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1) Cours n°1 L’histoire vue de la mer, de l’âge des Méditerranées à l’âge de l’océan global 
2) Vue de la terre 

Il est une manière différente de voir, d’aborder, de présenter l’Histoire ; a même été créé un Programme Océanides, 
regroupant et associant  260 chercheurs de toutes origines  (40 pays) et de différentes disciplines qui ont mis en 
commun leurs recherches et leurs découvertes pour  proposer une autre segmentation, une structuration bien plus 
en adéquation avec l’Histoire, les histoires particulières des différentes aires géographiques, un cadre rendant bien 
plus intelligible et parlante la dynamique du temps. Et si la mer nous donnait des instruments d’analyse nous 
permettant de comprendre les grands basculements géopolitiques ? 

3) Photo mer 
Prendre non plus la terre comme espace de référencement historique mais la mer est un renversement complet 
d’attitude qui ne centre plus l’étude de nos objets de recherche dans le seul cadre territorial, national ou politique, 
mais sur ce qui précisément unit les différents ensembles. C’est considérer l’espace marin non pas comme une 
séparation mais comme un trait d’union. L’espace par excellence des échanges qu’ils soient d’ordre commercial, 
culturel, scientifique… C’est ne plus se contenter d’étudier les ensembles politiques en eux-mêmes et dans les 
rivalités qu’ils ont eues avec leurs voisins, mais les appréhender dans leur participation à la synergie générale qui se 
dégage de cette dynamique de flux et qui s’appelle l’Histoire. 
Cette synergie, cette dynamique, cette connectivité sont le propre du maritime. La mer nous offre un exceptionnel 
télescope d’observation tant de l’histoire générale d’un peuple que de l’Histoire universelle, puisque dénominateur, 
espace commun, c’est elle qui, à bien y regarder, en rythme les soubresauts. 

4) Tableau 
Partout dans le monde, l’Université a découpé l’Histoire en quatre périodes : l’Antiquité, le Moyen âge, l’époque 
moderne (XVI, XVII et XVIIIe siècles) et l’époque contemporaine. Cette segmentation découle d’une réalité. Chacun 
de ces temps forme un ensemble cohérent, caractérisé, notamment, par une certaine manière de penser, d’agir, de 
produire, de consommer… jusqu’à une utilisation spécifique des cinq sens, lesquels édifient de façon dissemblable 
d’un âge à l’autre notre structuration mentale et, partant, notre manière d’appréhender le monde, ce qui va 
modifier jusqu’aux méthodes de résolution des problèmes. 
Chacune des périodes meurt dans les soubresauts d’un profond traumatisme qui sont autant de ferments de 
l’avènement d’un monde nouveau. C’est la chute de l’Empire romain d’Occident, qui ressurgit transformé, rehaussé 
géographiquement dans le cadre du Saint Empire romain germanique, lequel pose les fondements de la période 
médiévale. Ce sont les spasmes mortifères de la peste noire du XIVe siècle, la pénurie de métaux précieux – crise 
monétaire avant l’heure – et la décadence de la vieille philosophie scolastique qui mènent à l’effondrement du 
Moyen âge et à la révolution formidable et détonante qu’est la Renaissance. Et c’est celle-ci qui pose les fondements 
de la modernité, avant que la défaite de l’Ancien Régime dans une France incapable de maîtriser son endettement 
ne nous fasse entrer, avec 1789, ou selon les pays au terme des guerres de la Révolution et de l’Empire, dans 
l’époque contemporaine. 
Quatre temps, quatre ères historiques, aussi riches que variées, mais dont l’enchaînement est occidentalo-centré et 
dont la découpe ne convient que très imparfaitement aux réalités historiques des autres zones géographiques. Nous 
pensons, en particulier, à l’Asie, à l’Océanie… 

5) Tableau 
Dans cette perspective, on peut distinguer non plus quatre temps, mais seulement deux, qui nous semblent avoir 
présidé aux destinées humaines. Il y eut d’abord le Temps des Méditerranées, au pluriel, auquel succéda le Temps de 
l’Atlantique. Loin de totalement contredire la segmentation en quatre périodes, cette vision, ce cadre universel en 
confirment et en précisent la pertinence puisque, aux périodes antique et médiévale, nous pouvons faire 
correspondre le Temps des Méditerranées, tandis que les périodes moderne et contemporaine coïncident avec le 
Temps de l’Atlantique. 
Mais celui-ci n’est déjà plus. Sans même en avoir pleinement conscience, nous avons quitté la période 
contemporaine pour rentrer dans un nouveau et troisième Temps de l’Histoire, qui ouvre à tous les possibles et que 
nous appellerons l’océanotemporain : le Temps de l’océan mondial. 

6) Le temps des Méditerranées : Pacifique ; océan Indien occidental ; Méditerranée 
Les périodes antique et médiévale forment, en effet, un tout sous l’emprise de la maritimité : le Temps des 
Méditerranées. Par Méditerranées au pluriel, nous voulons signifier qu’il y eut en parallèle plusieurs histoires, 
plusieurs espaces où l’Histoire s’est déployée.  
Ce qui définit ce premier Temps, c’est le cloisonnement relatif de ces espaces maritimes dotés de leurs histoires 
particulières.  
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7) Carte de la Méditerranée asiatique 
L’Histoire s’est déployée partout, bien sûr, où vivaient d’importantes communautés humaines, et l’on n’a que trop 
négligé, en Occident, l’histoire du monde asiatique, répartie sur le pourtour de la « Méditerranée asiatique », terme 
employée par Françoise Gigouloux, grande spécialiste du domaine et repris entre autres à Fernand Braudel.  
Corridor maritime articulé sur plusieurs bassins interconnectés : mer du Japon, mer Jaune, mer de Chine, mer de 
Sulu, mer des Célèbes et débouchant sur l’Inde. Nous commençons à peine à découvrir toute la force et la richesse 
de cette Histoire faite de rencontres, d’échanges, de conflits, avec, sur l’un de ses contours, le grand espace chinois 
qui n’a cessé d’osciller entre assise continentale et ouverture sur cet espace maritime qui en est le cœur et impulse 
ses flux.  

8) Bateaux austronésiens 
 Dès 6000 av. JC, les premiers bateaux à voile apparaissent chez les Austronésiens et dans le sud-est de la Chine, qui 
permettent de naviguer entre les îles et sur les fleuves Bleu et Jaune. C’est de Chine que partiront des habitants du 
sud-est de la Chine pour s’installer à Taiwan et coloniser l’Océanie à partir de 3000 av . JC.  

