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Né le 27 août 1869 à Munich, Karl Haushofer choisit la carrière militaire 
dès 1887. Officier d'artillerie dans l'armée bavaroise en 1890, il épouse le 
8 juillet 1896, Martha Mayer-Doss, issue d'une famille d'origine israëlite de 
Munich. Elle lui donnera 2 fils, Albrecht (né en 1903) et Heinz (né en 
1906). Gravissant rapidement tous les échelons de la hiérarchie militaire, 
Haushofer devient professeur à l'Académie de guerre en 1904. En octobre 
1908, il est envoyé au Japon pour y organiser l'armée impériale. Il 
rencontre en Inde Lord Kitchener, qui lui prédit que tout affrontement 
entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne coûtera aux 2 puissances leurs 
positions dans le Pacifique au profit des États-Unis et du Japon ; remarque 
prophétique que Haushofer retiendra toujours, surtout quand il élaborera 
ses thèses sur l'aire pacifique. 

Après son long périple, il est affecté au Régiment d'artillerie de campagne 
de la XVIe Division japonaise. Le 19 novembre 1909, il est présenté à 
l'Empereur Mutsuhito (1852-1912), initiateur de l'ère Meiji, et à 
l'Impératrice Haruko. En retournant en Allemagne, il passe par la Sibérie 
en empruntant le transsibérien, se rendant compte de visu des immensités 
continentales de l'Eurasie russe. En 1913, paraît son premier ouvrage 
destiné au grand public, Dai Nihon (le Grand Japon), bilan de son 
expérience japonaise qui connaîtra un vif succès. En avril 1913, il 
commence à suivre les cours de géographie à l'Université de Munich, en 
vue d'obtenir le titre de docteur qu'il obtiendra de fait sous le patronage 
du Professeur August von Drygalski. 

Mobilisé en 1914, il part d'abord pour le front occidental, où il combattra 
en Lorraine et en Picardie. En 1915, il est déplacé en Galicie pour revenir 
rapidement en Alsace et en Champagne. En 1916, il est dans les Carpathes. 
Il termine la guerre en Alsace. Pendant les hostilités, sa pensée 
(géo)politique se précise : les historiens anglais Macaulay et Gibbon, le 
théoricien allemand de la politique Albrecht Roscher lui donnent le cadre 
où s'inscriront ses réflexions historiques et politiques tandis que Ratzel et 
Kjellen lui procurent l'armature de sa pensée géographique. 

Après l'armistice, il est nommé commandeur de la Ière Brigade d'artillerie 
bavaroise. Il se réinscrit à l'université, présente une thèse sur les mers 
intérieures du Japon (17 juillet 1919), est nommé professeur de 
géographie à Munich et donne son premier cours sur l'anthropogéographie 
de l'Asie orientale. Il fait la connaissance de Rudolf Hess le 4 avril 1919 ; 
une amitié indéfectible liera les 2 hommes. En tant que dirigeant national-
socialiste, Hess étendra toujours son aile protectrice sur l'épouse de 
Haushofer, descendante par son père d'une vieille lignée sépharade, et sur 
ses fils, considérés comme “demi-juifs” après la promulgation des lois de 
Nuremberg. 
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Pendant les années 20, Haushofer fonde la célèbre Zeitschrift für 
Geopolitik (Revue de géopolitique), destinée à donner aux diplomates 
allemands une conscience pratique des mouvements politiques, 
économiques et sociaux qui animent le monde. Les plus grands spécialistes 
des relations internationales y ont collaboré, dès la parution du premier 
numéro en janvier 1924. Parallèlement à cette activité, il organise une 
association, le Verein für das Deutschtum im Ausland (Association pour les 
Allemands de l'étranger), qui se donne pour but de défendre et d'illustrer 
la culture des minorités allemandes en dehors du Reich. 

Dès 1923, Haushofer accepte d'organiser les travaux préparatoires à la 
fondation d'une Académie allemande, pendant des académies française, 
italienne et suédoise. Cette académie sera officiellement fondée le 5 mai 
1925. En 1927, paraît à Berlin son étude magistrale sur les frontières. 
Pendant cette décennie, Haushofer rencontre plusieurs personnages 
importants : Ludendorff, Spengler, les Colonels et diplomates japonais 
Kashyi, Oshima et Koozuki, l'Amiral Tirpitz, le Général suisse U. Wille, le 
Cardinal Schulte (Cologne), Konrad Adenauer, Hitler et le Comte 
Coudenhove-Kalergi, fondateur du concept de “Paneurope”. 

Ses fils entament une brillante carrière ; l'aîné, Albrecht, fait un voyage au 
Brésil après avoir acquis son titre de docteur en philosophie à Munich. Il 
sera le secrétaire de son père pendant les travaux préparatoires à la 
fondation de l'Académie allemande, puis deviendra le secrétaire de la 
Gesellschaft für Erdkunde (Société de géographie) de Berlin. Le cadet, 
Heinz, obtient son diplôme d'ingénieur agronome. 

En 1930, Karl Haushofer devient Fellow de l'American Geographical 
Society. Il effectue de nombreuses tournées de conférences en Autriche, 
en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Italie et dans les Pays Baltes. Le 10 
mars 1933, un commando national-socialiste perquisitionne la maison des 
Haushofer à la recherche d'armes. Jouissant de la protection de Hess, qui 
leur accorde une “lettre de protection” le 19 août 1933, Haushofer et ses 
fils conservent leurs postes universitaires et en acquièrent de nouveaux, 
malgré les protestations des “enragés” à propos de l'ascendance de leur 
épouse et mère. Le 11 mars 1934, Haushofer est nommé Président de 
l'Académie allemande. Il le restera jusqu'en avril 1937. 

Au cours de cette décennie marquée par l'hitlérisme, Haushofer 
rencontre, outre les dignitaires du nouveau régime, dont Hitler lui-même, 
l'historien Hans Kohn, le maire indépendantiste indien de Calcutta, Subra 
Chandra Bose, le Premier ministre hongrois Gömbös, l'ambassadeur à Rome 
Ulrich von Hassell, Monseigneur Hudal, Pie XI, Konrad Henlein, le leader 
des Allemands des Sudètes, l'ambassadeur du Japon, le Comte Mushakoji, 
l'Amiral Canaris, le Cardinal Pacelli, etc. 

C'est surtout son fils aîné, Albrecht Haushofer, qui occupe une place 
importante dans la diplomatie allemande à partir de 1935. Cette année-là, 
de février à décembre, Albrecht effectue, pour le compte de la diplomatie 
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allemande, 6 voyages en Angleterre. Il y retourne l'année suivante. En 
1936 toujours, il est envoyé pour une “mission secrète” à Prague et 
rencontre Benes. En 1937, il est aux États-Unis et au Japon. 

Quand la guerre éclate, Haushofer entre dans une profonde dépression : il 
avait voulu l'éviter. Mais le sort de la famille est scellé quand Hess s'envole 
vers l'Angleterre en mai 1941. Albrecht est arrêté à Berlin et Karl 
Haushofer est convoqué à la Gestapo. En 1944, après l'attentat manqué du 
20 juillet contre Hitler, la Gestapo perquisitionne la maison du 
géopoliticien et l'interne à Dachau. Albrecht Haushofer entre dans la 
clandestinité et n'est arrêté qu'en décembre. Heinz, le cadet, est enfermé 
à la prison de Moabit à Berlin avec sa femme. Le 22 ou le 23 avril 1945, un 
commando exécute Albrecht d'une balle dans la nuque. Heinz est libéré. 

Après l'effondrement du IIIe Reich, Haushofer est interrogé par des 
officiers américains, parmi lesquels le Professeur Walsh qui tente de le 
protéger. Le 21 novembre 1945, un décret des autorités d'occupation 
américaines lui retire son titre de professeur honoraire et ses droits à une 
pension. Déprimés, Martha et Karl Haushofer se suicident le 10 mars 1946. 

La géopolitique de Haushofer était essentiellement anti-impérialiste, dans 
le sens où elle s'opposait aux menées conquérantes des puissances 
thalassocratiques anglo-saxonnes. Ces dernières empêchaient le 
déploiement harmonieux des peuples qu'elles soumettaient et divisaient 
inutilement les continents. Séduit par les idées panasiatiques et 
paneuropéennes (Coudenhove-Kalergi), Haushofer entendait dépasser les 
nationalismes et voulait contribuer, par ses écrits, à l'émergence de 
“grands espaces continentaux” formés de nations solidaires. Ensuite, il a 
souhaité la collaboration des Européens, des Russes et des Japonais dans 
une grande alliance eurasienne, fermée aux influences anglaises et 
américaines. 

◘ Les frontières et leur signification géographique et politique 
(Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung, 1927) 

 
Dans cette étude générale sur le phénomène historique/géographique des 
frontières, Haushofer exhorte ses compatriotes à avoir enfin une idée 
claire et vivante de ce que sont leurs frontières. Une conscience concrète, 
quasi instinctuelle, des frontières s'impose tout naturellement chez les 
peuples forts contre l'absence de formes territoriales qu'impliquent les 
idéologies cosmopolites, abstraites et ignorant les facteurs temps et 
espace. Concrètes, les frontières sont des faits biogéographiques qui font 
craquer les corsets juridiques où l'on veut enfermer les flux vivants. Les 
corsets juridiques, qui correspondent peut-être à des frontières 
anciennes, sont des résidus, devenus au fil des temps hostiles à la Vie. 
Haushofer déduit sa théorie des frontières des œuvres de Ratzel, Penck, 
Sieger, Volz et des protagonistes des écoles anglaise (Holdich, Curzon, 
Fawcett, Lyde) et française (E. Ténot). Sir Thomas Holdich est celui qui, 
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aux yeux de Haushofer, a su au mieux théoriser l'art de faire des 
frontières justes et durables. La mer ne sépare pas mais unit, dans le sens 
où le littoral opposé attire toujours, attirance qui provoque la 
communication. 

Les frontières biologiquement justes sont celles qui sont pensées, conçues 
et tracées au départ d'une approche pluridisciplinaire et non strictement 
juridique. L'approche pluridisciplinaire scientifique permet de concevoir 
et de tracer des frontières stables, capables d'épouser les flux du réel et 
de changer le cas échéant. Sans conception vivante des frontières, 
certains peuples, not. ceux qui n'ont pas de colonies, donc pas de réserves 
territoriales, sont contraints, parfois, de recourir à la limitation des 
naissances de façon à maintenir constant le chiffre de leur population. 
Haushofer dénonce l'égoïsme des nations colonialistes qui condamnent à la 
régression voire à la disparition les peuples qui n'ont pas quitté leur aire 
de sédentarisation première. Cette inégalité des peuples en matière 
d'espace est une injustice et, partant, il faut concevoir, désormais, les 
frontières dans un esprit évolutionnaire et non plus statique/juridique. 

Haushofer classe les différents types de frontières (frontières naturelles, 
frontières qui sont les résultats d'un équilibre diplomatique, frontières 
défensives, fluviales, littorales, etc.), insistant, dans le sillage du 
géographe français Eugène Ténot, sur les frontières démembrées, 
permettant la pénétration militaire du territoire du voisin hostile. La 
France et l'Allemagne, sans le glacis alsacien-lorrain, ont des frontières 
démembrées. Haushofer critique les volontés (not. la volonté française, 
héritée de César) de vouloir établir des frontières durables le long de 
fleuves : les fleuves, comme les mers, unissent et ne divisent pas. Une 
étude objective et géopolitique des frontières est utile pour tous les 
hommes politiques, quelque soit leur appartenance idéologique. 

