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Thème n°③ – De nouveaux espaces de conquête 

 

Axe ❶ – Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités 

 

 DUREE INDICATIVE 
7 heures environ  
 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
Le premier axe met en avant les rivalités entre États, en donnant une large place aux enjeux militaires, à la fois dans 
l’étude de la course à l’espace depuis les années 1950 et dans celle de la dissuasion nucléaire et des forces de projection 
maritime.  
- Les enjeux géopolitiques d’une conquête : la course à l’espace des années 1950 à l’arrivée de nouveaux acteurs (Chine, 
Inde, entreprises privées…).  
- Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritimes. 
 OBJECTIFS 
A la fin du cours, je dois être capable : 
 de définir et de maîtriser le sens des notions suivantes : puissance nationale, fusée V2, rivalités géostratégiques, New 
Space, Space power, Sea power, maritimisation, Thalassotraktor, dissuasion nucléaire, porte-avions et force de 
projection maritime. 
 d’expliquer comment la rivalité entre les États-Unis et l’URSS a accéléré la conquête de l’espace pendant la guerre 
froide. 
 d’expliquer comment l’espace est utilisé par les États pour affirmer leur puissance  
 d’expliquer et de présenter les nouveaux usages de l'espace et comment de nouveaux acteurs, à la fois partenaires 
et concurrents, se lancent dans la course à l’espace 
 d’expliquer en quoi la capacité à contrôler les mers constitue-t-elle un levier de la puissance des États. 
 d’expliquer comment la militarisation des océans et la rivalité entre grandes puissances navales transforment les 
espaces océaniques en enjeux géostratégiques. 

 
 
 

1. Les enjeux géopolitiques de la conquête spatiale 

 

1.1. Un enjeu central dans la guerre froide : la course à l’espace des années 1950 et 1960 

 
 DOCUMENT 1 : Une nécessité stratégique 

On ne saurait surestimer l'importance de cet exploit [la mise sur orbite du premier Spoutnik] pour les relations 
aussi bien Est-Ouest qu'intérieures au camp socialiste. Jusque-là en effet, la plupart des experts occidentaux 
s'étaient refusés à prendre au sérieux la dépêche Tass du 26 août précédent qui affirmait que l'URSS avait 
procédé au tir d'une « super fusée balistique intercontinentale à plusieurs étages », mettant fin ainsi à 
l'avantage stratégique considérable dont jouissaient les États-Unis, pendant deux guerres mondiales et une 
guerre froide, grâce à la totale impunité de leur territoire, alors que leurs bombardiers B-52 et leurs bases sur 
le pourtour de l'URSS leur permettaient d'atteindre celle-ci sans difficulté. Le Spoutnik changeait tout. « Les 
États-Unis ont perdu une bataille plus importante et plus grave que Pearl Harbor », affirme le grand savant 
atomique Edward Teller. 

    André FONTAINE, La guerre froide, Le Seuil, 2006. 
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 DOCUMENT 2 : Youri GAGARINE, arme idéologique 

 
 
 DOCUMENT 3 : « Nous avons choisi d'aller sur la lune » 

Les yeux du monde sont dorénavant tournés vers l'espace, vers la Lune et les planètes au-delà, et nous avons 
fait le serment de ne pas voir cet espace sous le joug d'un étendard hostile et spoliateur, mais sous la bannière 
de la liberté et de la paix. Nous avons fait le serment de ne pas voir l'espace envahi par des armes de 
destruction massive, mais par des instruments de connaissance et de découverte. 
Cependant, les promesses de cette nation ne pourront être tenues qu'à l'impérieuse condition que nous 
soyons les premiers. Et telle est bien notre intention. En résumé, notre suprématie dans le domaine 
scientifique et industriel, nos espoirs de paix et de sécurité, nos obligations envers nous-mêmes et envers les 
autres, tout cela exige de nous cet effort. […] Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie 
et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. 
Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce 
que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que 
nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. 
C'est pour ces raisons que je considère la décision prise l'an dernier de faire passer nos efforts dans le domaine 
spatial à la vitesse supérieure comme l'une des plus importantes de mon mandat présidentiel. 

