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Aujourd’hui, et bien plus encore demain, l’eau est devenue un enjeu de puissance et une source de tension 
entre Etats. L’eau est déjà placée au cœur des priorités stratégiques et des problématiques de sécurité 
collective de certains pays. Franck Galland en apporte le témoignage à travers l’analyse d’exemples concrets 
issus de deux grands ensembles géographiques que sont la zone Proche et Moyen-Orient, et la zone Asie-
Pacifique.  
 
Au Moyen-Orient, l’eau est ainsi un sujet de défense nationale, éminemment sensible, pour Israël. Elle est 
devenue un instrument de politique étrangère en Turquie. En Mésopotamie, elle est un enjeu de stabilité pour 
des pays comme la Syrie et l’Irak. En Asie, l’eau et l’environnement deviennent des sujets de société en Chine, 
qui seront, s’ils ne sont pas traités de manière appropriées, des facteurs certains de déstabilisation politique. 
Par ailleurs, l’eau sera de plus en plus source de tension dans les relations diplomatiques de la Chine avec ses 
voisins proches (pays d’Asie centrale, Russie et Inde) et plus lointains (Vietnam). En Australie, c’est une 
mobilisation générale qui a été décrétée sur l’eau, tant la situation hydrique du pays est jugée inquiétante. 
Enfin, à Singapour, l’eau est une question d’indépendance nationale et de pérennité sur le long terme de la cité-
Etat.  
 
Au delà des constats et des perspectives, l’auteur apporte un éclairage sur les réflexions gouvernementales en 
cours et les décisions stratégiques à attendre de pays assez avancés sur les concepts de « water security » ou 
d’ « environmental security », que sont la Grande-Bretagne, et surtout les Etats-Unis. Pour les experts en 
sécurité du Pentagone, ou d’instituts de recherche stratégique anglo-saxons, la question de l’eau devient d’une 
telle criticité dans certaines parties du monde, qu’elle impose de nouvelles postures stratégiques et des 
capacités de réponse opérationnelle aux crises « hors cadre » qui pourraient se produire. 
 
Qui sont et quels seront les acteurs de ce nouveau « grand jeu », pour reprendre le nom de la rivalité 
stratégique qui opposa, en Asie Centrale, l’Empire britannique à la Russie tsariste au XIXème siècle ? Comment 
la France et l’Europe peuvent, dans ce contexte, intervenir ? Avec quelle stratégie, et sur quelles bases ? Telles 
sont les questions posées et les réponses apportées par l’ouvrage de Franck Galland. 
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