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L aguerreenUkraine, enclenchéepar laRussie le24 février2022,menace lapaix
mondiale. Lancée la veille de notre «bon à tirer», cette agression russe nous
oblige à mettre à jour notre atlas des nouvelles cartes du monde en insistant
sur la problématique russo-ukrainienne dans le cahier consacré au retour de
la guerre. Mais, tout en bousculant notre agenda, cette guerre d’agression
illustresurtoutcette redistributiondescartesgéopolitiquesà laquelle l’huma-
nité assiste avec perplexité. Pour mieux mesurer l’ampleur de la guerre en

Ukraine et appréhender les nouvelles donnesde lamarchedumonde, nous avons choisi le
prisme de la vision cartographique. Trois représentations appellent notre attention : la
première (p. 42-43) met en relation le poids des hydrocarbures en Europe, notamment du
gazoducNord Stream2 reliant la Russie à l’Europe. En attaquant l’Ukraine,
au nom d’une ambition néo-impériale, la Russie postsoviétique viole le
droit international et détruit cet Etat qui refuse toute vassalisation à
Moscou.Commesi, du côté russe, lemondepostoccidental auquel il aspire
pouvait se partager en sphères d’influence.

La deuxième (p. 20-21) montre l’avancée économique chinoise sur le
planisphère mondial entre 2000 et aujourd’hui. En vingt ans, la Chine est
devenue le premier partenaire économiquedepratiquement tous les pays
en Asie, en Océanie, en Afrique et même en Europe de l’Est face aux Etats-
Unis. En illustrant cetteprédominancechinoiseparpaysavecunecouleur,
on aboutit à une tache rouge qui n’est pas sans rappeler le livre de l’ancien
directeurduMonde,André Fontaine, LaTache rouge. Le romande laguerre
froide (Ed. de La Martinière, 2004), qui utilisait cette image pour montrer
l’avancée du bloc soviétique et de ses alliés dans les années 1960.

Enfin, la troisième (p. 16-17) met en exergue le face-à-face sino-améri-
cain. Le planisphère n’est plus européano-centré, comme souvent sousnos latitudes,mais
pacifico-centré.Ainsi,denotrepointdevue, laTerre–demêmeque lesenjeuxgéopolitiques
–esten traind’accomplirunerotation, et soncentre sedéplaceraitdésormaisde 180degrés.
La Chine est séparée des Etats-Unis par l’océan Pacifique, devenu le théâtre des rivalités
entre lesdeuxpuissances. Pékinchercheàétendre son influencedanscette immenseéten-
dued’eaumouchetéed’îles innombrables, où transite un tiers du commercemondial, tan-
dis que les Etats-Unis s’efforcentde contenir sonexpansionen renforçant leurs alliances et
en concentrant davantage leurs troupes.

Le Monde s’est emparé de cette nouvelle géopolitique mondiale, dont les contours se
dessinent peu à peu sous nos regards troublés par les tensions qu’elle suscite dans l’Indo-
Pacifique ou qu’elle réveille en Europe. Sans oublier notre inquiétude face aux effets de la
pandémiedeCovid-19sur l’humanité. Se représenter lesvisagesde lanouvellegéopolitique
en quarante cartes réalisées par le service infographie duMonde, c’est projeter notre ima-
ginaire dansunXXIe siècle qui, désormais bien entamé, ne cesse de secouernos certitudes
et d’interroger nos responsabilités. C’est également se référer à notre patrimoine collectif
des siècles passés, qui n’entend pas se réduire sous les coups de la montée en puissance du
progrès technique et autres défis climatiques, sociaux ou sanitaires…

GAÏDZMINASSIAN ETDELPHINEPAPIN

LES NOUVELLES CARTES DU MONDE

Se représenter
les visages
de la nouvelle
géopolitique,
c’est projeter notre
imaginaire dans
un XXIe siècle qui
ne cesse de secouer
nos certitudes

AVANT-PROPOS
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LA GUERRE EN UKRAINE

Le24 février 2022,Vladimir Poutine a lancéuneguerre
contre l’Ukraine.Comment expliquez-vous cette agression
d’unEtat souverain?

Il y a trois hypothèses à ce stade. La première: une guerre
ukrainienne, visant à punir le rapprochement du pays avec l’Occi-
dent. Ladeuxième:uneguerredereconquêteplus large,quipour-
rait aller jusqu’à la reconstitution d’un bloc. Lequel? Un «monde
russe» incluant aussi la Biélorussie? Ou bien jusqu’à la Géorgie, la
Moldavie, même les Pays baltes? La
troisième: une guerre destinée à mon-
trer l’impuissance de l’Occident, et qui
pourrait être prolongée sous d’autres
formes par la Chine ? Un point
m’échappe:pourquoiVladimirPoutine
a-t-il remplacé une guerre d’influence
qui lui réussissait (développement de
médiasglobauxcommeRTouSputnik,
stratégie de «fake news» émises par
desusinesàtrolls,acquisitiondeloyau-

tés en Europe occidentale, reconstitution de vieux réseaux en
Europe orientale et dans les Balkans, retour en Afrique…), par une
guerre tout court, aux risques immenses?

Quel est votre avis?
Sansdouteestime-t-il qu’il fautpasseràunephasesupérieure.

C’estinquiétant.Onvientdecomprendrequelaphasedelastratégie
d’influencen’étaitquepréparatoirepourfaciliteruneconfrontation
beaucoupplus forteetdirecte.Onentredésormaisdansunephase
dure au sens où Vladimir Poutine considère, mais aussi probable-
mentleprésidentchinois,XiJinping,queleterrainestmûrpourune
confrontationbeaucoupplusdure.Lesrelaisd’influencequ’ilatissés

pendantvingtansnevontpas le lâcher.
Si on écoute le discours en Asie et en
Afrique, le ton est favorable à Vladimir
Poutine.Quandonécoutedes jeuneset
quelquesétudiantsouencorequelques
fonctionnaires civils ou militaires, on
sent que cette approche russe a beau-
coupplusd’adeptesqu’iln’yparaîtdans
ledébatpublic,etqueledébatpublictrès
parisien ne représente sans doute pas
l’état réel d’une population plus vaste.

E N T R E T I E N AV E C F R É D É R I C C H A R I L LO N

«LA PRIORITÉ EST D’ÉVITER UNE
TROISIÈME GUERRE MONDIALE. MAIS
EN REJETANT L’OPTIONMILITAIRE, ON
DONNE UNE PRIME AU FAIT ACCOMPLI»

Invasion de l’Ukraine par la Russie, menace de destruction de l’Etat ukrainien,
stigmatisation de l’Occident parMoscou et Pékin, rivalités exacerbées entre la Chine
et les Etats-Unis, comment la communauté internationale – dont la France – est entrée

dans cette nouvelle géopolitiquemondiale, c’est ce que nous explique Frédéric
Charillon, spécialiste des relations internationales.

PROPOSRECUEILLIS PARGAÏDZMINASSIAN

FRÉDÉRIC CHARILLON
estprofesseurdesuniversitésensciencepolitique

à l’universitéClermont-Auvergne,àSciencesPoParis
età l’Essec. Iladirigé l’Institutderecherchestratégique
de l’Ecolemilitairede2009à2015et leCentred’études

ensciencessocialesde ladéfensede2003à2009.
Sestravauxportentsur lesrelations internationales,

lasécuritédans lemonde, l’Europeet lapolitique
étrangèrede laFrance. IlanotammentpubliéGuerres

d’influence.LesEtatsà laconquêtedesesprits,
Odile Jacob,coll. «Politique»,2022,352p.,23,90€.
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Commentqualifier cette guerre?
Guerre impériale, sans doute. Il y a la volonté de reconstituer

une sphère d’influence, de soumettre un peuple qui a commis le
crimederésisteràPoutine.Ceretourd’unepolitiqueimpériale,que
j’aisuggérédansl’ouvrageGuerresd’influence,vajusqu’àlaconquête
militaire la plus brutale. Mais il s’agit aussi d’une guerre post-occi-
dentale. Moscou joue cette carte, qui intéresse
Pékin: tourner lapaged’unedomination libéraleet
occidentaleque l’oncroyaitacquiseen1991,encapi-
talisant sur la faiblesse présumée d’un Occident
«décadent», et sur son rejet par une partie du Sud.

Laguerred’Ukrainemarque-t-elle un tournant
et ferme-t-elle la parenthèsede la séquence
ouverte en 1989-1991dans les relations
internationales?

Il y a eu plusieurs parenthèses dans la paren-
thèse: l’illusion d’un monde unipolaire au début
des années 1990, l’hubris néoconservateur des
années 2000, la «patience stratégique» de Barack
Obama, la crispation trumpienne. Seul fil conduc-
teurdurable: la remontéeenpuissancede laRussie
et de la Chine sous Poutine et Xi. Il y a désormais deux mondes,
autoritaire et démocratique, qui font deux paris différents: ceux
respectivementduretourà la forcebrute,etde l’interdépendance.
Vladimir Poutine tente de refaire en 2022 l’écrasement du prin-
temps de Prague de 1968. L’Occident tente de démontrer que de
tels actes, au XXIe siècle, coûtent extrêmement cher.

Comment analysez-vous lapositionde l’Occident unmois
après ledéclenchementde la guerre?

L’Occidentveutretrouveruneunité,unedétermination. Ils’est
trompéenpensantqueladépendanceénergétiqueàlaRussieétait
inoffensiveetquelaChineselibéraliserait.Leréveilestbrutal.Mais
VladimirPoutinevientdeseplacerdans lapositionoù l’Amérique

s’était fourréeelle-mêmeenAfghanistanet en Irak,
à savoir dans une guerre ingagnable. Les Alliés
tentent donc de jouer sur leurs points forts: la maî-
trise de grandes structures internationales (com-
merciales, monétaires, normatives, information-
nelles…), pour gagner la guerre sans la faire.

Aquoi peut-on s’attendredans l’ex-Union
soviétiqueaprès les sanctions?

Pour le moment, ce qui est frappant, c’est que
Vladimir Poutine semble avoir aussi déclaré une
guerreàsonproprepeupleendisantqu’ilfautpurifier
la Russie. Il parle de nationaux-traîtres. On a le senti-
ment qu’en dépit du soutien qu’il reçoit de certaines
régionsdumondeils’enprendàsaproprepopulation.
Laquestionesteffectivementdesavoir si lesmouve-

ments que l’on enregistre déjà en Russie – des jeunes en désaccord
aveccetteguerreutilisantInternet,ayantdesVPN,arrivantàsuivre
l’actualité à l’extérieur, les artistes qui démissionnent, les journa-
listesquiprotestent–sontsuffisantspour inquiéterunpouvoirqui
tientbien les chosesenmain. Etmêmetemps, on sait que l’histoire
d’unpays commelaRussie estunehistoire tumultueuseet

«On sait que l’histoire
d’unpays comme la
Russie est unehistoire
tumultueuse et il ne
faut pas exclure un
mouvement de
protestation vif, car
Poutine subit aussi
l’usure dupouvoir sur
le plan intérieur »

STANDINGOVATION– Le 16 mars à Washington, les membres du Congrès applaudissent le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
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ilnefautpasexclureunmouvementdeprotestation vif,car
VladimirPoutinesubitaussi l’usuredupouvoirsurleplanintérieur.
Cela nous échappe un peu sur le plan géopolitique, puisque cela
concerned’abordlasociétérusse,maiscela faitvingt-deuxansqu’il
est aupouvoir.CelapeutavoirdeseffetsenRussie.

L’Occidentpeut-il aller plus loindans sa réaction sans
risquerd’apparaître commeuncobelligérant?

La priorité est d’éviter «une troisième guerremondiale». Mais
Moscou cherche à rendre les images toujours plus insoutenables,
pourmontrer la lâchetédel’OTAN.Onpeut isolerencoreplus l’éco-
nomie russe. Mais en rejetant l’option militaire, on donne une
primeaufaitaccompli. Il fautdonctrouverunmoyenderenforcer
l’efficacitédelarésistanceukrainienne,sansyallersoi-même.C’est
leretourdelaguerreparprocuration,façonguerrefroide.Maiscela
signifie la destruction durable de l’Ukraine.

L’unitédesOccidentauxtraduit-elleunevolontédes
Européensdes’orienterversuneEuropedeladéfenseouun
ancragedans lasécuritéeuropéennesousparapluie
américain(OTAN)?

Les deux. L’OTAN redevient incontournable, mais doit avoir
un solide pilier européen. Deux limites à cela, toutefois. 1- Et si
DonaldTrumprevenaitaupouvoir?…2-LesEuropéensnesontpas
encoreentrésdans le«dur». Ils ontpromisde l’argentetdes livrai-
sons de matériel à l’Ukraine. Mais il va falloir ache-
miner ce matériel, et affronter les menaces russes,
quiserontcroissantes.L’unitédesvingt-septyrésis-
tera-t-elle?Onpeut l’espérer: lesnégociationssur le
Brexit ont montré de bonnes surprises en matière
de cohésion. Mais il faudra rester vigilant.

Unmoisaprès ledébutdelaguerre,quelle
analysefaites-vousdelasituationsur leterrain?

Finmars2022, l’objectifd’uneconquête rapide
était raté. Les pertes russes étaient importantes.
L’Ukraineestdevenuesymbolede liberté, l’identité
nationale y est désormais transcendée. Mais si
l’impasse militaire se prolonge, Moscou aura
recours à la «guerre sale » (jusqu’aux armes
chimiques,ouauxexactionsdessupplétifs, Syriens,Tchétchènes,
Biélorusses…), ou aux actions psychologiques (armes nouvelles
lâchées sur des civils…).

Quelle issuepeut avoir ce conflit à ce stadedeshostilités?
On peut assister aussi bien à une négociation après épuise-

ment des combattants qu’au passage à une guerre insurrection-
nelle longue.Dans lepremiercas,VladimirPoutineaurabesoinde
montrer qu’il a obtenu des gains. Le Donbass? La reconnaissance
del’annexiondelaCrimée?Lerenoncementàuneadhésionukrai-
nienneà l’OTAN?Tout le littoralde lamerNoire?Mais lemaintien
de Volodymyr Zelensky est une insulte pour lui. S’il survit à la
guerre, le président ukrainien devra encore craindre pour sa vie.

Comment expliquez-vous lapositionde laChine?
PékinpartageavecMoscoul’ADNd’unmondepost-occidental,

fondé sur la force, la reconstitution d’empires et l’autoritarisme.
Mais la Chine, deuxième économie du monde qui avait tout misé
sur ses «nouvelles routes de la soie» et sur la «connectivité», est
embarrassée par cette guerre disruptive, engagée par un homme
que l’on venait de présenter comme le partenaire d’une alliance
«sans limites». Elle va donc observer l’évolution de la situation, en

cherchant à ménager ses intérêts. Elle tentera de jouer un rôle de
médiateur, mais ses chances de succès sont faibles.

LE GRAND VIRAGE GÉOPOLITIQUE
VERS L’INDO-PACIFIQUE

Quelles sont les caractéristiquesde la nouvelle
géopolitiquemondiale?

Plusieurs épisodes ont conduit à évoquer un basculement du
centredegravitéstratégiquedel’AtlantiqueverslePacifique.D’abord,
l’essor des économies asiatiques, en réalité depuis les années 1970.
Ensuite, le «pivot» proclamé par Barack Obama lors de son voyage
enAsie-Pacifique, ennovembre2011. Enfin, lamontéeenpuissance
de la Chine, qui se fait de plus en plus autoritaire sous le leadership
de Xi Jinping depuis 2013. Ce glissement vers le Pacifique entraîne
desconséquencesmécaniques:larelativisationdupoidsdel’Europe
comme zone stratégique; à l’inverse, l’importance croissante des
partenairesasiatiquesdesEtats-Unis: Japon,Corée, Inde,Australie…
Pour autant, cet essor du Pacifique ne résume pas tout: les autres
régionsnedisparaissentpas!Pourbeaucoupd’Européens,lamenace
s’appelle toujours Russie. Ailleurs, la Méditerranée et le Proche-
Orient se rappellent régulièrement à notre bon souvenir avec une

actualité dramatique. L’Afrique reste un continent
d’avenir, dont lesmauxdoiventêtre traités.

Enpassantdu transatlantiqueà l’Indo-
Pacifique, sommes-nouspassésd’une
stratégie frontale àune stratégied’évitement,
de contournementqui consacrerait la victoire
dumodèle oriental sur lemodèle occidental?

Il yauneconfrontationentredeuxapproches.
Une approche occidentale, notamment améri-
caine, qui fait le constat que l’engagement de la
Chine dans le commerce international a été un
erreur, etquivisedésormais à rétablirunecompé-
titionexplicite, frontale. LesEtats-Unis sontà l’aise
sur ce registre: désignationd’unennemi principal

qui structurera la formulation de la politique étrangère et des
doctrines de défense pour les années à venir, élaboration d’un
discoursmanichéen, simpleetefficace, avecmobilisationdesou-
tiens selonunegrillede lectureamis-ennemis. Pékin, à l’inverse,
auraitprobablementpréféré continueràconsolider sespositions
plus progressivement, avec cette rhétorique rassurante qui lui a
longtempsréussi.Voilà laChinepousséeàassumersesambitions,
à laisser libre cours à la brutalité de diplomates «loups guer-
riers»… Cela sert le retour idéologique du marxisme-léninisme
qui caractérise le pouvoir de Xi, mais oblige la Chine à avancer à
découvert plus tôt qu’elle ne l’aurait peut-être voulu.

Sommes-nousentrésdansune rhétoriquedeguerre froide
entre laChineet les Etats-Unis qui nous condamnerait
à vivre unenouvelle bipolarité?