Extrait du discours du président américain J. F. KENNEDY devant le Congrès du 25 mai 1961. 

 
 DOCUMENT 4 : VIDÉO – « Le premier pas sur la Lune » – Émission « La grande explication » – Source : INA, 
30.04.2019 
 
 DOCUMENT 5 : L'IDS, une initiative américaine au cœur de la « guerre fraîche » 

 

Pochette du disque vinyle diffusé à l’occasion de 
l’exposition soviétique organisée à Paris en septembre 
1961 pour célébrer les réussites scientifiques de l’URSS. 

En 1983, le président américain Ronald 
REAGAN annonce le projet d'Initiative de 
défense stratégique (IDS). Il doit permettre 
d'intercepter en vol les missiles balistiques 
soviétiques.  
Très coûteux pour une efficacité aléatoire, il 
provoque cependant l'inquiétude des 
Soviétiques qui savent que leur économie 
moribonde ne leur permettra pas de relever le 
défi. Une nouvelle détente, qui conduit à la fin 
de la guerre froide, s'impose alors. 
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 DOCUMENT 6 : la course à la lune remise en contexte de la course à l’espace 

 
Source : Infographie de Courrier International, Juillet 2019 

 

 QUESTIONS  
1. Comment l’accès à l’espace change-t-il la donne stratégique dans la guerre froide (Documents 1et 6) ? 
2. Pourquoi peut-on dire que Youri GAGARINE est un outil du soft power soviétique (Document 2) ? 
3. Montrez que l’évolution des relations entre les deux grandes puissances modifie leur utilisation de 
l’espace (Documents 3 à 6). 
4. Pourquoi l’IDS est-elle considérée comme une des causes de la fin de la guerre froide (Document 5) ? 
5. POUR CONCLURE. Montrez, à partir de l’ensemble des documents, quel a été l’effet de la guerre froide 
sur la conquête spatiale. 
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1.2. Le « New Space » : l’intérêt croissant de nouveaux acteurs pour la conquête de l’espace  

 

 DOCUMENT 7 : Les rivalités pour la conquête de la lune 

 
 

 DOCUMENT 8 : L'espace reste un exutoire à la volonté de puissance 

Le test antisatellite effectué par l'Inde le 27 mars 2019 marque la nécessité de définir des règles 
internationales régissant les activités spatiales. 
Au moment même où les discussions internationales peinent à aboutir pour définir des règles d'utilisation de 
l'espace à long terme, le test antisatellite indien plombe encore un peu plus l'ambiance. Tous les pays 
s'accordent sur la nocivité de tels tests. Ce type de destruction par collision en orbite génère des débris qui 
sont autant de dangers potentiels pour les satellites qu'ils rencontrent. […] On ne peut cependant que 
remarquer la modération des réactions : la Chine elle-même, qui se fait aujourd'hui la championne d'un 
espace sans armes, s'est fendue d'une simple remarque d'apaisement. De l'absence de réactions marquée à 
la banalisation de la destruction de satellites il n'y a qu'un pas. Et, dans ce contexte, le risque existe de voir se 
multiplier les tentations. L'espace ne peut plus être vu comme un simple exutoire de volontés de puissance 
ou l'expression de calculs électoraux. En l'espèce, c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Avec la réussite de 
cette expérimentation, l'Inde se voit conférer un statut international nouveau dans un contexte de 
confrontation avec la Chine. Pour le président Modi, c'est « une immense fierté » ; ainsi, c'est la fibre 
nationaliste qu'il s'agit de flatter. Pour la communauté internationale, la voie reste étroite. Les États sont 
interdépendants dans l'espace et tout écart de conduite se paie collectivement. Mais ils sont aussi, encore, 
en compétition. 
Xavier PASCO, « L'espace ne peut plus être vu comme un simple exutoire de volontés de puissance », Le Monde, 4 avril 

2019. 

