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de conquête. Introduction : Océan et espace : quelles 

spécificités ? 
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géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette 

Éducation, 2020.  

 

Les mers et les océans des espaces stratégiques anciens.  

La puissance s’exerce  à partir de la conquête et de l’influence sur les espaces terrestres. 

L’Empire romain a conquis un espace terrestre qui s’étendait de la Bretagne (la Grande 

Bretagne actuelle) jusqu’à la Mésopotamie (Irak actuel). Cet espace est  protégé par un 

système de frontières le limes (voir cours de l’an passé). L’Empire de Napoléon au début du 

XIXe siècle est un empire terrestre qui s’étendait sur l’Europe. Cependant, la puissance peut 

s’étendre sur d’autres espaces. C’est notamment le cas des espaces maritimes. Ces derniers 

sont souvent appelés le 6ème continent, ils représentent 71% de la surface du globe. Ils 

renferment d’immenses ressources : halieutiques (la pêche), les minerais et les hydrocarbures 

(pétrole et gaz) (Voir document 1 page 58). De plus, ils sont au cœur de la mondialisation : 

80% des marchandises sont transportées par voie maritime. Ce sont aussi des espaces qui 

permettent aux Etats de projeter leurs puissances.  Ainsi, Athènes au Ve siècle av-J.C. sur la 

Mer Égée. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles (l’époque moderne), les Portugais, les Espagnols, les 

Hollandais, les Anglais et les Français se disputèrent le contrôle des espaces maritimes pour 

protéger leurs empires coloniaux. Au XIXe  siècle, le RU fut la puissance maritime dominante, 

au XXe- XXIe  ce sont les EU qui doivent aujourd’hui compter avec la Chine. Quand on parle de 

puissance maritime, on parle de thalassocratie (du grec thalassa la mer et cratie la 

domination) (Voir document 1 page 40).  Les espaces maritimes s’ont d’ailleurs des espaces 

de tensions et de conflits pour le tracé des frontières, le contrôle des ressources et des voies 

maritimes. Les États essayent de plus en plus de s’approprier ces espaces maritimes (Voir Mer 

de Chine, cours de l’année dernière), cette appropriation est nommée territorialisation. . 

Cependant, d’autres acteurs non étatiques sont aussi de plus en plus présents : les entreprises, 

notamment pétrolières, les ONG (qui défendent l’environnement), les acteurs illégaux (les 

pirates, les trafiquants…).  

La conquête spatiale : des débuts récents.   

L’espace désigne le milieu situé au-delà de l’atmosphère terrestre. Ce n’est que depuis les 

années 1950 que les hommes ont commencé à explorer l’espace et à y développer la 

recherche scientifique. C’est une entreprise récente en comparaison de la conquête des 

milieux maritimes. Ce qui est récent à l’échelle de l’histoire du monde. C’est lors de la Guerre 
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Froide, dans le cadre de la rivalité entre les EU et l’URSS, que la « course à l’espace » a permis 

de réaliser rapidement d’importantes avancées. Il y a aujourd’hui plus de 2000 objets en orbite 

autour de la terre. Le XXème siècle a été celui de la conquête de la Lune, le XXIème sera celui 

de Mars. Cette dernière planète renfermerait également des ressources importantes : eau, 

hydrocarbures. Les acteurs privés, des entreprises, participent également aux côtés des États 

de plus en plus à cette conquête de l’espace.  

Les dernières frontières ? 

Au-delà des territoires terrestres, les États cherchent donc à affirmer et développer leur 

influence et leur puissance dans les océans et l’espace qui apparaissent comme les dernières 

frontières à atteindre. La conquête des océans et de l’espace est devenue depuis la seconde 

moitié du XXe siècle un nouvel enjeu géopolitique mondial. Cela permet de combiner 

notamment trois éléments essentiels de la puissance militaire : l’arme nucléaire, le 

renseignement et la puissance navale. La conquête des océans et de l’espace a une très forte 

dimension scientifique et militaire. L’exploration des abysses, les grands fonds marins, est un 

grand défi scientifique à l’échelle de la conquête de l’espace (Voir document 2 page 31)  

L’exploration et la conquête de l’espace et des milieux n’ont donc pas débuté à la même 

époque, mais ont toutes les deux une forte dimension scientifique et militaire et s’inscrivent 

dans des rivalités mais aussi la coopération. Ce sont donc des réalités géopolitiques 

fondamentales : les relations et notamment les rivalités entre des puissances en liens avec 

leur contrôle des espaces et des territoires.  

Problématique : Comment les États cherchent-ils à s’affirmer à travers la conquête de 

l’espace et la conquête de l’océan ? 

Quels sont les rivalités et les enjeux qui en découlent ?  

Nous verrons la conquête de l’espace et des océans comme élément de puissance, puis les 

réalités de coopération, de rivalités et de tensions, et enfin nous verrons comme étude de 

conclusion la Chine à la conquête de l’espace, des mers et des océans.   
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