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Creation de la GB par Henri VII
1707

terme de 
géopolitique utilisé 
pour la 1ere fois, 
par G.W.Leibniz

1679

1er REICH:changement constant de frontières, déclin, morcellement, menacé par l'expansion française

Sea power GB et EU, débuts mondialisation

Guerre 
d'indépendance 
EU, face à 
GB, volonté 
de 
s'imposer à 
l'international



1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

congrès de Vienne, union des 
coalisés en réaction, pan 
germanisme, grande allemagne

1815

Congrès de Berlin: partage 
de l'Afrique (expansion du 
colonialisme et capitalisme)

1885

Ratzel "les EU d'Amérique"la puissance d'un état est 
proportionnel à sa taille, donc prône expansion en europe 

et colonisation pour dvpmt espace vital (Lebensarum)
1880

Doctrine Monroe: protectionisme EU, 
impérialisme naissant 

1823

"Manifest Destiny" J O'Sullivan justifie la 
conquête de l'ouest: étendre la démocratie 

protestante, expansionnisme//au pangermanisme
1845

"The influence of sea 
power upon history" 

Mahan 
1890

Apogée de "l'empire où le soleil ne se couche jamais"
1900

Création Canal de Panama, dynamique eco à la solde des EU
1901

Mahan parle de "Péril jaune" pour dénoncer l'extension de l'Asie.
Roosvelt:EU doivent défendre leurs intérêts dans le monde, et diffuser la paix

1904

1er REICH:changement constant de frontières, déclin, morcellement, menacé par l'expansion française 2eme REICH

Guillaume 1er et Bismark: 
unification, réalpolitik 

(équilibre pacifiste européen)

Guillaume II weltpolictik révolution industrielle, 
colonisation, concurrence européenne, création 

flotte pour concurrencer celle de GB

d'indépendance 
EU, face à 
GB, volonté 

s'imposer à 
l'international

Colonisation Indochine, expansionnisme malgré critique pangermanisme 

Camille Vallaus enjeux politiques et maritimes de la construction des états
1870 à 1945
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Congrès de Berlin: partage 
de l'Afrique (expansion du 
colonialisme et capitalisme)

Ratzel "les EU d'Amérique"la puissance d'un état est 
proportionnel à sa taille, donc prône expansion en europe 

et colonisation pour dvpmt espace vital (Lebensarum)

Publication de Mein 
Kampf avec Hess 

(élève de Haushofer)
1925

Election de 
Hilter
1933

Traité de Versailles 
traumatisme allemand, 

Haushofer veut la dislocation 
empire GB et FR, et 

pangermanisme
1919

Haushofer crée Revue géopo 
à la suite de ses voyages

1924

Ancel: 1er cours de géopo en france, critique la geopo 
allemande (racialiste, ultranationaliste)

1936

Arrestation (puis suicide) Haushofer 
accusé d'avoir inspiré les nazis qui 

ont déformé sa pensée.
1944

"The influence of sea 
power upon history" 

Apogée de "l'empire où le soleil ne se couche jamais"

Création Canal de Panama, dynamique eco à la solde des EU
1901

Mahan parle de "Péril jaune" pour dénoncer l'extension de l'Asie.
Roosvelt:EU doivent défendre leurs intérêts dans le monde, et diffuser la paix

1904

"Idéal démo et réalité" Mackinder fonde la géopo 
américaine, découpe le monde en radial, pivot 

central:l'asie.(vision britano-centrée)
1919 "Geography of the peace" Spykman critique 

Mackinder, épicentre géopo: Rimland ou se jouent les 
guerres mond (vision americano-centrée)

1944

"America's strategy in world politics" Spykman met en 
garde EU contre expansionisme allemand et asie

1942

Acquisition Hawaï/ Porto Ricco/ Philippines par 
USA 
1998

Traité USA / Corée du Sud = encerclement monde 
socialo-communiste

1945

Kissinger réutilise terme géopolitique pour invasion Cambodge par Vietnam soutenu par USA
1970

Attentat du 11/09
2001

"Le choc des civilisations" Huttington
1993

"Who are we?" Huttington sur la nation américaine
2005

Guillaume 1er et Bismark: 
unification, réalpolitik 

(équilibre pacifiste européen)

Guillaume II weltpolictik révolution industrielle, 
colonisation, concurrence européenne, création 

flotte pour concurrencer celle de GB
rep de Weimar: arrivée 
démocratique d'Hitler, 

propagande, 
capitalisme république fédérale, division RDA RFA

3eme Reich: 
géopolitique 

reprise et 
déformée par les 

nazzis

1ère 
G.M

2ème 
G.M

Guerre froide

Colonisation Afrique

Colonisation Indochine, expansionnisme malgré critique pangermanisme 

terme géopolitique banni Renaissance de la géopolitique

guerre Afghanistan, 
action USA légitimée 

par choc des 
civilisations

Camille Vallaus enjeux politiques et maritimes de la construction des états
1870 à 1945





"Déclin de l'Europe" Demangeon met en avant fin domination éco Europe post 

1870 à 1945

Jean Brunhes invente expression de géographie sociale
1869 à 1930

Elisée Reclus pense en interactions locales pour pensées globales, rejeté du monde académique en France
1830 à 1905

E. De Martonne travaille sur les questions des frontières
1873 à 1955



Comité d'études Aristide Briant
1917

"Déclin de l'Europe" Demangeon met en avant fin domination éco Europe post 
1GM
1920

Demangeon dans "Annales de Géo" dénonce partialité géopoliticiens
1932

Ancel "Géographie politique"
1937

Ancel "Géographie des frontières" (sont souvent le fruit de l'homme"
1938 Revue "Hérodote" Yves 

Lacoste
1976

Sarkozy 
au 
pouvoir 
reprend 
les 
idées 
de 
Huttington 
(preuve 
de son 
influence) 

1870 à 1945

Jean Brunhes invente expression de géographie sociale
1869 à 1930

Elisée Reclus pense en interactions locales pour pensées globales, rejeté du monde académique en France

E. De Martonne travaille sur les questions des frontières