 
 DOCUMENT 9 : L’Agence spatiale africaine, coopération et conquête de l’espace 

[L]’Union africaine (UA) a entériné la création d’une Agence spatiale africaine, envoyant ainsi un message clair 
au reste du monde : l’Afrique regarde, elle aussi, vers les étoiles, et s’arme pour la conquête de l’espace. 
Partant de loin, le continent se presse de rattraper son retard. Sur les 31 satellites africains lancés depuis 1998, 
40 % l’ont été ces trois dernières années. Aux côtés de l’Egypte, qui accueillera le siège de l’Agence spatiale 
africaine dès cette année, le Nigeria et l’Afrique du Sud comptent comme les poids lourds du continent. Cette 
dernière a d’ailleurs été choisie pour accueillir un des deux sites sur lequel sera déployé le Square Kilometre 
Array, le plus grand radiotélescope mondial développé pour sonder les confins de l’espace.  

Mais l’Afrique du Sud tire sa notoriété d’un autre épisode spatial. En 2002, à seulement 28 ans, Mark 
Shuttleworth, un jeune entrepreneur anglo-sud-africain à succès de la fin des années 1990, s’est offert, pour 
20 millions de dollars (environ 23 millions d’euros à l’époque), un voyage dans l’espace qui a fait de lui le 
premier « afronaute » de l’histoire. Les images du drapeau sud-africain flottant dans la Station spatiale 
internationale ont marqué les esprits, suscitant des vocations chez les plus jeunes, dans ce pays qui compte 
aujourd’hui le plus grand nombre de cursus liés à l’espace sur le continent. 
 

 

 

 

 

 

 

Dessin de CHAPPATTE paru dans le International 
Herald Tribune, le 14 octobre 2005. 
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L’attrait pour les étoiles s’explique par les retombées attendues. « L’observation de la Terre, la gestion des 
ressources, l’aménagement du territoire, la lutte contre le changement climatique, la réduction des disparités 
liées au genre, la surveillance de maladies : le potentiel du spatial en Afrique est immense », explique Jean-
Yves Le Gall, le président du Centre national d’études spatiales (CNES), qui coopère avec de nombreux 
gouvernements africains pour la mise en place de programmes spatiaux. 
Les données recueillies par satellite permettent, par exemple, de prédire une épidémie de paludisme. « Il y a 
une corrélation entre les larves de moustiques qui propagent la malaria et les concentrations d’humidité. Grâce 
au satellite, quand on voit qu’il y a une forte humidité quelque part, cela indique que les moustiques vont s’y 
propager. Les pouvoirs publics peuvent donc anticiper », observe Jean-Yves Le Gall. 
Dans les zones isolées, les services de télémédecine offerts par les satellites compensent l’absence de centres 
de santé publics. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont incité l’Angola, en 2017, à lancer son premier 
satellite. 
Les satellites d’observation sont utiles lors de catastrophes naturelles. En 2013, alors que l’Afrique du Sud 
était touchée par d’immenses inondations, la South African National Space Agency (l’agence spatiale sud-
africaine) a fourni aux autorités des données cruciales qui lui ont permis d’apporter une réponse rapide aux 
populations. 
Au Kenya, le premier satellite, lancé en 2017, fournit au gouvernement, par l’intermédiaire de son agence 
spatiale, des données météorologiques en continu. Dans sa lutte contre les grandes sécheresses en 2013, le 
pays les a savamment utilisées et a ainsi découvert un aquifère dans les sols d’une des régions les plus 
touchées. 
Au Nigeria, l’agence spatiale fournit aux forces de sécurité des images satellitaires permettant de traquer les 
djihadistes de Boko Haram ou les groupes insurrectionnels qui sévissent dans la région pétrolifère du Delta, 
dans le sud du pays. L’agence nigériane, qui fête ses 20 ans en 2019, a aussi régulièrement épaulé le 
gouvernement fédéral lors des différentes élections, en assistant les différentes commissions nationales 
indépendantes dans leur mission de cartographie électorale, afin de s’assurer que les populations isolées 
soient associées au processus démocratique. 

