
Après Les Géopolitiques de Brest, au mois de janvier, Grenoble organise son 
7e Festival de Géopolitique, du 12 au 15 mars prochain. Cette discipline connaît 
depuis quelques années un évident regain d'intérêt. Mondialisation oblige, les 
entreprises en ont un besoin accru, les politiques s’en inspirent dans leur 
pratique, les militaires l’utilisent pour approfondir leur connaissance des 
théâtres d'opérations extérieurs ou leur réflexion stratégique, les géographes 
y puisent matière à renouveler leurs travaux… Au cœur de cet attrait, la 
nécessité accrue de connaître "le dessous des cartes", d'y voir clair dans "un 
monde en ébullition" (Les Echos, L'année de l'économie, janvier 2015). Le 
renseignement a donc indubitablement partie liée avec la géopolitique. Il est 
la condition de décisions libres et souveraines.

Pourquoi cette lettre
Dans un monde en pleine mutation, 
où la compétition est générale et la guerre 
polymorphe, l'information est plus que jamais 
une arme. Mais elle n'a de valeur que trans-
formée en connaissance, ce qui suppose de 
confronter les points de vue, de décloisonner 
les savoirs. C'est l'objectif de cette lettre 
mensuelle de la brigade de renseignement de 
l'armée de Terre. Par sa fonction de veille et de 
"décodage" de l'actualité du renseignement, 
appliqué à l'ensemble des activités humaines, 
elle entend bâtir des ponts entre décideurs 
politiques, militaires et économiques conscients 
de la nécessité de "connaître" et "anticiper" 
pour conduire leur stratégie. 
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Pour Yves Lacoste, qui a réintroduit la géopolitique en France dans les années 
1970, "la géopolitique est l’étude des rivalités de pouvoir sur un territoire". Ce 
qu'Olivier Zajec, Saint-Cyrien, Maître de conférences en science politique à l'Uni-
versité Lyon 3, précise comme suit : "La géopolitique étudie les inerties physiques 
et humaines qui affectent le comportement interne et externe des États. Elle 
éclaire ainsi les fondements politiques des actions pacifiques ou guerrières qui, 
par la conquête ou la défense de territoires, cherchent à assurer, par le biais de 
stratégies militaires, économiques et politiques, la pérennité d’une communauté 
dans l’Histoire" (Introduction à l'analyse géopolitique, Argos, 2013). Ceci posé, 
comprendre "les soubresauts de l'actualité et les drames d'un monde instable" 
nécessite d'évidence la maîtrise d'une grille de lecture adaptée - ce que propose 
la géopolitique. Ainsi que d'informations fiables et vérifiées, susceptibles d'éclairer 
réellement les enjeux - soit l'objectif d'une démarche de renseignement. Étant en-
tendu que l'une et l'autre doivent s'adapter à des configurations nouvelles.

Du renseignement à la sécurité internationale
Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, estime que 
"la sécurité internationale ne se joue plus aujourd’hui dans la suprématie militaire 
mais dans l’évaluation des crises et des menaces dont les acteurs ne sont pas 
seulement des États, mais aussi des groupes unis par des solidarités nouvelles, 
des ‘e-communautés’, avec des stratégies mondiales et multisectorielles." Dès 
lors, comme facteur de sécurité des États, le renseignement "naît de la synthèse 
d’approches différentes, suppose un gros travail d’évaluation des crises et de la 
stratégie des acteurs et se fonde sur des évaluations et des synthèses plutôt que 
sur des images satellites et des données pointues". Mieux, et comme l'actualité 
récente en atteste : ce "renseignement de sécurité" est devenu un continuum syn-
thétisant "la surveillance de groupes à l’intérieur des frontières et leurs contacts 
avec d’autres groupes à l’étranger". Face à ces ennemis nouveaux, c'est aussi la 
"géopolitique du renseignement" qui change : "Longtemps, la CIA n’avait pas le 
droit d’enquêter en Arabie Saoudite, grande alliée américaine, comme sur l’Iran 
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du Shah avant la révolution islamique. Aujourd’hui, il faut collaborer avec des pays ou 
des services aux comportements troubles à divers titres : Indonésiens et Pakistanais 
vis-à-vis des islamistes, Pakistanais vis-à-vis du trafic de drogue et de la prolifération 
nucléaire…" Plus que jamais, la nécessaire autonomie stratégique des États suppose 
une capacité de renseignement et d'indépendance opérationnelle. C'est pourquoi la 
France a décidé le renforcement de ses moyens dans ce domaine, notamment avec 
la création, au lendemain de la Première Guerre du Golfe (1990-1991), de la DRM et, 
pour l'armée de Terre, de la brigade de renseignement.
 