Après une guerre commerciale marquée par des épisodes
forts (Huawei, TikTok…), la rivalité entre lesdeuxpays sepoursuit
parunequêtedecontrôledesroutesetdeszonesstratégiques,une
concurrence entre plusieurs projets d’institutions ou d’accords
internationaux, une course aux armements, des discours guer-
rierssurTaïwan, lasituationauXinjiangouàHongkong. Ilnes’agit
pas d’une guerre froide au sens où nous l’avons connue de 1947 à

«Cet essor
duPacifiquene
résumepas tout :
les autres régions
nedisparaissent pas!
Pour beaucoup
d’Européens, la
menace s’appelle
toujours Russie »
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1991, entredeuxblocscloisonnésauxéconomiespeuinteractives.
Les deux protagonistes sont désormais plongés dans la même
globalisation, et la stabilité de l’un ne peut en aucun cas se
construire sur l’effondrement de l’autre. Mais leur rivalité va
entraîner des difficultés pour plusieurs pays. En Asie, beaucoup
aimeraient concilier présence américaine et commerce avec la
Chine. Ailleurs, on voudrait éviter de choisir entre
uneparticipationaux«routesde lasoie»etdespar-
tenariats économiques avec les Etats-Unis. Si le
terme de «guerre froide» renvoie à un contexte
aujourd’huidisparu, celuide«bipolarité»retrouve
unecertaineactualité.A laréserveprèsqued’autres
puissances ne comptent pas jouer les figurants: la
Russie le démontre activement, la Turquie aussi, et
bientôt d’autres.

Lemaîtremotdecenouveaumonde serait-il
«influence»?

C’est l’hypothèse que je défends dans mon
ouvrage Guerres d’influence (voir p. 6). Nous
sommes entrés dans un «monde d’influences». Il y a plusieurs
sens à ce mot, et plusieurs modalités de son exercice. Le premier
sens est celui que vous lui donnez dans votre question: le retour
dessphèresd’influence, c’est-à-dire la revendication,pardespuis-
sances données, d’un espace où elles seraient reconnues comme
acteurs de référence au nom d’une histoire, d’un héritage linguis-
tique, culturel,parfois religieux.OnvoitcommentPoutinereven-
diqueunnouvelordreeuropéendans lequel laRussieretrouverait
saprépondérancesurdespaysde l’ex-URSS.Oucomment laChine
revendique la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud.

Maisilyaaussil’influenceausensoùl’onviseàchangerlecom-
portement d’acteurs, d’Etats, d’opinions publiques, sans utiliser la
force.Desdémocratieslibéralesoccidentalescherchent,parl’attrac-
tivité d’un modèle, à attirer des élites et à séduire des populations
parlaculturepopulaire.Desrégimesautoritaireschoisissentplutôt

desemerledoutedanslesopinionsdesautres,eninsistantsurleurs
dysfonctionnements, y compris au moyen de «fake news», de
chaînes d’information ou de trolls sur Internet: c’est ce que l’on
appelleparfois le«sharppower»,ou«puissanceacérée».Enfin, ilya
le modèle de la croyance rémunérée, qui consiste à utiliser d’im-
menses ressources financières pour entretenir des réseaux reli-

gieux, qui canaliseront l’action de populations bien
précises. Ces techniques d’influence, comme autant
de stratégies indirectes, peuvent être bien plus effi-
caces qu’une invasion militaire pour prendre le
contrôled’unespace,oufairetriompherdesintérêts.

Cenouveaumondenemarque-t-il pas aussi
unedévalorisationdu systèmedesalliances
auprofitde l’avènementdupartenariat, plus
flexible?

Il s’agit làd’unretourde l’histoire.Audébutdu
XXe siècle, lesalliancesse faisaientet sedéfaisaient
déjà au gré des intérêts. Les «alliances de revers»
étaient nombreuses, les volte-face aussi. La guerre

froide nous a ensuite habitués à la confrontation entre deux
alliances durables: l’OTAN et le pacte de Varsovie. Seule la pre-
mière subsiste. Elle a connu des crises, notamment sous la prési-
dence de Donald Trump. La Russie essaie d’instrumentaliser
l’Organisationdutraitédesécuritécollective (OTSC)–récemment
au Kazakhstan. Avec la Chine, elle élargit l’Organisation de coo-
pération de Shanghaï (à laquelle l’Iran a adhéré en 2021).

Mais il ne s’agit pas de véritables alliances institutionnali-
sées. En revanche, les Etats-Unis semblent se lancer dans une
nouvelle course aux alliances régionales. L’Aukus (Australie,
Royaume-Uni et Etats-Unis) de 2021 fait penser aux traités de
l’Anzus (Australie, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis, en 1951), de
l’Otase (en Asie du Sud-Est, en 1954), ou au pacte de Bagdad (Irak,
Turquie, Pakistan, Iran et Royaume-Uni en 1955, rejoints par
Washington en 1958).

«Audébut duXXe
siècle, les alliances
se faisaient et se
défaisaient déjà au gré
des intérêts. Les
“alliances de revers”
étaient nombreuses,
les volte-face aussi »

SURVEILLANCE– Vaisseaux américains et japonais en manœuvre dans l’océan Pacifique, le 19 septembre 2021.
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L’heuredespuissancesémergentes a-t-elle sonné
ouvivent-elles leur première crised’envergure faceàune
Amériquequi adécidéde revenir dans le jeu?

Les «émergents» symbolisaient au début des années 2000
l’espoir occidental de voir le monde embrasser la démocratie libé-
rale. Quelques années plus tard, tous les membres du groupe des
BRIC(Brésil,Russie, Inde,Chine)illustrentleretouràl’autoritarisme
(Chine,Russie),ouaunationalisme(Brésil, Inde). L’exacerbationde
lacompétitionaméricano-chinoisesera-t-elleunecontraintepour
les émergents, ou leur redonnera-t-elle une marge de manœuvre
géopolitique? Une contrainte, si tout converge vers une nouvelle
bipolarité.Unemargedemanœuvresupplémentaire, si l’onpeutà
nouveau, comme du temps de la guerre froide, faire monter les
enchèresentreWashingtonetsonconcurrent,pourvendreauplus
offrant son soutien et ses avantages stratégiques. On voit
aujourd’hui comment Ankara acquiert des armements russes
lorsque Washington n’accède pas à certaines de ses demandes:
demain, laTurquiepourraaussibiensouscrireàdesprojetschinois.

LA FRANCE DANS
CE NOUVEAU MONDE

Quel bilanpeut-on tirer de ladiplomatied’Emmanuel
Macronà l’issuede sonmandatprésidentiel?

Le quinquennat a traversé des turbulences inédites: la crise
liée au Covid-19, la fin chaotique de la présidence Trump, les
conséquences du Brexit, la montée des autoritarismes au sein de
l’Unioneuropéenne (UE),uneconfrontationsino-américaineaux
conséquences lourdespour lemonde,uneMéditerranéeenébul-
lition,uneAfriquenouvellemais instable.Dansquelétat laFrance
est-elle sortiedecette tourmente? Jene rejoindraipas lediscours
décliniste: la France est toujours là, et écoutée.

Néanmoins,ne soyonspasnonplusdans l’op-
timisme béat: la tempête n’est pas finie. Le pré-
sident sortant voulait une réforme du système
politique libanais, un meilleur dialogue avec Mos-
cou, il a accueilli trois conférences pour sortir la
Libyede laguerre civile…cesdossiers se sontheur-
tés à des blocages. La France a beaucoup essayé,
parfois plus que d’autres, sans toujours réussir.

Que retiendra-t-on alors de ce quinquennat?
Un intérêt, à l’étranger, pour le personnage
Macron; des discours forts sur l’international; un
planderelanceeuropéenpost-Coviddécisif,auquel
l’Allemagnes’est ralliée;desgestessymboliques importants:une
visite marquante à Beyrouth au lendemain de l’explosion en
août 2020, la restitution d’objets d’art à des pays du Sud, des ten-
tativespour remettreàplatdes relationsdifficiles (Rwanda,Algé-
rie). De nouveaux types de sommets multilatéraux; une volonté
critiquéemais assuméedeparler à tout le monde,duprincehéri-
tier saoudien au président égyptien Al-Sissi, tout en tenant tête,
sans rompre avec eux, à Donald Trump comme à Vladimir Pou-
tine ou à Recep Tayyip Erdogan. La France est-elle devenue une
superpuissance sous Emmanuel Macron? Non. Est-elle devenue
une puissance négligeable? Non plus.

Alors, où se situe-t-elle?
La France est restée ce qu’Hubert Védrine appelle assez habile-

ment une puissance globale, à savoir qu’elle n’est pas qu’une puis-

sance régionale, européenne, membre important de l’UE. Sa globa-
litévientdesaprésenceenAfrique,auMoyen-Orient,dufaitqu’elle
estpartieprenanted’uncertainnombredeprocessusdepaixoude
négociations dans différentes régions du monde, y compris en
Europe centrale, orientale, dans le Caucase. Sa superficie n’est pas
celledelaChineetdesEtats-Unis.Etellen’estpasjusteunepuissance
moyenne, comme l’Australie ou le Canada. La France est une puis-
sancenucléaire,membrepermanentduConseildesécurité.Aufond,
jepensequenous,Français,devrionsarrêterd’êtreobsédésparcette
question du rang. Cela fait très société de cour. Cela ne veut stricte-
ment rien dire. Il faut être capable aujourd’hui d’agir, et non de se
demanderquelestnotrestatut. Ici, cetteobsessionsociologiqueest
transposéeà l’internationaldepuis laRévolution française.

LaFrancea-t-elle intérêt à voir pivoter le centredegravité
de la géopolitique vers l’Indo-Pacifique?

La France avait une place particulière dans la guerre froide:
alliée des Etats-Unis, mais avec davantage de marge de manœuvre
quesespartenairesdel’OTAN;membre-clédelaCommunautééco-
nomiqueeuropéenne(CEE);puissanceafricainequiavaitsespropres
intérêts;puissanceméditerranéenneécoutée…Ensuitesontpassés
parlàl’unilatéralismeaméricain, l’élargissementdel’UE,l’explosion
duMoyen-Orientpuisles«printempsarabes»,l’hyperterrorismeen
réseau, ledéplacementducentredegravitégéopolitiquevers l’Asie-
Pacifique,leretourdelapuissancerusseetl’essordelaChine.Dequoi
la Francepeut-elle être lenomdans lemondenouveau?Sesatouts:
elle reste un membre important de l’UE, de l’Alliance atlantique et
un membre permanent de l’ONU. Ses handicaps: ces trois cercles
d’appartenance sont en crise… L’Europe est divisée, l’OTAN a subi le
trumpisme, l’ONU doit réformer des règles de fonctionnement qui
datentde 1945.

Lemondesedéplacevers l’Indo-Pacifique.LaFranceytrouve-t-
ellesonintérêt?Ouietnon.Oui,carelleyadesterritoires,deszones
maritimes, des populations et des soldats. Elle sera donc un acteur

decejeu.Non,carcejeuestconflictuel,etdelamême
manière que le général de Gaulle craignait d’être
entraînéparlesEtats-Unisdansuneguerreasiatique
à l’époque du Vietnam, la France d’aujourd’hui peut
craindred’êtreentraînéedanslaconfrontationsino-
américaine. Nous ne souhaitons pas que l’avenir du
Pacifiques’écriveautourdesseulsEtats-Unis,Grande-
BretagneetAustralie.Enrevanche,avons-nousenvie
delesaccompagnerdansunedéflagrationenmerde
Chine? La France ne veut pas laisser cet espace aux
Anglo-Saxons, car on les estime très va-t-en-guerre
etonseposedesquestions,commeenUkrained’ail-
leurs. Les trois pays qui ont retiré leurs personnels

diplomatiquessont lesEtats-Unis, laGrande-Bretagneet l’Australie.
Et c’est l’UE qui appelle au calme en prenant une initiative. Nous
voulons resterdansce rôle-là, enEuropecommedans lePacifique.

Nes’agit-ilpasd’undésaccordsur l’identificationdel’ennemi?
Américains,AustraliensetBritanniquesvoudraient identifier
laChinecommelenouvelennemistructurant,alorsquenous,
Français, rejetonscettereprésentation…

Peut-être.EnFrance,onn’ajamaisembrayédanslesrhétoriques
américaines quand Washington désignait une puissance comme
l’ennemi. A l’exception du terrorisme, la France a toujours été plus
prudente sous la Ve République: pas de discours manichéen, pas de
logiquedesblocstoutenrestantalliéeauxAméricains.AveclaChine
et la Russie, la France refuse d’être entraînée dans une logique de
guerre.Parisdit tout le temps:« Il fautqu’onparleauxRusses.»

« Ilnousappartient,
enEurope,demontrer
quenoussommes
prêtsàdevenir
des fournisseurs
desécuritédans
lemonde»
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Il y a aussi eudesexemples inverses. EnLibyeet enSyrie,
la Francen’est-elle pas à l’initiativedu recours à la force?

Effectivement, c’est une période très particulière qui corres-
pond à deux mandats (Sarkozy et Hollande). Ce qui a permis à
Emmanuel Macron, dès 2017, de dire, en gros: «Avec moi ce sera
lafindedixansdenéoconservatisme importé.» Les dates symbo-
liques que l’on peut prendre sont 2003-2013, c’est un retourne-
ment de situation. En 2003, le président Jacques Chirac dit non à
la guerre en Irak. En 2013, le président américain, Barack Obama,
refuse la guerre en Syrie et va regretter publique-
ment et à de nombreuses reprises d’avoir suivi la
France en Libye, en disant que c’était l’une des
pireserreursdesonmandat.Durant cettepériode,
nous avons été le pays le plus interventionniste
(Libye, Mali, République centrafricaine). On vou-
lait intervenir en Syrie. On a repoussé, en le
contestant pour le durcir, l’accord avec l’Iran que
Barack Obama a fait passer en force contre nous.

SousleprésidentMacron,laFrancerevientàune
ligneunpeuplusclassique, selon laquelle il fautpar-
ler avec tout le monde. Il le fait avec son homologue
russe,VladimirPoutine, toutenluidisantsesquatre
vérités. Iln’estpasnormalque l’onaituneplusmau-
vaise relation avec la Russie qu’avec l’Union sovié-
tique durant la guerre froide. De l’autre côté, quand les Américains
disent:«TousavecnouscontrelaChine»,onrépond:«Certes, ilyades
problèmes,maisonnevapas se lancerdansune logiquedeguerre».

En fait, la France ne veut pas être prise dans une logique de
guerre automatiquement. Elle cherche systématiquement cette
position:êtrecellequivaappeleraucalme.Nouscroyonstoujours
qu’au nom d’un passé, d’une vieille nation, nous pouvons
convaincre nos alliés. Mais les Américains ne veulent pas du tout
entendre ce genre de discours lorsqu’ils cherchent à nous
embarquer dans le Pacifique.

Onpeut y voir unepositionde sagesse,mais peut-onaussi
y voir unepositionde faiblesse?

C’estcequedisentlesAméricains.Enréalité,lesdeuxapproches
sontvraies.D’uncôté,c’est l’argumentdupolitologueRobertKagan
lorsqu’ilécritquelesAméricainsviennentdeMarset lesEuropéens
deVénus. Selon lui, lesEuropéensn’ontpas lamêmepuissanceque
lesAméricains,ets’ilsenavaient lesmêmescapacités, ilsdiraientet
agiraient de la même manière que Washington. Mais comme les
Européens sont faibles, ils déguisent leurs défaillances derrière un
pseudo-argument intellectuel alors que la réalité est que les Euro-
péensn’ontpas la force,pas le courage,pas les instruments.

Il y a cependant une différence d’intérêts, car nous sommes
beaucoupplusprochesd’uncertainnombred’épicentresdeconflits
que les Américains. Durant la guerre froide, la France était en pre-
mière ligne en Europe. C’est la même chose en Méditerranée, au
Proche-Orient et en Afrique. Ce n’est pas juste un habillage intel-
lectuel. Objectivement, nous sommes au contact direct d’un cer-
tain nombre de situations de tensions, alors que les Etats-Unis
peuvent se permettre de voir cela de plus loin.

Comment la Francepeut-elle rebondir après
le camoufletde l’annulationdes contrats de vente
des sous-marins à l’Australie en septembre2021?

Ilfautdissocierl’affaireducontrataustraliendelaquestionplus
généralede l’influence française. LaFranceaétémaltraitée, c’estun
fait.Maiscelafaitpartiedujeuinternationalcynique.LesEtats-Unis
veulent consolider les alliances dans le Pacifique contre Pékin, et

l’Australieestunepiècecentraledecepuzzle.Leresten’estquedégât
collatéral mineur à leurs yeux. Le plus haut niveau de l’exécutif, à
Washington,était-ilconscientquelamanœuvreseraitunegiflepour
la France? Il faut en tout cas se tourner maintenant vers l’avenir, et
nepasréitérerl’erreurde2013, lorsque,aprèsunefaussenotefranco-
américaine sur la Syrie, nous avons ressassé notre frustration pen-
dant des mois (le président Obama avait refusé au dernier moment
de frapper le régime de Damas, comme le souhaitait la France).
D’abord, notons qu’après la brouille sur le contrat australien le pré-

sident américain comme le secrétaire d’Etat ont eu
uneattitudepoliepourregretterlasituation:Donald
Trump aurait eu moins d’égards… Ensuite, les Etats-
Unisnepeuventsepermettre,dansleurcompétition
avec Pékin, de se passer d’un allié comme la France
dans la région. Enfin, la France elle-même, qui peine
à contrôler son immense domaine maritime, peut
avoir besoin de ses alliés pour éviter une influence
chinoisegênantedans lazone.

L’autonomie stratégiquede l’Europe
défenduepar la France suffira-t-elle à
convaincre les Etats européens
plutôt favorables auparapluie américain avec
l’OTAN?

LaFranceasoutenudenombreuxconceptsvisantàrelancer la
possibilité d’une Europe puissance: l’Initiative européenne d’inter-
vention,laboussolestratégique…Maisellesemblebienseuleàcroire
encore à cet horizon. La crise sanitaire a fait prendre conscience de
graves vulnérabilités: le plan de relance européen et le lancement
d’une«NextGenerationEU»sontdesavancées.Maislespartenaires
ne souhaitent pas tous la même Europe dans le monde et n’ont pas
lamêmeappétencepourl’effortbudgétairededéfense.LaFrancene
peut,seulesansl’Europe,conserverunrangdepuissance.Etl’Europe
n’apasvocationàêtrenotre simple faire-valoir. Il fautdoncécouter
lesautres,et reprendrenotrebâtondepèlerin,pourconvaincrenos
partenaires de deux choses: la France ne souhaite pas nuire à l’Al-
lianceatlantique,maisilnousappartient,enEurope,demontrerque
nous sommes prêts à devenir des fournisseurs de sécurité dans le
monde, et non des consommateurs de protection américaine à
moindres frais. Sans quoi Washington se désengagera, bien avant
quenoussoyonsenmesuredenousprotéger seuls.

