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AVANT-PROPOS

Depuis la fi n de la guerre froide, les relations internationales ont 
sans aucun doute perdu de leur stabilité et, partant, de leur lisibilité. 
L’affrontement bipolaire a vécu, les acteurs non-étatiques ont commencé 
à jouer un rôle croissant (multinationales, ONG, crime organisé, etc.), de 
nouveaux types de confl its, intra-étatiques, se sont multipliés, la mondiali-
sation des échanges ou encore les problèmes environnementaux occupent 
désormais le devant de la scène médiatique… Ces changements profonds 
et rapides suscitent en retour une demande d’expertise, de la part du public 
comme des acteurs du monde politique ou économique. De fait, les travaux 
ayant pour objet les relations internationales se sont multipliés. Dès 1993, 
dans son Dictionnaire de Géopolitique 1, Yves Lacoste se faisait l’écho de cette 
demande sociale émergente : « Le mot “géopolitique” depuis les années 1980, 
et surtout depuis la fi n de la guerre froide, connaît un succès croissant, prati-
quement dans tous les pays aujourd’hui ; et tout d’abord dans les médias 
[…]. » Pourtant, malgré la convocation rituelle d’« experts » dans les grands 
médias, la diffusion des avancées de la recherche se fait diffi cilement en 
dehors du cercle des spécialistes 2.

Ce constat a poussé les principaux acteurs de l’enseignement supérieur 
de la pointe bretonne, grandes écoles et université 3, à s’associer pour créer 
« les Géopolitiques de Brest ». Cette manifestation, dont la première édition 
s’est tenue à Brest les 1er et 2 juin 2006, obéit à une triple ambition. Il s’agit 
tout d’abord d’offrir à nos étudiants et élèves l’accès aux fruits de la recher-
che de haut niveau dans un domaine de plus en plus important sur le plan 
professionnel, a fortiori dans une région ouverte sur le monde comme l’est 
la Bretagne. C’est aussi l’occasion de créer un lieu de rencontre régulier 
permettant de réaliser la synthèse des dernières avancées de la recherche 
autour d’un thème transversal, et de les diffuser. Enfi n, nous souhaitons 

1.  LACOSTE Yves, Dictionnaire de Géopolitique, Paris, Flammarion, 1993.
2.  Dans sa livraison d’automne 2002, la Revue internationale et stratégique consacrait 

d’ailleurs un dossier, intitulé « La tentation d’exister, état d’une discipline en France », 
au manque de visibilité des relations internationales en France.

3.  Il s’agit de l’université de Bretagne occidentale, de l’École navale, de l’École nationale 
supérieure d’ingénieurs des études et techniques d’armement, rejointes cette année 
par l’École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne. Le Centre 
de recherche bretonne et celtique de l’UBO, UMR 6038 du CNRS, est pleinement 
associé aux Géopolitiques.
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décloisonner le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
donnant accès aux Géopolitiques à un public le plus large possible. La 
retransmission des interventions et des débats sur Internet 4 et la publication 
des actes des Géopolitiques participent de cette volonté.

Le thème retenu pour la 1re édition a été celui des sorties de guerre. Un 
thème à l’actualité brûlante et pourtant longtemps délaissé par les chercheurs 
en sciences sociales. Niall Ferguson, professeur d’histoire à l’université 
Harvard, notait il y a peu que « les historiens adorent se demander pourquoi 
les guerres éclatent […]. En revanche, ils cherchent beaucoup moins à 
savoir pourquoi et comment les guerres s’achèvent 5 ». Au demeurant, les 
chercheurs n’étaient pas les seuls à négliger ce sujet : selon Andrew Mack, 
directeur du Human Security Center, « les médias rapportent les événements 
sanglants, mais les guerres qui s’achèvent ne font pas la “une” 6 ». Depuis 
quelques années, les choses ont changé, au fur et à mesure que les nouvelles 
formes de confl ictualité amenaient à reconsidérer la division, jadis claire 
et ritualisée, entre l’état de guerre et l’état de paix. La multiplication des 
confl its intra-étatiques, la notion d’ingérence humanitaire, l’intervention des 
États-Unis en Afghanistan puis en Irak ont poussé les chercheurs à investir 
le champ des sorties de confl it, du passage de la guerre à la paix. Les initia-
tives se sont multipliées : c’est ainsi qu’un groupe de travail sur les sorties 
de guerre des deux confl its mondiaux, co-dirigé par deux des contributeurs 
au présent volume, Bruno Cabanes et Guillaume Piketty, a vu le jour au 
Centre d’histoire de Sciences Po Paris, l’Association française d’études sur 
les Balkans a organisé un séminaire de recherche explorant cette piste, tout 
comme l’université de Paris IV, en collaboration avec le Centre d’études 
d’histoire de la Défense…

Tirant parti de cette effervescence, les Géopolitiques ont permis de 
présenter un état des lieux caractérisé par sa volonté de croiser les analyses 
de plusieurs disciplines, et destiné à un public intéressé par ces questions, 
sans pour autant en être spécialiste. L’intérêt suscité par les différentes inter-
ventions nous a conduit à proposer aux chercheurs présents la publication 
de leurs analyses. Six d’entre eux ont accepté de nous fournir un texte pour 
cette 1re édition.

Ceux-ci sont présentés deux à deux : Dario Battistella et Simon Murden 
nous invitent à réfl échir à partir de l’exemple irakien. Le premier, spécialiste 
de la théorie des relations internationales, pose la question d’un retour à 
l’état de guerre initié par l’hyperpuissance américaine, replaçant la question 
irakienne dans une perspective beaucoup plus large. Le second analyse 
les diffi cultés concrètes des États-Unis à négocier la sortie (insuffi samment 

4.  Sur le site suivant : www.lesgeopolitiquesdebrest.com.
5.  FERGUSON Niall, « La “paix américaine” est-elle effi cace ? », Le Monde, 8 octobre 2005.
6.  VERNET Daniel, « Depuis la fi n de la guerre froide, les confl its sont moins meurtriers », 

Le Monde, 19 octobre 2005.
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préparée) d’une guerre annoncée comme gagnée par le Président Bush le 
1er mai 2003.

Il faudrait se garder de schématiser l’opposition entre un « avant », marqué 
par une coupure franche entre guerre et paix, et la situation actuelle. Bruno 
Cabanes analyse ainsi la diffi cile sortie de la Première Guerre mondiale, 
croisant histoire et gender studies. Guillaume Piketty et Evelyn Mesquida 
adoptent quant à eux une approche de micro-histoire pour étudier le cas 
des sorties de guerre successives de Républicains espagnols ayant rejoint 
la France Libre.

Enfi n, l’historien Jean Guiffan et le politiste Luis Martinez nous rendent 
compte de deux processus de sortie de guerre longs et diffi ciles : le cas nord-
irlandais, souvent érigé en modèle, au point que Tony Blair envisage de s’en 
inspirer au profi t du Proche-Orient, et le cas algérien, dont les répercussions 
se font sentir de ce côté-ci de la Méditerranée.

Pour conclure, notons que les Géopolitiques se veulent un rendez-vous 
pérenne autour des enjeux de relations internationales ; les actes des prochai-
nes éditions seront également publiés, à commencer par ceux de la 2e, consa-
crée aux « résistances, guérillas, insurrections ».

Le comité scientifi que.
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