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QUELLE GÉOSTRATÉGIE, POUR QUEL MONDE ARABE ? 
 

Par  Hamdi  NABLI  /  Enseignant  à  l’Université  Paris  3  Sorbonne  Nouvelle,  auteur  de  « Le 

monde  arabe  et  la mondialisation.  Nihilismes  et  volontés  de  puissance »  (Uppr  Éditions, 

2015). 

 

La  chute de  l’U.R.S.S. a eu  comme  conséquence  l’établissement des États‐Unis  comme hyperpuis‐

sance mondiale et a coïncidé avec  la domination cognitive de  la géostratégie dans  le domaine de  la 

pensée militaire. La géostratégie oppose les océans aux continents, les peuples de la mer aux peuples 

de la terre, les insulaires aux continentaux, et est un discours né au XXe siècle, élaboré par des marins 

d’origine britannique, repris par  les Allemands du  IIIe Reich, avant d’être récupéré par  les militaires 

américains. La géostratégie est une pratique discursive anglo‐saxonne, anti‐idéologique, ne reposant 

sur aucun dogme, purement pragmatique. Elle est la concrétion discursive et la sublimation littéraire 

de la volonté de puissance des grandes puissances.  

La géostratégie est la stratégie des grandes puissances maritimes – l’Angleterre et l’Amérique –, ca‐

pables de projeter leurs forces à distance, car leurs ennemis sont situés dans de lointains espaces de 

combat. La stratégie déterministe, elle, est basée sur  l’action terrestre et  le combat frontal directs : 

elle est privilégiée par les grandes puissances continentales – la Russie et la Chine – dont les ennemis 

sont souvent limitrophes. Une puissance choisit, privilégie et renforce un type de stratégie et de pen‐

sée militaire suivant sa situation géographique, car  le but de  la puissance est  l’extension spatiale de 

sa puissance – au  sens nietzschéen, une puissance affirmatrice est une puissance qui  se veut elle‐

même : elle ne cherche pas à s’adapter à  son environnement, mais à  le dessiner  suivant  sa  forme 

propre,  toujours  plus  large.  La  stratégie  et  la  pensée militaires, même  pragmatiques,  sont  géo‐

déterminées. La géostratégie suppose donc l’existence d’une puissance, soit d’un acteur actif menant 

une  stratégie  sur un espace déterminé. Dès  lors, décrire  la géostratégie du monde arabe a‐t‐il un 

sens ? 

D’initiateur de  la  civilisation,  le monde  arabe devint  au XIXe  siècle un  ‘‘Orient’’ obscur, décadent, 

‘‘l’homme malade’’ dont l’Occident hâta la mort pour pouvoir s’approprier des positions stratégiques 

(M. Arkoun) : à travers la colonisation, l’irruption de la modernité a coïncidé avec la mise sous tutelle 

stratégique du monde arabe. Une telle  faiblesse n’interdit pas d’être stratège :  la corrélation entre 

l’application d’une politique régionale/mondiale ambitieuse, et la modestie des forces armées dispo‐
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nibles  (H.  Couteau‐Bégarie),  met  en  exergue  le  côté  imaginaire,  poétique  et  fantasmatique  de 

l’intuition géostratégique. 

L’espace arabo‐musulman, de la mer Rouge à l’Océan Atlantique, englobant près de 300 millions de 

personnes dans  les 22 pays de  la  Ligue Arabe,  est  caractérisé par un  cadre  géographico‐politique 

particulier, par un enjeu géopolitique mondial et par des  théâtres géostratégiques  cruciaux.  L’aire 

géographique et culturelle arabo‐musulmane est un territoire stratégique par essence, pour les res‐

sources de son sous‐sol, son marché potentiel, sa vigueur démographique et sa dimension symbo‐

lique. Mais le monde arabe est aussi un monde stratégique en ce que la guerre et l’agression y sont 

un phénomène social historiquement régulier. Le monde arabe est une terre de guerre ; la guerre est 

promue par tous les acteurs comme l’ultime avatar de la politique (H. Laurens), et la politique y est la 

continuation de  la guerre par d’autres moyens, pour  inverser  la  formule de Clausewitz.  Le monde 

arabe est aussi un territoire sous contrôle étranger : ottoman du XVIe au XVIIIe siècle, européen au 

XIXe siècle et américain depuis le XXe. Or la dégradation de « la sécurité nationale arabe » s’explique 

notamment par les attaques menées contre des pays de la région, et ayant conduit à la création de 

frontières  artificielles,  à  l’implantation  d’Israël  et  à  ses  agressions  depuis  1948  contre  les  États 

arabes, puis, à l’occupation de  l’Irak par les forces américaines en 2003 (A. Saaf). L’enjeu géostraté‐

gique du monde arabe vis‐à‐vis de  lui‐même est donc sa propre existence comme puissance auto‐

nome, alors que l’enjeu pour l’hyperpuissance américaine est son maintien sous contrôle : le monde 

arabe, aussi diversement qu’on le définisse, est traditionnellement une aire stratégique de résistance 

et/ou de collaboration au regard de l’existence de puissances étrangères qui cherchent à dominer et à 

exploiter son territoire. 