Yassin CIYOW, « L’Afrique à la conquête de l’espace », Le Monde, 26 avril 2019 

 

 DOCUMENT 10 : Une nouvelle donne spatiale 

En renonçant à considérer la conquête de l'espace comme la nouvelle frontière d'une Amérique sans 
complexes, le président Obama donne l'impression de trahir la mémoire de son prestigieux prédécesseur John 
Fitzgerald Kennedy. Si l'on analyse plus finement cette décision, qui prévoit par ailleurs de développer le 
soutien aux acteurs privés du transport spatial ainsi que les programmes technologiques, l'actuel locataire de 
la Maison Blanche prend acte d'une mondialisation au sein de laquelle l'Amérique doit accepter de passer de 
la position d'unique hyperpuissance à celle d'acteur majeur qui doit défendre son leadership. […] 
Dans cette perspective pacifique, la confiance grandissant avec la pratique de la collaboration, l'indépendance 
de chaque puissance spatiale évoluera peu à peu vers une interdépendance, pour les vols habités d'abord, 
mais également pour les autres applications, comme c'est déjà le cas dans le domaine des 
télécommunications. […] 
Puisque tout se tient, la communauté internationale prépare l'avenir des activités spatiales à l'image des 
relations terriennes. Si la gouvernance mondiale s'améliore, alors l'espace se mettra au service de l'humanité 
tout entière ; si les tensions s'aggravent, la « guerre en orbite »1 n'est pas loin ! 

Colonel Jean-Luc LEFEBVRE, « L'espace est stratégique », La revue géopolitique, diploweb.com, 29 décembre 2010. 
___________ 
1. Allusion au titre de l’ouvrage de Serge Grouard, La guerre en orbite, 1994. 
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 DOCUMENT 11 : De nouvelles activités lucratives  

 
 
 

 QUESTIONS  
6. Comment l’Inde et la Chine tentent-elles de s’imposer comme puissances spatiales (Documents 7 et 8) ? 
7. Montrez que l’accès à l’espace est un enjeu de puissance (Documents 7, 8 et 10) mais également de 
coopération (Document 9). 
8. Comment et pour quelles raisons certains États africains se lancent-ils à leur tour dans les programmes 
spatiaux (Document 9) ? 
9. Dans quelle mesure peut-on parler de « privatisation de l’espace » (Documents 10 et 11) ? 
10. POUR CONCLURE. Montrez, à partir de l’ensemble des documents, comment les États émergents et les 
entreprises privées ont relancé la course à l’espace dans les années 2000 ? 

 

2. Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans  
 

2.1. Une prise de conscience ancienne du rôle stratégique des mers et des océans 
 

 DOCUMENT 12 : Les puissances maritimes de l’Antiquité au XIXe siècle  

 
Source : Hachette éducation, Manuel HGGSP Tle, 2020 

 

 

 

 

 

Données : « Le pactole de l'espace », Les Échos weekend, juillet 
2017. 
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 DOCUMENT 13 : Les États-Unis, thalassokrator mais pas thalassocratie 

