
La notion de puissance

Une puissance est un Etat qui exerce une influence sur d’autres Etats et dispose de moyens humains, économiques et
militaires.  C’est  un pays en possession de la volonté et  du pouvoir  de modifier  les événements dans l’ensemble du
système international. Il dispose d’un certain rayonnement international.

I. Les fondements de la puissance :
Le fait de devenir une puissance est le résultat d’une interaction complexe entre des facteurs naturels et des facteurs

humains.
Une puissance dispose d’un territoire important offrant une réserve de territoires à aménager et disposant de ressources

naturelles.  Il  s’agit  généralement d’un territoire disposant  de zones de contact  avec d’autres territoires.  Ces contacts
peuvent être terrestres ou maritimes (ZEE – Zone économique exclusive).

Une puissance dispose d’une population importante. Celle-ci constitue une réserve de main d’œuvre, de compétences,
de consommateurs. Mais pour exploiter ce potentiel humain, il faut lui fournir une instruction suffisante

La rencontre entre ce territoire et cette population nécessite la mise en valeur de ce territoire par la société humaine qui
l’occupe.

II. Les manifestations de la puissance
La force de l’économie d’un pays montre l’influence et la capacité d’action internationale de ce même pays, et donc

son poids dans l’économie mondiale.  Les critères qui  permettent  d’étudier  cette force sont,  bien sûr,  les indicateurs
économiques comme le PIB et le PNB. Il faut aussi prendre en compte l’origine de cette richesse, en particulier la part du
tertiaire par rapport aux autres secteurs de production. On peut aussi s’intéresser au nombre d’emplois dans la recherche
et le développement. Une puissance économique contrôle ses approvisionnements, ses échanges. Elle dispose d’un réseau
développé de moyens de communications. Enfin, elle détient des outils économiques puissants (devise, bourse, FMN,
banques).

Une puissance a un rôle important dans le monde grâce à une diplomatie puissante et à une armée forte (porte-avions,
nucléaire 7 pays, capacité de décision et d’action). Enfin, elle s’appuie souvent sur un modèle politique stable qu’elle
cherche à étendre dans le monde.

Une puissance diffuse à travers le monde certaines représentations culturelles, c’est ce que l’on appelle le soft power.
Cette diffusion peut prendre des formes diverses : langue, FMN culturelles, télécommunications…

III.Les traductions spatiales de la puissance
La puissance d’un Etat a des conséquences sur l’organisation de son espace et cela à différentes échelles :

 Ech. Nationale : apparition de grandes métropoles, de régions motrices
 Ech. Continentale : apparition de régions frontalières riches, contrôle des flux
 Ech. Mondiale : polarisation du monde autour de ce pays.

IV. La notion de puissance dans l’histoire
A toutes les époques, on retrouve des Etats qui ont rassemblé les facteurs énoncés précédemment. Mais à chaque fois,

ces puissances ont disparu. Il existe bien un cycle de puissance, après son apogée la puissance entame un déclin qui peut
n’être que relatif. Les passations de pouvoir se font le plus souvent lors de guerres hégémoniques.

Elle évolue aussi dans ces manifestations. Au départ, elle s’accompagnait d’une volonté d’expansion à motivation
religieuse,  économique  ou  culturelle  (colonisation).  Elle  évolue  à  présent  vers  une  volonté  de  domination  politique
(ingérence) ou vers une volonté d’expansion économique en contrôlant les flux et les réseaux (néo-colonialisme).

V.Les puissances, aujourd’hui
Grande puissance : Etats-Unis
Puissances incomplètes : Japon, Allemagne, France et Royaume-Uni
Puissances anciennes : URSS
Puissances futures : Chine et Inde, Brésil, Nigeria et Egypte, Arabie Saoudite

La notion d’aire de puissance

Une « aire de puissance » est une partie de l’espace mondial qui concentre des activités de production, des capacités
d’innovation et des pouvoirs de décision qui lui permettent d’avoir une influence forte dans l’économie et le jeu politique
mondial, influence renforcée le plus souvent par un poids démographique important.
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Les flux commerciaux, financiers et décisionnels sont très forts à l’intérieur de chaque aire de puissance, et entre les
principales d’entre elles.

Les trois aires de puissance dominantes : Amérique du Nord, Union européenne et Asie orientale sont centrées sur un
énorme noyau mégalopolitain de plusieurs dizaines de millions d’habitants, d’où partent les impulsions majeures.