9) Détroit de Malacca + Les grands navires pleins de garçons et de filles envoyés à la recherche du 
médicament d’immortalité par l’empereur chinois Shih Huang Ti vers 219 av. JC, XIXe 

Le commerce devient important et régulier dès 1000 av. JC entre la Chine et l’Inde par le détroit de Malacca : les 
Chinois commencent à organiser le trafic  notamment des clous de girofle venant des Moluques qui seront ensuite 
exportés jusqu’en Egypte. La route maritime reste utilisée pendant plusieurs siècles car plus sûre et permet de 
transporter plus de marchandises. On retrouve vers O dans tout l’océan Indien et en Chine des produits venus 
d’Afrique. Les marchands chinois organisent les premières grandes techniques commerciales, en répartissant leurs 
marchandises sur plusieurs bateaux et en acceptant marchandises d’autres marchands sur leurs bateaux, ce qui 
mutualisent et minimisent les risques de chacun. Ils placent également des hommes en armes sur leurs bateaux. Un 
ouvrage, le Ch'ien Han Tzu, traite du commerce des Han dans les mers du Sud au 1er siècle avant J.-C. et indique qu'il 
faut douze mois pour atteindre le plus lointain des pays cités. Il semblerait donc que, dès cette époque, les Chinois 
seraient parvenus à l'extrémité occidentale de l'océan Indien. 
Les négociants de l'Empire romain fréquentaient alors le sud de l'Inde et ils devaient rencontrer leurs confrères 
chinois à Arikamedu (aujourd'hui Virapatnam, près de Pondichéry), où ils offraient des poteries d'Arretium et des 
verres de Syrie contre la laque et la soie de l'Empire du Milieu.  

10) Canton 
Après quelques siècles de royaume fragmenté, pendant lesquels le commerce maritime passe essentiellement par 
les marchands étrangers en Chine, notamment les navires du Funan, premier royaume du sud-est (cambodge et sud 
veit-nam), la Chine se réouvre à la mer avec la dynastie Tang, à partir de 618.  
Un grand seigneur est nommé, chargé des relations avec les navires étrangers. Il s’installe à Guangzhou (Canton), où 
viennent bientôt s’établir 200 000 étrangers, surtout des marchands arabes, perses et originaires d’Asie du Sud et du 
Sud-Est. Ils développent un commerce entre les différentes régions du sud de la Chine, Japon, Sumatra, Java et les 
Philippines. On construit aussi à Guangzhou d’immenses jonques conduites par des marins chinois pour des 
marchands chinois. Malgré quelques périodes de chaos politique, la Chine reste largement ouverte aux échanges 
maritimes. Ainsi au XIIe, avec la dynastie des Song dans le Sud, les jonques sillonnent les mers jusqu’à la Corée et 
l’océan Indien, partent jusqu’aux royaumes d’Indonésie par le port de Guangzhou. Ils créent par ailleurs la première 
marine militaire permanente chinoise.  

11) Carte des routes maritimes du sud-est asiatique + Inscription de Kedukan Bukit, VIIe, Djakarta  
Moment où d’autres puissances maritimes apparaissent dans les mers de Chine : surtout la cité-état de Srivijaya 
dans le sud-est de Sumatra, qui devient une étape très importante sur les routes maritimes reliant Arabie à Chine. 
Cela lui permet d’étendre son hégémonie à toute l’île de Sumatra puis au sud de la péninsule malaise et lui donne le 
contrôle du détroit de Malacca, très stratégique. Sa capitale, Palembang, sur l’île de Sumatra, fait le lien entre l’Inde 
et la Chine, stocke des produits d’exportation dans des entrepôts gigantesques, fixe les prix des produits. Vers l’an 
Mil, ce royaume s’étend à Bornéo et au nord de Java et domine le commerce maritime en Asie du Sud pendant un 
demi-millénaire. Il se dote d’une puissance navale, commerciale et financière supérieure à celle de tout autre port au 
monde, même Bruges, Gênes, Venise. Inscription de Kedukan Bukit, datée de 683, proclame que le Dapunta 
Hyang(souverain), à la tête de 20 000 soldats, a embarqué à bord de 1 300 vaisseaux à Minanga 
Tamwab (Minangkabau selon certains, plus vraisemblablement Muara Kampar, c'est-à-dire l'estuaire du 
fleuve Kampar dans la province de Riau).  
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12) Carte des voyages de Zheng He+ Girafe 
Enfin, alors même que la nouvelle dynastie des Ming qui s’installe en 1368 et veut reprendre le contrôle des 
royaumes du sud déchirés de Chine, déclare le haijin, la « mer interdite » aux navires privés, pour se protéger des 
pirates, elle lance quelques années plus tard des grandes expéditions de la marine impériale. Ce sont les 7 
expéditions de Zheng He entre 1405 et 1433. Eunuque musulman, fils d’un prince et prisonnier, l’empereur lui donne 
70 bateaux de plus de 40m de long et 30000 hommes pour de lointains voyages. Ils partent de Nankin vers le Sri 
Lanka, Indonésie, Kenya, Australie. Il est le premier marin chinois à entrer en mer Rouge. Elles ont débord pour but 
de faire respecter la suzeraineté de l’empereur de Chine et d’instaurer un ordre chinois, même par la force. Mais, 
contrairement aux expéditions européennes ultérieures, elles ne cherchent pas à établir une domination 
économique par les armes. 
A partir de 1435, empereurs Mings doivent lutter avec dernières forces terrestres mongoles et renoncent à leurs 
expéditions maritimes. Ils abandonnent de nouveau la mer de Chine.  

13) Carte de Méditerranée antique 
Une dynamique identique à celle qu’insuffla la mare nostrum, cette mer du milieu des terres sur les rives de laquelle 
les civilisations les plus éclatantes prirent naissance et se développèrent, que l’on pense à Assur, à l’Egypte des 
pharaons, à la Grèce, à Byzance, Rome, Venise, Gênes. 