Bien qu’imaginé il y a 2000 ans par Strabon1, le terme de thalassokrator (« maître de la mer ») semble taillé 
sur mesure pour décrire la position des Etats-Unis depuis 70 ans. […] Au-delà de leur domination matérielle 
(une dizaine de porte-avions à propulsion nucléaire, le double de navires d’assaut, une cinquantaine de 
SNA2…) et technologique (monopole des catapultes pour porte-avions, missiles de croisière d’une portée de 
2500 km), c’est leur capacité à entretenir sur tous les océans une permanence à la mer, indispensable au 
contrôle des flux stratégiques, et à pouvoir intervenir avec un faible délai en n’importe quel point critique, qui 
fait leur force. Cette double capacité tient au réseau de bases qu’ils entretiennent sur leurs propres territoires 
(dans le Pacifique, où l’US Navy prévoit de déployer 60 % de ses unités à la fin de la décennie, confirmant le 
basculement du centre de gravité mondiale) ou chez leurs alliés ; ces bases permettent le prépositionnement 
d’unités d’intervention interarmées et leur ravitaillement, mais aussi, pour les plus importantes d’entre elles, 
l’entretien et la réparation des navires qui n’ont donc pas besoin de retourner aux Etats-Unis régulièrement. 
Pour autant, comme l’a souligné H. Coutau-Bégarie (1956-2012) dans son article « Le problème de la 
thalassocratie », les Etats-Unis ne constituent pas une thalassocratie au sens où l’était le Royaume-Uni, par 
exemple. Certes, leur économie est, comme toutes les économies mondialisées, dépendante de ses 
importations, mais certainement moins que celle des pays européens ou, plus encore, asiatiques : leurs 
importations d’hydrocarbures viennent d’abord d’Amérique, leur taux d’ouverture (ratio commerce extérieur 
/ PIB) est bien plus faible que ceux des pays d’Europe et, contrairement à la Chine, leur croissance est d’abord 
portée par leur marché intérieur. Paradoxalement, le « maître de la mer » pourrait sans doute se passer plus 
facilement des échanges maritimes que n’importe quelle autre puissance actuelle ! 

Pierre ROYER, La revue géopolitique, diploweb.com, 26 octobre 2012. 
___________ 
1. Historien et géographe grec (env. 60 av. J.-C.-20 av. J.-C.). 
2. Sous-marin nucléaire d’attaque. Leur propulsion nucléaire les destine à des missions de protection, de renseignement 
et de projection de puissance ; sans armement nucléaire. 

 

 DOCUMENT 14 : Les puissances maritimes d’aujourd’hui 

 
Source : Hachette éducation, Manuel HGGSP Tle, 2020 

 



Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques – Terminale 2020-2021 

 

8/11 Thème n°3 // Axe 1 – Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                                         S. SLIMANI 

 

 QUESTIONS  
11. En quoi la mer constitue-t-elle, dans l’histoire, le lieu et le moment de l’expression de la puissance 
(Documents 12 à 14) ? 
12. Pourquoi le rôle des forces navales s’est-il profondément transformé depuis la fin de la guerre froide 
(Documents 13 et 14) ? 

 
 

2.2. La dissuasion nucléaire et les forces de projection maritime 

 
 DOCUMENT 15 : Les forces navales dans le monde 

 
 

 DOCUMENT 16 : Les forces navales dans le monde 

S’appuyant sur le concept stratégique de 2010 et sur les trois tâches fondamentales de l'OTAN que sont la 
défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative, la stratégie maritime 2011 de l’Alliance définit 
quatre rôles maritimes : dissuasion et défense collective, gestion de crise, sécurité coopérative, sûreté 
maritime. Depuis 2014, l’adaptation de l'Alliance face à l’évolution de l'environnement de sécurité se fait 
suivant deux axes essentiels : renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, et accroître la 
contribution de l'OTAN à la projection de la stabilité. Le renforcement de la posture maritime de l'Alliance doit 
être considéré comme un élément constitutif et transversal de la mise en œuvre de ces deux axes. […]  
En temps de paix comme en cas de crise, les forces maritimes sont, par nature, essentiellement dissuasives. 
Elles peuvent contribuer aux opérations conventionnelles, à la dissuasion nucléaire et à la défense antimissile 
balistique, pour défendre les intérêts de sécurité de l'Alliance. Elles assurent la dissuasion et la défense dans 
les mers adjacentes aux pays de l'Alliance, étendant ainsi la défense des territoires nationaux, et peuvent 
projeter la puissance à distance. […] 
De 2001 à 2016, l'opération Active Endeavour (prédécesseur de l’opération Sea Guardian) a contribué à 
décourager, à détecter et, si nécessaire, à faire obstacle à la menace terroriste en Méditerranée.  
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Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la réaction immédiate de l'OTAN aux attentats terroristes 
perpétrés le 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Et en 2011, l'opération Unified Protector a servi de 
cadre à la projection de puissance depuis la mer et à l'imposition d'un important embargo maritime sur les 
armes à l'encontre de la Libye. 