LaFrancepeut-elle sincèrement y arriver?
Aujourd’hui, l’objectifsembletrèslointain. Ilexisteunecontra-

diction chez la plupart des partenaires européens. Ils sont à la fois
très atlantistes et ils nous reprochent à chaque fois de nuire à l’Al-
lianceatlantique.Cequin’estpasvrai:nousnevoulonspasquitter
l’OTAN, nous voulons être plus écoutés dans l’OTAN, car nous vou-
lons une OTAN plus forte, considérant en effet que l’organisation a
commis un certain nombre de bêtises assez majeures. Les Euro-
péensnevoientpascependantque lesAméricainsexigentdenous
uneffortdedéfensequelesEtatseuropéensneveulentpasfournir.
Enréalité, laFranceestl’undesseulspaysàaccomplirceteffort,mais
la plupart des pays européens, qui n’atteignent pas les 2% du PIB
consacrés au budget de défense, ne se rendent pas compte que s’ils
continuentainsi lesAméricainsvontsedésengager.Notrediscours
est peut-être intellectuellement plus perturbant pour les Améri-
cains,maisonest là!LaFrancesait fairedesopérationsextérieures
et on augmente le budget de défense, comme le demandent les
Américains.Et,àtoutprendre, laFranceestpoureuxunpartenaire
plusfiablequetous lespayseuropéensquineveulent jamaisqu’on
les contrarie sans dépenser un centime non plus.•

« La Francene veut
pas être prise dans
une logiquede guerre
automatiquement.
Elle cherche
systématiquement
cette position: être
celle qui va appeler
au calme»
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LADIPLOMATIEDUPRÉSIDENTMACRON
Depuis son entrée en fonctions, Emmanuel Macron amultiplié les initiatives dans lemonde et en Europe

pour réaffirmer la puissance de la France et son engagement en faveur dumultilatéralisme.
Cinq ans plus tard, la plupart des observateurs lui reconnaissent un certain dynamisme sur la scène diplomatique,

tout en constatant une série d’échecs ou de contraintes à l’échelle internationale.
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ÉTATS-UNIS–CHINE:
NOUVELLE

«GUERREFROIDE»?
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mêmes sont sceptiques quant à un renouveau du leadership
américain : ils incriminent l’épuisement du système politique
washingtonien.

Une majorité plus forte encore considère que l’Europe ne
pourra pas compter éternellement sur les Etats-Unis pour se
défendre. Fantasme d’un néo-gaullisme européen? Unemajorité,

toujours, en conclut à la nécessité d’un
débutdedéfenseeuropéenne.Cetétatd’es-
prit n’existait pas au début du siècle. Le
changement le plus notable est celui de
l’opinion allemande. Donald Trump a
amenélesAllemandsàdouterde l’automa-
ticité de la protectionaméricaine.

Dans l’ensemble du Vieux Continent,
mais au Royaume-Uni aussi, on flirte avec
unemanière de «neutralisme» : en cas de
conflit entre les Etats-Unis et la Chine,
« l’opinion européenne » penche pour la
neutralité. En somme, la solidarité transat-
lantiquen’est pas garantie.

La plupart des 27 membres de l’UE se
félicitent de l’arrivée de Joe Biden à la
MaisonBlancheetduretouràunerelation
transatlantique apaisée. «Mais n’allez pas
imaginer qu’il n’y aura que de l’harmonie
entre nous, il y aura des différends »,
prévient la chancelière AngelaMerkel.

La Chine au centre
Face à la Chine, les alliés des Etats-

Unis, européens et asiatiques, ont des intérêts quine sontpas for-
cément convergents.Ni les unsni les autresnepeuvent ignorer le
géant qui est au cœur de l’économie mondiale. Les économistes
parlentde la«centralité»d’uneChinequianouédesaccordscom-
merciaux avec plus de la moitié des pays de la planète – accords
qui sontpourPékin autantde leviers politiques afind’asseoir son
influence et de façonner un environnement international à sa
convenance.

AlliésdeWashington,TokyoetSéoulont rejoint l’accordcom-
mercial liant une quinzaine de pays d’Asie à la Chine – mais
excluant les Etats-Unis. Partenaires de l’Alliance transatlantique,
les paysde l’Unioneuropéenneont conclu l’AGI, unpréaccord sur
les investissementsavecPékin–sansdemandersonavisà l’équipe
Biden. Unilatéralement, le nouveau président américain a décidé
de limiter la concurrence étrangère sur les marchés publics
fédéraux. Inutile de nier les différences d’intérêts ponctuels.

Mais, face au défi chinois, cela ne condamne pas Américains
et Européens à l’impuissance. Ils parlent de redonner vie et
contenu au lien transatlantique. La condition de ce renouveau
supposeuneUnioneuropéennemoins inféodée, ressemblantun
peuplusàuneEuropepuissance. Elledoit être capabledenégocier
puis de sceller un front commun avec les Etats-Unis, au moins
dans la bataille des normes – sur Internet, l’environnement et la
sécurité sanitaire, notamment. C’est l’un des champs-clés de la
confrontation avec la Chine.•

Tribune publiée dans Le Monde du 29 janvier 2021

D ’ici aumitan du siècle, la Chine devrait être la puissance
économique dominante de la planète. Pour la première
foisdepuis longtemps, lepoids lourdde l’économiemon-
diale ne sera pas une démocratie. Les Etats-Unis vont

s’efforcerdepréserver leurprépondérancestratégiqueet,danscette
épreuve, ils comptentsur leursalliés, européensnotamment.Mais
ceux-là hésitent.

Dressé à très gros traits, le scénario
géopolitique des années à venir devrait –
ressembler à cette partie à trois – quevien-
drontcompliquerd’autres joueurs,etparti-
culièrementleprochaingéantéconomique
quis’annonce: l’Inde.Mais lefaitsaillantdu
paysage international, celui qui bétonne
l’horizon, restera la bataille américano-
chinoise. Et le président JoeBiden inscrit la
diplomatie américaine dans la continuité
d’une rivalité multiforme avec la Chine. Il
suit les pas de ses prédécesseurs, Barack
Obama, tête stratégique, etDonaldTrump,
esprit foutraque.

Un sommet dumonde libre
Nouveau secrétaire d’Etat américain,

Antony Blinken a exprimé les choses clai-
rement : « Il ne fait aucun doute que la
Chine représente pour les Etats-Unis le défi
le plus clair qu’aucun Etat-nation ne leur a
jamais posé. »Auditionnépar le Sénat, qui
a confirmé sa nomination, Blinken a
repris, à propos de la Chine, le discours de l’équipe Trump – sur la
situation faite auxOuïgours et auxdémocratesdeHongkong, sur
Taïwan, sur les demi-vérités à propos du Covid-19 et sur le
contentieux en mer de Chine, le tout sur fond d’affrontement
technologique et économique.

La différence tient à la méthode. Dans la confrontation avec
Pékin,Trump,ultranationalisteàl’egosurdimensionné,voulaitagir
seul,quandBidenveutembarquer lesalliés traditionnelsdesEtats-
Unis, à commencerpar les Européens. Leprésident américainveut
réunir un sommetdes démocraties. Onne sait trop àquoi ressem-
blera cette assemblée dumonde libre.Mais Joe Biden a conscience
de l’imagedégradéedes Etats-Unis –héritagedes années Trumpet
tout autant, sinon plus, de la série de crises qui, de 2003 (Irak) à
2008 (Wall Street), ontérodé lesoftpoweraméricain, cettecapacité
à séduire par l’exemple.

Dans le Financial Times, la politologue Anne-Marie Slaughter,
anciennehaut fonctionnaireaudépartementd’Etat,donneunbon
conseil à l’équipe Biden : « Agir comme si elle incarnait un nouveau
leadershipaméricainplutôtqueleretouràl’ancien.»Pourquoi?Parce
que l’Europe commence à exister politiquement. On discernerait
aujourd’hui l’esquisse du début d’une conscience européenne.
Dumoins est-ce la conclusionde l’étude d’opinionmenéefin 2020
par l’European Council on Foreign Relations (ECFR) auprès de
15000 ressortissants de 11 paysduVieuxContinent.

Si l’on en croit cette batterie de sondages réalisés par Data-
praxis et YouGov, une majorité d’Européens (60%) pense que la
puissance chinoise dépassera celle des Etats-Unis d’ici à 2030. Les

L’EUROPE
AUMILIEU

DUCONFLIT
SINO-AMÉRICAIN

PARALAIN FRACHON

La solidarité
transatlantique

n’est plus garantie.
En cas de conflit entre

les Etats-Unis et la Chine,
« l’opinion européenne »
penchepour la neutralité,
relève notre éditorialiste.
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ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?

LES TENSIONS SINO-AMÉRICAINES
AUCŒURDE L’ESPACE INDO-PACIFIQUE

Le concept de l’Indo-Pacifique résume le basculement des préoccupations des puissances occidentales vers l’Asie.
Cet espace stratégique est désormais le théâtre de la rivalité entre Pékin et Washington. D’un côté, la Chine, puissance

navale montante, cherche à étendre son contrôle en mer de Chine et multiplie les investissements dans les îles
du Pacifique. De l’autre, les Etats-Unis, puissance hégémonique dans la région depuis la seconde guerre mondiale,

sont sollicités par des alliés inquiets face aux appétits chinois.
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ÉTATS-UNIS –CHINE : L’ÉCHIQUIER STRATÉGIQUE
Bien qu’en plein recul, la superpuissance américaine demeure sans équivalent d’un point de vuemilitaire.

Si la Chine arrive en deuxième position, elle reste loin derrière.

ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?
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BRASDE FER ÉCONOMIQUE ENTREWASHINGTONET PÉKIN
Fervents promoteurs de l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en 2001,

les Etats-Unis regardent aujourd’hui Pékin en adversaire économique et politique numéro un.
En vingt ans, l’économie mondiale s’est divisée en deux espaces rivaux, et c’est désormais avec les Chinois,

plutôt qu’avec les Américains, que la grande majorité des pays fait affaire.

ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?
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Les Etats-Unis se disent très soucieux et insistent sur le
caractèrevitaldeleurinfrastructurespatialepourleursécu-
rité.D’oùcediscoursdeplusenplusrépandusur lesrisques
d’uneguerre, quipeut aussi traduireunevolontédesAmé-
ricains de préserver leur supériorité actuelle totale dans le
milieu spatial enpratiquantune formededissuasion.

Quels sont les enjeuxdeces rivalités spatiales?
Manifestersapuissance,contrôler l’information,contrôler
les flux, espionner l’autre, se doter d’un armement tech-
nologiquement supérieur et tous ces éléments à la fois. Et
c’est ici que les Etats-Unis se distinguent des autres : ils
sont les seuls à disposer des capacités que je viens d’énu-
mérer avec un avantage technologique impressionnant.
Ils ont ainsi une petite navette X-37B absolument unique
qui orbite en mode automatique pour des missions de
longuedurée.Connaître l’étatde lasituationspatiale, avoir
des satellites capables de changer d’orbite et utiliser leur
supérioritéspatialecommeélément-cléde leursupériorité
stratégique, seuls les Etats-Unis cochent toutes ces cases
décisives. Aujourd’hui, la Russie dispose de quelques
capacités, la Chine et l’Europe tentent de s’en doter. Pour
les Américains, le problème est que, jusqu’à il y a dix ans,
ils étaient les seuls à contrôler l’espace. Aujourd’hui, ils
voient arriver d’autres acteurs, comme laChine, alors que
la Russie tient à manifester sa présence. On passe donc
d’une idée de sanctuarisation de l’espace assurée par les
Etats-Unis eux-mêmes à l’idée de défense et potentielle-
ment d’attaque dans l’espace pour préserver tout ce qui
fait la puissance américaine sur terre.

L’espacecommeenjeude rivalité entre les
Etats-Unis et laChine, est-ce vraiment une réalité
quandonconnaît l’avancée technologique

et expérimentalede lapuissance
américaine?
On est clairement dans une relation asymé-
trique.LesEtats-Unisrépètentqu’ilestcrucial
pour eux d’être en sécurité dans l’espace, ce
qui donne envie à leurs rivaux de lesmettre
en insécurité.D’ailleurs, ledernier rapportde
la Rand Corporation précise qu’il est absurde
(et faux) d’insister sur la vulnérabilité des
satellites. Bien sûr, l’idée pour la Chine est de
limiter cette supérioritéaméricaine,d’autant
plusquesespropresmoyenssontensituation
d’inférioritéetdevulnérabilité.Lesavantages
de l’omnipuissance spatiale tentent inévita-
blement Pékin, mais les Chinois n’ont pas

aujourd’huilesmoyensd’égalercelledesEtats-Unis. Ilresteà
voircommentpenseruneasymétriedufaibleaufort.Onen
revient aux conditions particulières d’attaques possibles
dans l’espace et à la nécessité d’imaginer desmenaces indi-
rectesoudirectes.Quelssont lesmoyensquipeuvent leplus
gêner sans se faire prendre, puisque les Etats-Unis ont pré-
venu que toute attaque sur leurs systèmes spatiaux serait

Peut-onparler aujourd’hui de «guerredans
l’espace »?
Qu’entend-onpar«guerredans l’espace»?Commentpeut-
elle être conduite dans cemilieu aussi particulier? C’est en
tout cas une menace réelle, selon les Etats-Unis, dont les
satellitessontdesélémentscruciauxdeleurscapacitésmili-
taires et économiques,mais aussi de leur propre image de
puissance spatiale. Une guerre dans l’espace
est leur hantise, même s’ils sont les mieux
placés pour la gagner. Ils disposent des
systèmes les plus performants et, dans la
perspective d’un éventuel conflit, ils ont
développé touteune série deparades.
Unélément importantàprendreencompte
est l’interdépendancedesacteurs. Sion ima-
gineune guerre dans l’espace qui consiste à
détruire des satellites, lamultiplication des
débris va polluer les orbites au point d’en
limiter les usages pour tous, ce qui est tout
de même un frein efficace. Les spécificités
du milieu spatial font qu’une guerre dans
l’espace ne peut pas être conduite comme
dans lesmilieux terrestre, aérienoumaritime.Un conflit
dans l’espace passerait plutôt par des attaques lasers,
cyber, brouillage, ce qui renvoie à des opérations ponc-
tuelles pour limiter temporairement ou définitivement
les usages des satellites. Elles supposent une technologie
complexe et de la discrétion afin d’éviter les mesures de
rétorsion.

« UNE GUERRE DANS
L’ESPACE EST LA HANTISE

DES ÉTATS-UNIS »

Pour la chercheuse, les Américains jouissent
d’une colossale supériorité spatiale par
rapport à la Chine et à la Russie. Mais s’il y a
dix ans encore ils étaient les seuls à contrôler
l’espace, en 2022, ce n’est plus la même
configuration. Comme si les Américains étaient
passés d’une sanctuarisation de l’espace
à une stratégie de défense, voire d’attaque
pour préserver leur puissance sur terre.
PROPOSRECUEILLISPARGAÏDZMINASSIAN

ISABELLE
SOURBÈS-VERGER
est directrice de
recherche au CNRS,
géographe et
spécialiste des
politiques spatiales.
Elle est l’autrice
de plusieurs essais,
dontUnempire très
céleste. LaChine à la
conquêtede l’espace,
avec Denis Borel
(Dunod, 2008).

ENTRETIEN AVEC ISABELLE SOURBÈS-VERGER

«Lesavantages
de l’omnipuissance
spatiale tentent
inévitablement
Pékin,mais les
Chinois
n’ontpasaujourd’hui
lesmoyensd’égaler
celledesEtats-Unis»

ENTRETIEN AVEC ISABELLE SOURBÈS-VERGER
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PARTAGERL’ESPACE–
Les satellites et
les vaisseaux sont des
éléments cruciaux de
l’image d’une puissance
spatiale et militaire.
Ici, le drapeau américain
flotte dans la station
spatiale internationale
à l’occasion de l’élection
présidentielle de 2016.
Les Américains à bord
ont pu voter depuis
l’espace.

considérée commeunacte de guerre? Toute la question est
là. Finalement, onpeutplutôtpenser àune stratégiedenui-
sancequ’àunestratégie létale.

Qu’a voulu affirmer laRussie lorsqu’elle adétruit
en2021un satellite russepar un tir demissile?
Détruire son propre satellite ne signifie pas que l’on peut
détruireunsatellited’unautrepays.Quandvousréalisezce
genred’essai,vousconnaissezparfaitement l’orbitographie
de votre satellite. Frapper un satellite américain, c’est une
autre affaire. Il faut connaître son orbitographie, ce qui est
sans doute le cas des Russes,mais si le satellitemanœuvre,
ildevientdifficileàatteindre.Aujourd’hui,aucunepuissance
spatiale ne pense sérieusement que détruire un satellite
par un missile soit pertinent, ne serait-ce que parce que,
outre laquestionde l’interdépendancefaceauxdébrisainsi
créés, il faudraitatteindresimultanémentplusieursdizaines
desatellites.Enrevanche,cetestrappellequelaRussieexiste,
cequiestgratifiantauniveaunationaletauniveauinterna-
tional dans le contexte actuel. De plus, le missile Nudol
utilisé existe en version antimissile. Le message est donc
aussi à comprendredans le cadredudébat stratégiqueavec
les Etats-Unis, qui comptebeaucouppour laRussie.

Enquoi le rapport civil/militaire compte-t-il dans
cette rivalité dans l’espace?Dansunedémocratie, la
distinction civile/militaire est réelle,mais
dansun régimeautoritaire, le spatial relève-t-il
totalementdumonopoledumilitaire?
Dans lamesureoù les technologies sont lesmêmes, ladis-
tinction n’est pas de cet ordre. Aux Etats-Unis, le spatial

militaire est bien distinct, mais ses investissements en
recherche et développement bénéficient aussi aux civils.
Les industriels américains, nourris par des budgets civils
etmilitaires très importants (presque 50milliardsdedol-
lars, soit 1,5 fois le totaldesbudgetsde tous lesautrespays),
sont ainsi capables de s’imposer sur la scène internatio-
nale. Les militaires américains utilisent d’ailleurs aussi
dessystèmescivilspourcompléter leursproprescapacités.
En Russie, encore aujourd’hui, c’est finalement le spatial
militaire qui est le plus préservé.
En Chine, enfin, le spatial est plus utilisé à des fins civiles
quemilitairescomptetenudesbesoinsdudéveloppement
économique. Mais les besoins militaires s’affirment de
plus en plus avec l’amélioration des capacités globales
de l’Armée populaire de libération.