I. L’Amérique du Nord : l’aire de puissance dominante
Sa place, la première, est due d’abord à la domination des Etats-Unis dont la prépondérance s’est dessinée à partir du

début du XXe siècle, pour s’affirmer après la Seconde Guerre mondiale.
En 1992, les accords de l’Association de libre-échange de l’Amérique du Nord (ALENA ou NAFTA) ont permis la

mise en place d’une union douanière entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. La circulation des capitaux et des
marchandises est libre, mais pas celle des travailleurs ; il n’y a pas non plus d’intégration politique ou monétaire, à part
celle liée à la prépondérance des Etats-Unis et de leur dollar.

La façade atlantique, la première mise en valeur, garde un poids considérable dans cette aire de puissance nord-
américaine  fort  étendue,  avec  notamment  la  Mégalopole  qui  s’étend  des  rives  du  Saint-Laurent  jusqu’au  Sud  de
Washington.

II. L’Union européenne : l’aire de puissance en recomposition
Les bases de la puissance de l’Europe remontent à son essor à partir de la Renaissance. Mais ses divisions, notamment

les deux grandes guerres du XXe siècle, ont été des éléments de son recul relatif. Depuis les années 1950, une volonté
politique d’unification s’est affirmée : se constitue une association de nations d’un niveau de développement relativement
proche,  avec un souci  partagé et  négocié de développement économique et  social,  fondé sur la libre circulation des
marchandises, des capitaux et des personnes originaires de l’Union européenne. La construction est d’abord économique.
Avec l’euro, l’intégration monétaire est en cours.

La construction européenne rencontre cependant des difficultés aux niveaux politique et social. Malgré des traditions
culturelles communes, l’Europe ressent les effets de sa très grande fragmentation politique (25 Etats souverains en 2004).
L’extension de l’Union augmente son hétérogénéité économique, en intégrant des Etats dont le niveau de vie est très
inférieur à ceux du premier noyau. Plus que jamais, l’espace rhénan est le cœur de cette Union.

III.L’Asie orientale : l’aire de puissance en expansion
L’existence  des  très  fortes  densités  démographiques  en  Asie  orientale  est  enracinée  dans  l’histoire,  mais  l’essor

économique qui en fait une aire de puissance est relativement récent. Certes, la modernisation du Japon s’est affirmée dès
le début du XXe siècle, mais ce pays, dont la puissance est concentrée sur le littoral pacifique (Mégalopole), a connu des
progrès remarquables à partir des années 1950. La diffusion de la croissance économique a atteint le reste de l’aire dans
les dernières décennies du XXe siècle.

Les pays qui composent cette aire sont de dimension très variable : Japon, Taiwan, la Corée du Sud, la cité État de
Singapour, et la partie littorale de l’immense Chine. La diversité de leurs systèmes économiques et politiques n’est pas
moindre : la démocratie libérale est d’implantation plus ou moins récente et plus ou moins forte dans la plupart des pays,
tandis que la Chine est l’un des seuls Etats communistes de la planète.

II existe des accords bilatéraux entre les pays (ASEAN), mais pas de traité global ou de monnaie commune. Au total,
l’Asie orientale présente un contraste marqué entre sa puissance économique et démographique et une relative faiblesse
politique et militaire.

Quelques rappels de définitions

MEGALOPOLE :
Ensemble urbain de taille exceptionnelle et regroupant plusieurs agglomérations pluri-millionaires reliées par de vastes
espaces périurbains plus ou moins densément peuplés sur des centaines de kilomètres. On doit à J. Gottman l’invention du
terme de mégalopolis pour décrire la conurbation géante de la côte Est américaine. Ce phénomène a été ensuite repéré
dans d’autres régions du monde (Japon, Europe…).
MEGAPOLE :
Très grande ville, regroupant plusieurs millions d’habitants. Le terme qualifie simplement le poids démographique et ne
fait pas référence à la puissance, au rayonnement régional, national ou international de la ville. Il n’existe pas de seuil
démographique déterminé pour l’usage de ce qualificatif.
METROPOLE :
Ville possédant un large rayonnement, dominant et structurant l’espace international grâce à des fonctions supérieures de
commandement (places financières, bourses d’affaires, échange de service. Son influence se traduit par un rayonnement
intellectuel et culturel. Les institutions internationales et surtout l’organisation de l’information et de la communication
sont concentrées dans un très petit nombre de grandes métropoles internationales.
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