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k KwemdwwK&le,
enieu capitai cie [a guerre

par
G6rard-Frangois

DUMONT

a guerre en lrak' contre le
r6gime de Saddam Hussein

n'a pas d6rog6 d [a rdgle : qui
t ient  la v i l le pr incipale est

. 't..,. l  g6n6ralementconsid6r6comme

...., tenant du pouvoir. Autrement dit,
: " la dominat ion exerc6e sur [a plus

grande concentrat ion de peuplement
compte plus que le territoire. C'est pourquoi [a coalit ion
anglo-am6ricaine a privit6gi6 autant que possible la course d
Bagdad, en 6vitant d6tib6r6ment les centres de r6sistances
sur [a route de la capitale. Et effectivement, la prise de Bag-
dad a 6t6 considdr6e comme signifiant le renversement du
r6gime de Saddam Hussein, alors m6me que [a guerre
n'etait oas finie.

f histoire pass6e livre de nombreux exemptes prouvant cette
loi ddmographique du pouvoir. La fin de l'Empire romain
d'Occident est dat6e de septembre 476, Iorsque Odoacre,
aprds avoir pris le titre de < roi des nations >>, entre i Rome,
d6pose et exile [e dernier empereur Romulus Auguste et ren-
voie les insignes imp6riaux i I 'empereur d'Orient 26non,
reconnu desormais comme le seul empereur romain. Pour-
tant, Rome n'est plus guere alors que [a vilte de Rome et
quelques territoires. Depuis [e d6but du V" si6cle, les Bar-
bares se sont tail le des royaumes dans [ 'Empire.

Un mill6naire plus tard, la fin de l 'Empire byzantin est dat6e
de t453, lorsque les Turcs s'emparent [e z9 mai de [a ville
aprds l 'assaut donn6 par les Janissaires. l[ y a encore un
empereur, mais iI n'y a d6ji plus d'Empire byzantin depuis
des d6cennies. Le conquErant Mehmet l l domine tous tes
anciens territoires byzantins comme I'atteste [ 'arm6e cam-
p6e aux portes de Constantinople dont les cent mille com-
battants comprennent des Staves, des Hongrois, des Alte-
mands, des ltaliens et m€me des Grecs. Constantinople n'est
plus qu'une vil le-Etat, mais ce n'est qu'aprds sa chute que
['on date la naissance de l 'empire Ottoman qui change [e
nom de [a capitale oour lstanbu[.

L'histoire contemporaine ne d6roge pas i [a rdgle historique.
La domination de Franco sur [ 'Espagne est dat6e du zB mars
1939,avec la reddition de Madrid, dernidre vil le 16publicaine
d se rendre. Or, d cette date, Madrid n'est plus qu'un petit
reduit pour [e camp republicain iso16 en Nouvelle Castil le.

Lorsque le gouvernement frangais quitte en r94o Paris pour
trouver un autre tieu d'installation, i l  a d6ji perdu la France
parce qu'i l  a perdu Paris, m6me s'i lgouverne th6oriquement
sur la moiti6 de [a France.

FcruLATrei l  & Avt i , i rR '  l i t t  661 ,  i lgt . tutu

Ainsi, ta prise de contr6le de la grande vitle est
dat6e par t 'histoire comme te d6but du nouveau
pouvoir m6me lorsque celui-ci s'exergait sur de
vastes territoires avant de s'emparer de cette
grande vil le. De m6me, [e contrdle de [a grande
vilte est iug6 par la communaute internationale
comme le contrdle du pays, m6me si l'aire de la
grande vil le ne represente qu'un faible pourcenta-
ge du territoire reellement gouvern6 et qu'une
proportion minoritaire de ta population nationale.
Ainsi te pouvoir est+il jug6 le plus souvent i ['au-
ne de la vilte qui compte la population la plus
nombreuse de I'empire ou de [a nation. O

r. Gdrard-FranEois Dumont et Yves Montenay, < L'lrak, g6opolitique et
population >, Population & Avenir, no 66o, novembre-d6cembre zooz.

z. MEme si I 'un des avions detournes par les terroristes a 6t6 empOche
par ses passagers de s'6craser sur le CongrEs, comme on le suppose.
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Plus r6cemment, la fin de ta guerre du Vi6t Nam est dat6e du 3o
avrilry75, lorsque I'arm6e du Sud-Vietnam capitule et abandon-
ne Sailon, permettant au gouvernement procommuniste de
s'installer. Et pourtant, juridiquement, la fin de t ' implication am6-
ricaine dans la guerre du Vi€t Nam date du z mars t973, avecle
trait6 de Paris, lorsque les Etats-Unis confirment le retrait de
leurs militaires. Aujourd'hui, dans les conflits qui traversent
t'Afrique, le souci des pouvoirs est de contrOler la plus grande
vi[[e quitte i abandonner la domination de vastes territoires. Ce
souci'de domination conduit parfois i pousser des populations
civites vers ce principal espace contr6le par te pouvoir << natio-
nal > qu'est ta grande ville : ce m6canisme s'est vu b I'ceuvre en
Angola, au Liberia, au Congo R.D.C, en COte d'ivoire...

Les exemples pr6c6dents pourraient laisser penser que seules
comptent les capitales polit iques. Eltes ont bien sOr leur impor-
tance, mais lorsque que [a capitale politique a une dimension
ddmographique modeste, [a portde g6opotitique du pouvoir est
diff6rente et ta ville ta ptus peupl€e reste un symbote important
du pouvoir. Les tensions les plus fortes entre t 'URSS et tes atl i6s
se sont polaris6es sur Berlin des 1945, chaque assail lant cher-
chant i dominer la vitle capitale ta plus peupl6e de l'Altemagne
nazie. Puis Berlin reste le point n6vralgique de [a guerre froide, [i
ou s'exacerbent les tensions les plus fortes entre les d6mocra-
ties occidentales et le pouvoir sovi6tique. Tandis que l 'Allemagne
de ['Ouest, malgr6 son miracte 6conomique, reste un nain 96o-
polit ique dans cette charmante petite vil le de Bonn, au bord du
Rhin. Puis le choix de Berlin comme capitale de l'Allemagne
r6unifi€e devient le symbote d'un retour de l'Allemagne dans le .
jeu diptomatique. Plus r6cemment, lorsque que Ben Laden veut
frapper ['Am6rique, il touche la capitale politique Washington,,
mais i l n'omet pas de meurtrir la capitale 6conomique, parallEte-
ment capitale d6mographique des Etats-Unis. Ceta declenche la
courte guerre d'Afghanistan visant i renverser le r6gime des tali-
bans. Et le pouvoir sur I 'Afghanistan est aujourd'hui attribu6 au
gouvernement de Kaboul, m6me s'i l  est loin de voir son admi-
nistration s'exercer sur l'ensemble du territoire afghan.