  

◘ Géopolitique des idées continentalistes 
(Geopolitik der Pan-Ideen, 1931) 

  

Au début des années 30, Haushofer se fait l'avocat des idées cherchant à 
promouvoir de grands rassemblements continentaux, dépassant l'étroitesse 
territoriale et économique des États de type classique. En dimensions, 
seuls les empires mongols, unificateurs de la masse continentale 
eurasienne, ont déjà réalisé, avant la lettre, une Panidee. En 1900, le 
continent australien est unifié en un seul État mais sans son complément 
insulaire, la Nouvelle-Zélande. L'idée panafricaine repose sur une volonté 
d'émancipation raciale. L'idée panaméricaine s'est donné au début du 
siècle des structures juridiques (Doctrine de Monroe de 1823, assemblées 
régulières des États américains, fondation d'un Bureau panaméricain). La 
Paneurope n'est restée qu'un rêve. L'histoire a également connu des 

http://vouloir.hautetfort.com/archive/2010/02/08/sudam.html


Panideen “circum-marines”, comme Rome et l'Islam en Méditerranée. 
L'Empire britannique est “circum-marin” dans l'Océan Indien. Les États-
Unis, d'une part, le Japon, d'autre part, tentent d'unifier sous leur égide 
toutes les rives du Pacifique. 

Spécialiste des questions nippones et du Pacifique, Haushofer insiste 
beaucoup sur les synergies à l'œuvre sur le pourtour et dans les eaux de 
cette immensité océanique. L'idée panpacifique est vieille de 400 ans : 
Nunez de Balboa, en 1513, la revendique pour la Couronne d'Espagne. Sir 
Francis Drake relèvera le défi en 1578, réduisant à néant cette prétention. 
Les Américains prendront le relais des Espagnols au XIXe siècle, après que 
le Japon ait renoncé à peupler la Micronésie, que la Russie ait abandonné 
l'Alaska et la Mer de Bering et que l'alliance tacite entre Russes et 
Espagnols pour contenir la puissance américaine ait fléchi. Le Pacific 
Institute d'Honolulu jette désormais les bases d'une administration 
américaine de la plus grande zone océanique du globe. Pour Haushofer, 
l'organisation d'un tel empire circum-marin est l'idée politique la plus 
grandiose de l'histoire. Mais elle scelle en même temps le destin du Japon 
qui, pour avoir négligé le peuplement de la Micronésie, est arrivé trop tard 
dans la course et devra s'opposer aux États-Unis pour acquérir de la liberté 
de mouvement. 

Les idées pan-pacifiques et panaméricaines sont évolutionnaires, tandis 
que les idées panasiatiques sont révolutionnaires et portées par les 
mouvements communistes russes ou indépendantistes chinois (Sun Ya-
Tsen) et indiens (B.K. Sarkar ; Rabindranath Tagore). 

L'organisation sur le long terme d'idées circum-marines n'a pas été possible 
dans l'antiquité parce que les techniques de communications étaient 
insuffisantes. Alexandre n'a pu maintenir son empire car il n'a pu absorber 
l'espace sarmato-scythique, peuplé de nomades rebelles à toute tentative 
d'organisation. 

Quant à l'idée eurasienne, elle se subdivise en 2 courants : le courant 
grand-eurasien, où l'Europe est considéré comme une simple péninsule de 
la grande masse territoriale qu'est l'Eurasie, et le courant petit-eurasien, 
né en Russie, qui souhaite simplement détourner le regard de la Russie de 
l'Occident et diriger les flux d'énergie russe vers l'Est. Il est impossible de 
tracer une frontière nette et définitive entre l'Europe et l'Asie, puisque 
l'immense territoire s'étendant de la Mandchourie aux Carpathes, route 
des migrations, forme une unité indivisible. Haushofer rejoint en quelque 
sorte les Eurasiens russes (Nicolas S. Timachev et N. de Boubnov), 
soulignant avec eux que l'espace ukraino-polonais est une zone de 
transition et d'affrontement entre la Russie à fondement sarmate et 
l'Europe à fondement germano-romain. L'Eurasie des théoriciens 
“eurasiens” russes correspond en ultime instance à l'espace que Mackinder 
appelait le « pivot central de l'histoire ». 

Les “Eurasiens” russes, explique Haushofer, développent un projet 
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géopolitique russo-sarmate, hostile aux cultures déclinantes d'Europe et 
d'Asie, semblable au projet autarcique, autoritaire et conseilliste des 
Bolchéviques sauf dans le domaine religieux, où ils prévoient un tsar élu et 
une adhésion obligatoire à la religion orthodoxe. Face à cette volonté 
dynamique, les Panasiatiques chinois et indiens opposent une autre 
volonté révolutionnaire et la Paneurope de Briand et de Coudenhove-
Kalergi se réfugie frileusement dans la défense du statu quo, à l'instar de 
la Sainte Alliance de Metternich. Le panislamisme, l'idée grande-arabe, les 
idées panindienne et grande-chinoise sont d'autres idées rassembleuses 
qui s'agitent dans l'espace eurasien. Solution pour éviter tout conflit 
retardateur et diviseur : réconcilier les idées paneuropéennes, 
eurasiennes et panasiatiques. 

Pour Haushofer, la marche de l'humanité vers des entités de dimensions 
continentales est inéluctable ; une première étape pourrait être les 
rassemblements “sub-continentaux”, théorisés par le géographe E. Banse 
en 1912. Celui-ci parlait de 12 aires : l'Europe, la Grande-Sibérie (Russie 
comprise), l'Australie, l'Orient, l'Inde, l'Asie orientale, la “Nigritie”, la 
Mongolie (avec accès aux mers via la Chine centrale, l'Indochine et 
l'Indonésie), la Grande-Californie, les Terres andines (tournées vers le 
Pacifique), l'Amérique (la partie de l'Amérique du Nord tournée vers 
l'Atlantique) et l'Amazonie. Cette classification permet de penser une 
organisation des peuples sur base subcontinentale. 

La dynamique qui porte tous ces projets réduit à néant les prétentions à 
vouloir figer une quantité de morceaux de monde dans des frontières 
exigües et inviables. 

◘ Politique mondiale actuelle 
(Weltpolitik von heute, 1934) 

 
Analyse des grands ressorts de la politique mondiale de l'après-Versailles, 
Weltpolitik von heute commence par définir l'espace centre-européen 
(Mitteleuropa) : pour Haushofer comme pour Mackinder, la Mitteleuropa 
est l'addition des espaces rhénan et danubien. Pour le Français de 
Martonne, en revanche, c'est le cordon sanitaire ouest-slave allié à la 
France et instrumentalisé contre l'Allemagne et la Russie. Ce cordon 
sanitaire est une construction artificielle, affirme Haushofer, maintenue 
en vie par les règles abstraites de la Société des Nations. En dehors 
d'Europe, le monde a été européanisé. L'Amérique du Sud a été “dés-
indigénisée” ; le Moyen-Orient arabo-persan a été divisé en entités 
antagonistes au bénéfice des Anglais ; l'Inde est sous tutelle anglaise, etc. 
Les principales conséquences de la Première Guerre mondiale sont : 

 1) la division de l'Europe entre nations colonisatrices et détentrices 
de vastes espaces de réserve, d'une part, et nations sans espace de 
réserve, coincées sur leur aire de peuplement initiale, d'autre part ; 

 2) l'empire britannique se disloque ; 



 3) les peuples colonisés d'Asie réclament leur indépendance. Face à 
cette donne, Haushofer préconise une politique qui vise à dégager 
de l'espace sur la planète pour les Européens qui en sont dépourvus 
(Allemands, Hongrois, Roumains, Polonais, Tchèques, Slovaques, 
Grecs, Bulgares et Yougoslaves, dont le sort est lié à celui de 
l'Allemagne en dépit de la “Petite Entente” téléguidée depuis 
Paris) ; à accélérer la décomposition de l'empire britannique ; à 
épauler les colonisés en révolte contre leurs maîtres. Cette politique 
implique d'opposer la lex feranda à la lex lata, le devenir naturel au 
statisme des paragraphes et des traités imposés par des vainqueurs 
égoïstes. 

Pour acquérir le statut de grande puissance, il faut, explique Haushofer, 
viser l'autarcie et refuser les monocultures. L'autarcie, réalisable 
désormais dans le grand espace fédéré et non plus dans le cadre trop exigu 
des États-Nations classiques, permet l'indépendance alimentaire et 
industrielle grâce à une agriculture et une industrie diversifiées, 
répondant à tous les besoins de la population. La tentation d'édifier des 
“monocultures” ultra-spécialisées déforme l'économie et la fragilise en cas 
de crise. Weltpolitik von heute définit en outre la notion de “grande 
puissance”, énumère les types de dépendance politique (vassalité, 
clientélisme, protectorats virtuels, etc.), explicite les formes 
d'appropriation d'espaces non encore dominés (les pôles) et de domination 
des espaces aux défenses démantelées (Allemagne après Versailles). 

◘ Mers du monde et puissances mondiales 
(Weltmeere und Weltmächte, 1937) 

 
Ouvrage entièrement consacré au rapport entre la domination des zones 
océaniques et la puissance politique et militaire des nations, Weltmeere 
und Weltmächte commence par recenser les travaux d'océanographie 
physique qui ont accru le savoir des hommes sur les mers. Ces 
connaissances factuelles ont débouché sur une pratique politique de 
maîtrise des océans. La haute mer, depuis les Grecs et les Romains est le 
“bien de tous les hommes” (koinon panton anthropon, disait Theophos) ou 
“de par sa nature ouverte à tous” (mare omnibus natura patere). Sir 
Thomas Barclay inaugure le débat juridique pour savoir si la mer 
appartient à tous ou à personne (si elle est res communis ou res nullius). 

En 1894, E.W. Hall dans son Treatise on International Law, rappelle que, 
parmi les principes indiscutables du droit international moderne, il y a 
celui qui interdit aux puissances de s'approprier en toute exclusivité des 
zones maritimes (l'idée de mare liberum formulée par Hugo Grotius en 
1609). Pour Haushofer, cette vision est hypocrite : quand la Grande-
Bretagne applique sa stratégie de blocus ou s'empare des câbles sous-
marins de télécommunications, elle s'empare ipso facto de larges portions 
de territoire marin. L'idée de mer libre, défendue par les juristes anglais, 
a donc conduit à une domination quasi exclusive des mers du monde par la 



Grande-Bretagne, seule puissance capable d'utiliser efficacement l'arme du 
blocus. Les autres puissances sont de ce fait des laissées-pour-compte dans 
cette lutte pour la maîtrise des espaces marins. 

La domination des mers survient quand une puissance parvient à se doter 
d'« organes océaniques » efficaces (flottes). Les thalassocraties, comme 
l'illustre l'exemple vénitien, déploient leur puissance au départ d'un 
territoire réduit et conquièrent des comptoirs, des bandes littorales, soit 
autant de “ventouses aspirantes” reliées à la métropole par des tentacules 
mouvantes et élastiques. Les thalassocraties commencent souvent par 
dominer des mers intérieures (l'Égée pour Athènes, la Méditerranée pour 
Rome, la Mer du Japon pour le Japon moderne). Elles sont soit des États 
littoraux soit des États insulaires. 