"Observer, influencer, agir"
Dans un récent Atlas du renseignement, Sébastien-Yves Laurent, Professeur à l'Uni-
versité de Bordeaux et à Sciences Po, se propose d'aborder le renseignement, non 
seulement comme outil mais comme acteur de la géopolitique, en raison de sa "na-
ture intrinsèquement politique". Ainsi pendant la guerre froide, "les différents modes 
d'action des services français ont été moins variés et subtils que les ‘covert actions’ 
des États-Unis. Plus tournés vers l'action que vers l'influence, ils illustrent néanmoins 
le fait que les ‘services’ peuvent assurer une para-diplomatie loin d'être anecdotique 
ou inefficace" - en particulier sur le continent africain. Loin des fantasmes, il s'agit 
en fait de comprendre que le triptyque "observer, influencer, agir" - qui était hier le 
propre du "grand jeu" géopolitique - reste une prérogative de la puissance. Même si 
l'on assiste dans ce domaine aussi à "la remise en cause du monopole de l'État", les 
conséquences en matière de relations internationales conduisent paradoxalement à 
un renforcement de la fonction renseignement. Car c'est le renseignement qui reste 
le ciment des "réseaux de coopération" qui constituent de plus en plus le vecteur de 
l'action internationale. Que celle-ci concerne les entreprises ou les États, avec la mul-
tiplication des interventions sous mandat de l'ONU ou en coalition.

Dans son dernier ouvrage consacré à la dimension stratégique et géopolitique de la 
criminologie, Xavier Raufer considère la géopolitique comme "une pensée du courage, 
du grand large et du grand angle, qui nous ouvre les vastes espaces continentaux et 
l'horizon stratégique. Et si, pour l'instant, la géopolitique ne manifeste nul fol optimisme 
face à la dureté des temps, elle pense résolument ces difficultés en termes de défis à 
relever, de batailles à gagner, de positions à emporter, de marchés à conquérir". C'est 
peut-être surtout en cela qu'elle rejoint le renseignement.

Aller plus loin : "La fin d'une époque", par Pierre Conesa, in Agir n°25, mars 2006, diploweb.com ; 
Atlas du renseignement. Géopolitique du pouvoir, par Sébastien-Yves Laurent, Les Presses de 
Sciences Po, 191 p., 24 € ; Criminologie. La dimension stratégique et géopolitique, par Xavier Raufer, 
Editions Eska, 192 p., 30 €. 

Du renseignement à l'intelligence économique. "L’explosion de la société de 
l’information a bouleversé le travail du renseignement. Il était auparavant aisé de 
faire le tour des connaissances ouvertes sur l’Union soviétique et de qualifier de 
‘renseignement’ tout ce qu’on trouvait sur le sujet. Le recensement exhaustif de 
l’information ouverte est aujourd’hui indispensable (...). Le Sénat américain a fait 
l’expérience de recenser l’information disponible sur Internet dans une simulation de 
crise et l’étude montre que 90 % de l’information utile est accessible sur le web. (...) 
Le renseignement devient une activité humaine proche de l’intelligence économique 
avec l’importance des experts extérieurs au milieu du renseignement qui connaissent 
bien et mieux les zones et se déplacent facilement."

Pierre Conesa, maître de conférences à Sciences Po et à l'ENA, ancien haut fonctionnaire 
au ministère de la Défense, in Agir n°25, op. cit.

Extrait

"La géopolitique ne manifeste 
nul fol optimisme face à la 
dureté des temps, elle pense 
résolument ces difficultés 
en termes de défis à relever, 
de batailles à gagner, de 
positions à emporter, de 
marchés à conquérir"
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