
tracé des frontières, où l’Europe finit par se suicider en 1914. Ont pris le relais les guerres coloniales 
pour le partage des nouveaux continents entre les grandes puissances, en Amérique puis en Asie, en 
Afrique et au Moyen-Orient. Enfin ont succédé les guerres économiques et les rivalités 
d’impérialismes pour le contrôle des matières premières et l’accès aux débouchés commerciaux. 
 
Après 1945, la diplomatie des grandes puissances revenues à la raison a conclu des traités établissant 
les principes de la paix. Si la Société des Nations fut un échec, les Nations Unies ont tenu leur 
promesse d’une génération de paix à peu près universelle, et ce malgré la guerre froide et de 
multiples conflits régionaux, grâce aux mécanismes d’arbitrage et de prévention des conflits, et une 
force multilatérale de maintien de la paix (le Conseil de sécurité).  
 
Mais le grand principe a été le libre-échange afin d’effacer la cause économique des rivalités 
territoriales. La décolonisation a mis fin aux empires commerciaux. La liberté du commerce c’est la 
paix, le protectionnisme, c’est la guerre comme le proclamaient déjà les pères-fondateurs libéraux de 
la science économique. Les zones de libre-échange régionales ont également remporté de brillants 
succès, tel le Marché commun aboutissant, sur une trajectoire d’un demi-siècle à accoucher d’une 
structure politique presque fédérale. 
 
Cette introduction vise à identifier dans la géopolitique contemporaine la persistance de certains 
schémas traditionnels  à travers quelques exemples pour ouvrir le débat sur le caractère toujours 
actuel de la conquête des territoires. 
 
L'accaparement des matières premières demeure une cause majeure de tensions territoriales 
pouvant déboucher sur des conflits armés, en particulier autour du contrôle des gisements de 
pétrole.  La première Guerre du Golfe en est l'illustration. L'invasion du Koweït en 1990-1991 a eu 
pour objet la mainmise sur les riches gisements d'un petit pays que l'Irak et sa puissante armée 
considérait comme faisant partie de son territoire, injustement soustrait par le colonialisme 
britannique. 
 



Plus généralement le tracé quelque peu artificiel des frontières par les accords de partage de 
l'Empire ottoman après la première guerre mondiale, dans cette zone qui regroupe à elle seule les 
deux tiers des réserves mondiales et le tiers du commerce mondial de pétrole, constitue une cause 
d'instabilité intrinsèque. Cette instabilité intrinsèque constitue une cause permanente de conflits qui 
motive l'existence de onze bases militaires et aéronavales et le stationnement de flottes 
permanentes des puissances occidentales, dont la cinquième Flotte américaine. La fin de l'isolement 
de l'Iran, le retour de la Russie à la faveur du conflit syrien ajoutent aux tensions. 
 
Le cas du continent africain relève de circonstances analogues, à savoir des États récemment 
constitués ne s'appuyant pas sur des traditions séculaires, quand on compare avec le nombre de 
siècles qu'il a fallu pour édifier les frontières nationales en Europe. Le Congrès de Berlin en 1885 est 
une initiative diplomatique pour éviter que les puissances européennes ne s'engagent dans des 
conflits pour la conquête de l'Afrique. Les fondateurs de l’Union africaine ont sagement prohibé 
toute mise en cause des frontières héritées des empires coloniaux, quel que soit leur caractère 
artificiel. 
 
L'enlisement, qui se prolonge durablement, du conflit israélo-palestinien se polarise largement 
autour d'un conflit de territoires, et même de micro-territoires, tant la cartographie des accords 
d'Oslo engendre de complexités dans le découpage des zones de sécurité. 
 
La volonté d’expansion de la Chine la nouvelle grande puissance sur son « étranger proche », 
notamment pour sécuriser les ressources en matières premières et les infrastructures, vise à se 
débarrasser de l’héritage destructif imposé à l’Empire du Milieu par les puissances colonialistes et 
constitue une menace latente pour la stabilité des frontières en mer de Chine, en Extrême-Orient et 
en Asie centrale, s’appuyant sur ses puissantes entreprises et sur des ressources financières  
 
La fin des empires engendre des ondes de choc qui peuvent mettre longtemps à s'apaiser, les États 
successeurs se disputant les territoires à partager. Ainsi le continent européen a mis des décennies à 
se remettre des conséquences de la disparition de l'empire austro-hongrois et de l'empire tsariste. 
L'instabilité née la fin de l'Union soviétique n'est toujours pas complètement apaisée : la Russie vise à 
contenir le délitement en s’arrogeant le dit d’intervention sur les États issus de l’ex-Union 
soviétique ; le concept de balkanisation né la question d'Orient à la fin du XIXe siècle a retrouvé une 
nouvelle jeunesse avec l'ex-Yougoslavie. 
 