Les thalassocraties littorales sont plus fragiles, car directement menacées 
par leur hinterland. Les thalassocraties insulaires disposent de plus 
d'atouts pour passer de la domination d'une mer intérieure à la domination 
des grandes voies de communications transocéaniques. Les thalassocraties 
littorales sont des constructions hybrides, obligées de mener 
conjointement 2 types de politiques différentes, l'un continental, l'autre 
maritime (Hollande, Portugal), ce qui épuise leurs ressources et leur fait 
perdre la compétition face aux thalassocraties insulaires. Les États 
continentaux, comme l'Allemagne, sont handicapés par leur géographie et 
ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans un monde désormais 
fermé, entièrement exploré, où les thalassocraties ont eu une longueur 
d'avance pour la maîtrise des bases d'outre-mer, des zones économiques 
assurant la subsistance et des espaces de colonisation où elles déversent le 
trop-plein de leur population. 

La thalassocratie britannique est hostile aux canaux intérieurs et au 
percement des isthmes car ces ouvrages relativisent ipso facto 
l'importance des voies maritimes qu'elle contrôle. Lord Palmerston a été 
hostile au creusement du Canal de Suez parce que la France en avait la 
maîtrise. L'Angleterre a également critiqué la construction du Canal du 
Midi, entre Bordeaux et la Méditerranée, car cela réduisait 
considérablement l'importance stratégique de Gibraltar. 

À l'heure où la politique ne peut plus être que mondiale, les peuples qui 
veulent survivre doivent nécessairement recourir au large, aux océans, ou 
organiser leurs espaces continentaux de façon à échapper à la domination 
de l'une ou l'autre puissance maritime. Cette organisation continentale 
passe par la construction de routes, de voies ferroviaires, de systèmes de 
navigation fluviale, etc., contrôlés par les seules puissances continentales. 

◘ Le bloc continental : Mitteleuropa, Eurasie, Japon 
(Der Kontinentalblock - Mitteleuropa - Eurasien - Japan, 1941) 

 
Rédigé après le pacte germano-soviétique, cet ouvrage poursuit 2 



objectifs : 

 1) jeter les bases d'une alliance germano-italo-soviéto-nippone, qui 
réorganiserait la masse continentale eurasienne et africaine ; 

 2) revendiquer pour l'Allemagne le retour de ses colonies africaines, 
ôtées après Versailles. 

Analysant les textes édités par les instituts britanniques et américains, 
Haushofer y décèle une crainte récurrente, not. chez Lord Palmerston et 
chez le géographe Homer Lea, de voir se constituer une alliance entre 
l'Allemagne, la Russie et le Japon. Une telle alliance échapperait 
totalement au contrôle des thalassocraties britannique et américaine. Les 
thalassocraties, écrit Haushofer, pratiquent la politique de l'anaconda : 
elles enserrent leurs proies et les étouffent lentement. La masse 
eurasienne, si elle est dûment organisée, est une proie trop grande pour 
l'anaconda anglo-américain, une masse territoriale telle, qu'elle échappe à 
tout blocus. L'idée d'une telle alliance a plutôt germé dans des cerveaux 
russes et japonais que dans des cerveaux allemands ou européens. 

Lors de la guerre russo-japonaise de 1905, quand Britanniques et Nippons 
conjuguent leurs efforts pour tenir les Russes en échec, une partie du 
corps diplomatique japonais, dont l'Ambassadeur à Londres Hayashi, le 
Prince Ito, le Premier Ministre Katsura et le Comte Goto, souhaite une 
alliance entre Allemands, Russes et Japonais contre les tentatives 
anglaises de contrôler tout le trafic maritime mondial. Face à de telles 
propositions, l'Allemagne de Guillaume II, déplore Haushofer, reste 
prisonnière du mythe du “péril jaune”, ne percevant pas que les 
Asiatiques sont moins dangereux pour l'avenir de l'Allemagne que les 
Britanniques et les Américains. En Russie, l'idée eurasienne a été incarnée 
par le Ministre Witte, créateur du chemin de fer transsibérien et partisan 
d'une paix séparée avec l'Allemagne en 1915. Le Japonais Goto parlait de 
la nécessité d'une troïka, où le cheval central, le plus corpulent et le plus 
robuste, aurait été la Russie, flanquée de 2 chevaux plus nerveux, 
l'Allemagne et le Japon. 

En Afrique, la mauvaise gestion britannique a laissé aller à vau-l'eau 
l'œuvre constructrice des colons agriculteurs allemands ; à la volonté de 
développer des cultures vivrières, les Anglais ont substitué l'exploitation 
capitaliste, provoquant l'urbanisation des masses africaines, délaissant 
l'agriculture, ce qui provoque la désertification et les famines. Les 
Japonais, en revanche, ont très bien géré la Micronésie ex-allemande. 

La “troïka”, complétée par l'Italie mussolinienne, doit soutenir les 
indépendantistes arabes et hindous ; la Russie, en particulier, doit se poser 
comme la protectrice des Arméniens et des Kurdes de façon à rattacher 
Mossoul au bloc continental en gestation. 

  

► Robert Steuckers 



[version italienne] – [version espagnole] 
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Le retour de la géopolitique de 

Haushofer 

  

[Ci-dessous : Haushofer en compagnie de Félix, son matou favori. Une vie 

entièrement consacrée à la géographie et à la diplomatie. Une vision qu'aucun 

régime, qu'aucune idéologie n'a su ou voulu concrétiser, mais qui demeure un 

projet d'avenir, moyennant quelques corrections] 

http://books.google.fr/books?id=ZFlxdfKR6NwC


Dénoncée comme modèle de la 

perversion scientifique, la géopolitique, après une éclipse de quelques 

années, redevient un champ de recherches au même titre que l'histo-

riographie ou la polémologie. Cette dénonciation idéologique de la 

géopolitique fut d'ailleurs toute d'apparence, n'interdisant en aucune 

manière aux différents pays occidentaux ou soviétisés la poursuite de 

réflexions objectives sur les conséquences politiques de la configuration 

géographique de notre planète. Un premier dossier d'Orientations, paru 

en octobre 1980, avait déjà eu cette ambition de présenter les œuvres 

principales se rattachant à ce courant. 

Les textes réunis aujourd'hui par les éditions Fayard sont réellement des 

“textes fondateurs”. Et il est vrai que Haushofer eut le génie de la 

combinaison en mariant des matières universitaires jusque là étudiées 

isolément : géographie militaire, histoire de la guerre, psychologie des 

peuples et géographie politique. 

La fin de la Seconde Guerre mondiale, avec son cortège d'erreurs 

politiques et son refus d'appliquer une analyse “géopolitique” à la 

situation globale de ce monde, a entraîné la création d'un univers politique 

nouveau, où l'injustice et son corollaire, l'impérialisme, présidèrent au 

redécoupage des nouveaux empires. L'arme atomique, qui obligea les 

théoriciens des états-majors à une nouvelle approche des questions 

http://vouloir.hautetfort.com/archive/2007/07/06/gpm.html
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stratégiques, démontra aussi 2 choses : d'une part que la “culture 

stratégique” n'était pas identique dans les 2 camps nés de Yalta. D'autre 

part, que la fameuse “stratégie de dissuasion”, propre à l'ère de l'arme 

nucléaire, n'induisait pas une équation définitive de la théorie militaire. 

Cette illusion que, avec les temps nouveaux, les relations internationales, 

en particulier les relations militaires, pouvaient se réduire à une équation 

mathématique, fut de courte durée. Rapidement, les valeurs plus 

traditionnelles de la politique internationale reprirent leur place. 

Aux États-Unis, les théories de l'Amiral Mahan et de Spykman furent à 

nouveau l'objet d'études attentives. En Europe, la géopolitique bénéficia 

aussi de ce renouveau d'intérêt. Ce fut, par ex., la création en 1982 de 

l'Institut International de Géopolitique par Madame Marie-France Garaud 

en France (au sujet de cet institut, disons tout de suite que sa fonction 

consiste moins en une analyse des relations internationales dans le respect 

des règles préconisées par les études géopolitiques que de la justification 

de l'idéologie occidentale de la guerre froide, rendue un peu plus respec-

table par un “vernis” d'objectivité géopolitique). Si on y ajoute la parution 

de l'Atlas stratégique de Chaliand et Rageau, ainsi que les excellents 

travaux de la revue Hérodote d'Yves Lacoste, on constatera la renaissance 

de la géopolitique comme branche majeure de la science politique. 

Le discrédit, momentané, jeté sur la géopolitique provient en partie d'une 

double méprise, dont furent victimes et Haushofer et ses recherches, sur 

les relations internationales. À ce sujet, dans la préface à cette édition 

française de textes d'Haushofer, Jean Klein parle explicitement de « 

légende ». C'est-à-dire légende de Haushofer partisan acharné du national-

socialisme hitlérien et légende de la géopolitique comme entreprise 

d'auto-justification des conquêtes territoriales du IIIe Reich allemand. Pour 

le préfacier, on trouve à l'origine de ces légendes les « efforts déployés 

par la propagande américaine ». Si la notion d'espace vital connut un 

accueil enthousiaste chez les dirigeants de l'Allemagne nationale-socialiste, 

la vérité est que Haushofer eut, selon les termes mêmes employés par 

Klein, « des relations difficiles avec les Nazis ». 

Il désapprouvait en effet les guerres de conquêtes à l'Est entreprises par 

Hitler, jugeant que l'idéologie anti-communiste qui justifiait ces dernières 

http://www.er.uqam.ca/nobel/politis/IMG/pdf/Pol-5510-20-SebastienBarthe-Realisme_et_strategie_nucleaire.pdf
http://www.er.uqam.ca/nobel/politis/IMG/pdf/Pol-5510-20-SebastienBarthe-Realisme_et_strategie_nucleaire.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Spykman
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était une arme dangereuse pour l'avenir des peuples germaniques. L'anti-

bolchévisme érigé en doctrine de guerre, donc comme déterminant d'une 

politique des relations internationales, devait compromettre la politique 

du Deutschtum (germanlté), conçu chez Haushofer comme le 

rassemblement sous une autorité unique des populations allemandes dissé-

minées en Europe. Plus largement, dans le cadre de la vision 

haushoférienne du grand-espace, la politique anti-bolchéviste de Hitler 

allait à l'encontre du projet historique de constitution d'un “bloc 

continental eurasiatique”. Cette vision planétaire, Haushofer en était le 

chantre, réalisant combien les idéologies pseudo-modernes (anti-

communisme, libéralisme) n'étaient que des illusions, dont la présence 

masquait les véritables intérêts des peuples. 

Haushofer, en tant que chercheur, se refusait à une adhésion complète à 

tout discours doctrinaire. Sans chercher à nier l'utilité des idéologies dans 

l'affirmation des groupes et de leur identité historique, il prétendait au 

statut scientifique. La géopolitique était moins un discours guerrier au 

service d'un État expansionniste, impérialiste pourrions-nous écrire, 

qu'une science des relations internationales. Le Général français Pierre 

Gallois a bien défini cette science en déclarant : « C'est une combinaison 

de la science politique et de la géographie ou c'est l'étude des relations qui 

existent entre la conduite d'une politique de puissance portée sur le plan 

international et le cadre géographique dans lequel elle s'exerce ». Par 

ailleurs, on constatera que le sociologue/historien Raymond Aron s'est lui-

même éloigné des enseignements de la géopolitique (cf. « Paix et Guerre 

entre les nations »). Cette attitude peut peut-être s'expliquer par des 

éléments conjoncturels. Il reste que la géopolitique n'est pas une science 

exacte et ne prétend pas l'être. À l'intérieur même de ce courant, de 

nombreuses controverses témoignent des incertitudes existantes. 