« Les activités maritimes de l’OTAN », www.nato.int, 6 août 2019. 

 

 DOCUMENT 17 : Un nouveau sous-marin nucléaire d’attaque pour la France  

 
 
 DOCUMENT 18 : Les acteurs opérationnels de la dissuasion océanique française 

 
 

 DOCUMENT 19 : L’Arctique, un « théâtre de la puissance » 

La Seconde Guerre mondiale a fait ressortir l’importance de l’Arctique : pour contourner l’Europe sous le 
contrôle nazi, les États-Unis et le Canada mirent en place un point aérien vers l’Union soviétique. La situation 
stratégique de l’Arctique s’est confirmée durant la guerre froide. Le chemin le plus court entre les silos de 
missiles balistiques intercontinentaux à têtes nucléaires des deux superpuissances passait et passe encore par 
le pôle Nord. […] Après 1991 et la fin de l’Union soviétique, presque toutes les basses russes ont été fermées 
pour des raisons financières, sauf Moumansk.  
 

Photographie de l’inauguration du Suffren, 2019.  
 

Dans le cadre du programme barracuda, Naval Group a 
lancé le 12 juillet 2019, à Cherbourg, le Suffren, premier 
d’une série de six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) 
de dernière génération. Les sous-marins forment une 
partie des forces de dissuasion françaises. À cette 
occasion, le président Emmanuel Macron a déclaré : « Ce 
ne sont pas seulement des sous-marins que vous 
construisez ici, ce que vous construisez, c’est 
l’indépendance de la France, c’est notre souveraineté [...], 
c’est notre statut même de grande puissance dans le 
monde » 

http://www.nato.int/
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Le même processus a joué en Amérique du Nord pour des raisons stratégiques et financières. La base de Thulé 
est devenue le centre de surveillance des satellites de l’Air Force Space Command. Mais la situation a évolué 
depuis. L’élément déclencheur aura été le dépôt d’un drapeau russe en titane sous l’Océan glacial arctique, 
en 2007, à plus de 4000 mètres de profondeur. Un mini-sous-marin a permis cet exploit qui symbolise le 
renouveau de l’intérêt russe pour cette zone. C’est la marque Poutine : il s’agit non pas d’une militarisation 
de l’Arctique, mais d’une restauration de la présence militaire russe, selon l’expression d’un rapport de la 
Chambre des lords. 

Entretien avec Michel Foucher, « Pôle Nord, le frigo est détraqué », Le 1, 1er mars 2017. 

 

 QUESTIONS  
13. Quelles sont les principales puissances maritimes dans le monde, et sur quels éléments repose cette 
puissance (Document 15) ? 
14. Qu’est-ce que la dissuasion océanique et quels sont ses objectifs (Documents 16, 17 et 18) ? 
15. Justifiez l’expression « théâtre de la puissance » pour qualifier l’océan glacial Arctique (Document 19). 
16. POUR CONCLURE. Expliquez, à partir de l’ensemble des documents, pourquoi et comment les États 
affirment leur puissance militaire et stratégique sur les océans. 

