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La géopolitique mondiale a ceci de singulier que la puissance qui la domine, les États-Unis, n’est pas issue 
de l’espace géographique où se concentre l’essentiel de son foisonnement, l’Eurasie. Cette dernière, « île-
continent » gigantesque qui regroupe les ensembles européen, moyen-oriental et asiatique, concentre à 
elle seule la plus grande part de la population, des richesses et des ressources énergétiques mondiales. De 
ce fait, elle constitue un théâtre de première importance, pour une Amérique « à vocation mondiale », 
mais c’est aussi une aire géopolitique diicile d’accès pour les États-Unis, car ils en sont particulièrement 
éloignés au plan géographique et n’y ont que peu d’expérience historique. En conséquence, quelles ont 
été les politiques américaines envers cet immense ensemble depuis la chute de l’URSS ? Pour quelles 
raisons précises ? Comment se sont-elles mises en place ? Quelles conséquences ont-elles eu sur les 
équilibres géopolitiques régionaux ? Que nous enseignent-elles sur la politique étrangère américaine et 
sur la manière dont elle est pensée, décidée et appliquée ? Telles sont quelques-unes des questions que 
ce volume, composé de huit articles et de deux interviews, vise à étudier.
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