Haushofer n'est pas, et ne prétendit jamais être, LE fondateur de la 

géopolitique. Rudolf Kjellen, Mahan, Mackinder, Jeradame, nombreux 

furent ceux qui parlèrent avec intelligence des relations entre la 

géographie et la politique. L'apport de Haushofer tient à la valeur 

pédagogique qu'il investissait dans le domaine de la géopolitique. D'ailleurs, 

Jean Klein conseille fortement aux dirigeants des pays européens actuels 



de bien se pénétrer des leçons de cet auteur s'ils cherchent avec sincérité 

à résoudre les questions de la réunification allemande et de l'équilibre 

continental. 

Une autre facette des recherches de ce Général allemand fut l'attention 

soutenue qu'il porta à l'étude des problèmes de l'Extrême-Orient, en 

particulier à la question de la montée en puissance du Japon, aux relations 

triangulaires sino-russo-japonaises et, surtout, aux phénomènes 

postérieurs à la décolonisation, à l'éveil des nationalités dans les empires 

coloniaux. 

Haushofer est en effet un observateur attentif de cet éveil des nationalités 

des peuples du Tiers-Monde, autrefois appelés “peuples de couleur”. Il 

prédit notamment la fin certaine de l'Empire britannique, en partant de la 

constatation que l'Inde, immensité démographique, ne pourra indéfiniment 

supporter passivement le joug de quelques milliers de soldats et 

fonctionnaires britanniques. 

Mais l'Europe reste néanmoins le centre des préoccupations de Haushofer. 

Partisan déclaré des grands ensembles politiques à l'échelle continentale, 

il est persuadé que l'unité continentale passe obligatoirement par l'art 

exceptionnel d'un grand fédérateur. Celui-ci tiendrait compte de la « 

répartition de la puissance dans l'espace à la surface de la terre » (p. 13). 

D'où son opposition aux théories pan-européennes du mouvement 

conservateur fondé par le Comte Coudenhoven-Kalergi et son pessimisme 

relatif à l'unité européenne. 

Dans un mémoire daté du 19 

octobre 1944, il prévoit le division du continent en une zone soumise à la 

http://www.geopolintel.fr/IMG/jpg/image010.jpg


puissance planétaire océanique, les États-Unis d'Amérique, qui contrôlerait 

les zones côtières atlantiques (le fameux rimland de Spykman) et en une 

zone contrôlée par la puissance terrestre planétaire, l'Union Soviétique, 

qui créerait une zone-tampon à l'Ouest de son territoire (le glacis est-

européen) et, parallèlement, poursuivrait son emprise en Asie afin de 

s'ouvrir un accès définitif aux mers chaudes. Ce “pessimisme relatif” de 

Haushofer quant au proche avenir de l'Europe est pourtant rapidement 

balayé par un “optimisme réaliste” quant à la vitalité transhistorique des 

peuples européens. Par ailleurs, le Général allemand s'est toujours engagé 

dans la voie du nationalisme grandallemand. L'analogie biologique utilisée 

par Haushofer entre l'unification germanique et la théorie du corps 

biologique en expansion a justifié les convictions nationales de Haushofer, 

plus “grandes-germaniques” qu'allemandes, au sens français de ce terme. 

Haushofer est en effet un élève de la tradition pangermaniste, alors 

puissantes dans les milieux intellectuels allemands. Face à la “géopolitique 

française” d'André Cheradame, professeur à l'École Libre des Sciences 

Politiques de Paris, Haushofer prétend opposer une “géopolitique alleman-

de”. À l'origine réaction face aux tentatives hégémoniques françaises 

napoléoniennes, le pangermanisme devint, surtout entre 1866 et 1871, 

l'idéologie des partisans d'une unité grande-allemande (Autriche comprise), 

opposés au modèle “petit-allemand” (Autriche exclue) de Bismarck. 

Mais la vision haushoférienne n'est pas limitée aux questions eurasiatiques. 

Elle s'intéresse aux problèmes planétaires. La question d'Extrême-Orient 

offre notamment à Haushofer l'occasion d'une réflexion sur la géopolitique 

planétaire. Séjournant au Japon de 1908 à 1910, dans le cadre d'une 

mission diplomatique, Haushofer découvre son intérêt pour la géopolitique. 

La montée en puissance du Japon, la rivalité grandissante entre ce pays et 

la puissance maritime nord-américaine dans la zone pacifique, suscitent 

chez Haushofer une réflexion sur l'utilisation potentielle de cette rivalité 

au profit de la politique planétaire européenne. Un livre fut le résultat de 

ces réflexions : Dai Nihon, paru à son retour du Japon (et traduit en 

français en 1937 chez Payot sous le titre Le Japon et les Japonais ; ce 

livre a été préfacé par Georges Montandon). Cette expérience japonaise 



fut le point de départ de la carrière de géopoliticien de Haushofer. Il 

conçoit celle-ci comme « la conscience géographique de l'État ». 

Un autre objectif, plus conjoncturel, est aussi d'assurer la libération de 

l'Allemagne des chaînes du Traité de Versailles. La géopolitique est un 

élément de renforcement du sentiment unitaire de la germanité, la pensée 

qui conçoit une “espace de vie” pour cette germanité et, enfin, une 

réflexion sur l'avenir de cette germanité. Pour Haushofer, c'est le refus de 

la prise en compte de la géopolitique qui est responsable de la défaite des 

empires centraux en 1918. La victoire des puissances occidentales est a 

contrario la preuve de la nécessaire prise en compte de la réflexion 

géopolitique dans une stratégie des relations internationales. 

Le programme français de dissolution de l'Empire austro-hongrois est 

l'œuvre d'André Cheradame. À ce propos, on remarquera la totale 

contradiction entre ce programme et les théories maurrasslennes 

concernant l'équilibre européen. Pour Charles Maurras, l'Autriche-Hongrie 

devait subsister en tant que puissance européenne, étant le meilleur 

rempart contre les tentatives d'unification allemande sous l'autorité 

prussienne. Cheradame se plaçait, lui, dans une perspective plus proche 

de l'école “républicaine”, à la fois mêlée de théories géographiques et de 

considérations idéologico-historiques : la Prusse, modèle du despotisme 

éclairé, a une dynastie liée à la propagation des idéaux des Lumières. 

La géopolitique n'est pas pour Haushofer un moyen de justifier des 

conquêtes territoriales injustes. Non partisane, ni de “droite” ni de 

“gauche”, la géopolitique doit favoriser la compréhension entre les 

peuples. Son objet est l'étude « des grandes connexions vitales de l'homme 

d'aujourd'hui dans l'espace d'aujourd'hui ». Sa finalité ? « Insérer l'individu 

dans son milieu naturel et coordonner des phénomènes reliant l'État à 

l'espace » (p. 25). Ces ambitions exigeaient du géopoliticien de ne pas se 

sentir conditionné par des préjugés rationalistes ou des abstractions 

déréalisantes. Haushofer, bien que convaincu de la nature “scientifique” 

de la géopolitique, était aussi convaincu de son caractère dynamique. 

Cette conception s'opposait à une construction dogmatique et dirigeait ses 

efforts vers un raisonnement ouvert et multi-disciplinaire. 

http://vouloir.hautetfort.com/archive/2007/05/26/dgvam.html


Ensuite, la géopolitique de Haushofer était l'héritage des travaux de 2 géo-

graphes politiques, l'Allemand Ratzel et le Suédois Kjellen. Elle s'inscrit 

dans une même problématique. Les concepts théoriques de ces derniers 

furent intégrés par Haushofer dans son discours (notamment les concepts 

de « situation » et d'« espace »). À la base de ses recherches : une liaison 

organique entre la population et le territoire sur lequel elle déployait sa « 

forme de vie ». D'où le souci de Haushofer d'assurer à cette population un 

espace de vie suffisant, appelé « espace vital », notion qui fut récupérée 

par les dirigeants nationaux-socialistes pour justifier leur politique 

expansionniste. 

Haushofer réprouve par ailleurs l'impérialisme. En son temps, l'Empire 

Britannique était l'archétype de l'impérialisme. Si la notion d'« espace vital 

» est essentielle dans la théorie haushoférienne, elle se conjugue avec 

celle de « frontières justes ». Autrement dit, Haushofer ne confond 

nullement l'espace justement acquis comme condition d'accession au rang 

de grande puissance et la domination de territoires peuplés de commu-

nautés allogènes par rapport au peuple dominateur ; il écrit : « l'espace 

donne le pouvoir et le pouvoir seul permet un développement optimal de 

la nation ». 

Il n'y a pas chez Haushofer de convictions impérialistes : sa politique de 

puissance territoriale s'appuyant moins sur des considérations purement 

guerrières que sur des considérations de puissance politique et de droit 

d'un peuple à un espace juste où développer sa « forme de vie ». La 

géopolitique est un projet politique, non militaire. D'autre part, cette 

politique de l'espace s'inscrivait dans une stratégie mondiale. Elle postulait 

la conclusion d'alliances. D'une part avec le Japon, d'autre part avec 

l'Union Soviétique. L'Alliance continentale entre l'Allemagne et l'Union 

Soviétique devait répondre aux paramètres territoriaux et géographiques, 

en faisant abstraction des régimes dominant chacun de ces pays. 



On le voit, la géopolitique de Haushofer, 

loin d'être un discours justificateur des appétits territoriaux de tel ou tel 

État, est la prise en considération des éléments géographiques dans la 

politique d'un État. Ces éléments postulent immanquablement des consi-

dérations “révolutionnaires” dans la politique extérieure d'un État. La 

politique des alliances, menée par une diplomatie moderne et 

traditionnelle à la fois, doit assurer à chaque peuple le droit à une 

existence juste et reconnue telle. Le colonialisme de l'Angleterre était 

contraire aux intérêts des peuples, pensait Haushofer. Ce colonialisme 

était un danger pour l'Europe continentale, menacée par les 

considérations de pur conservatisme de ce même impérialisme et un 

danger évident pour l'auto-détermination nécessaire des peuples dits de 

couleur. 

La géopolitique est, en ce sens, la première réflexion sérieuse sur la 

politique mondiale de domination. Il faut savoir dégager les grandes lignes 

théoriques des leçons pour l'Europe. C'est une obligation. Une obligation 

vitale pour les peuples européens. 

♦ Karl Haushofer, De la Géopolitique, Fayard, 1986. 

► Ange Sampieru, Vouloir n°31, 1986. 
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La carte la plus contestée des ouvrages d'Haushoter : elle pouvait être mise au 

service des ambitions pangermanistes. Traduction de sa légende, de haut en bas : 

1) territoire militaire allemand (selon Versailles) ; 2) territoire du Reich ; 3) 

territoire germanophone en Europe ; 4) territoire où la langue et la culture 

allemande exercent une influence prépondérante ; 5) territoire de langue 

néerlandaise, devenu autonome par rapport au Reich. 
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L'anti-impérialisme anti-thalassocratique de Haushofer transparaît nettement 

dans cette carte polémique publiée dons un de ses livres en 1934. 

 

La garnde opposition à venir entre Est et Ouest. Carte issue de Geopolitik des 

Pazifischen Ozeans, Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg, 1924. 