14) Carte des routes commerciales au Ie s., d’après le Périple en mer Erythrée 
Et ce n’est pas l’un des moindres mérites du Programme Océanides que d’avoir mis un accent particulier sur l’océan 
Indien, cette « grande Mer » comme on l’appelait lors de l’Antiquité, qui, bien plus qu’il ne séparait, mettait en 
connexion ces deux Méditerranées.  
Avant l’époque d’Alexandre le Grand, l’océan Indien est très mal connu des Grecs, même si un certain Scylax de 
Caryanda avait effectué une traversée du delta de l’Indus jusqu’au golfe de Suez vers 518 av. JC pour le compte du 
roi perse Darius le Grand. Après avoir conquis le Gandhara, le Pendjab et le Sind, Alexandre entreprend de revenir à 
Babylone. Il en profite pour explorer les parties de l’océan Indien qui se trouvent entre l’Egypte et le delta de l’Indus. 
Entre 325 et 323, ses navires parcourent diverses mers : Néarque ramène la flotte du delta de l’Indus jusqu’au fond 
du golfe arabo-persique ; plus tard les expéditions navales tentent de relier le golfe de Suez à l’embouchure de 
l’Euphrate. Seule expédition ayant réussi est celle de Néarque qui, s’aventurant sur des routes absolument 
inconnues des Macédoniens, ramena les navires royaux, non sans difficultés notamment sur le littoral du 
Makran(indo-pakistanais).  
Routes commerciales se mettent en place après la conquête par Alexandre le Grand, à partir de l’Egypte et de la Mer 
Rouge. Marchands allèrent chercher les produits demandés par le monde méditerranéen (notamment les résines 
aromatiques qui produisaient la Corne d’Afrique et l’Arabie du Sud). Vers la fin du IIe av, les Grecs apprirent à utiliser 
la bascule régulière des vents de mousson qui permettaient une navigation hauturière vers l’Inde. Les navigations, 
peu régulières au départ, le devinrent avec l’arrivée de la puissance romaine en Egypte. Les échanges devinrent alors 
intenses, répondant à une forte demande romaine en aromates, épices, gemmes, perles et autres produits 
introuvables dans le monde méditerranéen.  
Différents textes, notamment celui de Lucien de Samosate au IIe siècle, décrivent le parcours vers l’Inde : 1e route 
passe par Egypte, au départ de Myos Hormos ou Berenike, deux des places les plus actives dans le commerce des 
épices, de l’encens et des perles, les véritables portes de l’Orient pour qui venait de l’Egypte. Strabon témoigne au 
début de l’empire que Myos Hormos était le point de départ du trafic maritime vers l’Inde. Il signale que, chaque 
année, jusqu’à 120 bâtiments y mettaient la voile. 2e possibilité par l’Euphrate. Depuis les ports de Syrie, hommes et 
marchandises pouvaient prendre la direction de Palmyre, d’où les caravanes partaient vers la Mésopotamie. Le 
débouché maritime de ce trafic était au fond du golfe Persique, où arrivaient aussi une bonne part des produits 
importés d’Arabie, mais aussi des épices indiennes. 
Depuis l’Egypte, on devait contourner la péninsule arabique. La meilleure saison était l’été. On quittait les rivages de 
la mer Rouge en juillet, en tirant partie des vents dominants du nord-ouest. En un mois, on arrivait en vue d’Okélis, 
sur le Bal-al-Mandab, chez les Sabéens producteurs de myrrhe. On pouvait aller aussi jusqu’à Kanè (Qana) plus loin 
sur la côte yéménite, au pays de l’encens.  Depuis le détroit, les vents de la mousson portaient en une quarantaine 
de jours jusqu’à Mouziris, 1e place de commerce de l’Inde du Sud, près de Cochin, sur la côte du Kerala, qu’on 
abordait au début de l’automne. Non loin, le port de Békarè desservait le royaume de Pandion et sa capitale Modura 
(Madurai dans le Tamil Nadu) : là, débouchait une des principales routes du poivre. Au-delà du cap Comorin, on 
pouvait gagner le Sri Lanka, l’antique Taprobane, découverte sous Claude. 
Le retour de l’Inde devait intervenir impérativement avant les 1e jours de janvier : mousson d’hiver poussait jusqu’à 
l’entrée de la mer Rouge, puis vents du sud devaient assurer le relais pour une remonter vers Bérénikè. Si son plan 
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de route se déroulait normalement, un négociant parti d’Alexandrie à la fin du mois de juin pouvait être rentré de sa 
course au début du printemps suivant, après 9 mois d’absence environ. Phénomène des moussons dictait rotation. 
Vers le IIIe après JC, la situation des Méditerranéens évolue. Leur présence dans ces mers s’atténue. 

15) Proche Orient vers l’an 600  
En fait, de nouveaux acteurs animent le flux des échanges entre Méditerranée et océan Indien, en particulier les 
Axoumites opérant à partir du port d’Adoulis (aujourd’hui en Erythrée). Moins nécessaire d’aller chercher au loin des 
productions que des intermédiaires se chargeaient de convoyer. N’est-il pas possible de considérer, par exemple, 
que le déclin de l’Empire romain serait étroitement lié à la perte du contrôle du commerce indien ? à partir de 242, 
les guerres fragilisent, en effet, l’Empire romain tandis que fondent sur lui les Goths venus d’Ukraine. Les Sassanides, 
successeurs des Parthes, envahissent la Mésopotamie tandis que la reine Zénobie de Palmyre proclame son 
indépendance et s’empare d’Antioche. Le royaume éthiopien d’Axoum franchit le détroit d’Aden et s’empare du 
Yémen, contrôlant l’accès à la mer Rouge. Le commerce de la soie échappe donc aux mains des Romains pour passer 
dans celles des éthiopiens et des Perses. La constante dévaluation  de la monnaie romaine pourrait donc venir de 
son drainage constant vers l’Inde et de l’accroissement de ses prix dû à une perte des voies marchandes. Ces 
événements ne signifient pas la fin de l’Empire romain, mais marquent son lent effondrement, pendant que les 
Perses sassanides s’imposent dans le commerce de l’océan Indien  
Moyen Age voit péninsule arabique devenir centrale. Mais présence d’un vaste désert a surtout cantonné ce rôle aux 
zones périphériques : d’étroites plaines côtières souvent arides et bordées de montagnes ou de plateaux, dont les 
vallées permettaient les communications avec les piémonts de l’intérieur où étaient installées les oasis abritant les 
principaux centres politiques de la région.  

16) Carte de l’expansion arabe du VII au XIIIe 
Parti de Médine, à près de 200 km des côtes de la mer Rouge, l’islam a pourtant placé dans ses 1e années, l’Arabie au 
centre de l’histoire, les armées de la conquête étant principalement constituées de tribus de la péninsule qui ont 
soumis en quelques années de vastes territoires où elles se sont installées. L’instauration du pèlerinage a aussi 
permis de désenclaver la région, drainant chaque année des croyants de plus en plus nombreux jusqu’à la Mecque, 
qui devint un immense marché saisonnier, les pèlerins apportant leurs ballots de marchandises. Prenaient route 
aménagée à travers le désert depuis l’Irak, le Levant, de l’Arabie méridionale par les itinéraires des côtes et 
piémonts, de l’Egypte, du Maghreb et de l’Inde par la voie maritime.  
Essentiel des échanges se faisait par voie maritime. Côtes de la mer Rouge et du Golfe vivaient sous l’influence 
économique et politique de leurs puissants voisins, l’Egypte et l’Iran, une influence qui s’étendait jusqu’aux détroits, 
au Yémen et en Oman où s’étaient développées depuis longtemps de grandes puissances régionales. Verrous des 
détroits et nœuds de communication avec l’océan Indien, les ports d’Aden au Yémen, de Sohar puis de Qalhat en 
Oman représentaient des escales obligées, les plaques tournantes des réseaux de l’océan Indien. Au cours du MA, 
l’ensemble du littoral a vu se développer et disparaître une série de ports, aiguades, simples escales ou véritables 
centres portuaires où se ravitaillaient les navires et d’où étaient exportées les productions locales, dattes et poissons 
séchés, aromates et parfums, métaux, textiles …  