L’Europeet la France sont-elles des acteurs
importantsdans cette compétition spatiale?
L’Europe est un acteur spatial important par sa maîtrise
globale des technologies et par sa capacité scientifique. Le
problème est qu’il n’y a pas de souveraineté européenne
unique, mais trois types d’acteurs : les Etats, l’Agence spa-
tiale européenne et l’Union européenne. L’Europe peut
jouerdesonpoint fort, sacapacitéàcoopéreret sescompé-
tences pour la régulation. La surveillance et la gestion du
trafic dans l’espace sont aujourd’hui un sujet important.
Mais si l’Europe veut jouer un rôle, il lui faut disposer de
ses propres moyens. Plus largement, il faut que l’Europe
parvienne à ne pas être dépendante tout en trouvant
des logiques qui vont lui permettre de s’imposer dans
des créneaux. C’est là sadifficulté.•
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ÉTATS-UNIS : VINGTANSDEGUERRE ENAFGHANISTAN
2001-2021 : après deux décennies de présence enAfghanistan, les derniers soldats américains

ont quitté Kaboul le 30 août 2021, laissant le pays auxmains des talibans au terme de la plus longue
guerre de l’histoire des Etats-Unis.

ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?
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LE RETOURDES TALIBANSÀKABOUL
Depuis le début du retrait américain et la prise de Kaboul par les talibans, le 15 août 2021, la crise afghane illustre,
une fois de plus, l’incapacité des puissances étrangères à maîtriser ce territoire. Avant les Etats-Unis, les Empires

russe et britannique avaient déjà buté sur ses massifs montagneux recouvrant les trois quarts du pays.

ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?
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ENARCTIQUE, RIVALITÉS ANCIENNES
ETAMBITIONSCHINOISES

Avec la fonte des glaces, les perspectives d’exploration et d’exploitationminière s’élargissent. Dans cet espace
jadis théâtre de la confrontation américano-soviétique, un nouvel acteur avance aujourd’hui ses pions : Pékin,

qui pourrait ici profiter d’une route plus rapide afin de relier l’Asie à l’Occident.

ÉTATS-UNIS – CHINE : NOUVELLE « GUERRE FROIDE »?
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Emmanuel Macron est allé serrer la main, éclaboussée par
l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, du prince héritier
Mohammed Ben Salman.

EnInde,NarendraModietsonpartinationalistehindou, leBJP,
accroissent leurs pressions sur les autres religions. Les nuages ont
continuédes’amoncelersurd’autrespaysdémocratiquesquivirent
à ladémocrature, commeenTurquie, enHongrie et enPologne. Le
parti aupouvoir verrouille lesmédias et le système judiciairepour
se maintenir. Le résultat n’est heureusement pas garanti, car les

élections peuvent créer des surprises. Au
Brésil, JairBolsonarosemblemalpartipour
la présidentielle d’octobre 2022, et le
Hongrois Viktor Orban effectuera sa cam-
pagne laplusdisputéeenavril, faceaucan-
didatdel’oppositionunie :PeterMarki-Zay,
un conservateur catholique qui a plus
d’enfants queViktorOrban.

Tour de vis àHongkong
L’année se termine par les coups de

force des deux principales autocraties du
monde, qui se sentent le vent en poupe.
Contrairement aux pays démocratiques,
elles n’affichent aucun complexe. La justice
russe a mis fin, mardi 28 décembre, à
Memorial, l’ONGqui recensait patiemment
les crimes du stalinisme et s’opposait à la
réécriture de l’histoire opérée par Vladimir
Poutine, au nom de la continuité entre la
Russie et l’URSS.Unanaprès l’incarcération
de son principal opposant, Alexeï Navalny,
lemaîtreduKremlinorganisesonmaintien
aupouvoirparunebrutalerépression.Iluti-
lise les mêmes méthodes menaçantes au
niveauinternational,exploitant lemoindre
interstice laissé vacant par l’Occident, de la
SyrieauMali.Septansaprèsl’annexiondela

Crimée, il poursuit son intimidation vis-à-vis de l’Ukraine, devant
uneEuropediviséeetuneAmériquequimontrelesdents,maisveut
s’éloignerduVieuxContinentpourseconsacrerà laChine.

Enmême temps queMoscou étouffait Memorial, la police de
Hongkong effectuait, le 29décembre, un raid sur les locauxdu site
InternetStandNews,derniermédia indépendantde larégionauto-
nomespéciale,etprocédaitàdenouvellesarrestationsdemilitants
prodémocratie.Endeuxans,Pékinamaté larévolte lancéeen2019,
sansverserde sanget avecunevague limitéede réactions interna-
tionales. Cela pousseXi Jinping à accentuer sa pression sur Taïwan
et lamerdeChine.

Enpoursuivant son affrontement économique et idéologique
contre les Etats-Unis, Xi Jinping se targue demontrer que la démo-
cratie n’est pas le système le plus efficace pour lutter contre la pan-
démie, qui a fait plus de 800000morts aux Etats-Unis – mais en
démocratieoncompteetonvoit lesmortsqui sont cachésdans les
dictatures–,nipourassurer lebien-êtreéconomiqued’unepopula-
tion.C’est lapromessede laChine,quis’exportechezplusieursdiri-
geantsautoritaires : ladémocratien’estpasnécessairepourassurer
la prospérité. Il n’est pas sûr que les étudiants chinois aient besoin
d’une longue thèsepour répondre à la questionde JoeBiden.•

Tribune parue dans LeMondedu 31 décembre 2021

L ’année2021acommencéle6janvierdanslechaosdelaprise
d’assaut du Capitole à Washington par des militants
trumpistes. Elle s’est terminée par des bruits de bottes à la
frontière entre la Russie et l’Ukraine et par la fermeture de

la dernière ONG de lutte pour les droits de l’homme à Moscou,
Memorial. 2021 a été une bonne année pour les dictateurs et une
mauvaise pour les démocraties, qui donnent des signes de fatigue
en cette périodedeCovid-19 sansfin.

Ces signes de dépression sont venus des Etats-Unis de Donald
Trump, quand, galvanisés par leur chef qui
refusait sa défaite, ses partisansont forcé la
portedufiefdesparlementairesaméricains.
Les images ont fait le tour dumonde, large-
ment relayées dans les pays autoritaires, de
MoscouàPékin,quiseréjouissaientdemon-
trerque ladémocratie, c’était ledésordre.

Le démocrate vétéran JoeBidenabien
dumal à redresser l’image ternie de l’Amé-
rique. La sidération qui s’est emparée du
pays (et du reste du monde) n’a pas duré
longtemps. Liz Cheney – la fille de l’ancien
vice-président de George Bush Jr., Dick
Cheney, faucond’entre les faucons républi-
cains –estclouéeaupiloridesonpartipour
avoir osé s’indigner de ce qui s’est passé le
6 janvier. Et aucun élu républicain ne
souhaite émettre un vote de soutien à une
mesurede JoeBiden.

Sur leplaninternational, cen’estguère
mieux.Ladébâcleduretraitd’Afghanistan,
quidonnelesclésdeKaboulauxtalibans,a
une double conséquence : une incrédulité
des alliés qui ont été placés devant le fait
accomplietuneffetdévastateursurl’image
des Etats-Unis qui brandissent leflambeau
deladémocratieenAfghanistanpourlivrer
le pays, vingt ans après, à ses anciens
maîtres, au grand dam de cette génération d’Afghans, et surtout
d’Afghanes, qui a cru auxpromessesdeWashington.

L’espoir dans les urnes
«Nos enfants et petits-enfants feront leur thèse dedoctorat sur

le sujet de qui l’a emporté : l’autocratie ou la démocratie? », expli-
quait Joe Biden enmars. Si on se limite à cette année 2021, ce sont
plutôt les autocrates qui gagnent. Dix ans après le début de la
guerre civile, Bachar Al-Assad est toujours à la tête de la Syrie,
même si celle-ci ressemble à un champ de ruines. Les espoirs de
transition démocratique en Ethiopie et au Soudan, soutenus par
Washingtonet lesEuropéens, se terminentparuncoupd’Etatmili-
taire à Khartoum et par une guerre civile contre le Tigré, menée
par le Prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, à Addis-Abeba. En
Tunisie, le coupd’Etat constitutionnelduprésidentKaïs Saïed fait
craindre un tournant autocratique.

Lesmilitaires ont brutalement repris les pleins pouvoirs en
Birmanie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a
étouffé, par une violente répression, l’énorme mouvement de
protestation démocratique qui a suivi sa réélection frauduleuse
d’août 2020. Les courants les plus durs ont désormais tous les
pouvoirs en Iran depuis l’élection, en juin, d’Ebrahim Raïssi. Joe
Biden a tempéré son discours à l’égard de l’Arabie saoudite, et
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UNE BONNE
ANNÉE POUR LES
AUTOCRATES

PARALAIN SALLES

Moscou et Pékin
accentuent leurs pressions

sur leurs opposants
comme sur leurs voisins,
observe Alain Salles, chef
du service international
du «Monde». De la

Birmanie au Soudan, les
espoirs démocratiques

sont brisés par
lesmilitaires ou

par les autoritaires.
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DE PLUS ENPLUSDEMORTSAUX FRONTIÈRESDE L’EUROPE
Sur les rivages de la Méditerranée, la politique migratoire menée par l’Union européenne, visant à contrôler
et à juguler les flux à ses frontières, a entraîné une hausse de la mortalité chez les migrants en provenance

d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. La Méditerranée centrale est régulièrement décrite par les organismes
humanitaires comme la route migratoire la plus dangereuse au monde.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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LA LIBYE PROFITEDE LA PHOBIEMIGRATOIREDE L’EUROPE
Depuis que l’Europe a chargé Tripoli, en 2018, d’empêcher les débarquements demigrants sur ses côtes,

la situation est explosive. Les bateaux italiens en provenance de Sicile, qui pêchent dans les eaux poissonneuses
de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, ont souventmaille à partir avec les Libyens.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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COMMENT LABIÉLORUSSIE INSTRUMENTALISE LESMIGRANTS
En novembre 2021, les représentants européens et américain du Conseil de sécurité de l’ONUont condamné,

dans une déclaration conjointe, une « instrumentalisation orchestrée d’êtres humains » par la Biélorussie sur sa frontière
avec la Pologne afin de « déstabiliser la frontière extérieure de l’Union européenne » et d’impulser une crisemigratoire.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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enAfriqueduSud,maisdanspresquetous lesEtatsconcer-
nés. Par ailleurs, une croissance forte tient en partie à la
confiancedescréanciersetdesinvestisseurs,elle-mêmeliée
à la crédibilité des gouvernements (quid des cas embléma-
tiques du Brésil et de l’Afrique du Sud?), et à des situations
politiques internes auminimumstables. Qu’undes piliers
s’effondre et la croissance pourra stagner, sinon chuter
durablement commeen Inde, et cela indépendammentde
la pandémiedeCovid-19.

Outre ce culte de la croissance, les fameux marchés
intérieurs, si vantés, s’avèrent problématiques. A quoi cor-
respond en effet un marché intérieur de 1,3 milliard de
consommateurs quand un tiers d’entre eux vivent avec
moinsde3dollarspar jouretunautre tiersdansdescondi-
tions à peinemoins précaires? Illustrent-ils une véritable
«émergence»,cesmarchés intérieurségyptienounigérian
constitués de populations si jeunes, si peu qualifiées et si
désœuvrées que les pouvoirs cherchent à en «exporter»
une part afin d’échapper aux risquesmajeurs de contesta-
tion? A l’inverse, des Etats peuvent pâtir de natalités trop
faibles : la Russie perd désormais annuellement plusieurs
centaines de milliers de citoyens tout en continuant de
vieillir, et la Chine, après plus de quarante années de poli-
tique de l’enfant unique, connaît déjà de graves tensions,
tant enmatière demain-d’œuvre que de retraites et pen-
sionspour ses seniors. Rappelonsaupassageque lesdensi-
tés et les localisations, ainsi que les représentations identi-
tairesdescitoyens,pèsentdavantagequelenombrebrutde
consommateurs enmatièrede cohésionet depuissance.

Dépenses et dépendances
Ensecondlieu,surunplanpluspolitique, laplupartdes

émergents font face àdes crisesqui lesmenacent là encore
dansleurstatut.L’IndeetlaChine,techniquementenguerre

au Cachemire, se sont à nouveau affrontées
en 2020 et rivalisent d’investissements et
d’acquisitionsmilitaires exponentiels ultra-
budgétivores. LeNigerianecontrôleque très
partiellement sa partie septentrionale, où le
défielegroupeislamisteBokoHaram.LaRus-
siesubitdecoûteusessanctionsoccidentales
depuis son annexion de la Crimée en 2014,
et lacriseukrainiennemetenreliefetenten-
sion ses finances publiques déjà dégradées.
AuPakistan, lesviolencesont reprisdans les
zones tribales pachtounes travaillées par les
talibans locaux. La Turquie – en dépit de ses
drones et autres mercenaires – a échoué à
s’imposer dans le Haut-Karabakh, en Syrie,
auKurdistanirakienetdans leseauxterrito-
riales grecques. L’Ethiopie, si prometteuse
grâce à une croissance forte et à unmarché

intérieur démographiquement considérable, vit depuis
deuxansunevéritable guerre civile à grande échelle entre
le pouvoir central et une coalition autour des forces
tigréennes. Au fond, sauf au Brésil, en Indonésie et en

N ’est pas émergentqui veut. Enoutre, un
Etat émergent ne monte pas mécani-
quementenpuissance.En2011apparaît
un nouveau concept : les BRICS – de
l’acronyme Brésil, Russie, Inde, Chine,
AfriqueduSudimaginédixansplus tôt
par un économiste britannique de la

banqueGoldmanSachs –, censés incarnerungroupement
d’Etats aux économies florissantes et aux masses démo-
graphiques considérables, plus ou moins concertés afin
de challenger la primauté américaine. Depuis, d’autres
«émergents» lesontrejointsdanscepanthéonfourre-tout,
galvaudant le termemêmed’émergence.

Or,àpeineplusd’unedécennieaprès les
premières rencontres au sommetdesBRICS,
un constat s’impose : à l’exception (discu-
table) de la Chine, tous les émergents
connaissent des difficultés si profondes et
structurelles qu’elles mettent en question
leurnouveaustatutvalorisant.Etpourcause,
à ne raisonner qu’en termes d’économie – la
croissancefaisantfigured’aunesuprêmeaux
côtésdesmarchésintérieursoudelaproduc-
tivité –, on oublie que celle-ci est soumise à
de fortes variations. Surtout, on néglige le
politiqueavecsesenjeuxsociaux,identitaires
et stratégiques tout à fait déterminants.

Enpremier lieu,sur leplanéconomique,
la sacro-sainte croissance peut reposer sur
desfondementsfragiles,à l’imagedesécono-
mies rentières telle laRussie, dépendanted’hydrocarbures
chers. De même, si l’on redistribue incorrectement ses
fruits, elle crée des frustrations et des colères sociales qui
entraînentdel’instabilité, commeonlevoitnonseulement

LES GRANDES PUISSANCES
ÉMERGENTES EN PROIE
AUX INCERTITUDES

Pour le géopolitologue Frédéric Encel,
derrière leurs ambitions affichées, les BRICS
ont du mal à cacher les limites de leur modèle
politique et économique. Ce qui profite aux
« petits émergents », pays moins importants
démographiquement mais très compétitifs.
PARFRÉDÉRICENCEL

FRÉDÉRIC ENCEL
estdocteur en
géopolitiqueà
l’universitéParis-VIII
(Institut françaisde
géopolitique),maître
deconférences
àSciencesPoParis
et à laParisSchool
ofBusiness. Il est
l’auteurdeplusieurs
ouvragesen relations
internationales, dont
ledernier,LesVoies
de la puissance,est
paruauxéditions
Odile Jacob (2022,
304p., 24,90€).

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE

Aquoi correspond
unmarché intérieur
de 1,3milliard de
consommateurs
quandun tiers
d’entre euxvivent
avecmoins de
3 dollars par jour
et un autre tiers
dans des conditions
à peinemoins
précaires?
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VIDÉOAUSOMMET–
En septembre 2021,
l’Inde a présidé le
13e sommet desBRICS.
Au vu de la situation
sanitairemondiale, la
rencontre s’est déroulée
en visioconférence.

Afrique du Sud, les frontières des émergents apparaissent
brûlantes et leurs budgets grevés par des dépenses
militaires astronomiques.

On ajoutera un aspect négligé par les zélateurs des
émergents : leur grande dépendancemultiforme vis-à-vis
des…«vieilles»puissancesoccidentales, tantmilitairement
quepolitiquement.Ainsi, l’Indesedoted’avionsRafalefran-
çais et de composants nucléaires américains, la Turquie
demeure prudemment dans l’OTAN, car entravée par la
Russie dans le Caucase et en Syrie; le Brésil a acquis ses
flottes aérienne et maritime en Europe (Suède, France),
l’Afrique du Sud dépend sans cesse davantage de prêts et
d’armements occidentaux, la Russie a acheté à la France
deuxpuissants navires de surface, les émergents arabes et
africains–dontpasunseulneproduitd’armements lourds
modernes ni ne dispose d’un siège permanent au Conseil
de sécurité – comptent sur le soutien diplomatique et/ou
militaire de la France ou des Etats-Unis, etc. Cerise sur le
gâteau de la dépendance : même la surpuissante Chine se
trouvegênéepar lapénuriedesprécieuxsemi-conducteurs
fabriqués à…Taïwan!

Plus petits mais plus costauds?
Aux côtés de ces grands émergents dont certains

n’émergentplusdutout, sansdoute faudra-t-ildorénavant
compter avec de petits émergents, modestes mais guère
moins convaincants comme tels. Ils sont de deux types,
non exclusifs.

