
Les espaces maritimes : approche géostratégique

Troisième plus gros porte-conteneurs au monde, l’«Antoine de Saint Exupéry», peut emporter jusqu’à 21 000 conteneurs. 

REUTERS/Benoit Tessier



Dans un contexte de maritimisation de l’économie, 
dans quelle mesure les espaces maritimes 
deviennent-ils un enjeu majeur de la 
mondialisation ?

I. Les espaces maritimes,  des espaces valorisés dans le 
fonctionnement de la mondialisation 

II. Des mers et des océans, reflets de la hiérarchie des 
puissances

III. Des espaces entre tensions et convoitises



I. Les espaces maritimes, des espaces valorisés dans 
le fonctionnement de la mondialisation 
A. Des espaces essentiels pour l’économie mondiale

Le transport maritime vital pour les échanges mondiaux

Troisième plus gros porte-conteneurs au monde, 
l’«Antoine de Saint Exupéry», peut emporter jusqu’à 
21 000 conteneurs. 

REUTERS/Benoit Tessier



L’extension du port de Shanghai : 
Yangshan

Aménagé sur des terre-pleins, le port de Yanghan ouvert en 
2005 a été construit en haute mer pour accueillir les plus 
grands navires du monde et compléter le port initial de 
Waigaoqiao

Xinhua/Fanjun AFP



A/ Des espaces essentiels pour l’économie mondiale

Les câbles sous-marins, infrastructures maritimes au cœur des communications mondiales

Les câbles sous-marins (2016)

Enseigner la mer. Des espaces 
maritimes aux territoires de la 
mondialisation, T. Lecoq (dir.), SCEREN 
CNDP/CRDP, 2013



B/ Des flux répartis sur des voies maritimes utilisant des points de passage 
stratégiques 

Les routes maritimes mondiales en 2019



C/ La littoralisation des économies

Cartothèque, Sciences-po.fr



II. Des mers et des océans, reflets de la hiérarchie des 
puissances
A/ La militarisation des espaces maritimes témoigne de la puissance des 
Etats

Le Suffren, dernier sous-marin nucléaire d’attaque français 
inauguré en juillet 2019.

Beijing Review, n°41 du 11 octobre 2012



B/ Sécuriser les mers et les océans



C/ Contrôler la filière maritime

Tableau des premiers opérateurs mondiaux de porte-conteneurs en 2018



III. Des espaces entre tensions et convoitises
A/ Des espaces convoités pour leurs ressources

Les ressources halieutiques

Le livrescolaire.fr



A/ Des espaces convoités pour leurs ressources

Les ressources minières et énergétiques  Le développement du tourisme

Le Symphony of the seas, le plus grand paquebot du 
monde (362 mètres de long et 66 mètres de large)



B/ Les espaces maritimes au cœur de rivalités

Une délimitation conflictuelle

Sources : B. Tertrais, D. 
Papin, L’Atlas des 
frontières, Les Arènes, 
2016 ; 
Extraplac, programme 
français d’extension du 
plateau continental



B/ Les espaces maritimes au cœur de rivalités

Des conflits nombreux



C/ Vers d’autres routes maritimes ?