La Réforme au XVIIe siècle a créé des territoires religieux selon le principe cujus regio ejus religio1. La 
guerre de Trente ans et ses innombrables conflits locaux et régionaux a démantelé le Saint Empire, 
qui en réalité n'était qu'une fédération de principautés, pour faire place au monde westphalien des 
états-nations portant en germe la guerre civile européenne.  
 
Dans la tradition musulmane le monde se divise en deux parties : Dar al-Islam ou domaine de la 
soumission à Dieu où s'applique la charia et Dar al-Harb ou domaine de la guerre, les pays qu'il faut 
conquérir ou convertir. Avec de tels principes on comprend aisément que la conquête des territoires 
revête une grande actualité sur les zones musulmanes de la planète, comme c'est le cas, avec une 
intensité croissante au Moyen Orient, et dans une mesure encore limitée en Afrique. La création de 
l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL, ou Daech) qui ambitionne de rétablir le califat, les disputes 

                                                           
1 Cujus regio, ejus religio (littéralement « Tel prince, telle religion ») est la formulation latine du principe 

politique, défendu au XVI
e
 siècle, selon lequel la religion d'un peuple est nécessairement celle de son souverain, 

ce qui a rapidement été compris comme donnant au souverain le droit d'imposer sa religion à ses sujets. 
(Wikipédia) 
 



entre les chiites et les sunnites sont un exemple très parlant de l'actualité de la conquête des 
territoires. 
L'évangélisation et le prosélytisme religieux furent un des moteurs des conquêtes coloniales par la 
Chrétienté, en premier lieu les Croisades. 
 
Dans le prolongement historique des guerres de religion il y a les territoires politico-idéologiques. 
La deuxième guerre mondiale a vu s'affronter non seulement les nationalismes traditionnels qui 
avaient été à l'origine de la première guerre mondiale mais aussi et surtout les systèmes 
idéologiques- communisme et fascisme, contre les démocraties libérales. Aujourd'hui encore on peut 
conduire des conflits pour imposer des principes idéologiques comme la démocratie  libérale ou les 
droits de l'homme dans le cadre du droit d'ingérence.  
 
Ces principes humanitaires sont l'héritage  des principes de la civilisation des  peuples dits primitifs 
qui conduisirent aux interventions des pays dits civilisés pour imposer la paix et pour mettre fin à 
l'esclavage, aux coutumes barbare,  guerres tribales et autres razzias.  
 
Les impérialismes économiques : la mondialisation a engendré un vaste espace intégré où se 
déploient les stratégies des firmes multinationales pour le contrôle des marchés et des capitaux. La 
tendance est à la formation d’oligopoles, acteurs économiques très puissants, ignorant les frontières 
ou cherchant à les contourner, ou à nier les réglementations de ce qui reste des états : ainsi avec les 
paradis fiscaux. Seuls font encore défaut à leurs panoplies le pouvoir fiscal, ou tout simplement les 
forces armées qui demeurent (encore) du ressort des  privilèges souverains. 
 
La guerre économique oppose les grandes entreprises entre elles, appuyées sur les états dont elles 
sont originaires, leur influence diplomatique, leurs capacités d’intervention militaires et de 
renseignements et elle dessine les traits d’une nouvelle géopolitique. 
 
Les territoires culturels : la critique de l'impérialisme culturel s’adresse à la domination sur les modes 
de vie pour les faire ressembler à celui de la culture dominante, c’est-à-dire l'assimilation de la 
population dominée, en imposant sa culture, son système éducatif, ses divertissements son mode de 
pensée et de consommation. Une série de facteurs, qui se renforcent mutuellement placent 
évidemment les États-Unis au cœur du débat. 
 
En effet, l'impérialisme culturel est un comportement fondé sur une idéologie, une manière de 
concevoir le monde, le sentiment de supériorité de la culture dominante, et une forme de mépris de 
la culture dominée : 
– la pratique généralisée de l'anglais dans le monde artistique, économique, scientifique ; 
– la suprématie dans le domaine de l'informatique, les principaux fournisseurs de matériel 
informatique, de logiciels bureautiques, et de logiciels sont issus de la Californie) ; 
– la prépondérance de la musique anglo-saxonne, de la presse  et des films de Hollywood et des 
séries télévisées (près de la moitié des films à l'affiche en Europe sont américains et cette proportion 
monte jusqu'à 70-80 % en Allemagne et en Angleterre). Une politique commerciale  rentabilisant la 
production grâce à sa diffusion sur le vaste marché linguistique anglophone, permet ensuite de la 
brader pour des prix compétitifs dans les autres pays ; 
– et, jusqu’à la caricature, la restauration rapide : McDonald's, KFC, Burger King... la domination des 
marques de grande consommation à l’échelle mondiale, Coca-Cola, Levi's, Nike, Microsoft, Apple...  
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