D’abord, on remarquera des Etats auxmasses démo-
graphiques et aux superficies lilliputiennes, mais fort

investis à la fois dans le high-tech et le « hard power », à
l’image d’Israël et du Rwanda. S’ils ne peuvent prétendre
incarnerdesgéantsmondiaux, ils sontd’oresetdéjàdeve-
nusde redoutablespuissancesdans leurs régionsmoyen-
orientale et subsaharienne respectives, et modernisent
leur économie à grande vitesse.

Pour l’Etat hébreu, le constat n’est certes pasnouveau.
Mais les accordsd’Abraham [conclus en2020avec leMaroc,
les Emirats arabes unis et le Soudan], l’obtention prochaine
de sous-marins stratégiques ainsi que de solides partena-
riats méditerranéens avec la Grèce, Chypre et même
l’Egypte correspondent àun saut qualitatif.

Ensuite, on comptera avec des Etats-verrous, rentiers
de leur situation géostratégiquemais dotés aussi de forces
de frappeéconomiquesetàprésentmilitairesacquisespar
des investissements «efficaces», à l’instar de Singapour et
des Emirats arabes unis. Le premier, déjà ultra-développé,
accroît encore son importance comme clé du détroit de
Malacca au fur et àmesure de lamontée de tensions entre
laChineet l’Occident; lesecond(abondammentpourvuen
pétrodollars, il est vrai)monte aussi enpuissance à travers
son relatif succès militaire au Yémen jusqu’en 2020, son
alliancestratégiqueavec laFrance, sonacquisitiondechas-
seursbombardiersF35derniercri,au-delàmêmedesasitua-
tion géographique au débouché du détroit d’Ormuz, où
transite encoreprès d’unquart dubrutmondial.

Au fond, il ne manque à ce panorama général que…
l’Europe,dontlesubstantifpuissanceestàjustetitreréclamé
par la France; si l’UE le souhaitait réellement, elle incarne-
rait l’authentiquegrandémergentdedemain.•
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RUSSIE - TURQUIE : ENTRECONFRONTATIONETCOOPÉRATION
Moscou et Ankara perpétuent une tradition d’ingérence et de contrôle sur leurs anciens vassaux, qui, malgré

les indépendances restaurées, ont dumal à échapper aux volontés russe et turque de jouir d’une zone d’influence.
Entre le Caucase et le Proche-Orient, les deux puissances s’accordent en alliances opportunistes ou bien s’affrontent

politiquement etmilitairement, chacune souhaitant asseoir sa domination.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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NORDSTREAM2, LEGAZODUCRUSSE
QUI SÈME LAZIZANIE EN EUROPE

Au cœur de la crise ukrainienne, Berlin amis à l’arrêt la procédure d’homologation du gazoduc reliant la Russie
à l’Allemagne. Ce pipeline, qui traverse la Baltique, empoisonne les Européens, divisés entre ceux qui prônent une
relation pragmatique avecMoscou et ceux qui s’opposent à toute dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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LECAUCASE,QUEMOSCOUVEUTGARDERDANS SONGIRON
La Russie, qui avait perdu de son influence dans la région depuis la chute de l’URSS,

a réussi à tirer parti de la guerre dans le Haut-Karabakh pour revenir en force dans le Caucase du Sud,
rappelant l’importance géostratégique de cette zone comme route des hydrocarbures.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE

ISRAËL : RAPPROCHEMENTSAVECDES ÉTATSARABES
Boycotté par la Ligue arabe depuis sa création en 1948, l’Etat hébreu a établi en 2020 des relations

diplomatiques avec quatre pays membres de cette organisation. Une avancée stratégique
sans précédent, sous l’impulsion de l’administration américaine de Donald Trump, et qui témoigne

en creux de l’abandon, par nombre de dirigeants arabes, de la cause palestinienne.
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SEPTANSDEGUERRECIVILE AUYÉMEN
Le Yémen est embourbé depuis près de sept ans dans des combats entre une coalition progouvernementale dirigée

par l’Arabie saoudite et les rebelles houthistes. Ce conflit, qui a causé la mort de plus de 370000 personnes,
aura généré la « pire crise humanitaire et de développement aumonde », selon l’ONU.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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acteur d’opérations politiques, militaires et parfois
terroristes auMoyen-Orient et jusqu’en Europe.

Cette triste réalité ne saurait s’expliquer seulement
avec la prise du pouvoir par le clergé chiite, l’autorité du
Guide suprême et la répression. Il convient en outre de
constater que, malgré la gravité des problèmes soulignés
par les révoltes fréquentes, la vie quotidienne, la sécurité
intérieure, lesservicespublics, lavieculturellefonctionnent
moinsmal qu’ailleurs, tandis que l’Iran est devenu la cible
d’Al-Qaida ou de l’organisation Etat islamique, et non plus
l’initiateurdu terrorisme islamique.

Enquatredécennies, lasociétéiranienneetlesrapports
de force internationaux ont changé. Malgré certains radi-
cauxnostalgiques, lediscourscommel’idéologiedelaRépu-
bliqueislamiqueontévolué:onparleplusd’économieetde
«résistance» que de «révolution». Certes, les acteurs de la
révolution de 1979 et les anciens combattants de la guerre
Iran-Irak dirigent toujours le pays,mais ils doivent rendre
des comptes à leurspropres enfants, auxadultesde 30à50
ans qui forment désormais le cœur d’une nouvelle classe
moyenne populaire. En bon connaisseur des rapports de
force, leGuidede laRépublique islamique,AliKhamenei, a
changédepolitique, ennégociant l’accorddeVienne sur le
nucléaire (JCPoA) de 2015,marquant donc le retour dans la
«communautéinternationale».Lapuissancedel’Iranpour-
raitdésormaiss’exercerentermesd’influenceéconomique,
technologiqueouculturelle, etnondepuissancemilitaire,
tout enveillant à la sécurité des frontières.Une illusion?

Une révolution complexe
Oui, car la politique américaine n’a pas changé: le

Congrès reste hostile à l’Iran et rechigne à lever les sanc-
tions, et Donald Trump déchire le JCPoA en 2018 en esti-

mant, avec Israël et l’Arabie saoudite, que
l’Irann’estpasfiableetqu’il fautbloquerune
«normalisation» jugée prématurée, à la
grandesatisfactiondesfactions lesplusradi-
calesde laRépublique islamique, attachéesà
l’idéologie islamiqueetà lapoursuitedupro-
gramme nucléaire. A l’évidence, un tel blo-
cagenefaitqu’aggraverlescrisesquiravagent
le Moyen-Orient et semble fondé sur une
analyse simpliste de l’Iran actuel.

Ce n’est pas nouveau. En 1979, les pays
occidentaux ont simplement vu l’URSS
derrière la révolution iranienne, et géré la
crise internationale suivant les modèles
d’analyse de la guerre froide. Plus tard,
dépassés par l’émergence de l’islam poli-
tique iranien, ils ont choisi d’opposer sun-
nites et chiites sans voir émerger le terro-

risme d’Al-Qaida puis de l’organisation Etat islamique. La
«menace iranienne» a remplacé la «menace soviétique»,
de même que la «guerre globale contre le terrorisme» a
souventvisé l’Iran,qui futpourtant le seulEtatmusulman
à combattre Daech sur le terrain, tout en soutenant le

A vec 83 millions d’habitants massive-
ment instruits, une classe moyenne
participant depuis longtemps aux
technologies et aux cultures contem-
poraines, son expérience séculaire
d’Etat indépendant et ses richesses en
gaz et en pétrole, l’Iran est, et restera,

une puissance régionale «incontournable», quels que
soient son régime politique ou ses capacités militaires.
Depuis quatre décennies, l’instauration
d’uneRépubliqueislamique,puissamaîtrise
destechnologiesnucléairesetdemissilesont
souventplacé l’Iranaucentredecrises inter-
nationales. Une place usurpée? Surévaluée?
Mal analysée?

A l’évidence, l’Iran actuel a perdu la
prospérité et l’influence des années 1970.
L’échec de l’islam politique à l’iranienne est
patent dans bien des domaines : la résis-
tance du tissu industriel ancien ne répond
pas aux besoins de la nouvelle classe
moyenne. La liberté revendiquée par les
révolutionnairesde 1979estétoufféedepuis
longtemps, sanctionnéepar lacensureet les
arrestations arbitraires. Les rivalités, les
divisions et la corruption des élites au pou-
voir depuis quarante ans – clergé, anciens
combattantset technocrates–paralysent lesprocessusde
prise des décisions et laissent le champ libre aux
factions les plus radicales. Autant de paramètres qui
confortent l’image de l’Iran comme «Etat voyou», inca-
pable d’assumer ses responsabilités internationales et

L’IRAN À LA RECHERCHE
D’UN NOUVEAU VISAGE

Plus de quarante ans après la révolution
islamique, le régime des mollahs impose
toujours sa tyrannie. Mais, explique
le géographe Bernard Hourcade, spécialiste
de l’Iran, les fils et filles des gardiens de
l’ordre moral poussent le pouvoir à changer
en faveur du développement économique
et technologique, loin de la vulgate
révolutionnaire traditionnelle.
PARBERNARDHOURCADE

BERNARD
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estdirecteurde
rechercheémérite
auCNRSetau
Centrede recherche
sur lemonde iranien,
àParis. Il est l’auteur
deplusieursouvrages
sur l’Iran, dont
Géopolitique
de l’Iran,Paris,
ArmandColin, 2010.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE

L’invasionde l’Iran
par l’Irak en 1980
aprovoquéun
consensusnational
pour défendre
le territoire, autour
deKhomeyni,
permettant ainsi au
clergé de consolider
sonpouvoir et
demarginaliser
la classemoyenne
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RÉSISTANCE–
La société iranienne
a changé : on parle
davantage d’économie
que de «révolution». Ici,
dans un café de Téhéran
en décembre 2021.

régime syrien… En réduisant l’analyse de la politique ira-
nienne à quelques slogans médiatiques, on a refusé de
constater l’ampleur, l’originalité et la complexité de la
révolutioniraniennede1979etde laRépubliqueislamique.
Aujourd’hui, l’Iranest le seulpaysàpouvoir tirer les leçons
de son expérience de l’islampolitique.

Si la relance du programme nucléaire iranien depuis
2020 et l’élection à la présidence, en 2021, d’EbrahimRaïssi
– un religieux proche du Guide, issu de l’appareil d’Etat et
desmilieuxchiitestraditionnelsdeMachhad(ladeuxième
plus grande ville d’Iran) – témoignent d’un renforcement
évident des courants radicaux nationalistes et conserva-
teurs, l’Iran de 2022ne se réduit pas néanmoins à unmou-
vement de balancier entre factions politiques opposées.
L’identité politique iranienne résulte de la combinaison
changeanteentrelenationalisme,dontonconnaît l’ancien-
netéet l’ancragepopulaire, l’islamchiite,autourduquels’est
construitl’EtatiranienmoderneauXVIesiècle,etl’ouverture
aux sciences, techniques et cultures étrangères, qui a per-
mis l’émergence d’une classe moyenne urbaine, surtout
après les réformes de la « révolution blanche» des
années1960.L’histoireamontréàquelpoint les ingérences
étrangèresontparadoxalementrenforcélenationalismeet
l’islamauxdépensde la société iranienne«moderne».

La classe moyenne sacrifiée
L’invasiondel’Iranparl’Iraken1980,avecl’approbation

tacite des pays occidentaux, a provoqué un consensus
national pour défendre le territoire, autour de l’ayatollah
Khomeyni, permettant ainsi au clergé de consolider son

pouvoir et de marginaliser la classe moyenne, qui avait
contesté le chah aunomde l’indépendance et de la liberté.
En signant l’accord sur lenucléairede2015 avec les grandes
puissances, l’Iran choisissait clairement le développement
économique aux dépens du nucléaire. La nouvelle classe
moyenne, d’origine populaire, nombreuse et bien formée,
était alors enmesure de s’imposer dans la société et plus
tarddans lapolitique.Unespoirdechangementbalayépar
DonaldTrump,quiarendulepouvoirauclergéetauxnatio-
nalistes partisans de la «résistance contre l’agression cultu-
relle occidentale».

Enfait, lenouveaugouvernementd’EbrahimRaïssiest
moins conservateur que pragmatiste. Son objectif est de
défendre le régime islamique et d’envisager la succession
duGuide,deleverlessanctionséconomiquespourrépondre
à la demande sociale et de donner la priorité aux relations
debonvoisinageaveclespaysfrontaliers,notammentl’Ara-
biesaouditeet l’Irak,etnonauxcombats idéologiquessans
issue. Par ses multiples voyages en province, le nouveau
président cherche des solutions auxproblèmes locauxqui
pourraient dégénérer en émeutes. Pour plus d’efficacité, il
a réorganisé en décembre 2021 les services du renseigne-
ment intérieuretdumaintiendel’ordre,associantpoliceet
gardiens de la révolution. A l’extérieur, il cherche de nou-
veauuncompromissurlenucléaireaveclesEtats-Unispour
lever les sanctions. En somme, l’Iran confirme qu’il veut
devenir un pays fiable. Une solution acceptable pour les
pays étrangers, mais moins pour la nouvelle classe
moyenne,quidevracomposeravecungouvernementprag-
matiste, nationaliste, islamiste et toujours despotique.•
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TÉHÉRANDANS LEVISEURDES SANCTIONSOCCIDENTALES
Alors que lesmesures de rétorsion paralysent toujours l’économie de l’Iran et que les négociations pour ramener

Washington et Téhéran dans l’accord de 2015 sur la réduction des activités nucléaires iraniennes piétinent,
le pays parvient à vendre une partie de son pétrole à travers desméthodes de contournement.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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COUPER INTERNET, UNEARME POUR LES RÉGIMES
AUTORITAIRESAFRICAINS

En Afrique, certains Etats restreignent l’accès aux réseaux Internet pour contrôler l’information en période de crise.
Le shutdown est une pratique principalement utilisée lors de coups d’Etat, d’élections à risques, de violences

communautaires ou encore demouvements de protestation.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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COUPD’ÉTATAUBURKINA FASO
Face aux violences qui gangrènent le territoire et à l’incapacité du pouvoir en place à promouvoir la paix civile,
lesmilitaires de l’Etat burkinabé, regroupés au sein d’unmouvement patriotique, ont provoqué un coup d’Etat,

déstabilisant un pays déjà en proie à l’insécurité.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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INTERNET ENCORÉEDUNORD : ENTRE PROFIT ET ISOLEMENT
Internet et les cyberopérations de piratage représentent un outil indispensable au régime de Kim Jong-un

pour générer des revenus et contourner les sanctions internationales.

STRATÉGIES DE PUISSANCE ET DE NUISANCE
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Angela Merkel s’y opposent. Un compromis boiteux est adopté :
l’Ukraineet laGéorgieontvocationàdevenirmembresde l’OTAN,
mais aucun calendrier n’est fixé. A Moscou, on ne voit que la
première partie de cette équation.

Fin juillet 2008, les séparatistes prorusses d’une petite région
de Géorgie, l’Ossétie du Sud, bombardent un village et des soldats
géorgiens. C’est une provocation, mais le président géorgien,
Mikheïl Saakachvili, tombe dans le piège et envoie des renforts
contrelesséparatistes.LaRussieintervientendéployant40000sol-

dats – soit 20000 en Ossétie du Sud et
autant dans une autre région séparatiste,
l’Abkhazie. En cinq jours, les forces géor-
giennessontécraséesparlestroupesrusses
qui avancent vers la capitale, Tbilissi.

Accompagnée de cyberattaques,
l’offensive a commencé le jour de l’ouver-
turedes JeuxolympiquesdePékin.Nicolas
Sarkozy y est, rentre en France, appelle
Medvedev,qui,en2008,occupe la fonction
de président pour permettre à Poutine,
devenu premier ministre, de se représen-
ter en 2012. Il propose d’aller à Moscou.
«Viens», lui répondMedvedev,qui luipro-
met un cessez-le-feu pendant leurs entre-
tiens. Au Kremlin, Sarkozy négocie avec
Medvedev et l’incontournable Poutineun
accordimparfaitmaisquipermetd’arrêter
l’avancée des troupes russes.

Accusation fantaisiste
Dans son livre Le Temps des tempêtes

(L’Observatoire, 2020), l’ancien président
français présente cet événement comme
ungrandsuccèsdiplomatiquede l’Europe.
«VladimirPoutineavait tenuparole»,écrit-
il. Il oublie de préciser que, quelques jours

plus tard, laRussie luiacoupé l’herbesous lepiedenreconnaissant
l’indépendancede l’Abkhazieetde l’OssétieduSud–qu’elleoccupe
encore à ce jour –, sous prétexte de mettre fin au «génocide» de
Russes perpétré par la Géorgie. C’est la même accusation fantai-
siste qui est aujourd’hui employée contre l’Ukraine au Donbass.
Medvedev avançait encore une justification, maintenant fami-
lière : celle de sphères « d’intérêts privilégiés »que la Russie enten-
dait préserver « dans certaines régions ».

Dans un autre livre, A Little War that Shook the World (« une
petite guerre qui ébranla le monde », Palgrave Macmillan, 2010,
non traduit), l’Américain Ronald Asmus (1957-2011), un ancien de
l’administration Clinton, tire un bilanmoins flatteur queNicolas
Sarkozy. La Russie, écrit-il, « a modifié les frontières d’un Etat
souverain par la force, permis le nettoyage ethnique » d’une partie
des deux républiques « pour créer des entités ethniquement plus
homogènes, elle n’a respecté que partiellement les termes d’un
cessez-le-feu signé par son président, et personne ne lui a demandé
de comptes ». Elle a voulu provoquer un changement de régime
par l’étouffement économique.

PourM.Asmus,« lavraieraisondecetteguerreétait l’aspiration
de Tbilissi à rejoindre l’Ouest démocratique ». L’Ukraine et l’Europe
paient aujourd’hui le fait d’avoir ignoré cette leçon.•

Tribune parue dans LeMondedu 24 février 2022

A ucoursd’uneréunionduconseildesécuritérusseconsa-
créeauDonbassqui resteradans lesannales commeun
grandmomenttélévisédupouvoirautocratique, l’ancien
président Dmitri Medvedev a fait, lundi 21 février, au

Kremlin,unecomparaisondévastatricepour lesdémocratiesocci-
dentales. Il s’agissaitde laGéorgie,dont lestroupesrussesoccupent
20% du territoire depuis que Moscou a reconnu, en 2008, deux
petites républiques séparatistes, à l’issued’uneguerre éclair.