17) Vue du port d’Aden, XVIe 
Puissance d’Aden reste très forte jusqu’au XVe, dirigée par des gouverneurs puis des sultans. Nombreux textes 
témoignent de l’activité de ces ports et de la fortune des négociants et des patrons de navires sirafis et omanais. Ces 
libres négociants s’établissent dans des ports étrangers sur les côtes de la péninsule jusqu’à Aden et à Jeddah, en 
Afrique orientale, où se créent alors les premières cités-Etats swahilis des îles de Lamu (Kenya), Pemba et Zanzibar 
(Tanzanie), en Inde et jusqu’à Canton où ces marchands musulmans bénéficiaient de leur propre quartier. 

18) Entrepôts de Sharma 
Existent sur la côte des entrepôts de transit exclusivement réservés au commerce maritime. Le plus important est 
Sharma, un ensemble de magasins fondés au Xe par de grandes familles marchandes du Golfe à l’extrémité d’un cap 
non loin d’al-Shir. Pendant environ 150 ans, ce comptoir va servir de lieu de stockage pour les marchandises en 
transit au carrefour des routes maritimes entre l’Inde, le Golfe et l’Afrique orientale. Site découvert et fouillé en 
1996 :  Il y a près de 80 magasins et le matériel stocké est composé au 2/3 de produits d’importations : céramiques 
de toutes origines, verreries iraniennes, perles indiennes en pierre et en verre, porcelaines et grès chinois, copal, 
cristal et probablement esclaves africains. Mais les marchandises en provenance de la mer Rouge et de la 
Méditerranée y sont quasiment inexistantes.  L’Egypte ne semble guère avoir commercialisé ses céramiques et le 
rôle des marchands de la mer Rouge dans les ports d’Arabie méridionale est difficile à évaluer sur le plan 
archéologique. 
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19) Carte des circuits dans l’océan Indien 
Depuis l’aube de l’ère chrétienne, échanges de biens, d’hommes, de savoirs et de croyances, par des routes 
terrestres et maritimes, ont constitué l’Ancien Monde en un espace unifié et hiérarchisé que l’on peut considérer 
comme un espace-monde. Partout se déclinent les mêmes lignes de force, les mêmes enseignements, à partir de la 
plus ou moins grande aptitude des ensembles, qu’ils soient politiques ou marchands, à se tourner vers l’épicentre de 
l’espace considéré : la mer.  
L’océan Indien pourrait bien être le cœur, l’épicentre de tous les bouleversements du monde pour être le lieu de 
convergence des routes qui reliaient déjà les trois continents de l’Ancien monde entre eux : la route de Malacca, qui 
relie la péninsule de Malacca et l’île de 
Sumatra à la Chine et au Japon, la route du golfe Persique, la route de la mer Rouge, et bientôt, après 1488, la route 
du cap de Bonne-Espérance. 
Qui tient l’océan Indien, tient l’essentiel du commerce mondial, pourrait-on dire en paraphrasant Walter Raleigh.  
L’Océan Indien, articulé à la mer de Chine et à la Méditerranée, y occupe une place centrale. Caractérisé par une 
division transrégionale du travail et une évolution au long de cycles séculaires économiques, politiques et culturels. 
Les régions dominantes qui contrôlent les échanges exportent des produits manufacturés vers des périphéries qui 
fournissent d’abord biens bruts et main d’œuvre servile ou non. Des régions « semi-périphériques » occupent une 
position intermédiaire dans la hiérarchie du système.  

20) Epave de Belitung, IXe siècle+ carte+ porcelaine d’exportation 
L'épave de Belitung serait le seul exemple d'épave d'un ancien dhow arabe découvert à ce jour. Ce qu'il restait de 
l'imposante coque tenait encore ensemble. L'analyse au carbone 14, ainsi que celle des céramiques trouvées dans 
l'épave, ont permis de la dater du ixe siècle. 
L'importance de cette épave tient au fait qu'elle pourrait témoigner d'échanges commerciaux maritimes directs 
entre la Chine et le Moyen-Orient, qui évitaient les ports indonésiens, notamment celui de Sriwijaya, le plus puissant 
de la région à l'époque. 
La cargaison de l'épave consistait en effet presque entièrement de céramique chinoise de Changsha. Outre de la 
céramique, on a trouvé des objets en or et en argent, peut-être destinés aux souverains du port de destination. 
L'ensemble de cette cargaison contenait quelque 60 000 pièces. 

21) Carte du monde au XIIIe siècle 
Plusieurs phases de globalisation successives sont repérables, qui voient un grand essor des échanges, la formation 
de grands Etats et la mise en œuvre d’innovations techniques, idéologiques et institutionnelles. Les globalisations 
sont notamment impulsées par l’Empire musulman et la Chine des Tang aux VII et VIIIe siècles, des Etats reliés par 
les routes de la soie terrestres et maritimes ; par la Chine des Song, de grands Etats indiens et l’Egypte entre le X et le 
XIIe ; et enfin par la Chine des Yuan, le sultanat de Delhi et l’Egypte à partir du XIIIe. Ce siècle est aussi marqué par 
l’expansion mongole et une deuxième floraison de l’Islam en Asie du Sud, du Sud-Est et Afrique de l’Est.  
Après l’effondrement de l’Empire romain, l’Europe de l’Ouest n’est plus qu’une périphérie du système ; à partir du 
XIIe, un ensemble de cités en interconnexion se constitue, caractérisé par une symbiose entre pouvoir politique et 
marchands-entrepreneurs et les relations avec l’Asie et l’Afrique se développent. 
L’activité du système-monde atteint un pic vers 1320 puis s’essouffle. Dans un contexte de repli économique global 
et de désagrégation politique, la peste se répand à partir de la Chine et balaie l’Ancien Monde en 1346. Le sultanat 
de Delhi se désagrège à partir de 1334 ; le régime mongol d’Iran s’effondre en 1335. En Chine, les désordres 
conduisent à la chute de la dynastie mongole des Yuan et à l’avènement des Ming en 1368. Avec la reconstruction de 
la Chine sous l’empereur Ming Hongwu (1368-1398) démarre une nouvelle phase de croissance et d’intégration pour 
la Chine comme pour l’ensemble du système-monde dans la dernière partie du XIVe. Cf émergence de l’empire de 
Tamerlan en Asie intérieure. 
Peut-être pourrons-nous, au fil des avancées de nos connaissances, rajouter d’autres Méditerranées, considérées 
toujours comme un hub d’échanges dans un espace maritime donné, façonnant dans le creuset de la fluidité une 
histoire régionale ? De ce point de vue, la mer Baltique et la mer du Nord apparaissent à François Gipouloux comme 
une Méditerranée du nord. Et le monde polynésien peut, peut-être, être considéré déjà de la sorte… 
C’est toute l’Histoire universelle qui gagnerait à être revisitée sous ce prisme pour comprendre le cadencement des 
équilibres géopolitiques, de l’Ancien monde jusqu’à aujourd’hui. 