  

  

◘ Les thèmes de la géopolitique et de l'espace russe dans la vie 

culturelle berlinoise de 1918 à 1945 : Karl Haushofer, Oskar von 

Niedermayer & Otto Hoetzsch 

 

Intervention de Robert Steuckers à la Xe Université d'été de Synergies 

Européennes, Basse-Saxe, août 2002 

 

♦ Analyse de : Karl Schlögel, Berlin Ostbahnhof Europas - Russen und 

Deutsche in ihrem Jarhhundert, Siedler, Berlin, 368 p., 1998. 
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En 1922, après l'effervescence 

spartakiste qui venait de secouer Berlin et Munich, un an avant 

l'occupation franco-belge de la Ruhr, le Général d'artillerie bavarois Karl 

Haushofer, devenu diplômé en géographie, est considéré, à l'unanimité et 

à juste titre, comme un spécialiste du Japon et de l'espace océanique du 

Pacifique. Son expérience d'attaché militaire dans l'Empire du Soleil 

Levant, avant 1914, et sa thèse universitaire, présentée après 1918, lui 

permettent de revendiquer cette qualité. Haushofer entre ainsi en contact 

avec 2 personnalités soviétiques de premier plan : l'homme du Komintern 

à Berlin, Karl Radek, et le Commissaire aux affaires étrangères, Georgi 

Tchitchérine (qui signera les accords de Rapallo avec Rathenau). Dans quel 

contexte cette rencontre a-t-elle eu lieu ? Le Japon et l'URSS cherchaient 

à aplanir leurs différends en entamant une série de négociations où les 

Allemands ont joué le rôle d'arbitres. Ces négociations portent 

essentiellement sur le contrôle de l'île de Sakhaline. 

Les Japonais réclament la présence de Haushofer, afin d'avoir, à leurs 

côtés « une personnalité objective et informée des faits ». Les Soviétiques 

acceptent que cet arbitre soit Karl Haushofer, car ses écrits sur l'espace 

pacifique — négligés en Allemagne depuis que celle-ci a perdu la 

Micronésie à la suite du Traité de Versailles — sont lus avec une attention 

soutenue par la jeune école diplomatique soviétique. Qui plus est, avec la 

manie hagiographique des révolutionnaires bolcheviques, Haushofer a 

connu les frères Oulianov (Lénine) à Munich avant la Première Guerre 

mondiale ; il aimait en parler et relatera plus tard ce fait dans ses 

souvenirs. L'intérêt soviétique pour la personne du Général Haushofer 

durera jusqu'en 1938, où, changement brusque d'attitude lors des grandes 

procès de Moscou, le Procureur réclame la condamnation de Sergueï 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:KarlHaushofer_RudolfHess.jpg


Bessonov, qu'il accuse d'être un espion allemand, en contact, prétend-il, 

avec Haushofer, Hess et Niedermayer (cf. infra). Les mêmes accusations 

avaient été portées contre Radek, qui finira exécuté, lors des grandes 

purges staliniennes. 

Ces 3 faits d'histoire — la présence de Haushofer lors des négociations 

entre Japonais et Soviétiques, le contact, sans doute fort bref et 

parfaitement anodin, entre Haushofer et Lénine, les condamnations et 

exécutions de Radek et de Bessonov — indiquent qu'indépendamment des 

étiquettes idéologiques de “gauche” ou de “droite”, la géopolitique, telle 

qu'elle est théorisée par Haushofer à Munich et à Berlin dans les années 20, 

ne s'occupe que du rapport existant entre la géographie et l'histoire ; elle 

est donc considérée comme une démarche scientifique, comme un savoir 

pratique et non pas comme une spéculation idéologique ou occultiste, 

véhiculant des fantasmes ou des intérêts. 

À l'époque, on peut parler d'une véritable “Internationale de la 

géopolitique”, transcendant largement les étiquettes idéologiques, tout 

comme aujourd'hui, un savoir d'ordre géopolitique, éparpillé dans une 

multitude d'instituts, commence à se profiler partout dans un monde où 

les grands enjeux géopolitiques sont revenus à l'ordre du jour : la question 

des Balkans, celle de l'Afghanistan, remettent à l'avant-plan de l'actualité 

toutes les grandes thématiques de la géopolitique, notamment celles 

qu'avaient soulignées Mackinder et Haushofer. 

 

Une démarche factuelle et matérielle, sans dérive occultiste 

 



À partir de 1924, Haushofer publie sa 

Zeitschrift für Geopolitik (ZfG ; Revue pour la géopolitique), où il met 

surtout l'accent sur l'espace du Pacifique, comme l'attestent ses articles et 

sa chronique, rédigée notamment grâce à des rapports envoyés par des 

correspondants japonais. La teneur de cette revue est donc politique et 

géographique pour l'essentiel, contrairement aux bruits qui ont couru 

pendant des décennies après 1945, et qui commencent heureusement à 

s'atténuer ; ces “bruits” évoquaient une fantasmagorique dimension 

“ésotérique” de la Zeitschrift für Geopolitik (ZfG) ; on a raconté que 

Haushofer appartenait à toutes sortes de sectes ésotériques ou occultes 

(voire occultistes). Ces allégations sont bien sûr complètement fausses. De 

plus, l'intérêt porté à Haushofer et à ses thèses sur l'espace du Pacifique 

par la jeune diplomatie soviétique, par Radek et Tchitchérine, est un 

indice complémentaire — et de taille ! — pour attester de la nature 

factuelle et matérielle de ses écrits. 

Les sectes étant par définition irrationnelles, comment un homme, que 

l'on dit plongé dans cet univers en marge de toute rationalité scientifique, 

aurait pu susciter l'intérêt et la collaboration active de marxistes 

matérialistes et historicistes ? De marxistes qui tentent d'expurger toute 

irrationalité de leurs démarches intellectuelles ? L'accusation d'occultisme 

portée à l'encontre de Haushofer est donc une contre-vérité propagandiste, 

répandue par les services et les puissances qui ont intérêt à ce que son 

œuvre demeure inconnue, ne soit plus consultée dans les chancelleries et 

les états-majors. Il va de soi qu'il s'agit des puissances qui ont intérêt à ce 
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que le grand continent eurasien ne soit pas organisé ni aménagé 

territorialement jusqu'en ses régions les plus éloignées de la mer. 

Karl Radek, lecteur de Haushofer 

Le principal ouvrage géopolitique et scientifique de 

Haushofer est donc sa Geopolitik des Pazifischen Raumes (Géopolitique de 

l'espace pacifique), livre de référence méticuleux qui se trouvait en 

permanence sur le bureau de Radek, à Berlin comme à Moscou. Karl Radek 

jouait le rôle du diplomate du PCUS (Parti communiste d'Union Soviétique). 

Il a cependant plaidé, au moment où les Français condamnent à mort et 

font fusiller l'activiste nationaliste allemand Albert Leo Schlageter, pour un 

front commun entre nationaux et communistes contre la puissance 

occidentale occupante. Plus tard, Radek sera nommé Recteur de 

l'Université Sun-Yat-Sen à Moscou, centre névralgique de la nouvelle 

culture politique internationale que les Soviets entendent généraliser sur 

toute la planète. Radek organisera, au départ de cette université d'un 

genre nouveau, un échange permanent entre universitaires, dont le savoir 

est en mesure de forger cette nouvelle culture diplomatique 

internationale. 

 

Trois figures emblématiques 

 

Dans le cadre de cette Université Sun-Yat-Sen, 3 figures emblématiques 

méritent de capter aujourd'hui encore notre attention, tant leurs 

démarches peuvent encore avoir une réelle incidence sur toute réflexion 

actuelle quant au destin de la Russie, de l'Europe, de l'Asie centrale et 

quant aux théories générales de la géopolitique : Mylius Dostoïevski, 

Richard Sorge et Alexander Radós. 
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Mylius Dostoïevski est le petit-fils du grand écrivain russe. Qui, rappelons-

le, a jeté les bases d'une révolution conservatrice en Russie, au-delà des 

limites de la slavophilie du début du XIXe siècle, et a consolidé, par 

ricochet, la dimension russophile de la Révolution conservatrice allemande, 

par le biais de ses réflexions consignées dans son Journal d'un écrivain, 

ouvrage capital qui sera traduit en allemand par Arthur Moeller van den 

Bruck. Mylius Dostoïevski s'était spécialisé en histoire et en géographie du 

Japon, de la Chine et de l'espace maritime du Pacifique. Il appartiendra à 

la jeune garde de la diplomatie soviétique et sera un lecteur attentif de la 

ZfG ; pour rendre la politesse à ces jeunes géographes soviétiques, selon 

sa courtoisie habituelle, K. Haushofer rendra toujours compte, avec 

précision, des évolutions diverses de la nouvelle géopolitique soviétique. Il 

estimait que les Allemands de son temps devaient en connaître les grandes 

lignes et la dynamique. 

Richard Sorge, autre lecteur de la ZfG, était un espion soviétique en 

Extrême-Orient. On connaît son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. 

En 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir en Allemagne, Sorge était 

en contact avec l'école géopolitique de Haushofer. Il le restera, en dépit 

du changement de régime et en dépit des options anti-communistes 

officielles, preuve supplémentaire que la géopolitique se situe bien au-

delà des clivages idéologiques et politiciens. Au cours des années qui 

suivirent la Machtübernahme de Hitler, il écrivit de nombreux articles 

substantiels dans la ZfG. Sa connaissance du monde extrême-oriental — et 

elle seule — justifiait cette collaboration. 

 

Alexander Radós et Pressgeo 

 

Indubitablement, le principal disciple soviétique de Karl Haushofer a été 

l'Israélite hongrois Alexander Radós, un géographe de formation, qui a 

servi d'espion au profit de la jeune URSS, notamment en Suisse, plaque 

tournante de nombreux contacts officieux. Radós est l'homme qui a forgé 

tous les nouveaux concepts de la géographie politique soviétique. Il est, 

entre autres, celui qui forgea la dénomination même d'“Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques”. Radós fut principalement un 

cartographe, qui a commencé sa carrière en établissant des cartes du 
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trafic aérien, lesquelles constituaient évidemment une innovation à son 

époque. Il enseignait à l'École marxiste de formation des Travailleurs 

(Marxistische Arbeiterschulung). 

Il fonde ensuite la toute première agence de presse cartographique du 

monde, qu'il baptise Pressgeo, où travaillera notamment une future 

célébrité comme Arthur Koestler. La fondation de cette agence correspond 

parfaitement aux aspirations de Haushofer, qui voulait vulgariser – et 

diffuser au maximum au sein de la population — un savoir pragmatique 

d'ordre géographique, historique et économique, assorti d'un esprit de 

défense. La carte, esquisse succincte, instrument didactique de premier 

ordre, sert l'objectif d'instruire rapidement les esprits décisionnaires des 

armées et de la diplomatie, ainsi que les enseignants en histoire et en 

science politique qui doivent communiquer vite un savoir essentiel et vital 

à leurs ouailles. 

L'effet synthétique et didactique des cartes 

Haushofer parlait aussi, en ce sens, de Wehrgeographie, de “géographie 

défensive”, soit de “géographie militaire”. L'objectif de cette science 

pragmatique était de synthétiser en un simple coup d'œil cartographique 

toute une problématique de nature stratégique, récurrente dans l'histoire. 

Pédagogie et cartographie formant les 2 piliers majeurs de la formation 

politique des élites et des masses. Yves Lacoste, en France aujourd'hui, 

suit une même logique, en se référant à Élisée Reclus, géographe 

dynamique, réclamant une pédagogie de l'espace, dans une perspective 

qu'il voulait révolutionnaire et “anarchique”. Lacoste, comme Haushofer, 

a parfaitement conscience de la dimension militaire de la géographie (et, a 

fortiori, de la Wehrgeographie), quand il écrit, en faisant référence aux 

premiers cartographes militaires de la Chine antique : « La géographie, ça 

sert à faire la guerre ! ». 

