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Essentiel de la géopolitique

Les auteurs de ce texte estiment que la « Science géopolitique » est
trop complexe pour être comprise par le commun des mortels. Seul le
spécialiste, disposant des clefs du temple de la géopolitique et doté
d’outils adaptés, peut pénétrer le mystérieux labyrinthe planétaire.
C’est pourquoi ils mettent à la disposition du public certaines
notions fondamentales qui peuvent favoriser la compréhension de
la géopolitique. Si elles ne sont pas bien assimilées, tout le reste est
confusion.
Au centre des préoccupations des auteurs se trouvent l’État, les
enjeux majeurs, les rivalités, les crises, la paix, les défis à relever,
le sport, etc. Pour bien comprendre ces dimensions, les auteurs
ont effectué une plongée assez détaillée dans les diverses théories
géopolitiques, lesquelles marquent la volonté des entités politiques
d’agir, de mener la guerre ou d’appliquer leur politique expansionniste,
de s’enrichir, de devenir une grande puissance, de négocier, de faire
des alliances, etc. L’ouvrage vise également à montrer aux étudiants
et aux chercheurs que les théories géopolitiques se nourrissent
d’une pensée évolutionniste, parce que le monde est en perpétuelle
évolution.
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