
L’utilisation et la maîtrise des espaces maritimes à des ins utiles ont 
servi les desseins des nations en quête de prospérité et de prestige 
international. Puis, celles-ci deviennent un foyer de la puissance 
globale et un lieu où se déroulent des luttes pour les acquérir, sans 
toutefois être dominées par un acteur en particulier. 

Pourtant, lorsqu’on regarde l’évolution des équilibres stratégiques 
mondiaux conjugués aux inquiétudes exacerbées par la mondialisation, 
on s’aperçoit que le centre de gravité des intérêts des États du xxie siècle se 
déplace de plus en plus vers « les espaces bleus ». En quelques décennies, 
la croissance considérable du commerce mondial par la voie maritime, 
les progrès techniques permettant d’exploiter les ressources de l’océan 
(pétrole et gaz), les ambitions visant à sécuriser les accès maritimes ainsi 
que l’entrée en scène de la dissuasion nucléaire ont considérablement 
changé notre perception et la place de l’océan dans la géographie 
mondiale. 

Mais, comment la question maritime va-t-elle inf luencer la 
politique des États ? Ce livre n’apporte pas des réponses déinitives, 
il permet toutefois à chacun d’en comprendre les clés et les ressorts. 
L’auteur y présente également les grandes tendances capables de 
structurer le système international à l’avenir. 

La plupart des travaux de recherche de Lambert Issaka portent principalement 
sur les questions internationales.
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DIPLOMATIE ET STRATÉGIE

Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et  
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des responsables 
et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