 

De l'utilité pédagogique de la cartographie 

 

Michel Foucher, professeur à Lyon, dirige aujourd'hui un institut 

géographique et cartographique, dont les cartes, très didactiques, 



illustrent la majeure partie des organes de presse français, quand ceux-ci 

évoquent les points chauds de la planète. Dans ce même esprit 

pluridisciplinaire, à volonté clairement pédagogique, — qui, en France et 

en Allemagne, va de Haushofer à Lacoste et à Foucher — Alexander Radós, 

leur précurseur soviétique, publie, en URSS et en Allemagne, en 1930, un 

Atlas für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung (Atlas de la politique, 

de l'économie et du mouvement ouvrier). 

Radós est ainsi le précurseur d'une manière innovante et intéressante de 

pratiquer la géographie politique, de mêler, en d'audacieuses synthèses, 

un éventail de savoirs économiques, géographiques, militaires, 

topographiques, géologiques, hydrographiques, historiques. Les synthèses, 

que sont les cartes, doivent servir à saisir d'un seul coup d'œil des 

problématiques hautement complexes, que le simple texte écrit, trop long 

à assimiler, ne permet pas de saisir aussi vite, d'exprimer sans détours 

inutiles. Ce fut là un grand pas en avant dans la pédagogie scientifique et 

politique, dans le sens inauguré, un siècle auparavant, par le géographe 

Carl Ritter. 

Cette cartographie facilite le travail du militaire, du géographe et de 

l'homme politique ; elle permet, comme le soulignait Karl August Wittfogel, 

de sortir d'une impasse de la vieille science géographique traditionnelle (et 

“réactionnaire” pour les marxistes), où, systématiquement, on avait 

négligé les macro-processus enclenchés par le travail de l'homme et, ainsi, 

le caractère “historique-plastique” de ce que l'on croyait être des “faits 

éternels de nature”. C'est dans cette position épistémologique 

fondamentale, qu'au-delà des clivages idéologiques, fruits d'“éthiques de 

la conviction” aux répercussions calamiteuses, se rejoignent Élisée Reclus, 

Haushofer, Radós, Wittfogel, Lacoste et Foucher. Wittfogel, qui se pose 

comme révolutionnaire, reconnaît cette « plasticité historique » dans 

l'œuvre du « géopolitologue bourgeois » Karl Haushofer. 

Les 2 écoles, l'haushoférienne et la marxiste, veulent inaugurer une 

géographie dynamique, où l'espace n'est plus posé comme un bloc inerte 

et immobile, mais s'appréhende comme un réseau dense de relations, de 

rapports, de mouvements, en perpétuelle effervescence (on songe tout 

naturellement au “rhizome” de Gilles Deleuze, qui inspire les 
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“géophilosophes” italiens actuels). Au sein de ce réseau toujours agité, le 

temps peut apporter des époques de repos, de plus grande quiétude, 

comme il peut injecter du dynamisme, de la violence, des 

bouleversements, qui contraignent les personnalités politiques de valeur à 

œuvrer à des redistributions de cartes. 

Le travail de l'homme, qui domestique certains espaces en les aménageant 

et en créant des moyens de communication plus rapides, est un travail 

proprement “révolutionnaire” ; les hommes politiques qui refusent 

d'aménager l'espace, dans un esprit de défense territoriale ou dans l'esprit 

d'assurer aux générations futures communications et ressources, sont des 

“réactionnaires”, des lâches qui préfèrent de lents pourrissements à la 

dynamique de transformation. Des capitulards qui font ainsi le jeu pervers 

des thalassocraties. 

Par conséquent, évoquer des hommes comme Mylius Dostoïevski, Richard 

Sorge, Alexander Radós ou Karl August Wittfogel, nous apparaît très utile, 

intellectuellement et méthodologiquement, car cela prouve : 

• que l'intérêt général pour la géopolitique aujourd'hui ne peut plus être 

mis en équation avec un intérêt malsain pour le passé national-socialiste 

(contexte dans lequel Haushofer a dû œuvrer) ; 

• qu'aucune morbidité d'ordre ésotérique ou occultiste ne se repère dans 

l'œuvre de Haushofer et de ses disciples allemands ou soviétiques ; 

• que ces écoles ont posé d'important jalons dans le développement de la 

science politique, de la géographie et de la cartographie ; 

• qu'elles ont laissé en héritage un bagage scientifique de la plus haute 

importance ; 

• que nous devrions davantage nous intéresser aux développements de la 

géopolitique soviétique des années 20 et 30 (et analyser l'œuvre de Radós, 

par ex.). 

 

Oskar von Niedermayer, le “Lawrence allemand” 

 



Outre Haushofer, une approche du savoir 

géopolitique, tel qu'il sera déployé à Berlin dans les années 20, 30 et 40, 

ne peut omettre d'étudier la figure du Chevalier Oskar von Niedermayer, 

celui que l'on avait surnommé, le “Lawrence d'Arabie” allemand. Né en 

1885, Oskar von Niedermayer embrasse la carrière d'officier, mais ne se 

contente pas des simples servitudes militaires. Il étudie à l'université les 

sciences naturelles physiques, la géographie et les langues iraniennes (ce 

qui lui permettra d'avoir des contacts suivis avec la Communauté religieuse 

Ba'hai, qui, à l'époque, était quasiment la seule porte ouverte de l'Iran sur 

l'Occident). De 1912 à 1914, il effectue un long voyage en Perse et en Inde. 

Il sera ainsi le premier Européen à traverser de part en part le désert de 

sable du Lout (Dacht-i-Lout). 

En 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale, Oskar von 

Niedermayer, accompagné par Werner Otto von Henting, sillonne les 

montagnes d'Afghanistan pour inciter les tribus afghanes à se soulever 

contre les Anglais et les Russes, afin de créer un “abcès de fixation”, 

obligeant les 2 puissances ennemies de l'Allemagne à dégarnir 

partiellement leurs fronts en Europe, dans le Caucase et en Mésopotamie 

[cf. « L'expédition d'Oskar von Niedermayer en Afghanistan », JJ 

Langendorf, in : Écrits afghans, Polémarque, 2010]. Cette mission sera un 

échec. En 1919, Niedermayer se retrouve dans les rangs du Corps Franc du 

Colonel Chevalier Franz von Epp qui écrase la République des Conseils de 

Munich. En dépit de son rôle dans l'aventure de ce Corps Franc anti-
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communiste, Niedermayer est nommé dans la foulée officier de liaison de 

la Reichswehr auprès de la nouvelle Armée Rouge à Moscou. 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu'il était, avant toutes 

choses, un expert de l'Afghanistan, des idiomes persans et de toute cette 

zone-clef de la géostratégie mondiale qui va de la rive sud de la Caspienne 

à l'Indus. C'est donc Niedermayer qui négociera avec Trotski et qui visitera, 

pour le compte de la Reichswehr, dans la perspective de la future 

coopération militaire entre les 2 pays, les usines d'armement et les 

chantiers navals de Petrograd (devenue “Leningrad”). Oskar von 

Niedermayer a donc été l'une des chevilles ouvrières de la coopération 

militaire et militaro-industrielle germano-russe des années 20. En 1930, il 

devient professeur de Wehrgeographie à Berlin. 

 

Le “marais” et ses éthiques de conviction 

 

La principale leçon qu'il tire de ses activités politiques et diplomatiques 

est une méfiance à l'endroit des politiciens du “centre”, du “marais”, 

incapables de comprendre les grands ressorts de la politique internationale, 

du “Grand Jeu”. Ses critiques s'adressaient surtout aux sociaux-

démocrates et aux centristes de tous plumages idéologiques ; avec de tels 

personnages, il est impossible, constate von Niedermayer dans un rapport 

où il ne cache pas son amertume, d'articuler sur le long terme une 

politique étrangère durable, rationnelle et constante. Il les accuse de tout 

critiquer publiquement, par voie de presse; de cette façon, aucune 

diplomatie secrète n'est encore possible. Pire, estime-t-il, par le 

comportement délétère de ces bateleurs sans épine dorsale politique 

solide, aucun ressort habituel de la diplomatie inter-étatique ne 

fonctionne encore de manière optimale. 

Car les éthiques de conviction (terminologie de Max Weber : 

Gesinnungsethik) qui animent toutes les vaines agitations politiciennes de 

ces gens-là, altèrent l'esprit de retenue, de sérieux et de service, qui est 

nécessaire pour faire fonctionner une telle diplomatie traditionnelle. La 

priorité accordée aux convictions revient à trahir les intérêts 

fondamentaux de l'État et de la nation. L'amertume de Niedermayer est 



née à la suite d'un incident au Reichstag, où le socialiste Scheidemann, 

animé par un pacifisme irréaliste et de mauvais aloi, avait dénoncé un 

accord militaire secret entre l'URSS et le Reich, sous prétexte que le 

commerce et l'échange d'armements ne sont pas “moraux”. Le lendemain, 

comme par hasard, la presse londonienne à l'unisson, reprend 

l'information et amorce une propagande contre les 2 puissances 

continentales, qui avaient contourné les clauses de Versailles relatives aux 

embargos. Cet incident montre aussi que bon nombre de journalistes 

servent des intérêts étrangers à leur pays. En cela, rien n'a changé 

aujourd'hui : les États-Unis bénéficient de l'appui inconditionnel de la 

plupart des ténors de la presse parisienne. 

 

Youri Semionov, spécialiste de la Sibérie 

 

Dans les années 30, Niedermayer rencontre Youri Semionov, Russe blanc 

en exil et spécialiste de l'économie, de la géographie, de la géologie et de 

l'hydrographie sibériennes. Semionov est l'auteur d'un ouvrage, toujours 

d'actualité, toujours compulsé en haut lieu, sur les trésors de la géologie 

sibérienne. Également spécialiste de l'empire colonial français, Semionov a 

compilé ses réflexions successives dans un volume dont la dernière édition 

allemande date de 1975 (cf. Juri Semjonow, Erdöl aus dem Osten - Die 

Geschichte der Erdöl- und Erdgasindustrie in der UdSSR, Econ Verlag, 

Wien/Düsseldorf, 1973 & Sibirien - Schatzkammer des Ostens, Econ Verlag, 

Wien/Düsseldorf, 1975). Né en 1894 à Vladikavkaz dans le Caucase, Youri 

Semionov a étudié à l'Université de Moscou, avant d'émigrer en 1922 à 

Berlin, où il enseignera l'histoire et la géographie de la Russie, et plus 

particulièrement celles des territoires sibériens. Après la chute du IIIe 

Reich, il émigre en 1947 en Suède, où il enseignera à Uppsala et finira ses 

jours. 

Dans Sibirien - Schatzkammer des Ostens, [tr. fr. La conquête de la 

Sibérie du IXe au XIXe siècle, Payot, 1938], il retrace toutes les étapes de 

l'histoire de la conquête russe des territoires situés au-delà de l'ex-

capitale des Tatars, Kazan. Il démontre que la conquête de tout le cours 

de la Volga, de Kazan à Astrakhan, permet à la Russie de spéculer sur une 

éventuelle conquête des Indes. Semionov replace tous ces faits d'histoire 



dans une perspective géopolitique, celle de l'organisation du Grand 

Continent, de la Mer Blanche au Pacifique. Les chapitres sur le XIXe siècle 

sont particulièrement intéressants, notamment quand il décrit la situation 

globale après la décision du Tsar Alexandre III de faire financer la 

construction d'un chemin de fer transsibérien. 