22) L’âge de l’Atlantique 
Mais voici que survient un big bang géographique, une véritable révolution copernicienne dans un temps 
extraordinairement court : quatre ans ! Par ce qui se produit en 1488 et 1492, toute l’histoire humaine est 
bouleversée ; nous entrons dans le second Temps de l’Histoire, une Histoire qui devient universelle, c’est le Temps 
de l’Atlantique, du nom de cet océan qui va en impulser la dynamique. 
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23) Bartolomeu Dias, statue au Cap + carte 
1488 : le Portugais Bartolomeu Dias double la pointe de l’Afrique, le cap de Bonne- Espérance. La route maritime 
vers l’Orient venait d’être découverte et cette voie nouvelle allait ébranler les assises économiques du monde tel 
qu’il tournait alors. Les épices, les parfums et autres produits que l’on faisait venir d’Asie depuis la plus haute 
Antiquité par voie terrestre, jusqu’aux ports de Beyrouth et d’Alexandrie, vont désormais arriver directement par 
l’Atlantique qui connecte jusqu’en Europe l’océan Indien…  

24) Vasco de Gama + tapisserie, arrivée de Vasco de Gama à Calicut, début XVIe, BnF 
Dès 1498, dix années tout juste après la découverte de la route permettant d’atteindre le cap de Bonne-Espérance, 
Vasco de Gama atteint l’Inde, à Calicut. 

25) Christophe Colomb reçoit des présents des indigènes, 1592, BnF 
26) Carte des courants d’échange 

L’heure de la primauté économique du monde atlantique, ou de l’Occident, est venue. Fini les innombrables et 
incalculables intermédiaires qui, à force de chameaux, de caravane en caravane, acheminaient lentement épices et 
parfums jusqu’aux rives de la Méditerranée. Ce sont désormais les armateurs européens des pays atlantiques qui 
vont s’arroger tous les fruits de ce négoce pour l’assurer de bout en bout. Les richesses jusqu’alors disséminées le 
long des routes traversées se concentrent en Europe. Les bénéfices explosent, d’autant que les armateurs européens 
ne se limitent pas à ce commerce mondial mais parviennent bientôt à s’immiscer voire même, par moments, à 
dominer le commerce régional, que ce soit en Inde, en Indonésie, alors qualifié de « commerce d’Inde en Inde ». 
Pour la première fois dans l’Histoire, l’économie mondiale est tenue par une seule aire géographique et l’Occident 
connaît un formidable essor économique, en même temps que technologique, qui va lui conférer jusqu’à aujourd’hui 
la prédominance que l’on sait. 

27) Carte des courants vers 1740 
En moins d’un siècle, tous les échanges méditerranéens s’effondrent, supplantés par ceux de l’Atlantique. Les 
marchands des villes italiennes qui, en acheminant ces marchandises, assuraient le trait d’union avec l’Asie, ne 
peuvent retenir ce Temps des Méditerranées révolu. Année après année, inexorablement, au XVIe siècle, le nombre 
de navires assurant ce commerce décroît. Au tour des Portugais, bientôt des Hollandais et Britanniques, d’aller 
chercher les produits ultramarins. Le soleil se lève sur le monde atlantique. Venise, mieux que Gênes, saura trouver 
de nouvelles aubes car la nuit ne perdure pas pour qui sait s’adapter, innover, optimiser ses atouts. Ne pouvant 
maintenir ses liaisons commerciales, la Sérénissime se spécialise dans la fabrication de produits de luxe, la verrerie 
notamment, et la banque, héritage de sa capacité maritime. 
1492 : Christophe Colomb découvre, ou plutôt redécouvre, l’Amérique. A-t-on suffisamment mesuré le cataclysme 
que ce fut pour certains pays, tout particulièrement pour l’Angleterre, jusqu’alors la nation la plus excentrée de 
l’univers connu ? D’un coup, la voilà projetée au cœur du Nouveau Monde. Limitée jusqu’alors à la seule expansion 
possible vers l’est, vers le continent, ce qui explique la guerre de Cent ans de 1337 à 1453, elle va pouvoir désormais 
tourner ses regards vers l’ouest, non pas tant pour conquérir des terres que pour maîtriser les flux commerciaux. 
D’autant que les routes de retour d’Amérique, compte-tenu de la conjonction des vents et des courants, passent très 
précisément au large du cap Lizard, son extrémité la plus occidentale. Que l’Espagne interdise à tous les autres pays 
les échanges avec ses nouvelles possessions, ces territoires américains, n’empêchera pas l’Angleterre, au centre 
névralgique du dispositif atlantique, de répondre à sa vocation. 
Cette véritable révolution n’a pas été perçue dans toute sa force, notamment en France et en Espagne, pays qui ont 
chacun un pied en Méditerranée, un autre dans l’Atlantique. Il en va différemment pour l’Angleterre, nous l’avons 
vu, mais aussi pour le Portugal et les Provinces-Unies qui sortent de leur impasse périphérique et se trouvent 
recentrés, remis en selle comme disent les cavaliers. 
Ce temps va donc coïncider avec les périodes moderne et contemporaine, deux périodes qui s’inscrivent dans une 
parfaite continuité même s’il convient de les différencier dans l’intensité du décloisonnement auquel elles donnent 
lieu. 