« Jemesouviensbiende2008,quandonadécidéde reconnaître
l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, a ditM.Med-
vedev sous l’œil de son successeur, Vladi-
mir Poutine. On a sauvé des centaines de
milliersdevies.Aujourd’hui, le risqueestplus
grand, il y aplusdemonde.On sait ce qui va
arriver après. On connaît les sanctions. On
connaît la pression. Mais on sait aussi com-
mentrépondre.Sionsaitsemontrerpatients,
ils se lasseront et ils reviendront vers nous
pour parler sécurité stratégique et stabilité.
La Russie doit reconnaître l’indépendance
des républiques du Donbass. L’expérience
montre que la tension retombera. »

«Ils».DmitriMedvedevnes’estmême
pas donné la peine de les nommer, tant le
Kremlin a intégré le comportement des
Européens depuis ce funeste précédent :
dans son esprit, ils s’indignent, menacent,
sanctionnent, puis passent à autre chose.

LesEuropéens, et enparticulier lepré-
sidentfrançaisdel’époque,NicolasSarkozy,
étaienteneffetà lamanœuvredanscetépi-
sode géorgien qui, à tant d’égards, préfigu-
rait le drame ukrainien d’aujourd’hui. Son
homologue américain GeorgeW. Bush, en
findemandat,avaitdéléguélagestiondela
crise à l’Union européenne (UE), dont la
France assurait alors la présidence tournante.

Leplustroublantcependant, lorsque l’onrevisite l’affairegéor-
gienne, est le comportementde laRussie. Rétrospectivement, tous
les éléments de la crise que vient de provoquer Vladimir Poutine
sur l’Ukraine étaient déjà en place, la stratégie éprouvée, le cadre
géopolitiqueposé. Tout était écrit. Il suffisait de vouloir lire.

Discours agressif
Successeur de Boris Eltsine, Poutine arrive au pouvoir en

2000. Les attentats du 11 septembre 2001 lui laissent espérer
une coopération avec les Etats-Unis,mais la guerre d’Irak éloigne
cette perspective. En 2003 et 2004 surviennent les premières
« révolutionsde couleur»dansdeuxex-républiques soviétiques :
la« révolutiondes roses»enGéorgie,puis la« révolutionorange»
enUkraineportent desdémocrates aupouvoir. C’est un tournant
pour ledirigeant russe,quivoit cesdeuxpays lorgner l’Ouestalors
que l’OTAN et l’UE sont déjà en train d’intégrer les anciens pays
satellites d’Europe centrale.

En2007, il prononceà laConférencedeMunichsur la sécurité
un discours dont l’agressivité à propos de l’élargissement de
l’OTAN fait l’effet d’une douche froide. En avril 2008, au sommet
de l’Alliance atlantique à Bucarest, George Bush veut annoncer
l’adhésionprochainede l’Ukraineetde laGéorgie. Soucieuxdene
pas irriter Moscou, Nicolas Sarkozy et surtout la chancelière
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LE SCÉNARIO
UKRAINIENAVAIT

ÉTÉ ÉCRIT EN
GÉORGIE EN 2008.
IL SUFFISAIT DE
VOULOIR LIRE

SYLVIE KAUFFMANN

Mêmesméthodes,
même stratégie,

mêmes justifications :
la Russie utilise contre

l’Ukraine lamême logique
qu’à l’égardde laGéorgie,
en tablant sur la passivité

desOccidentaux.
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LE FACEÀ FACEOTAN/RUSSIE
Après la dissolution de l’URSS en 1991, nombre d’anciens satellites européens de Moscou frappent à la porte de l’OTAN,
qu’ils voient comme l’assurance de leur sécurité militaire, et le moyen d’échapper à la tutelle russe. La Russie voit cette

émancipation d’un mauvais œil et le fait savoir aux Occidentaux.
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DES FRONTS FIGÉSAPRÈSUNMOISDEGUERRE
S’il est trop tôt pour solder les comptes, l’offensive voulue par Vladimir Poutine et lancée le 24 février semble

bloquée quatre semaines plus tard. L’armée ukrainienne résiste, entraînant un ralentissement brutal
de l’avancée des troupes russes.
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DONBASS : UN SÉPARATISME, DEUXRÉPUBLIQUES FANTOCHES
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une vaste opération militaire sur tout le territoire de l’Ukraine.

Huit ans après l’annexion de la Crimée par Moscou et la sécession du Donbass au profit de la Russie, Vladimir Poutine
est passé à l’acte. La Russie viole le droit international et l’intégrité territoriale de l’Ukraine en reconnaissant

l’indépendance des républiques séparatistes prorussses du Donbass.
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Géorgieest làoùMoscouvoulaitqu’elle soit, l’ex-président
Mikheïl Saakachvili est enprison.Mais, surtout, avant ces
événements récents, en 2020, il y a eu l’Arménie et l’Azer-
baïdjan avec la guerre au Haut-Karabakh. Il était impos-
sible que l’Azerbaïdjan ait pu lancer uneoffensivede cette
envergure sans une sorte de feu vert de la Russie. Pour la
première foisdepuis ledébutduconflitdans leHaut-Kara-
bakh,celle-cidispose,àprésent,detroupes, sous lecouvert
de maintien de la paix, sur ce territoire. Tout le monde a
été clairement averti. Tous ces événements ont rendu
Poutine plus décidé à s’assurer d’un retour de l’Ukraine, à
éviter sa perte.
Les ramifications des événements actuels s’étendent par-
tout, dans tous les endroitsoùse joueunconflit territorial,
oùunpays aundifférendavec sonvoisinoudes griefs his-
toriques.Tireruntrait sur l’Ukraineseraitunegigantesque
erreur.Quelleest ladifférenceentrecepayset laPologne, si
cen’est quelques annéesd’indépendance ?

Vousavez écrit récemment, dans leNewYorkTimes,
quePoutine voit les Etats-Unis commeétantdansun
pétrin similaire à celui de laRussie après la chutede
l’URSS…
Poutine nous regarde, et tout ce qu’il voit, c’est de la fai-
blesse. Il a tendance à tout contempler enmiroir. De son
point de vue, les Etats-Unis se trouvent dans la situation
de la Russie à la findes années 1990, smutnyie vremia, un
« temps de troubles ». Il estime que les Etats-Unis sont en
détresse politique, comme l’était la Russie dans les
années 1990, avec beaucoupde luttes internes, un affais-
sement économique. En conséquencede la pandémie, de
nombreux pays, dont la Russie, ont accusé le coup. Mais
la situation est particulièrement précaire pour l’écono-

mie américaine, avec l’inflation. Les Etats-
Unis sont lourdement endettés. La Russie,
elle, était en banqueroute dans les années
1990, et elle est à présent assise sur de fan-
tastiques réserves d’or et dedevises. C’était
le but recherché depuis vingt ans. Enfin,
Poutine regarde le retrait américain d’Af-
ghanistan, qui fait penser à celui qui avait
précédé la chute de l’URSS, sans parler des
problèmes internes auxquels fait face l’ad-
ministration actuelle, après le chaos des
années Trump. Finalement, il voit un pays
affaibli à l’intérieur et à l’extérieur.

En tantqu’experte et anciennemembre
d’uneadministration, comment jugez-vous laperte
deconnaissancesaméricaines sur laRussie, en
matièrede renseignement et d’analyses ?
Mais je ressens cela aussi à mon niveau. J’ai une assez
bonne idée des dynamiques au sein du pouvoir,mais pas
à unniveau sociétal. C’est très important, car les contacts
en personne permettent d’avoir une sorte d’acuité situa-
tionnelle. Notre ambassade à Moscou a vu ses effectifs
réduits. Il est de plus en plus difficile pour l’ambassadeur
et les conseillers d’avoir des interactions avec des gens. Et
puis, il y a aussi les effets de la priorité donnée à la Chine.
On a de façon évidente négligé le rôle de la Russie dans la
zoneIndo-Pacifique,demêmequelesrelationsde laRussie
avec d’autres pays.

Qu’aobtenuVladimir Poutine àce jour, dans la crise
ukrainienne ?
Poutine a réussi à seplacer au centrede lapolitique étran-
gère américaine et de la conversation internationale. Il
tient les cartesetpeutmaintenir lapression. Il s’agitd’une
entreprise très coûteuse, d’avoir déplacé tant de troupes à
travers laRussieentière, enprovenancenotammentd’Ex-
trême-Orient. Il a obtenu le soutien de la Chine, dans le
sens qu’il n’est pas obligé de se préoccuper de la frontière
entre lesdeuxpays, alorsquecedevrait être
au cœurde sonattention. Il a aussi coincé la
Biélorussieexactementcommeil levoulait.
Le président biélorusse, Alexandre Lou-
kachenko,est tellementredevableàPoutine
qu’il a permis des exercices massifs dans
son pays, qui pourraient se transformer en
présence militaire permanente. Il y a
quelques années, avant la pandémie, la Bié-
lorussie semblait aller dans une tout autre
direction. Loukachenko était une épine
dans le pied de la Russie.
Le Kremlin est opportuniste. On suppose
toujoursque, Poutinen’agissantpas comme
Clausewitz, iln’auraitpasdestratégie.Mais il
abiendesobjectifsstratégiques.L’und’euxconsisteàrame-
nervers laRussie lepluspossibled’anciensterritoiressovié-
tiques. Regardez laTransnistrie. LaMoldavie a réussi àpré-
server son équilibre, semble-t-il, avec une orientation plus
pro-occidentaledepuis lesdernièresélections.Mais laRus-
sie conserve unemain de fer sur ce territoire séparatiste.
Plus ilyauradepressionsur l’Ukraineetplus laMoldaviese
sentiranerveuse.

Quels autres enseignements tirez-vousdans
le voisinage russe ?
Si on regarde plus largement la périphérie russe, ce qui
s’estpassé récemmentauKazakhstanvaservirdedouche
froide pour les pays de la région. Dans le Caucase, la

«POUTINE A RÉUSSI
À SE PLACER AU CENTRE DE
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

AMÉRICAINE»
La chercheuse américaine, éminente
spécialiste de la Russie, décrypte le jeu
deMoscou dans la crise ukrainienne.
Cet entretien a eu lieu avant le déclenchement
de la guerre, le 24 février.
PROPOSRECUEILLISPARPIOTRSMOLAR (WASHINGTON,CORRESPONDANT)
D’APRÈSUNENTRETIENPUBLIÉDANS LEMONDEDU 16FÉVRIER2022

FIONAHILL
est spécialistede la
Russie à laBrookings
Institution. Elle a
derrièreelle une
longuecarrière
d’analyste, entre
lemilieude la
rechercheet
les cercles
gouvernementaux.
NéeauRoyaume-Uni,
elle aété, entre2017
et2019, conseillère
auprèsduprésident
DonaldTrumpet
membreduConseil
de sécuriténationale.

ENTRETIEN AVEC FIONA HILL

«Onade façon
évidentenégligé
le rôle de la Russie
dans la zone
Indo-Pacifique,
demêmeque les
relations de la
Russie avec
d’autres pays»
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WANTED–Unpantin
de tissu, à l’effigie
deVladimir Poutine,
criblé de balles à
Louhansk, dans l’est
de l’Ukraine,
le 1er février.

L’unedenosplusgraveserreursconsisteàtoujoursobserver
la Russie par le prisme étroit de nos relations bilatérales.
Quand j’étais dans l’administration, on a été pris au
dépourvu,parexemple,par lesrelationsRussie-Vénézuela,
enneprenant pas en compte laRussie enAmérique latine,
au-delà du contexte cubain. Et nous ne pensons pas tou-
joursàlaRussieenAfrique.Or,elleafaitdesincursionsdans
des endroits où elle n’avait pas été auparavant, ou bien a
renouédes liens anciens.

Les sanctions économiquesbrandiespar les alliés
constituent-elles unedissuasionefficace ?
On a recours aux sanctions, car on ne veut pas s’engager
dans une guerre contre la Russie à propos de l’Ukraine.
Seulement, laRussie a intégré ce facteur. Elle s’est efforcée
derendresonéconomierésistanteauxsanctions, enrapa-
triant les fonds qui étaient offshore, en demandant aux
oligarques proches du pouvoir de sortir leurs actifs d’Eu-
rope et d’ailleurs, où ils pourraient être visés par le Trésor
américain. Les Russes ont payé leurs dettes souveraines,
accumulédesréservesdedevises, essayéd’utiliserd’autres
monnaies que le dollar. Ils ont investi dans des secteurs
stratégiques en Europe, pour que les sanctions aient un
élémentdedestructionmutuelle. Ils encouragentaussi les
groupes internationaux à plus d’investissements en Rus-
sie. C’est un levier de pression, pour que ces entreprises
réclamentplusde coopérationetmoinsde confrontation
avec Moscou. Si le secteur privé ne suit pas et si Moscou
peut isoler telou tel Etatpour traiter avec lui, les sanctions
perdent de leur force.

Ya-t-il, dans cette crise, un «éléphantdans lapièce»,
une sortede tabou : la promesse faite à l’Ukraineet à
laGéorgiede rejoindreun jour l’OTAN?
La promesse de 2008 fut une gigantesque erreur. On se
trouvait, à cette époque, à un carrefour. En Géorgie, une
partie de l’opinion publique était pro-OTAN. Mais, en
Ukraine, c’était un projet élitiste, promu par le président
Viktor Iouchtchenko mais impopulaire dans la popula-
tion. Ce fut une grande surprise quand les deux pays
demandèrent le plan d’action commun [MAP, préalable à
l’adhésion], parce que la plupart des pays européens y
étaient opposés, et cette opposition existait aussi dans
l’administration américaine. C’est GeorgeW. Bush et son
vice-président, Dick Cheney, qui ont poussé. J’étais à
l’époqueanalyste, et jemerappelleque, lorsd’uneréunion,
Cheneynous avait dit : « En somme, vous êtes opposés à la
démocratie età la liberté. »Nousestimions, à l’époque,que
la Russie risquait de répondremilitairement, ce qu’elle fit
quelquesmois plus tard enGéorgie. A Bucarest, on a eu le
pire des deux solutions : une promesse ferme, mais sans
aucun calendrier.
Il n’est pas possible de revenir sur cette promesse sous la
pression russe. Fermer officiellement la porte de l’OTAN
seraitunénormeretournement,passeulementparrapport
à ces deuxpays,mais aussi par rapport à la Finlande et à la
Suède, voire à d’autres aspirants. Les pays ont le droit de
choisir leursalliances,celafiguredanslesaccordsd’Helsinki
[signésen1975].MaisilestpossiblequelaGéorgieetl’Ukraine
reviennent sur leurs aspirations à l’adhésion et souhaitent
devenirneutres.•
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LESONDESDECHOCDE LACHUTE
DE L’UNIONSOVIÉTIQUE

En décembre 1991, l’acte de décès officiel de l’URSS était établi. Dans lemême temps, quinze Etats, fédérés depuis 1922
dans un espace unique aumonde, gagnaient ainsi leur indépendance. Les conflits nés de la dissolution de l’URSS
se poursuivent aujourd’hui, et des bruits de bottes russes se font entendre aux frontières orientales de l’Europe.
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desMerles», en 1389. Ces opérations permettent de nier la
souveraineté contemporaine des nations voisines. Mais, à
la différence du nationalisme serbe, le nationalisme russe
n’est pas ethnique, et il ne s’est jamais vraiment départi de
son enveloppe impériale. C’est ce qui rend d’ailleurs les
limitesde lanation russe si difficiles à cartographier. L’Em-
pire russe a englobé demultiples nationalités et religions.
Lesmusulmans étaient, au début du XXe siècle, plus nom-
breux dans l’Empire russe que dans l’Empire ottoman.
L’acculturation a augmenté le nombre de russophones
parmi les populationsnon russes,mais sans créer d’ethni-
cité russe. M. Poutine se fait ainsi le porte-voix, à l’échelle
del’Eurasie,descommunautésrussophones.C’estunnatio-
nalismedegrandepuissance,quiméprise le«nationalisme
de caverne»desUkrainiens.

Vladimir Poutine est profondémentmarquépar
l’effondrementde l’URSS, qu’il dénoncecomme«la
plus grandecatastrophegéopolitiqueduXXe siècle».
Veut-il reconstituer l’Empire?

Sa nostalgie de l’Union soviétique est une affaire de
cœur, pasde raison.D’ailleurs, la FédérationdeRussiepeut
encore s’appeler «empire» au vu de samultinationalité et
de sonsystèmeautocratique. L’ADN impérial collede toute
façon au destin russe. C’est un cas unique dans l’histoire
européenne. L’Empire s’est s’effondré et s’est reconstitué
deux fois en cent ans. Il est à son apogée territorial en 1914
et en 1945, et dans les deux cas, il mord très largement sur
l’Europe.N’oublionspasque,en1914, ilenglobait leroyaume
dePologne avecVarsovie et le duchéde Finlande. L’Empire
éclateenmorceauxlorsdelarévolutionbolcheviquede1917
et se réduit en 1991. Dans ces phases de rétrécissement, il

s’éloignedel’Europeetprendunedimension
davantageeurasiatique.LaguerredeM.Pou-
tine en Ukraine et sa dénonciation de l’élar-
gissementde l’OTANrelancent lapeurd’une
reconquête par Moscou des anciennes par-
tieseuropéennesdel’Empire,notammentles
pays baltes. On est bien dans le temps d’une
sorte de revanche, trente ans après, car
M.Poutineavéculafindel’URSScommeune
humiliation.Mais ilnes’agitpasderestaura-
tion.VladimirPoutinen’aimepaslamanière
dont l’URSS avait été conçuepar Lénine!

Avec la guerre enUkraine, laRussie
renoue-t-elle avec l’expansion vers
l’ouest?

Les dirigeants russes, depuis les tsars
jusqu’à l’actuel maître du Kremlin, ont une

obsessiondesfrontièresetnecessentdevouloir lesrepous-
ser,depeurd’êtreencontactdirectaveccequ’ilsperçoivent
comme un adversaire. Le cauchemar desmilitaires et des
forces de sécurité soviétiques, dans l’entre-deux-guerres,
vientdelaproximitédesEtatshostilesquesont laFinlande,
les Etats baltes et la Pologne, ceuxque l’onqualifie alors de
«cordon sanitaire» contre la contagion bolchevique. A la
faveur du pacte germano-soviétique, puis après la victoire
sur le nazisme, ces périphéries européennes perdues en
1917-1921 sont enpartie reprises (les paysbaltes, la Bessara-
bie [l’actuelle Moldavie])… et d’autres conquises comme la
Galicie orientale, austro-hongroise avant 1914 et polonaise

Aux yeuxdeVladimir Poutine, jusqu’où les frontières
de laRussie s’étendent-elles?