Sur la politique de “concentration des forces sur le continent” 

Cet extrait du livre de Semionov résume parfaitement cette situation : 

« Nous savons que toute la politique de “concentration des forces sur le 

continent”, telle celle que l'on avait envisagée en Russie, provoquait une 

inquiétude faite de jalousie en Angleterre. Tout mouvement de la Russie 

en Asie y était considéré comme une menace pesant sur l'Inde. L'Amiral 

Sterling a vu cette menace se concrétiser dès l'installation de la présence 

russe le long du fleuve Amour. L'écrivain anglais, oublié aujourd'hui, mais 

très connu à l'époque, Th. T. Meadows, évoquait en 1856, dans un de ses 

écrits, un “futur Alexandre le Grand” russe, qui s'en irait conquérir la 

Chine, puis, sans difficulté aucune, détruirait l'empire britannique et 

soumettrait le monde entier. Ce cri d'alarme pathétique, répercuté par la 

presse anglaise, est apparu soudain très réaliste, lorsque, dans les années 

80 du XIXe siècle, les Russes avancent en Asie centrale et s'approchent de 

la frontière afghane. 

En 1884, se déroule le fameux “incident afghan” ; un détachement russe 

s'empare d'un point contesté sur la frontière ; ensuite, les Afghans, qui 

agissaient sur ordre des Anglais, attaquent ce poste, mais sont battus et 

dispersés par les Russes. Le Premier Ministre britannique Gladstone 

déclare, face au Parlement de Londres, que la guerre avec la Russie est 

désormais inévitable. Seul le refus de Bismarck, de soutenir les Anglais, 

empêcha, à l'époque, le déclenchement d'une guerre anglo-russe » (pp. 

356-357). 

Toute l'actualité récente semble résumée dans ce bref extrait. 

Les chapitres consacrés à l'œuvre de Witte, père du Transsibérien, sont 

également lumineux. Semionov rappelle que Witte est un disciple de 



l'économiste Friedrich List, théoricien de l'aménagement des grands 

espaces. Il existait, avant la Première Guerre mondiale et avant la guerre 

russo-japonaise, une véritable idée grande continentale. Elle était 

partagée en France (Henri de Grossouvre nous a rappelé l'œuvre de 

Gabriel Hanotaux), en Allemagne (avec le souvenir de Bismarck) et en 

Chine, avec Li Hung-Tchang, qui négociera avec Witte. L'Angleterre 

réussira à briser cette unité, ce qui entraînera le cortège sanglant de 

toutes les guerres du XXe siècle. 

Oskar von Niedermayer rencontre également le Professeur Otto Hoetzsch, 

dont nous allons retracer l'itinéraire dans la suite de cette intervention. En 

dépit de leurs itinéraires bien différents et de leurs options idéologiques 

divergentes, Haushofer, Niedermayer, Semionov et Hoetzsch se 

complètent utilement et la lecture simultanée de leurs œuvres nous 

permet de saisir toute la problématique eurasienne, sans la mutiler, sans 

rien omettre de sa complexité. 

 

Du professorat à la 162ème Division 

 

En 1937, Hitler ordonne la fondation d'un Institut für allgemeine 

Wehrlehre (Institut pour les doctrines générales de défense). Niedermayer, 

bien que sceptique, servira loyalement cette nouvelle institution d'État, 

dont l'objectif, recentré sur l'ethnologie vu l'intérêt des nationaux-

socialistes pour les questions raciales, est d'étudier les rapports mutuels 

entre peuple(s) et espace(s). Hostile à la Gesinnungsethik des nationaux 

socialistes, comme il avait été hostile à celles des sociaux démocrates ou 

des centristes, Niedermayer proteste contre les campagnes de diffamation 

orchestrées contre des professeurs que l'on décrit comme des 

“intellectuels apolitiques”, comportement hitlérien qui trouve 

parfaitement son pendant dans les campagnes de diffamation orchestrées 

par un certain journalisme contemporain contre ceux qui demeurent 

sceptiques face aux projets d'éradiquer l'Irak, la Libye ou la Serbie et 

d'appuyer des bandes mafieuses comme celles de l'UÇK ou du complexe 

militaro-mafieux turc. Aujourd'hui, on ne traite pas ceux qui entendent 

raison garder d'“intellectuels apolitiques”, mais d'“anti-démocrates”. 

 



De la prison de Torgau à la Loubianka 

 

Comme la plupart des experts ès-questions russes de son temps, 

Niedermayer déplore la guerre germano-soviétique, déclenchée en juin 

1941. En 1942, sur la suggestion de Claus von Stauffenberg, futur auteur 

de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, Niedermayer est nommé chef 

de la 162ème Division d'Infanterie de la Wehrmacht, où servent des 

volontaires et des légionnaires de souche turque (issus des peuples 

turcophones d'Asie centrale). Cette unité connaît des fortunes diverses, 

mais l'échec de la politique nationale-socialiste à l'Est, accentue 

considérablement le scepticisme de Niedermayer. Stationné en Italie avec 

les restes de sa division, il critique ouvertement la politique menée par 

Hitler sur le territoire de l'Union Soviétique. Ce qui conduit à son 

arrestation ; il est interné à Torgau sur l'Elbe. Quand les troupes 

américaines entrent dans la ville, il quitte la prison et est arrêté par des 

soldats soviétiques qui le font conduire immédiatement à Moscou, où il 

séjourne dans la fameuse prison de la Loubianka. Il y mourra de 

tuberculose en 1948. 

La mort de Niedermayer ne clôt pas son “dossier”, dans l'ex-URSS. En 1964, 

les autorités soviétiques utilisent les textes de ses dépositions à Moscou en 

1945 pour réhabiliter le Maréchal Toukhatchevski. Il faudra attendra 1997 

pour que Niedermayer soit lui-même totalement réhabilité. Donc lavé de 

toutes les accusations incongrues dont on l'avait chargé. 

 

Le pivot indien de l'histoire et la nécessité du Kontinentalblock 

 

Nous avons énuméré bon nombre de faits biographiques de Niedermayer, 

pour faire mieux comprendre le noyau essentiel de sa démarche 

d'iranologue, d'explorateur du Dacht-i-Lout, d'agitateur allemand en 

Afghanistan et de commandeur de la Division turcophone de la Wehrmacht. 

Deux idées de base animaient l'action de Niedermayer : 1) l'idée que l'Inde 

était le pivot de l'histoire mondiale ; 2) la conscience de la nécessité 

impérieuse de construire un bloc continental (eurasien), le fameux 

Kontinentalblock de K. Haushofer (projet qu'il a très probablement repris 

des hommes d'États japonais du début du XXe siècle, tels le Prince Ito, le 
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Comte Goto et le Premier Ministre Katsura, avocats d'une alliance grande 

continentale germano-russo-japonaise). 

Si Niedermayer reprend sans doute cette idée de “bloc continental” 

directement de l'œuvre de Haushofer, sans remonter aux sources 

japonaises — qu'il devait sûrement ignorer — l'idée de l'Inde comme “pivot 

de l'histoire” lui vient très probablement du Général Andreï Snessarev, 

officier tsariste passé aux ordres de Trotski, pour devenir le chef d'état-

major de l'Armée Rouge. Ce général, hostile aux thalassocraties anglo-

saxonnes, représentant d'un idéal géopolitique grand continental 

transcendant le clivage blancs/rouges, se plaisait à répéter : « Si nous 

voulons abattre la tyrannie capitaliste qui pèse sur le monde, alors nous 

devons chasser les Anglais d'Inde ». 

Principes thalassocratiques, libéralisme à l'occidentale, permissivité 

politique et morale, capitalisme dont les ressorts annihilent 

systématiquement les traditions historiques et culturelles (cf. Dostoïevski 

et Moeller van den Bruck), logique marchande, étaient synonymes 

d'abjection pour cet officier traditionnel : peu importe qu'on les combatte 

sous une étiquette blanche/traditionaliste ou sous une étiquette 

rouge/révolutionnaire. Les étiquettes sont des “convictions” sans 

substance : seule importe une action constante visant à réduire et à 

détruire les forces dissolvantes de la modernité marchande, car elles 

conduisent le monde au chaos et les peuples à une misère sans issue. 

Comme nous le constatons encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, 

l'industriel, le négociant et le banquier, avec leur logique d'accumulation 

monstrueuse, apparaissent comme des êtres aussi abjects qu'inférieurs, 

foncièrement malfaisants, pour cet officier supérieur russe et soviétique 

qui ne respecte que les hommes de qualité : les historiens, les prêtres, les 

soldats et les révolutionnaires. 

Les impératifs de la géopolitique sont des constantes de l'histoire auquel 

l'homme de longue mémoire, seul homme valable, seul homme pourvu de 

qualités indépassables, se doit d'obéir. À la suite de ce Snessarev, qu'il a 

sans doute rencontré au temps où il servait d'officier de liaison auprès de 

l'Armée Rouge, Niedermayer, fort également de ses expériences 

d'iranologue, d'explorateur du Dacht-i-Lout et de spécialiste de 
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l'Afghanistan, clef d'accès aux Indes depuis Alexandre le Grand, savait que 

le destin de l'Europe en général, de l'Allemagne, son cœur géographique, 

en particulier, se jouait en Inde (et, partant, en Perse et en Afghanistan). 

Une leçon que l'actualité a rendue plus vraie que jamais. 

 

Exporter la révolution et absorber le rimland 

 

Pour Niedermayer, officier allemand, ce rôle essentiel du territoire indien 

pose problème car son pays ne possède aucun point d'appui dans la région, 

ni dans son environnement immédiat. La Russie tsariste, oui, et, à sa suite, 

l'URSS, aussi. Par conséquent, les positions militaires soviétiques au 

Tadjikistan et le long de la frontière afghane, sont des atouts absolument 

nécessaires à l'Europe dans son ensemble, à toute la communauté des 

peuples de souche européenne. 

C'est la possession de cet atout stratégique en Asie centrale qui doit 

justifier, aux yeux de Niedermayer, l'indéfectible alliance germano-russe, 

seule garante de la survie de la culture européenne dans son ensemble. 

Pour les tenants du bolchevisme révolutionnaire autour de Trotski et 

Lénine, la solution, pour faire tomber le capitalisme, c'est-à-dire la 

puissance planétaire des thalassocraties libérales, réside dans la politique 

d'“exporter la révolution”, d'agiter les populations colonisées et 

assujetties par un bon dosage de nationalisme et de révolution sociale. 

Ainsi, les puissances continentales de la “Terre du Milieu” pourront porter 

leurs énergies en direction du rimland indien, persan et arabe, réalisant 

du même coup les craintes formulées par Mackinder dans son discours de 

1904 sur le “pivot” sibérien et centre-asiatique de l'histoire. Propos qu'il 

réitèrera dans son livre Democratic Ideals and Reality de 1919. Cependant, 

pour pouvoir libérer l'Inde et y exporter la révolution, il faut déjà un bloc 

continental bien soudé par l'alliance germano-soviétique, prélude à la 

libération de toute la masse continentale eurasiatique. 