28) Georg Braun et Franz Hohenberg, Civitates orbis terrarum, Comptoirs portugais, 1572-98, BnF 
29) carraques portugaises, 1540+ Déchargement d’un bateau hollandais, 1797, BnF 

Les XVI, XVII et XVIIIe siècles voient la mise en place, en effet, de cette première mondialisation maritime de bout en 
bout. Faute de concurrents européens et chinois, ils imposent leur commerce à l’Asie. Les puissances européennes 
poussent jusqu’aux extrémités du globe leurs réseaux dans un affrontement sans merci, mais  le volume des 
échanges est encore limité. Portugais installent un comptoir en Inde dès 1501, un autre en Indonésie en 1522. Ils 
débarquent ensuite en Chine et y prennent une part essentielle du commerce. Ils seront suivis par les Hollandais, qui 
dominent le commerce transatlantique et l’océan Indien tout au long du XVIIe siècle.  
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30) Samuel Scott, un quai de la Tamise, v 1757, V&A 
Au XVIIIe, c’est au tour de l’Angleterre de dominer le commerce maritime, grâce à un développement précoce de 
l’industrie. Les ports anglais prennent de l’importance : celui de Londres s’étend le long de la Tamise sur environ 18 
km et compte environ 1500 grues pour charger et décharger ; Liverpool devient un grand port. Avec les compagnies 
des indes anglaises, les Anglais se constituent un empire colonial énorme au nord des Amériques, en s’appropriant 
toute la façade nord-est du continent. Ils luttent également en Inde contre les Hollandais et les Français et 
obtiennent une victoire complète en 1754. Ils organisent le commerce de l’opium (venant d’Inde)  en Chine qu’ils 
échangent contre le thé et le riz.  

31) Ecole chinoise, le bateau anglais City of Cambridge dans les eaux chinoises, XIXe, CP 
32) The levee, New Orleans, 1884 

Le XIXe siècle va, de ce point de vue, marquer une forte accélération sous l’effet de la révolution industrielle dont les 
trois moteurs sont la révolution nautique (avec le développement de la navigation à vapeur, celui de la technologie 
nautique, du revêtement des coques avec du cuivre…), le développement de cuirassés et le réseau ferroviaire qui va 
bientôt permettre de prolonger les échanges océaniques toujours plus massivement à l’intérieur des terres. 
Les grandes découvertes de l’époque moderne avaient déjà permis aux Européens d’augmenter de six fois le volume 
de terre disponible par habitant. À partir du XIXe siècle, sous l’effet d’un développement exponentiel de la 
construction navale, le coût du transport maritime baisse fortement et le commerce océanique ne cesse de croître 
en volume et va prendre une toute autre ampleur. Le temps du désenclavement planétaire est en passe de laisser la 
place au temps de la globalisation. Entre 1500 et 1800, le commerce maritime a crû de quelque 1 % par an, un 
résultat déjà très respectable dans un monde où le taux de croissance était de l’ordre de 0,1 à 0,2 % par an. Après 
1815, le taux de croissance annuelle du commerce maritime monte à 3,7 % par an. Un taux à peu près stable, hormis 
les périodes de guerre ou de crises, jusqu’en 1992. 

33) Canal de Suez 
On réorganise la géographie maritime par le creusement de deux canaux essentiels : canal de Suez inauguré en 1869 
par l’impératrice Eugénie et qui fait passer le trajet entre les ports européens et Bombay de 17000 à 9 900km, soit 
moins de 20 jours au lieu des 35 par la route de l’Afrique ;  

34) Vue aérienne du canal de Panama, 1912 + entrée côté Atlantique 
puis Panama inauguré après de multiples péripéties et l’affirmation de l’hégémonie nord-américaine en 1914 : le 
trajet entre New York et Los Angeles passe de 22500km par le cap Horn à 9500km.  
La fluidité d’un continent à l’autre estompe de plus en plus les différences de prix, donnant progressivement 
naissance à un véritable marché mondial. Les agriculteurs de l’Amérique du middle west, de la pampa en Argentine, 
du Punjab, du Burma, de Russie ou d’Australie… sont de plus en plus en compétition avec ceux de l’Europe de l’Ouest 
ou du Japon. Les conséquences vont être considérables en permettant aux pays les plus ouverts, comme l’Angleterre 
ou l’Allemagne, d’orienter leur population vers la transformation industrielle à haute valeur ajoutée et à haute 
rentabilité, préférant s’en remettre, au plan agricole, aux importations bon marché. Il est important de souligner que 
sans cette explosion des liaisons maritimes, tant au niveau des importations de produits agricoles contre des 
produits manufacturés, qu’au niveau de l’émigration (ce sont 60 millions de personnes qui quittent l’Europe entre 
1815 et 1914), l’Europe n’aurait pas été en mesure de digérer la formidable croissance démographique qui fut la 
sienne. Pareille chance manquera, pour être encore si peu maritime, à l’Afrique au XXe siècle. 

35) Temps de l’océan global 
36) carte  

Troisième Temps de l’Histoire qui s’ouvre à nous, le Temps de l’océanotemporain, est plus que jamais fondé sur la 
fluidité, la connectivité, en un mot : la maritimité. Le terme que nous avons choisi d’océanotemporain veut signifier 
tout à la fois que nous ne sommes plus dans la période contemporaine et que c’est l’océan, l’océan mondial qui en 
est la matrice. 
Finie la primauté absolue des puissances de l’espace atlantique, voici que l’espace asiatique a repris en main sa 
destinée économique. L’exemple chinois est de ce point de vue éclatant. L’empire du Milieu quitte son métacentre 
et se projette résolument sur les mers. Plus qu’aucun autre pays, la Chine a, en effet, trop souvent tourné le dos à la 
mer, dessinant ainsi le cours et les contours de l’Histoire. Les étonnantes expéditions conduites par Zheng He entre 
1405 et 1433, ne sauraient occulter que la Chine a été, sur de très longues périodes, le pays de l’enfermement voulu, 
ceinturé côté nord par la Grande Muraille et, côté est, par la mer. Une mer perçue comme une enceinte, une 
enceinte parfois même interdite. Devant sa puissance démographique et ses capacités d’invention, c’est elle qui, 
logiquement, aurait dû, dès les XII et XIIIe siècles, envoyer ses navires sillonner les espaces maritimes, procéder au 
désenclavement planétaire. à travers elle, l’Asie aurait été l’épicentre d’un séisme géopolitique qui aurait raflé à 
l’Occident son big bang géographique de 1488-1492. L’Histoire en eût été inversée et le Temps du Pacifique eût 
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supplanté le Temps de l’Atlantique… mais tel ne fut pas le cours des choses pour des raisons d’ordre essentiellement 
idéologique. 
L’enfermement n’est plus. Le pays sort enfin de sa léthargie, de sa vision complaisante de centre, d’empire du 
Milieu. Il tient compte désormais des leçons de l’Histoire, et ce n’est pas un hasard s’il remet aujourd’hui à l’honneur 
Zheng He. Il a enfoncé l’image mentale qu’il avait de la mer pour considérer dorénavant que, loin d’être un mur, elle 
est la plus formidable voie de communication qui soit. Et toute la Chine court à pas de géant vers sa maritimisation.  