La visiondes frontières de la Russie a sans doute évo-
lué chez M. Poutine. Ce qui n’a pas changé, en revanche,
c’est l’impératifd’une frontière«épaisse», c’est-à-direavec
unezonetampon laplus largepossiblepour
se préserver des influences occidentales.
Officier de rang intermédiaire du KGB, en
poste à Dresde, en ex-Allemagne de l’Est,
Vladimir Poutine a été formépour aimer et
servir le grand pays soviétique, un Etat-
continent qui s’impose avant 1989 comme
unesorted’évidencesur lescartes,deMinsk
àVladivostok,de l’Arctiqueà lamerNoire, et
quipossèdeunimmenseglacisdesatellites.
M. Poutine s’identifie à ce destin de grande
puissance, et le délabrement territorial de
l’URSS lui fait honte. Depuis qu’il est pré-
sident, il a endossé la stature d’un rassem-
bleur des terres russes, russophones et
orthodoxes. Le 12 juillet 2021, il adéveloppé,
dans un article, sa conception de l’histoire,
où le rôle moteur est celui de la nation
«grand-russe», autourde laquellegravitentpresquenatu-
rellement les Biélorusses et les Ukrainiens, qu’il préfère
souvent appeler «Petits-Russes».

L’homme fort duKremlinporte-t-il unprojet «grand-
russe», à lamanièredecelui d’une «grandeSerbie»
parSlobodanMilosevic?

L’espritdereconquêteet l’argumentairehistoriquesur
le berceaude la nation rapprochent en effet les deuxdicta-
teurs. M. Poutine annexe rétroactivement la Rous de Kiev
(IXe-XIIIe siècles) à l’Etat russe. Demême,M.Milosevic vou-
lait le Kosovo, rappelant la bataille sacrée dite du «champ

« LES DIRIGEANTS RUSSES,
DES TSARS À VLADIMIR
POUTINE, ONT UNE
OBSESSION DES
FRONTIÈRES»

L’invasion de l’Ukraine lancée par l’actuel
maître du Kremlin s’inscrit dans la longue
histoire d’un empire qui s’est effondré
et dont la crainte éternelle est un danger
venant de l’Ouest et de son influence,
détaille l’historienne.
PROPOSRECUEILLISPARMARCSEMO
D’APRÈSUNENTRETIENPUBLIÉDANS LEMONDEDU 17MARS2022

SABINE DULLIN
est spécialistede
l’histoirede laRussie
etde l’Europe
orientale,
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internationales
auXXe siècle, de
laguerre froide
etducommunisme.
Professeure
desuniversités
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auCentred’histoire
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politiques soviétiques
(EHESS,2014) et
L’Ironie dudestin.
Unehistoire des
Russes et de leur
empire (Payot, 2021).

ENTRETIEN AVEC SABINE DULLIN

«Le grignotage
débuté par
l’annexion
de la Crimée et
la constitutiondes
deux républiques
prorusses de
Donetsk et de
Louganskplaçait
la souveraineté
ukrainiennedepuis
2014 sous pression
russe»
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UNEMATERNITÉ
SOUSLESBOMBES–
Le9mars 2022, une
jeune femmeenceinte
est évacuée de la
maternité deMarioupol.
L’enfant estmort-né et
lamère ne survivra pas.
Le journaliste vidéo
MstyslavChernov et le
photographe Evgeniy
Maloletka, de l’agence
AssociatedPress,
ont été les derniers
reporters à documenter
le siège de la ville
ukrainienne, avant de
devoir fuir à leur tour.

dans l’entre-deux-guerres. Le glacis s’étend ensuite à l’en-
semble de l’Europe centrale et orientale, satellisée dans le
cadredesdémocraties populaires.

De1945à1989,Moscouseprotégeaitainsiderrièretrois
frontières. La première était celle de 1921, qui entourait la
«patrieduprolétariat», ayantvécu leprofondchangement
social,politiqueetidéologiquedelapériodedelarévolution
puis du grand tournant stalinien. La seconde fut, jusqu’en
1991, la frontière internationalede l’URSS.Elledélimitait les
nouvelles zones d’annexion de 1939-1945, qui ne furent
jamais vraiment sécurisées à cause de la résistance natio-
naliste, notamment en Ukraine occidentale. Et, plus à
l’ouest, la troisièmefrontièredivisait l’Europe, selonceque
Churchillappela le«rideaudefer»;derrièrecelle-cisetrou-
vaient lesnationscaptivesdublocsocialiste,avecdessocié-
tésmajoritairementhostilesaucommunisme.Autantdire
que la fine frontière qui sépare aujourd’hui la Russie de
l’Unioneuropéenneet de l’OTAN fait frémir auKremlin.

PourM.Poutine aujourd’hui, commeà l’époque
tsaristepuis à l’époque soviétique, lamenace vient
doncde l’Ouest…

Oui, et pas seulement celle des invasions. Depuis le
milieu du XIXe siècle et jusqu’à l’Euromaïdan de 2014 en
Ukraine, la liberté et la contestation caractérisent les péri-
phéries occidentales de l’Empire. Dans les provinces occi-
dentales, les tsars entendent lutter contre l’influence polo-
naise et catholique. Plus riches, plus modernes, plus
révolutionnaires que le cœur de l’Empire, les périphéries
font peur. Dans l’entre-deux-guerres, c’est dorénavant

l’influenceducapitalismequi inquiète.Lorsquelespaysans
ukrainiensserévoltentcontre lacollectivisationdesterres,
Stalineyvoit lamainde la contre-révolution, de laPologne
et du nationalisme ukrainien. Il ferme la frontière, fait
patrouillersesgardes-frontièresetpunit lesUkrainienspar
lafaim,avecquatremillionsdemorts.Surtoute lafrontière
occidentale, des zones interdites isolent le pays des
influencesextérieures. Lorsdes révoltesdans lesdémocra-
ties populaires en 1956, en 1968, en 1980, puis aumoment
de la perestroïka, les pays baltes, l’Ukraine occidentale, la
Moldavie ainsi que la Géorgie et l’Arménie sont les plus
réceptifs à l’entreprise de libérationde la parole et d’éman-
cipationde la tutelle deMoscou.

Queveut faireM.Poutine enUkraine?Laconquérir,
la dépecer?

Lorsqu’il lancesonoffensive,VladimirPoutinesemble
miser sur la possibilité de faire tomber très rapidement le
gouvernementdeKievetde leremplacerparungouverne-
mentprorussedecollaboration.Après tout, lesSoviétiques
l’avaientfaitàBudapesten1956,àPragueen1968,enAfgha-
nistan en 1979. L’idée était d’arrimer de nouveau l’Ukraine
àlaRussie,qu’ellenepuisseplusêtreuneplaced’armes–on
dit platsdarm, en russe – pour l’Occident. Le grignotage
débuté par l’annexion de la Crimée et la constitution des
deuxrépubliquesprorussesdeDonetsketdeLouganskpla-
çait lasouverainetéukrainiennedepuis2014souspression
russe. L’annexionde l’Ukraineorientale etméridionale est
peut-être une option, voire le retour à une partition de
l’Ukraine entreKiev et Lviv.•
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LA CRISE DÉMOGRAPHIQUE, L’AUTRE FRONT RUSSE
La population de Russie est en déclin depuis la chute de l’URSS. Une baisse que n’ont pas enrayée
lesmesures de politique nataliste ou d’encouragement de l’immigration prises par Vladimir Poutine

dès son arrivée au pouvoir.



75

Depuis la chute de l’Union sovié-
tique, la population ne cesse de
diminuerenRussie.L’année1992a

marqué un tournant: pour la première
foisdansungrandpaysdéveloppé,letaux
demortalité y excède largement le taux
denatalité. Selon lesprévisions, la démo-
graphiedupayspourraitstagnerentre130
et 140millionsdepersonnesen2050.Par
ailleurs, la part de l’ethnie russe s’est
amoindrie,passantde81,5%delapopula-
tion totale en 1989à77,7%aujourd’hui.

LedéclindémographiquedelaRussie
est d’abord lié àune surmortalitémascu-
line imputée à la consommationd’alcool
–qui a reculédans ladernièredécennie –
et à ses conséquences (maladies cardio-
vasculaires et accidents de la route). Or,
cette baissen’est quepeu compenséepar
la natalité,malgré lesmesures prises par
l’Etatàpartirde2007.Si letauxdenatalité
estremontéà1,6enfantparfemmedepuis
2010 (contre 1,16 en 1999), il reste éloigné
du taux de renouvellement des généra-
tions, fixé statistiquementà2,05.

Un «réservoir» de population
Entre octobre 2020 et septembre

2021, l’épidémiedeCovid-19 apar ailleurs
coûté la vie à près d’un million d’habi-
tants, directement ou indirectement,
selonledémographerusseAlexeïRakcha.
Lesmesures sanitaires n’ont été que peu
suivies par la population et, début mars
2022,seulunhabitantsurdeuxavaitreçu
deuxdoses enRussie.

CedéclinentravelesprojetsdeVladi-
mir Poutine, qui, dès son arrivée au pou-
voir,avaitmisésurlacroissancedémogra-
phique comme facteur du retour de la
puissance russe sur la scène internatio-
nale. Sur le plan national, il contrarie en
outre le rééquilibrage souhaité entre le
poidsdesRusses–etplusglobalementdes
Slaves(enmajoritéchrétiens)–etceluides
populationsmusulmanes,dontletauxde
féconditéresteplusélevé.Nonseulement
lesmigrationsenprovenancedespaysde
l’ex-URSS, d’abord encouragées parMos-
cou, ne suffisent plus pour compenser la
baisse démographique, mais elles sont
décriéespar lamajorité russe.

Dans ce contexte, la distributionde
passeports russes aux Ossètes du Sud,
Abkhazes et Transnistriens, ainsi que
l’absorption des habitants de la Crimée
et du Donbass ont constitué une
aubaine.Quantà l’Ukraine, ellepourrait
fournir un «réservoir» de population
capable de résoudre le problème démo-
graphique russe.

FrankTétart
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ARMÉNIE - AZERBAÏDJAN :
NOUVEAURAPPORTDE FORCE

Signé le 9 novembre 2020 sous l’égide russe, le cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie met fin aux combats
qui les opposaient depuis le 27 septembre dans le Haut-Karabakh. Bakou sort vainqueur de la guerre et récupère les

sept districts qui environnent cette enclave montagneuse du sud du Caucase, sous contrôle des Arméniens depuis 1994.
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De même, les conflits asymétriques ou irréguliers
sont souvent caractérisés par l’absence de victoire claire.
Les Etats-Unis en Afghanistan (2001) et en Irak (2003) se
sont enfoncés dans un «bourbier», comme ce fut le cas
au Vietnam (1965-1975), malgré leur supériorité militaire
contreunennemi«insurgé»disposantdemoyens limités.
Les conflits entre «forts» et «faibles», qui dominent le
paysage stratégique depuis 1945, répondent à une autre
grammaire que celle des guerres interétatiques «clas-
siques»,marquées par une certaine parité stratégique : le
«fort» peine à s’imposer malgré sa supériorité militaire,
tandisque le«faible»agit sur le terrainpolitiqueet social,
à défaut de pouvoir l’emporter militairement. Outil
militaireetfinalitépolitiquesontpartiellementdéconnec-
tés, cequi complique ledénouementdesconflitset contri-
bue à leur résurgence.

Maislalogiqueclausewitzienne–lepolitiqueprimesur
lemilitaire–finitpar l’emporter. Levainqueurest celuiqui
parvientàoccuper le terrainetàsurmonter l’épreuvesur le
plan politique. Dans le cas de l’Afghanistan, c’est un élé-
ment-cléde lavictoiredes talibans, ouplutôtde l’échecdes
Etats-Unis, contraints de se retirer à la hâte lorsque les tali-
bans sont revenus aupouvoir, pendant l’été 2021. Ce retrait
subi (et subit) des Américains signe symboliquement leur
défaite,bienquel’enneminel’aitpasemportéparlesarmes.

Le terrorisme, cas particulier
Plus globalement, la lutte antiterroriste, au sein des

démocraties occidentales, se heurte à une difficulté : elle
peut êtreperçue commeuneguerre conventionnelle alors

qu’ellenetientpas,pour l’essentiel, àdes fac-
teurs militaires. Certes, l’usage de la force
permet de réduire la menace terroriste, de
prévenir ses attaques et de limiter ses effets,
mais il ne permet pas de l’annihiler. L’action
terroristes’appuiesurdesressortspolitiques
et psychologiques àproposdesquels la force
arméeapeudeprise.

Enfin, des blocages d’ordre structurel
peuvent s’ajouter à l’enlisementmilitaire et
politique. On l’observe dans les « conflits
gelés » survenus au lendemain de la guerre
froide, dans le contexte d’implosion de
l’URSS. La Russie s’est ainsi opposée sur le
plan territorial à plusieurs Etats devenus
indépendants, sortisde l’Empiresoviétique :
laGéorgieàproposdesrépubliquesautopro-

clamées d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud; la Moldavie au
sujet des séparatistes de Transnistrie; l’Ukraine à propos
de la Crimée et duDonbass.

Dans chacun de ces pays, les frontières de l’après-
guerre froideontétécontestéespardesmouvementssépa-
ratistes proches du pouvoir russe. Des cessez-le-feu ont
interrompuleshostilitésetpermisd’engagerunprocessus
depaix,maisaucunesolutionn’aété trouvée. Lesnégocia-
tions sont aujourd’hui dans l’impasse : d’un côté, les

D u Caucase au Cachemire, du Sahel à la
Cornedel’Afrique,de l’UkraineàlaSyrie,
les relations internationales sont mar-
quées par des conflits dont les acteurs
commelesobservateursnevoientpas la
fin. Entrecoupés de trêves fragiles, ils
resurgissent à intervalles plus aumoins

réguliers, opposant des belligérants qui ne veulent ou ne
peuvent faire lapaix.Leconflit israélo-pales-
tinien est un exemple emblématique : mal-
gré les cessez-le-feu et les accords de paix
(Oslo, 1993), l’affrontement commencé
en1947réapparaîtsanscesse, laviséeterrito-
rialedemeurant irréductibledesdeuxcôtés.

Comment expliquer que certains
conflits ne puissent être soldés? Deux fac-
teurs se combinent : d’une part, sur le plan
militaireoupolitique, l’absencedevictoirede
l’une ou l’autre des parties; d’autre part, au
niveausocial,économiqueetpsychologique,
ladépendancedesbelligérantsauconflitqui
façonne, avec le temps, lesmodesdevie.

Occuper le terrain
Dans l’histoire militaire, l’enlisement

des troupesestunedonnéerécurrente : laguerredeTroie,
dont les batailles s’étirent sur dix ans, ne doit son règle-
mentqu’àune rusedeguerre imaginéeparUlysse, provo-
quant la victoire desGrecs. La première guerremondiale,
figéedans les tranchées, est arbitréeparunnouvel acteur,
les Etats-Unis, venu prêter main-forte aux Français,
notamment lors de l’offensive Meuse-Argonne fin 1918,
facilitant le succès des Alliés et symbolisant l’hégémonie
naissante de la puissance américaine.

LES GUERRES PERSISTERONT
TANT QUE L’HUMILIATION

RESTERA LE MOTEUR
DES BELLIGÉRANTS

Dans cemonde où les guerres s’achèvent sans
victoire et se structurent autour d’une volonté
d’humilier l’adversaire, la conflictualité sera
inépuisable, précise Jean-Vincent Holeindre,
spécialiste des guerres contemporaines.
PAR JEAN-VINCENTHOLEINDRE

JEAN-VINCENT
HOLEINDRE
estprofesseuren
sciencepolitique
à l’universitéParis-II-
Panthéon-Assas,
où ildirige le
master« relations
internationales».
Il estaussidirecteur
scientifiquede
l’Institutderecherche
stratégiquede l’Ecole
militaire (Irsem). Il a
notammentpublié
LaRuseet laForce.
Uneautrehistoire
de lastratégie (Perrin,
2017)etobtenu leprix
duMaréchal-Foch
en2019, remispar
l’Académie française.

RETOUR DE LA GUERRE

Maintenir le conflit,
pour lesbelligérants,
c’est rester fidèle à
une communauté
qui s’est forgée
dans l’épreuve.
A l’inverse, chercher
à en sortir peut
apparaître comme
une compromission
morale
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FRONTIÈRES
CONTESTÉES–
Le 16 février 2022,
un soldat des forces
militaires ukrainiennes
surveille la ligne de front
qui oppose le pays aux
séparatistes prorusses,
près deNovolugansk,
dans la région de
Donetsk.

nouveaux Etats indépendants ne veulent pas rogner leur
territoire; de l’autre, la Russie entend affaiblir ses anciens
Etats satellites afin de maintenir l’emprise sur cette
zone d’influence.

D’autres conflits de territoire post-guerre froide ne
trouvent pas de résolution : l’Arménie et l’Azerbaïdjan
s’affrontentdepuis lafindesannées1980àproposduHaut-
Karabakh, le conflit s’étant embrasé de nouveau en 2020 –
Russie et Turquie en profitant pour atténuer le rôle des
démocraties occidentales dans la région.

Des conflits qui forgent les identités
Plusunconflit est ancien,plus il façonne les identités.

Un conflit qui dure devient unmotif de réassurance pour
une communauté à la fois fragilisée et galvanisée par le
face-à-face.Maintenir le conflit, pour lesbelligérants, c’est
rester fidèle à une communauté qui s’est forgée dans
l’épreuve. A l’inverse, chercher à en sortir peut apparaître
comme une compromission morale, voire une menace
ontologique.Cen’estplus laguerrequi ébranle la commu-
nauté, c’est sa résolution.

