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ans l’étude de la géopolitique contemporaine, les acteurs étatiques ont des 
stratégies identifiées, expliquées sans forcément être comprises, qui 
permettent d’envisager les jeux de force qui s’entrechoquent dans le monde 
contemporain. À leur côté et souvent négligées, il y a aussi les stratégies des 
acteurs non étatiques, ONG, organisations religieuses ou sportives, opinions 

publiques, entreprises. Elles portent des tendances de fond qui deviennent puissantes 
quand les Etats les relaient. Longtemps considérées marginales, elles animent pourtant 
les Sociétés et les font bouger. Loin d’être disciplinées comme on le croit souvent, elles 
appartiennent à plusieurs espaces nationaux, ce qui leur permet de conquérir une réelle 
autonomie, à l’exemple du Comité international olympique, de Médecins Sans Frontières 
ou des ICC (chambres de commerce internationales).  

S’agissant des entreprises, leur passeport ou nationalité ne dit rien. C’est généralement le 
pays où elles ont leurs actionnaires ou leurs marchés principaux, parfois leurs usines et 
leurs clients historiques qui les identifient. Pour autant, les entreprises se sont, de longue 
date, exonérées des frontières nationales dans un monde devenu global. Elles peuvent 
jouer sur leur dimension multinationale pour optimiser leurs intérêts et leurs chaînes de 
valeur. Carlos Ghosn ne se définissait-il pas comme « citoyen du monde » à l’instar de 
beaucoup de ses pairs devant rendre des comptes à plusieurs États à la fois et au final à 
aucun vraiment… 

Du fait de leur double dimension de « puissance » et « d’acteur autonome », les grands 
acteurs du business nous interrogent sur leur conduite : qui servent-ils au final, quel 
espace de souveraineté respectent-ils vraiment et quels sont leurs agendas derrière leur 
volonté de croissance qui semble sans limite aujourd’hui ? Y a-t-il un contrepoids qui les 
surveille ? Qui sont leurs vrais mandants ? Leurs actionnaires ? L’autorité qui les manage ? 
Les clients qui les font vivre ? L’exemple de Bayer, actionnaire de Monsanto, a révélé à la 
fois un groupe qui domine les pratiques agro-alimentaires de la planète, mais aussi une 
organisation sous la coupe des ONG et des juges, selon les pays.  

« Les puissances du business » sont une réalité internationale croissante depuis trente 
ans et plus. Elles sont confrontées désormais à un rendez-vous avec la société 
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internationale qu’elles formatent d’une part, mais qui les interpelle aussi d’autre part. Il 
leur faudra choisir entre s’abriter derrière leur État tutélaire ou promouvoir une vision 
« démocratique » du monde qui reste à construire en lien avec un système international 
de régulation économique et social, en gestation, que l’Accord de Paris, le cadre onusien 
des Objectifs de développement durable, les décisions de l’OCDE, de l’Organisation 
internationale du Travail et l’affirmation de l’extra-territorialité judiciaire par de grands 
États, n’ont cessé de renforcer ces dernières années. 

L’entreprise internationale (la firme multinationale ou FMN dans le jargon) est encore un 
objet géopolitique non identifié alors qu’il constitue la force sous-jacente la plus 
opérationnelle et la plus structurante dans le fonctionnement des Sociétés, à travers le 
progrès qu’elles apportent, les marques qu’elles incarnent, l’argent qu’elles manipulent, 
les infrastructures et les comportements qu’elles contrôlent et les initiatives qu’elles 
prennent, par elles-mêmes et pour elles-mêmes.  
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