37) Carte des ports de Chine en 2006 
Plus que la force de sa démographie, c’est cette ouverture à la mer, ce réveil d’une hibernation séculaire, qui 
provoque le tournant historique actuel. La part du maritime dans son PIB dépasse les 8 %. Un record absolu, loin des 
1 à 3 % qui se déclinent dans les pays européens. La Chine est devenue la principale fabrique du monde et elle 
continuera de l’être longtemps grâce à sa formidable capacité exportatrice liée à son ouverture sur la mer. C’est 
assurément ainsi qu’elle surclasse encore l’autre géant asiatique, l’Inde. Pays dont la population dépassera la 
chinoise en 2030, mais qui est gravement handicapé par son retard en matière d’infrastructures routières, 
ferroviaires, fluviales et surtout portuaires. Il faudrait que s’y opère un effort soutenu de rattrapage. Mais la Chine a 
déjà bien des longueurs d’avance, et une avance qu’elle s’emploie à conforter en dessinant de nouvelles routes avec 
ses voisins, dont l’un des non moindres enjeux vise à isoler l’Inde. C’est tout le concept de la « Nouvelle route 
maritime de la soie » dans laquelle la Chine est en train d’investir dans toute une somme d’infrastructures portuaires 
à coups de milliards de dollars. 
Ce qui est vrai pour la Chine l’est également pour la plupart des pays de la région, à commencer par l’Indonésie où, 
en 2014, le Président Joko Widowo, à l’exemple de son homologue chinois, a décidé d’investir dans le secteur 
maritime, et d’en faire la priorité absolue, pour assurer le développement économique de son pays. 

38) Carte de l’océan Indien 
Partout, les investissements maritimes ne cessent de croître depuis les années 1990, créant une dynamique de 
croissance qui ne cesse de s’accélérer. Les revenus issus de la mer augmentent, dopant les budgets des états, créent 
de l’emploi et stimulent l’industrialisation. Les flux commerciaux traversant le Pacifique sont d’ores et déjà 
supérieurs à ceux traversant l’Atlantique. La Chine, le Japon, la Corée du Sud… se projettent tout autant dans l’océan 
Indien pour des échanges avec l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient. Le commerce émanant des pays de l’APEC (Asia 
Pacific Economic Cooperation group) représente près de la moitié des échanges mondiaux et leurs économies 
connaissent une croissance trois fois supérieure à celle des pays européens, dopant un commerce mondial qui, de 9 
000 millions de tonnes en 2012, devrait avoisiner, selon les prévisions, 15 000 millions de tonnes avant 2025 6. 
Bien évidemment, les investissements de ces pays dans le naval de défense suivent les mêmes courbes 
exponentielles, contribuant également, par leurs effets induits, à stimuler tout à la fois le développement 
technologique, industriel et commercial. Les experts américains considèrent qu’en 2030, les investissements dans le 
naval de défense des pays de la zone devraient atteindre quelque 170 milliards de dollars américains, dépassant 
pour la première fois depuis plus de 400 ans les crédits affectés par l’ensemble des pays européens pour leurs 
marines. 

39) Carte répartition population 
Ce n’est pas uniquement ce rattrapage forcené de la Méditerranée asiatique qui nous fait quitter le Temps de 
l’Atlantique pour entrer dans le Temps de l’océanotemporain, mais également, et concomitamment, trois autres 
facteurs éminemment structurants en passe de modifier durablement la géopolitique et la géoéconomie de l’ordre 
ancien : 

- l’explosion démographique et sa concentration sur le littoral,  
le nouveau droit de la mer bouleversant les équilibres entre puissances et la révolution géographique impulsée par 
les routes du nord. 
La croissance démographique aiguillonne ce basculement tout à la fois par son ampleur et sa ventilation. Une 
croissance, en effet, sans précédent par son ampleur dans l’histoire de l’humanité. Alors que la planète ne comptait 
qu’un milliard de Terriens sous Napoléon Ier, en 1804 exactement, nous sommes 7 milliards depuis octobre 2011, 
nous serons 8 milliards en 2025 et la population mondiale devrait culminer à quelque 9,1 milliards en 2050… Soit une 
augmentation de plus de 2 milliards de Terriens en seulement 35 ans. Une population qui va se concentrer de plus 
en plus en bordure de mer. En 2025, 75 % de la population mondiale – sur la base de 8 milliards donc – va se 
concentrer sur une bande littorale de 75 kilomètres de large, et ce seront même 80 % des quelque 9 milliards de 
terriens qui vivront en 2050 sur cette même bande littorale… C’est dire combien nous allons avoir de plus en plus 
recours à la mer qui contient, pour reprendre l’expression des 327 experts qui ont travaillé en France dans le cadre 
du Grenelle de la mer, « la quasi-totalité des solutions » pour un avenir que nous pouvons, plus que durable, 
qualifier de désirable. 
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40) Vue de la surface de la mer 
- Les usages que nous faisons de la mer se multiplient.  

La pêche et les transports ne sont déjà plus les deux seules activités que l’homme pratique en mer. Ce qui est le 
propre de l’océanotemporain, c’est que nous avons et aurons de plus en plus recours à la mer dans sa 
tridimensionnalité (surface, tranche d’eau, sol et sous-sol marins) pour satisfaire nos besoins. La mer et les fonds 
marins se trouvent maintenant au coeur des principaux enjeux économiques et scientifiques. Alors que les 
télécommunications spatiales avaient pu laisser penser que l’ère des câbles océaniques était révolue, l’apparition 
des fibres optiques qui offrent des capacités de transmission considérables a replacé les câbles sous-marins au 
premier plan avec le développement mondial d’internet. Les forages par grande profondeur ouvrent d’étonnantes 
perspectives, les abysses nous donnent accès à de nouvelles ressources, comme ces « terres rares », ces 17 métaux 
stratégiques dont nous avons exponentiellement besoin dans la haute technologie 8 ; les nouveaux process dans le 
domaine des énergies marines renouvelables, avec les hydroliennes et l’énergie thermique des mers notamment 
(ETM), s’avèrent être extrêmement prometteurs ; le développement de la biotechnologie marine ne fait que 
commencer, la découverte de nouvelles formes de vie dans ces oasis des grandes profondeurs que sont les sources 
hydrothermales nous permet d’entrevoir la grande alchimie des origines de la vie et est en passe de révolutionner la 
recherche pharmacologique et cosmétologique. Encore ne connaît-on, à en croire les océanologues, que 10 % de la 
faune et de la flore marines, et sans doute pas plus d’1 % de la microbiologie marine… Les études sur les algues et les 
développements envisagés pourraient bientôt bouleverser les habitudes alimentaires, au plan tant de la nutrition 
que du packaging, et contribuer à éradiquer la malnutrition responsable des maladies de carence touchant un 
enfant sur trois en Afrique et un sur cinq en Asie. L’aquaculture de poissons herbivores devrait contribuer fortement 
à satisfaire les besoins protéiniques ; le dessalement de l’eau de mer va bientôt devenir incontournable à grande 
échelle pour satisfaire nos besoins en eau douce. Faut-il rappeler que celle-ci ne représente que 2,5% des eaux de la 
planète, de surcroît, très mal répartis. Des eaux minérales d’origine marine, dénuées de toute trace de pollution 
pour être captées par grande profondeur, pourraient même très rapidement apparaître sur les marchés sous le 
double effet des baisses préoccupantes des niveaux des nappes phréatiques terrestres et de leur contamination par 
les polluants. Et de plus en plus d’équipes de recherche d’envisager une optimisation du rendement des terres 
agricoles du littoral par l’utilisation de l’eau froide des profondeurs qui, pour circuler dans une tuyauterie enfouie 
dans le sol, permettrait une irrigation par condensation, sans apport d’eau extérieur, et permettrait à des terres trop 
chaudes de bénéficier d’espaces agricoles nouveaux… 

