
 

La puissance internationale n'est plus centrée sur la force militaire ; ses formes se  

sont considérablement diversifiées.  

Pour Morgenthau, le grand théoricien américain des relations internationales, « à  

l'instar de toute politique, la politique internationale est une lutte Pour le pouvoir ».  

Dans sa définition classique, la puissance était caractérisée par la capacité d'un acteur  

à pouvoir imposer sa volonté aux autres, ou à modifier leur volonté en fonction de ses  

propres intérêts. L'intérêt, c'était un rapport de forces au sens classique du terme, où le  

plus faible doit céder face au plus puissant. La puissance était avant tout déterminée  

par la taille de l'armée du territoire, de l'économie, de la richesse disponible, par  

l'importance des matières premières dont le sous-sol est riche. La conquête  

territoriale, source de puissance supplémentaire, de sécurité élargie et de futurs  

revenus, était l'objectif principal. La configuration géographique, façade maritime,  

enclavement terrestre, position insulaire, contrôle des voies de passage, était un  

élément primordial.  

Ces critères peuvent être, en fait, à double détente. Un territoire trop grand, que  

l'on ne parvient pas à contrôler, est une source d'inquiétude potentielle et donc  

d'affaiblissement actif. C'est le cas actuellement pour la Russie. Mais dans le passé c'est  

la taille de son territoire qui l'a sauvée deux fois face à Napoléon et Hitler. Une  

population trop nombreuse à laquelle on ne peut offrir des débouchés peut être un  

facteur de déstabilisation sociale.  

P. BONIFACE, La Géopolitique, Eyrolles, 2014,  

ch 8, La redéfinition de la puissance, p. 149-1500 
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PUISSANCES : FORCE ET DYNAMIQUES  

Analyser les dynamiques des puissances internationales 

Introduction : la puissance, les puissances 

           La puissance se conjugue aujourd’hui dans différents domaines et à différentes échelles. Si on garde 

toujours l’idée exprimée par Raymond Aron en 1962 à propos de la puissance « capacité d’imposer sa 

volonté aux autres », l’affirmation plus récente de S. Sur donne une définition de la puissance comme la 

capacité à « faire, faire faire, empêcher de faire, refuser de faire ». Cette combinaison de pouvoir, 

d’influence, de contrainte et d’indépendance donne les traits de ce qu’est la puissance aujourd’hui. Au delà 

de ce que peut-être la puissance, on peut aussi se demander qui sont les puissances ? Etats, groupe d’Etats, 

sociétés, associations ? La situation internationale du début du XXIe siècle a fait s’épanouir la notion de 

puissance et multiplié les acteurs de puissance… 

Document 3 : Un monde multipolaire et en conflit 

Document 1 : La redéfinition de la puissance 

Questions : 

1. A l’aide des documents 1 et 3, la taille d’un pays définit-

elle sa puissance ? 

2. A l’aide du document 1, la superpuissance des États-Unis 

influe-t-elle sur le monde ? 

3. A l’aide des documents 1 et 2, comment les pays faibles 

deviennent-ils puissants ?  

4. Caractérisez la puissance, les avantages et les 

inconvénients des puissances à l’aide des documents 

proposés ? 

Vocabulaire : 

- Soft power 

- Hard power 

- Multipolaire 

- Déstabilisation sociale 

- Superpuissance 

Document 2 : Facteurs de la puissances étatique : du hard au sort power, 2018 