Depuis l’époque de l’Empire abbasside, le monde arabe n’a jamais plus réussi à s’unir en une forme 

politique homogène afin de pouvoir devenir une puissance en  tant que  telle.  Le monde arabe est 

depuis les Temps modernes un territoire géostratégique et non pas un acteur concepteur de géostra‐

tégies.  Si  le nationalisme arabe devint une  idéologie politique  importante dans  cette  région,  c’est 

parce que l’expérience historique de l’Europe moderne depuis Napoléon a montré que l’État national 

est l’entité politique la plus apte à la guerre et la mieux à même de garantir la sécurité intérieure de 

l’individu et  la sécurité des populations  face aux menaces extérieures. Si  le monde arabe n’est pas 

une puissance, il contient néanmoins des puissances arabes cherchant à affermir leurs influences sur 

ce monde.  Ainsi,  le  Royaume  de  l’Arabie  Saoudite  espère  consolider  sa  puissance  régionale  au 

Moyen‐Orient grâce à ses revenus tirés du pétrole et à sa manne financière, et cherche à devenir une 

grande puissance  influente dans tout  le monde arabe, malgré plusieurs obstacles de poids, dont  le 
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terrorisme menaçant du djihadisme  international (que ce Royaume avait en partie suscité). D’après 

un schéma grossier,  le « système‐monde arabe » (pour utiliser une expression analogique sans por‐

tée heuristique) est formé de trois entités : un ''centre'' moyen‐oriental (Arabie Saoudite, Qatar), une 

''périphérie'' maghrébine, et une ''semi‐périphérie'' comprenant d’anciennes puissances sur le déclin 

(Égypte), tentant de continuer à jouer leur rôle historique de leader du monde arabe via une collabo‐

ration avec  le centre moyen‐oriental. Grâce à  la diversification de  leurs activités économiques et à 

leurs ambitions régionales, les Monarchies du Golfe sont en passe d’être un pôle d’influence interna‐

tionale, un acteur régional d’une géostratégie mondiale, suivant une  inversion des positions tradui‐

sant  partiellement,  à  une  échelle micro‐géographique,  le  basculement  de  l’économie‐monde  vers 

l’Asie  et  le  déplacement  du  centre  de  gravité  de  l’économie  mondiale  de  l’Ouest  à  l’Est,  de 

l’Atlantique au Pacifique.  Le commerce des pays d’Asie est orienté vers  la  région Middle East and 

North Africa du fait de leurs importations de matières premières en provenance du Moyen‐Orient et 

de l’Afrique du Nord. L’augmentation des prix des matières premières ces dernières décennies, et la 

crise financière de 2008, ont débouché sur une attraction asiatique qui s’est manifestée pour les pays 

du Moyen‐Orient en général, et pour l’Arabie Saoudite en particulier (D. Ünal). 

Ainsi, malgré  ses  faiblesses, dont  sa  situation dans une  zone de  tensions politiques et de violence 

sociale,  le monde  arabe  dispose  de  capacités  objectives  pour  pouvoir  émerger  en  tant  qu’acteur 

géostratégique, notamment au niveau de son centre moyen‐oriental. La volonté de puissance mon‐

trée par les pays du Golfe fait d’eux un des principaux pôles d’influence du monde. Si la division inte‐

rétatique  et  les dissensions  caractérisent  les puissances  arabes,  le désir de porter une  voix  arabe 

dans  le  concert  des Nations  représente  un  des  enjeux  stratégiques  fondamentaux  du  XXIe  siècle. 

Dans ce pôle triangulaire d’influence instable qu’est la région du Moyen‐Orient – composée de trois 

puissances amies‐ennemies : l’État juif d’Israël, les Arabes sunnites et l’Iran chiite –, la faiblesse géos‐

tratégique du monde arabe est due à sa propre incapacité à exister en tant que tel, à se transformer 

en interne suivant des intérêts convergents, et aux volontés occidentales de le voir rester faible (voir 

le Plan  israélien Yinon de création de mini‐États antagonistes au sein du monde arabe,  la doctrine 

américaine de remodelage du Grand Moyen‐Orient et la préservation de l’hégémonie européenne en 

Méditerranée). C’est  cette dialectique entre  force potentielle et  faiblesse  structurelle que doivent 

résoudre les pays arabes, sachant que la préservation de l’intégrité des États n’est plus la seule con‐

sidération en termes de sécurité nationale, et que la protection de la vie des  individus, la « sécurité 

humaine », est devenue la caractéristique fondamentale de la géostratégie à l’heure du biopouvoir et 

de la gouvernementalité. 
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La  fixation  générale  sur  le  problème  sécuritaire  joue  comme  un  révélateur  négatif  de  l’instabilité 

chronique  du monde  arabe,  la Méditerranée  étant  ainsi  perçue  comme  une  barrière  plutôt  que 

comme  un  espace  d’échanges  commerciaux,  d’investissement  économique  et  de  développement 

social. Pourtant,  la nature des menaces  structurelles a changé, de militaire à économique,  sociale, 

écologique  et  démographique.  Et  le  combat  contre  l’extrémisme  et  la  violence  terroriste,  à  long 

terme, passe par  la mise en œuvre de grandes politiques visant  la richesse,  l’égalité,  l’éducation,  la 

santé et  le bien‐être pour  tous, et non pas par  la mise en place de systèmes répressifs totalement 

contreproductifs. 
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