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Après la guerre de trente ans

La préférence du Français à 
l’allemand

Le combat pour la nation allemande 

Johann Gottfried Herder

Les Ambitions Géopolitiques 

de l’Allemagne





Friedrich Ratzel et la 
naissance de la géographie 

politique



BIOGRAPHIE ET PENSEE

Né le août 1944 à karshuhe et mort le 9 

août 1904 à AMMERLAND est un 

Pharmacien , Zoologiste puis 

Géographe Allemand

Dans sa théorie ,  les peuples primitifs de 
l'Afrique, Océanie , etc….s’opposent par 
leurs traits aux peuples évolués de 
l’ancien et nouveau monde , les quels ont 
tout  droit d’occuper les territoires des 
premiers pour les civiliser 

Le sol est le support vital  de l’organisme  
qu’est le groupe  et la mobilité ,l’attribut  
essentiel de la vie.





Les géographes allemands et la 

pensée géopolitique allemande 

avant Haushofer





Karl Haushofer et la 
naissance de la 

géopolitique



BIOGRAPHIE ET PENSEE

Né le 27 aout 1869 à MUNICH, 
décédé le 10 mars 1946 à pahl
(Haute-Bavière),est l’un des plus 
importants théoriciens de la 
géopolitique allemande.

Malgré le prestige dont jouissent en 
Allemagne, les officiers de  
réserves, tout se passe comme  si 
les frontières entre la réflexion  des 
universitaires et celle des militaires 
et des diplomates étaient restés  
dans ce pays aussi marqué qu’en 
France  et rigide qu’en Grande 
Bretagne.





 1°)Une nation qui ne parvient que tard à se doter d’un Etat , 
ce qui explique la place donnée à l’idée de peuple dans toute 
la réflexion sociale ;

 2°)un Etat ou la psychose d’encerclement est prompte à se 
développer compte tenu de sa position centrale;

 3°)un organisme politique né si tardivement que toutes les 
régions du monde susceptibles d’être conquises paraissent 
avoir déjà été prises , ce qui entretient une rancœur 
permanente à l’égard des grandes démocraties industrielles.

Conclusion:





Merci!