 

 LEXIQUE 
 

 Puissance nationale : Selon Gérard DOREL, une puissance est un « État qui dans le monde se distingue 
non seulement par son poids territorial, démographique et économique mais aussi par les moyens dont il 
dispose pour s'assurer d'une influence durable sur toute la planète en termes économiques, culturels et 
diplomatiques ». 
 

 Fusée V2 : Fusée destinée à frapper à distance les territoires ennemis, elle annonce les missiles balistiques 
intercontinentaux et les lanceurs d’engins spatiaux. 
 

 Rivalités géostratégiques : Rivalités et jeux de puissance sur un territoire donné. 
 

 New Space : Par opposition au Old Space qui désigne la période de la guerre froide, le New Space désigne 
le nouvel âge spatial caractérisé par la multiplication des acteurs, notamment privés, et la redéfinition des 
objectifs de la conquête spatiale. 
 

 Space power : Capacité d'un État à se projeter dans l'espace pour satisfaire ses besoins en termes 
d'applications civiles (satellites de télécommunications) et/ou militaires (géolocalisation, envoi de missiles). 
 

 Sea power : Expression américaine désignant la capacité des États-Unis à contrôler les mers par la 
puissance navale, le commerce océanique et l'industrie maritime. Par extension, elle est parfois utilisée pour 
d'autres États. 
 

 Maritimisation : Augmentation et la concentration des échanges par voie maritime.  
 

 Thalassotraktor (« maître de la mer ») : Expression employée par l'historien Pierre ROYER pour qualifier 
la capacité des États- Unis à entretenir une maîtrise permanente de tous les océans. 
 

 Dissuasion nucléaire : Stratégie qui consiste à menacer un adversaire d’avoir recours à l’arme nucléaire 
pour le dissuader d’entreprendre une action indésirable. 
 

 Porte-avions : Navire de guerre doté d’une plate-forme permettant le lancement ou l’atterrissage 
d’avions ou d’hélicoptères. Il s’agit d’une véritable base militaire mobile. 
 

 Force de projection maritime : Capacité d’un État à déployer des forces militaires maritimes au-delà de 
ses frontières. 
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 SCHÉMA BILAN DU CHAPITRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nouvelles ambitions 
portées notamment 
par des ……………………, 
actrices du 
………………………………: 
Mars, retour sur la 
lune, exploitation des 
ressources gazières et 
minières. 

Une conquête récente : 
Débutant dans les années 
…………., en plein contexte de 
……………………, l’exploration 
de l’espace s’est rapidement 
transformée en une course, 
avec le duel entre les États-
Unis et l’Union soviétique. 

Un instrument de puissance : En articulant 
les logiques de ……………………, par la 
recherche de la supériorité technologique et 
des stratégies d’influence, et de 
……………………, par la publicité de chaque 
nouvel exploit, les États font de la conquête 
spatiale une des composantes centrales de 
leur puissance intelligente, ……………………. 
On peut parler à cet égard, de ……………………. 

Dans l’espace 

Conquêtes, affirmation de puissance et rivalités ? 

Dans les mers et les océans 

Vers une militarisation des 
mers et des océans, qui 
constituent un « théâtre de 
la puissance ». Elle se traduit 
par le développement de 
……………………………… et la 
dotation d’une marine de 
guerre participant à la 
……………………………… 

Un instrument de puissance : 
Selon la pensée mahanienne du 
……………………, le fondement de la 
puissance d’un État provient de 
sa capacité à maîtriser l’espace 
maritime mondial. Cela inspire 
encore aujourd’hui la 
géopolitique des …………………… et 
reflète les prétentions 
stratégiques de nouveaux acteurs 
étatiques (…………, …………, etc.) 

Une conquête ancienne : Dès 
l’antiquité, Carthage, Rome, 
Venise au Moyen-âge, puissances 
ibériques à l’époque moderne, 
Royaume-Uni au XXIe siècle… 
Historiquement, la mer a été le 
support de vastes empires. Elle 
est aussi un lieu de …………………… 
mais dans ce cadre, de 
…………………… 


