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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 1 : La redéfinition de la puissance  
 
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 a 
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.  

P. BONIFACE, La Géopolitique,  
Eyrolles, 2014, Chap. 8, page 149-150 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 3 : La puissance des 

États, G. Dorel, 1998 

DOCUMENT 4 : Le échelles horizontales sont propres à 

chaque colonnes, Science Po, 2018 
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DOCUMENT 2 : Les voies de la puissance 
 
Des richesses, donc, mais pas de n'importe quelle nature ou, plus précisément,  
d'une provenance plus saine. Il n'est de meilleures ressources que la valorisation du  
savoir et ses fruits bénéfiques en termes de trouvailles commercialement lucratives  
et/ou militairement décisives. Un État consacrant des efforts budgétaires substantiels 
à  
la recherche physique, technologique, médicale, spatiale et universitaire de façon  
générale privilégie clairement un plus en matière de ressources et, in fine, de puissance  
potentielle. 
Répétons-le : se contenter des ressources naturelles commercialisables comme  
source de richesses est périlleux et caractérise des systèmes économiques fragiles.  
Quand les cours du brut sont élevés, les gouvernements crient « jackpot ! » mais  
déchantent quand ils s'effondrent. Certes, ce système assez cyclique de yoyo permet  
d'engranger dans de très brefs délais des fonds suffisants pour mener des opérations  
coup de poing, mais sur des temps plus longs, il hypothèque les capacités d'un État à  
maintenir ou acquérir un niveau d'investissement en termes infrastructurels ou  
militaires, toujours sous la menace de l'épée de Damoclès d'une détérioration des  
termes de l'échange. D'aucuns rétorqueraient que les pétromonarchies du Golfe sont  
passées en moins d'un demi-siècle à un état de pauvreté endémique de ce qu'Alfred  
Sauvy avait appelé en 1952 le tiers-monde au stade de la grande opulence.  
Opulents, mais réellement puissants pour autant ?  
 

F. ENCEL, Penser la géopolitique au XXIe siècle, 2022, p 96 
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Questions : 

1. Comment Morgenthau définit-il la puissance ? 

(DOC 1) 

2. Un pays riche est-t-il forcément puissant ? (DOC2)  

3. Comparer la puissance des États a partir des docs 3 

et 4. 

4. A l’aide de vos réponses, expliquez les différentes 

dynamiques des puissances internationales. 

Lexique :  

1. Puissance 

2. Alliance 

3. Pouvoir 

4. Influencé 

5. Géopolitique  