41) Carte des espaces maritimes+ Poste de garde vietnamien 
Le maritime n’est plus seulement aujourd’hui l’aiguillon, le moteur du développement économique, le vecteur du 
désenclavement planétaire et de la globalisation, il est le coeur même de l’économie-monde 
Le Temps de l’océanotemporain voit l’homme repousser, transpercer la dernière frontière : sous le voile miroitant de 
la mer qui matérialisait l’obstacle cruel aux amours du pêcheur et de la sirène, l’homme est à l’orée d’un monde 
nouveau. Les fonds marins sont les rivages de son avenir, le sixième et dernier continent à découvrir. 
Dans le même mouvement, mais qui s’en étonnera, les ensembles politiques se tournent de plus en plus vers la mer. 
Le nouveau Droit de la mer conclu en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, et appliqué depuis 1994 bouscule la 
géoéconomie politique en créant des ZEE – zones économiques exclusives 12. Tout pays bordier de l’océan dispose, 
en plus de ses eaux territoriales s’étendant jusqu’à 12 milles marins, d’une bande minimale de 200 milles marins – 
soit 372 kilomètres – dont il est, en surface comme dans ses fonds, pleinement souverain au plan économique. 
Une approche pouvant aller jusqu’à 350 milles marins si le pays peut prouver que son plateau continental s’étend 
jusqu’à cette limite. Quand on sait que ce sont dans ces terres marines proches des terres émergées que se trouve 
l’essentiel des matières premières et des ressources halieutiques, on comprend aisément la détermination des pays 
les plus avertis (états-Unis, Canada, Russie, Chine…) à se doter du plus grand domaine maritime possible Voici venir 
le Temps où l’on ne va plus tant se battre pour des terres continentales mais pour des îles, non pas pour elles-
mêmes mais parce qu’elles donnent accès à un espace maritime d’un minimum de 372 kilomètres de rayon sur leur 
pourtour. Les revendications de la Chine sur des îles appartenant au Japon, à la Corée, aux Philippines, au Vietnam, 
n’ont pas d’autres explications pour ce géant qui ne bénéficie pour l’heure que du dixième domaine maritime 
derrière, respectivement, les états-Unis, la France, l’Australie, la Russie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, le Canada, 
le Royaume-Uni et le Japon. Avec l’élargissement du canal de Panama, de Suez et les créations envisagées d’autres 
canaux afin de rendre toujours plus percutante la connectivité maritime, les routes du nord, à l’instar du big bang 
géographique des années 1488-1492 fondé sur la découverte de nouvelles routes maritimes, vont profondément 
bouleverser l’économie-monde.  
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42) Carte des passages arctiques 
Le Passage du Nord-ouest, en longeant les côtes canadiennes, ou du Nord-est, en longeant celles de la Russie, qu’il 
est possible d’emprunter sous l’effet du réchauffement climatique et avec des brise-glace 365 jours par an comme le 
montrent plusieurs passages de méthaniers en plein hiver ces trois dernières années, modifie toute la donne 
géopolitique. Que l’on emprunte l’un ou l’autre, la distance de l’occident à l’Asie se réduit à 15 700 kilomètres contre 
21 000 kilomètres par le canal de Suez et 23 000 kilomètres par Panama. Soit 25 à 30 % de kilomètres en moins et un 
gain de temps de près de 40 %, du fait que l’on s’affranchit des formalités administratives et manoeuvres nautiques 
inévitables sur ces deux canaux. Finies les difficultés liées au tirant d’eau, ce qui ne limitera plus le gabarit des 
navires, et ces deux passages présentent, de surcroît, un autre atout majeur, celui de la sécurité, pour être éloignés 
des zones à risques. 
On l’imagine avec réalisme, même s’il ne s’agit nullement de faire l’apologie du réchauffement climatique qui en 
imprime la marque, rien n’arrêtera le développement du trafic dans ces passages qui vont progressivement devenir 
de véritables autoroutes de la mer. Non seulement ils représentent d’extraordinaires raccourcis sécurisés pour les 
liaisons Europe-Asie, mais ils vont aussi désenclaver les deux zones à la fois les plus riches de la planète, véritables 
culs-de-sac jusque-là inaccessibles : le nord du Canada et la Sibérie. Ces régions du globe, dans leur composante 
maritime comme dans leur espace terrestre, regorgent de pétrole, de gaz, de fer, de nickel, de diamants… Mais, 
faute de routes, ces matières premières ne peuvent être exploitées. Or voici qu’elles vont incessamment se trouver à 
portée des artères maritimes les plus fréquentées. 
Avec l’océanotemporain, l’océan mondial, pour être venu à bout de tous les cloisonnements géographiques et pour 
accueillir sur son pourtour bientôt 80 % de la population mondiale, est vraiment le pouls du monde. Véritable 
creuset où l’on va aller chercher de plus en plus les matériaux et les molécules que le sol terrestre émergé ne peut 
plus fournir en quantité suffisante, l’océan mondial est en passe de connaître une pression telle que son exploitation 
fait peser des menaces tout aussi importantes que les espoirs qu’il permet de nourrir. Les scientifiques s’accordent, 
en effet, à penser qu’il est au coeur des défis d’aujourd’hui : changement climatique, effondrement du capital 
sédimentaire et érosion du littoral, effondrement de certaines espèces de ressources halieutiques, pollution et 
menaces sur les écosystèmes marins qui abritent 80 % de la biodiversité de la planète… 