 

Pour structurer l'Europe : un chemin de fer à voies larges 

 

Pour parfaire l'organisation de cette gigantesque masse continentale, il 



faut se rappeler et appliquer les recettes préconisées par le Ministre du 

Tsar, Sergueï Witte, père du Transsibérien. Dans le Berlin des années 20, 

un projet circule déjà et prendra corps pendant la Seconde Guerre 

mondiale : celui de réaliser un chemin de fer à voie large (Breitspurbahn), 

permettant de transporter un maximum de personnes et de marchandises, 

en un minimum de temps. Cette idée, venue de Witte, n'est pas 

entièrement morte, constitue toujours un impératif majeur pour qui veut 

véritablement travailler à la construction européenne : le Plan Delors, 

esquissé dans les coulisses de l'UE, préconisait naguère des grands travaux 

publics d'aménagement territorial, y compris un système ferroviaire rapide, 

désormais inspiré par le TGV français. 

En 1942, Hitler, en évoquant le Transsibérien de Witte, donne l'ordre à 

Fritz Todt d'étudier les possibilités de construire une Breitspurbahn, avec 

des trains roulant entre 150 et 180 km/h pour le transport des 

marchandises et entre 200 et 250 km/h pour le transport des personnes. 

Le projet, confié à Todt, ne concerne pas seulement l'Europe, au sens 

restreint du terme, n'entend pas seulement relier entre elles les grandes 

métropoles européennes, mais aussi, via l'Ukraine et le Caucase, les villes 

d'Europe à celles de la Perse. Ces projets, qui apparaissaient à l'époque 

comme un peu fantasmagoriques, n'étaient nullement une manie du seul 

Hitler (et de son ingénieur Todt) ; en Union Soviétique aussi, via des 

romans populaires, comme ceux d'Ilf et de Petrov, on envisage la création 

de chemins de fer ultra-rapides, reliant la Russie à l'Extrême-Orient. 

 

Le destin tragique du Professeur Otto Hoetzsch 

 



Le volet purement scientifique de cet 

engouement pour le Grand Est sera incarné à Berlin, de 1913 à 1946 par 

un professeur génial, autant que modeste : Otto Hoetzsch. Il a connu un 

destin particulièrement tragique. Après avoir accumulé dans son institut 

personnel une masse de documents et de travaux sur la Russie, pendant 

des décennies, les bombardements sur Berlin en 1945, à la veille de 

l'entrée des troupes soviétiques dans la capitale allemande, ont réduit sa 

colossale bibliothèque à néant. Cette tragédie explique partiellement le 

sort misérable de tout le savoir sur la Russie et l'Union Soviétique à l'Ouest. 

La majeure partie des documents les plus intéressants avait été accumulée 

à Berlin. La misère de la soviétologie occidentale est partiellement le 

résultat navrant de la destruction de la bibliothèque du Prof. Hoetzsch. En 

1945 et en 1946, celui-ci, âgé de 70 ans, erre seul dans Berlin, privé de sa 

documentation ; cet homme, brisé, trouve néanmoins le courage ultime de 

rédiger une conférence, la dernière qu'il donnera, où il nous lègue un 

véritable testament politique (titre de cette conférence : Die 

Eingliederung des osteuropäischen Geschichte in die Gesamtgeschichte = 

L'inclusion de l'histoire est-européenne dans l'histoire générale). 

Slaviste et historien de la Russie, Otto Hoetzsch s'était aperçu très tôt que 

les Européens de l'Ouest, les Occidentaux en général, ne comprenaient 

rien de la dynamique de l'histoire et de l'espace russes ; ce que les Russes 

repèrent tout de suite, ce qui les navrent et les fâchent. Cette ignorance, 

assortie d'une prétention mal placée et d'une irrépressible et agaçante 

propension à donner des leçons, vaut également pour l'espace balkanique 

(sauf en Autriche où les instituts spécialisés dans le Sud-Est européen ont 
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réalisé des travaux remarquables, dont les chancelleries occidentales ne 

tiennent jamais compte). Hoetzsch constate, dès le début de sa brillante 

carrière, que la presse ne produit que des articles lamentables, quand il 

s'agit de commenter ou de décrire les situations existantes en Russie ou en 

Sibérie. Il va vouloir remédier à cette lacune. 

À partir de 1913, il se met à rassembler une documentation, à étudier et à 

lire les grands classiques de la pensée politique russe, à lire les historiens 

russes, ce qui le conduira à fonder en 1925, quelques mois après la sortie 

du premier numéro de la ZfG de Haushofer, une revue spécialisée dans les 

questions russes et centre-asiatiques, Osteuropa. Captivé par la figure du 

Tsar Alexandre II, sur lequel il rédigera un maître-ouvrage, dont le 

manuscrit sera sauvé in extremis de la destruction à Berlin en 1945 ; 

Hoetzsch le transportait dans sa valise en fuyant Berlin en flammes. 

Pourquoi Alexandre II ? Ce Tsar est un réformateur social, il lance la Russie 

sur la voie de l'industrialisation et de la modernisation, ce que ne peuvent 

tolérer les thalassocraties. Il périra d'ailleurs assassiné. En dépit du ressac 

de la Russie sous Nicolas II, de sa lourde défaite subie en 1905 face au 

Japon, armé par l'Angleterre et les États-Unis, en dépit du terrible ressac 

que constitue la prise du pouvoir par les Bolcheviques, l'œuvre 

d'Alexandre II doit, aux yeux de Hoetzsch, demeurer le modèle pour tout 

homme d'État russe digne de ce nom. 

 

Ami des Russes blancs et “Républicain de Raison” 

 

Hoetzsch est un libéral de gauche, proche de la sociale démocratie, mais il 

déteste les Bolcheviques, car, pour lui, ce sont des agents du capitalisme 

anglais, dans la mesure où ils détruisent l'œuvre des Tsars émancipateurs 

et modernistes ; ils ont comploté contre ceux-ci et contre d'excellents 

hommes d'État comme Witte et Stolypine (qui sera également assassiné). 

Hoetzsch fréquente l'émigration blanche de Berlin, consolide son institut 

grâce aux collaborations des savants chassés par les Bolcheviques, mais 

reste ce que l'on appelait à l'époque, dans l'Allemagne de Weimar, un 

“Républicain de Raison” (Vernunftrepublikaner), ce qui le différencie 

évidemment d'un Oskar von Niedermayer. 



Son institut et sa revue connaissent un essor bien mérité au cours des 

années 20 ; ce sont des havres de savoir et d'intelligence, où coopèrent 

Russes et Allemands en toute fraternité. En 1933, avec l'avènement au 

pouvoir des nationaux socialistes, Hoetzsch cumule les malchances. Pour 

le nouveau pouvoir, les Vernunftrepublikaner sont des émanations du 

“marais centriste” ou, pire, des “traîtres de novembre” 

(Novemberverräter) ou des “bolchevistes de salon” (Salonbolschewisten). 

L'institut de Hoetzsch est dissous. Hoetzsch est “invité” à prendre sa 

retraite anticipée. La fermeture de cet institut est une tragédie de 

premier ordre. Le destin de Hoetzsch est pire que celui de l'activiste 

politique et éditeur de revues national-révolutionnaires, Ernst Niekisch. 

Car on peut évidemment, avec le recul, reprocher à Niekisch d'avoir été 

un passionné et un polémiste outrancier. Ce n'était évidemment pas le cas 

de Hoetzsch, qui est resté un scientifique sourcilleux. 

 

Pour une approche grande-européenne de l'histoire 

 

Dans la conférence qu'il prépare dès août 1945, et qu'il prononcera peu 

avant de mourir en 1946, dans sa chère ville de Berlin en ruines, Otto 

Hoetzsch nous a laissé un message qui reste parfaitement d'actualité. 

L'objectif de cette conférence-testament est de faire comprendre la 

nécessité impérieuse, après 2 guerres mondiales désastreuses, de 

développer une vision de l'histoire, valable pour l'Europe entière, celle de 

l'Ouest, celle de l'Est et la Russie (gesamteuropäische Geschichte). 

Personnellement, nous estimons que les prémisses pratiques d'une telle 

vision grande européenne de l'histoire se situent déjà toutes en germe 

dans l'œuvre politique et militaire du Prince Eugène de Savoie, qui 

parvient à mobiliser et unir les puissances européennes devant le danger 

ottoman et à faire reculer la Sublime Porte sur tous les fronts, au point 

qu'elle perdra le contrôle de 400.000 km2 de terres européennes et russes. 

Le Prince Eugène a définitivement éloigné le danger turc de l'Europe 

centrale et a préparé la reconquête de la Crimée par Catherine la Grande. 

Plus jamais, après les coups portés par Eugène de Savoie, les Ottomans 

n'ont été victorieux en Europe et leurs alliés français n'ont plus été 

vraiment en mesure de grignoter le territoire impérial des Pays-Bas 
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espagnols puis autrichiens ; les Ottomans n'ont même plus été capables de 

servir de supplétifs à cette autre puissance anti-impériale et anti-

européenne qu'était la France avant Louis XVI. 

 

Le testament de Hoetzsch nous interpelle ! 

 

Mais le propos de Hoetzsch, dans sa dernière 

conférence, n'était pas d'évoquer la figure du Prince Eugène, mais de jeter 

les bases d'une méthodologie historique et sociologique pour l'avenir ; elle 

devait reposer sur les acquis théoriques de Karl Lamprecht, de Gustav 

Schmoller (inspirateur du gaullisme dans les années 60 du XXe siècle) et 

d'Otto Hintze. Il faut, disait Hoetzsch, développer une histoire intégrante 

et comparative pour les décennies à venir. En affirmant cela, il n'avait 

aucune chance de se voir exaucer en 1946, encore moins en 1948 quand, 

après le Coup de Prague, le Rideau de Fer s'abat sur l'Europe pour 4 

décennies. En 1989, immédiatement après l'élimination du Mur de Berlin 

et l'ouverture des frontières austro-hongroises et inter-allemandes, 

l'Europe et la Russie auraient eu intérêt à remettre les propositions de 

Hoetzsch sur le tapis. 

Au niveau scientifique, des études remarquables ont été réalisées 

effectivement, mais rien ne semble transparaître dans la presse, faute de 

journalistes professionnels capables d'appliquer les leçons pédagogiques de 

Haushofer et de Radós. Les journalistes ne sont plus des hommes et des 

femmes en quête de sujets intéressants, innovateurs, mais bel et bien 
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ceux que Serge Halimi nomme avec grande pertinence les « chiens de 

garde » du système. Les journaux et les revues constituaient la voie de 

pénétration vers le grand public dont disposaient jadis les instituts de 

sciences humaines et les universités ; pour tout ce qui est véritablement 

innovateur, pour tout ce qui va à l'encontre des poncifs répétés ad 

nauseam, cette voie est désormais bien verrouillée, dans la mesure où les 

journalistes ne sont plus des hommes libres, animés par la volonté de 

consolider le Bien public, mais d'ignobles et méprisables mercenaires à la 

solde du système et des puissances dominantes. 

Toutefois, le défi que nous a lancé Brzezinski en 1996, en publiant son 

fameux livre, The Grand Chessboard, où sont étalées sans vergogne toutes 

les recettes thalassocratiques pour neutraliser l'Europe et la Russie, avec 

l'aide de cet instrument qu'est le complexe militaro-mafieux turc, — 

potentiellement étendu à toute la turcophonie d'Asie centrale — montre 

une nouvelle fois qu'une riposte européenne et russe doit nécessairement 

passer par une vision claire de l'histoire, vulgarisable pour les masses. Le 

destin tragique de Hoetzsch, son courage opiniâtre qui force l'admiration, 

sa modestie de grand savant, nous interpellent directement : notre 

amicale paneuropéenne a pour devoir de travailler, modestement, dans 

son créneau, à l'avènement de cette historiographie grande européenne 

que Hoetzsch a voulu. Au travail ! 

► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°57/58, 2002. 
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