Ainsi, dans les conflits pour un territoire disputé
(Palestine, Cachemire, Irlande, Haut-Karabakh…), chaque
morceau de ce territoire devient un absolu, la terre étant
«sacrée» des deux côtés, ce qui compromet d’emblée la
négociation. Se forgeunebarrièreentre«eux»et«nous»,
fondée sur des ressorts émotionnels.

Tout conflit suppose ainsi des enjeuxmatériels (fron-
tière, territoire, acquisitiond’armements,partsdemarché,
hégémonieculturelleoupolitique)etsymboliques, lesquels

engagent l’image que la société se fait d’elle-même. Or, la
négociation autour des intérêts matériels est plus aisée,
objectivable, que celle qui implique des facteurs immaté-
riels, subjectifs, relatifs à l’identité.

Faire corps autour des victimes
EnIsraël commeenPalestine, les sociétésn’ont jamais

connu autre chose que la guerre, cette dernière étant un
élément central de socialisation. A Gaza, toute victime du
conflit est honorée par une cérémonie, spectaculaire, qui
est unmoyen pour la communauté palestinienne de faire
corpsautourde ladépouillequ’onmontreetqu’onhonore.
En Israël, le service militaire, l’économie et le système
partisan sont imprégnés de ce rapport au conflit. Ymettre
un termeperturberait l’organisation sociale et politique.

Ainsi, le facteur psychologique joue un rôle considé-
rable à toutes les étapes du conflit : son commencement,
sondéroulementet sa résolution.Sortirduconflit suppose
d’activer le registre émotionnel, en passant du sentiment
d’humiliationàl’humilité;quitter la logiquededénégation
pour initier unprocessus de reconnaissance àmêmed’en-
gagerlaconciliationdesintérêts; faireensortequel’ennemi
nesoitplusconsidérécommeunautreradical,maiscomme
unautre soi-même.

Certes, l’inimitié se poursuit souvent au-delà de
l’affrontement violent, par la ségrégation économique,
sociale ou raciale, commedans l’Afrique du Sud de l’après-
apartheid.Toutefois, lesprocessusdesortiedeconflitet les
outils de justice transitionnelle permettent de panser les
plaies, à défaut de les faire disparaître.•
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LESCRISESDUGAZENMÉDITERRANÉEORIENTALE
Les gisements découverts depuis 2009 alimentent les contentieux dans une zone où le tracé

des frontièresmaritimes est contesté et les enjeux géopolitiques à risques demeurent importants.
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4,4millimètresparanentre2013et2021àl’échelleduglobe,soitdeux
foisplusqu’entre1993et2002.Lesocéansmontentenpartieenraison
de leur expansion thermique sous l’effet du réchauffement. Mais
l’exacerbationduphénomène s’expliqueessentiellementpar l’accé-
lérationde lapertedemassedeglacequesubissent lesglacierset les
calottes glaciaires. Le Groenland a expérimenté trois épisodes de
«fonteextrême»enjuilletetenaoût.Mi-août,de lapluie–etnonde
laneige–aétéobservéepourlapremièrefoisausommetdelacalotte
glaciaire, à plus de 3000mètres d’altitude. A l’autre extrémité du
monde, le glacier Thwaites, l’un des plus gros de l’Antarctique de
l’Ouest, est aubordd’unpointdebascule.

Le réchauffement se manifeste aussi
par la multiplication des événements
extrêmes. Le Canada et les Etats-Unis ont
été touchésparun«dômede chaleur »qui
a entraîné des canicules exceptionnelles,
provoquant des centaines de morts. A
Lytton(Colombie-Britannique), latempéra-
ture a atteint 49,6 °C en juin, soit 4,6 °C de
plus que le précédent record du Canada,
avant que le village soit dévasté par un
incendie.Desmégafeuxontégalementtou-
ché la Californie, l’Algérie, la Turquie, la
Grèceouencore la Sibérie.

Dans le même temps, l’année a été
marquée par une succession de précipita-
tions et d’inondations catastrophiques,
commedanslaprovincechinoiseduHenan,
enAllemagne,enBelgiqueouauSoudandu
Sud, faisantdenombreusesvictimes.

L’exception française
Les dix catastrophes climatiques les

pluscoûteusesdel’annéepasséeontdépassé
les 170 milliards de dollars de dommages
assurés, un chiffre plus important qu’en
2020, et ont fait au moins 1075 morts et

déplacé plus de 1,3million de personnes, selon le rapport annuel de
l’ONGChristianAidpubliéfindécembre.EnFrance, l’année2021aété
moinschaudeque lesprécédentes–elleseclasseà la21eplacedepuis
1900 –,mais elle a étémarquée par une forte variabilitémensuelle
destempératures.Pourlapremièrefoisdepuissixans, lepaysn’apas
subi de canicule généralisée. A l’inverse de l’Hexagone, l’Europe a
connu son été le plus chaud jamais enregistré, selonCopernicus. Le
record européen de température la plus élevée a été battu en Sicile,
avec48,8 °C.

Quelle sera la situation en 2022? Un record de température a
déjàétébattuenAustralie,avec50,7 °C, le 13 janvier.AlorsqueleMet
Officeprévoituneannéesimilaireà2021,puisqueLaNiñavapersis-
terdanslesprochainsmois, laNASAjuge,elle,qu’ellerivaliseraavec
les records de 2016 et 2020. « Mais ce qui importe pour le climat,
ce n’est pas le classement des années individuelles, rappelle Zeke
Hausfather. Il s’agit plutôt de la tendance à la hausse à long terme
des températures mondiales. Tant que le monde n’aura pas réduit
ses émissions à zéro, la planète continueraà se réchauffer. »

Ce n’est pas la direction que prend aujourd’hui lemonde : les
émissions de CO2 ont connu un rebond en 2021 (+ 4,8%), après la
chute sans précédent (– 5,4%) enregistrée en 2020 en raison de
la pandémie de Covid-19, de sorte que leur concentration a atteint
des records en2021 dans l’atmosphère.•

Articleparudans LeMondedu20 janvier 2022

L edérèglementclimatiquen’offreaucunvéritablerépit.Bien
quelestempératuresmoyennesmondialesaienttemporai-
rement baissé l’an dernier, 2021 reste l’une des sept années
les plus chaudes jamais enregistrées. Les sept dernières

années font toutes partie de ce funeste classement, selon le bilan
définitifdel’Organisationmétéorologiquemondiale (OMM),publié
mercredi 19 janvier.Leréchauffementde laplanètedevraitsepour-
suivre, avertit l’agenceonusienne, en raisondesniveaux recordde
gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, dus aux activités
humainesetenparticulieràlacombustiond’énergiesfossiles (char-
bon, pétrole et gaz).

Cette situation est d’autant plus
exceptionnelleque2021aétémarquéepar
deux épisodes de La Niña, un refroidisse-
mentdes eauxde surfacedans le centre et
l’estduPacifiqueéquatorialquidiminue la
température globale de la planète. « L’an-
née2021aétéplus chaudequecellesquiont
subi l’influence de La Niña dans un passé
récent », indique le secrétaire général de
l’OMM, Petteri Taalas, en précisant que le
réchauffement de long terme d’origine
humaine est désormais « bien plus
marqué » que la variabilité causée par des
facteurs climatiques naturels.

Records tous azimuts
En 2021, la températuremoyenne sur

laplanèteétait supérieured’environ1,1 °Cà
l’époque préindustrielle (1850-1900). Cette
valeurdépassede1°Clesniveauxpréindus-
triels pour la septième année d’affilée.
Depuis les années 1980, chaque décennie
est plus chaudeque la précédente.

Pour établir l’évaluation des tempéra-
tures, l’OMM procède à la synthèse de six
jeux de données internationaux comme
ceuxdelaNASA,duMetOfficebritannique,ouduserviceeuropéen
Copernicus (…).Aufinal, l’organisationn’apaspufixerdeclassement
global pour 2021, car les légères différences entre ces jeux de don-
nées « se situent dans lamarge d’erreur du calcul de la température
mondialemoyenne», indiquel’agence.Seulecertitude: l’année2016,
marquéeparunépisodeElNiñod’uneintensitéexceptionnelle–qui
accentueleréchauffement–,restelapluschaudejamaisenregistrée,
au coude-à-coude avec 2019 et 2020.

« Bien qu’il s’agisse de la cinquième à la septième année la plus
chaudeauniveaumondial, l’année2021aconnulesmoisdejuin, juillet
et août les plus chauds jamais enregistrés sur les terres émergées, et
l’année est la plus chaude jamais enregistrée pour vingt-cinq pays
où vivent 1,8 milliard de personnes, ce qui est colossal », ajoute le
climatologue Zeke Hausfather, directeur climat et énergie du
BreakthroughInstitute,uncentrederecherchesituéenCalifornie,
en citant la Chine, la CoréeduSud, le Bangladeshou leNigeria.

La température de surface n’est que l’un des indicateurs du
changement climatique. L’excédentdegaz à effetde serre entraîne
unsurplusd’énergiequiréchauffesurtout lesocéans–quistockent
plusde90%de la chaleuraccumuléedans le systèmeterrestre. Les
mers du globe ont enregistré un record de chaleur en 2021, pour la
troisième année de suite. Cette surchauffe océanique réduit, entre
autres effets, le niveau d’oxygène des océans et affecte les
écosystèmesmarins, commelescoraux. Lesocéanscontinuentpar
ailleursdes’élever. L’élévationmoyenneduniveaude lameraétéde

LA TEMPÉRATURE
MONTE

INEXORABLEMENT
PARAUDREYGARRIC

Selon l’Organisation
météorologiquemondiale,

le réchauffement
de la planète devrait
se poursuivre en raison

des niveaux recorddegaz
àeffet de serre présents
dans l’atmosphère. Depuis
les années 1980, chaque
décennie est plus chaude

que la précédente.
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LES ÉTATS-UNIS, L’UE ET LACHINE ÉMETTENT
PRÈSDE LAMOITIÉ DES ÉMISSIONSDECO2MONDIALES

Si les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) ont été les premiers à réaliser leur révolution industrielle au XIXe siècle,
la Chine est aujourd’hui le premier pollueur au regard de l’évolution annuelle des émissions de CO2.L’aggravation des émissions de gaz à effet de serre est un fléau mondial, mais qui comprend de fortes disparités.

ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL
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ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL

L’ALLEMAGNE, PIONNIÈREDE L’ÉCOLOGIE,
FACEAUXDÉFIS CLIMATIQUES

Le pays a choisi très tôt les énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. Pour autant, l’Allemagne n’est
pas parvenue à diminuer sa dépendance énergétique ni sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
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ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL

LE BASSINDUCONGO, ENTRE PRÉSERVATIONET EXPLOITATION
La forêt du bassin du Congo représente la deuxième forêt tropicale dumonde en superficie,

après celle du bassin de l’Amazone. Entre exploitation des ressources, agriculture vivrière et braconnage,
la biodiversité et le couvert forestier sont fortementmenacés.
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LaforêtdubassinduCongoreprésente
ladeuxièmeforêt tropicaledumonde
en matière de superficie après celle

du bassin de l’Amazone. Le couvert fores-
tier et les tourbières séquestrent l’équiva-
lent de dix années d’émissionsmondiales
deCO2. En revanche, la forêt d’Asie duSud-
EstémetplusdeCO2qu’ellen’encapte.Une
situation liée à la déforestation et
aux incendies.

La forêtdubassinduCongos’étendsur
six pays et couvre une surface totale de
180millionsd’hectares (plusde trois fois la
superficie de la Francemétropolitaine). La
forêt recouvre 35,8 % de la superficie de la
République centrafricaine, alors qu’elle
représente 91,3 % de celle du Gabon. Cette
région a connu une effervescence de créa-
tionsd’airesprotégéesdanslesannées1990.
Aujourd’hui, elle compte 206 réserves

occupant 799000 kilomètres carrés, soit
14,8%de ses terres et 5%de la zone écono-
miqueexclusivemarined’Afriquecentrale.

Malgré le nombre important d’aires
protégées, de nombreux conflits appa-
raissent autour des différents usages de la
forêt. Les besoins élémentaires de la popu-
lation se chevauchent avec la présence
d’entreprises extractives et divergent avec
la volonté de conservation des Etats de ce
richeécosystème.En2020,491000hectares
de forêt primaire ont disparu en Répu-
bliquedémocratiqueduCongo (RDC).

Une déforestation accélérée
Actuellement peuplé de 185 millions

d’habitants, lebassinduCongodevraitvoir
sa population doubler d’ici à 2050. L’étale-
ment résidentiel, l’agriculture familiale et
le développement d’infrastructures vont

accélérer le processus de déforestation. Le
bassin du Congo regorge de ressources
naturelles, plus oumoins rares et recher-
chées. L’exploitation de minerais, dont
certains sont fortement demandés par
l’industrie technologique et numérique,
est l’une des principales sources de reve-
nuspour lesEtatsprésentsdanscettezone.
En2019, lesecteurminier représentait91%
des exportations de la RDC, essentielle-
ment composées de cuivre et de cobalt.

Mêmesi l’exploitationpétrolièrereste
secondaire (hors exploitation offshore),
des contrats pétroliers, pas encore exploi-
tés, ont été attribués dans des aires proté-
gées d’Afrique centrale. Au Gabon, dix-
neuf contrats pétroliers recouvrent 11,1 %
de la superficie des réserves naturelles
nationales.

BricePedroletti



90 LEMONDE HORS-SÉRIE MARS › MAI 2022

ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL

LA SIBÉRIE, AVANT-POSTEDUCHANGEMENTCLIMATIQUE
Des étés de plus en plus chauds, l’intensification des feux de forêt et le dégel du permafrost sont les principaux
indicateurs du réchauffement climatique de cette zone de l’Arctique dont les ressources sont très convoitées.
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Pourquoi, selon vous, est-il difficile de réutiliser la
notionmarxistede « luttedes classes »?Pourquoi
faut-il lui préférer celle de « luttedes classements »?
L’argumentquenousavançonsavecNikolaj Schultz, après
bien d’autres, c’est qu’il y avait dans les anciennes tradi-
tionsmarxistesunaccordde fondavec les traditions libé-
rales sur le développement des forces productives qui
allaient permettre de résoudre, ensuite, la question de
la distribution, juste ou non, des fruits de ce progrès. Ce
compromis historique a échoué parce que le système de
production détruit ses propres conditions de développe-
ment. C’est l’un des nombreux avatars de la dialectique!
Elledevait accoucherducommunisme,elleaccouched’un
monde, au sens propre, invivable.
Nous, nous disons que la question de la production est
encastréedorénavantdansuneautre : celledesconditions
d’habitabilitéde laplanète.Cenouvelhorizonobligeàdis-
tribuer tout autrement l’échelle des valeurs. C’est un ren-
forcement,unaccroissementdumatérialismehistorique,
maisquiobligeàprendreencompteceque les sciencesdu
système Terre nous apprennent en plus des sciences
sociales. Le climat est juste l’un des exemples de ces nou-
veauxobjets.Onpourraitdireeneffetquec’estun«maté-
rialisme écologique ». Ainsi, l’écologie, c’est la nouvelle
lutte des classes.

Pourquoi les élites libérales, que leprésident
EmmanuelMacron incarneenFrance, ont-elles
non seulement faillimais également, selon vous,
«trahi»?
Pourcettemêmeraisonqu’ellesn’ontàaucunmomentété
capables de revenir sur l’utopie d’un monde modernisé.

Elles croient toujours à l’idée d’une planète
modernisée à l’ancienne. Elles attendent la
«reprise», qui estdevenueunesorted’invo-
cation du dieu Progrès.
Ne pas avoir mesuré, pendant tout le
XXe siècle, mais surtout depuis les
années 1980, l’importance du charbon,
du pétrole et du gaz dans la définition de
l’économie, c’est bien quand même ce
qu’onpeut appelerune trahison, ou, si vous
voulez, une désertion. Pas étonnant que les
autres classes se sentent trahies. Personne
ne leur a dit clairement : « Vous savez, onne
va pas se moderniser comme avant. » Et
pourtanton leuravaitpromis ledéveloppe-
ment infini.C’est cequi les faisaitpatienter!

Vousn’êtes cependantpas favorable
à ladécroissance,mais à laprospérité.Quelle est la
différence?
C’est un cas typique où une idée juste est annulée par le
manque de soin dans le choix desmots – et des affects qui
leursontassociés.«Croître»,maisc’estunmotmagnifique,
c’est le termemêmedetoutcequiestengendré,c’est lesens

Comment expliquer l’inaction faceàcette
catastropheannoncéedu réchauffement
climatique?Selon vous, pourquoi faut-il déclarer
« unétat deguerregénéralisé »?
Tout le monde est sur le qui-vive sur ces questions. C’est
juste que l’on ne sait pas contre qui se battre. Je reconnais
que«guerre»estunmotdangereux,maisc’estpoursortir
de l’état de fausse paix, comme si l’on pouvait faire la
«transition» vers une société décarbonée
sans tracer de lignes de conflit. Mais le pro-
blème, évidemment, c’est que la définition
des camps et des fronts de lutte n’est pas
facile.

Quels sont les nouveauxconflits de
classesqui sedessinent aujourd’hui?
Enquoi sont-ils géosociaux?
«Géosocial» est là pour dire qu’il va falloir
rajouter à toutes les définitions disons clas-
siques des oppositions de classes, l’ancrage
dansleterritoireetdanslesconditionsmaté-
rielles devie oumêmede survie.
Attention, je ne prends pas « territoire»
commeun lieu,mais comme la listede tout
cequi vouspermetde subsister. Cen’est pas
géographique mais, si vous voulez, étholo-
gique. C’est une façon d’obliger à rematérialiser l’analyse
des classes et doncd’aviver la compréhensiondes inégali-
tés.C’est la leçonque je tiredes« gilets jaunes » : lavoiture,
les ronds-points, l’essence, lamobilité, l’habitationancrent
des conflits etobligentàétendrecequ’onappelle les« iné-
galitésmatérielles ».

« L’ÉCOLOGIE, C’EST
LA NOUVELLE LUTTE

DES CLASSES »
Pour remédier à l’impuissance politique
face au réchauffement climatique
et remobiliser une écologie qui oscille souvent
entre la moralisation et l’ennui, l’intellectuel
repense la notion de conflit social.
PROPOSRECUEILLISPARNICOLASTRUONG.
D’APRÈSUNENTRETIENPUBLIÉDANS LEMONDEDU 11DÉCEMBRE2021

BRUNO LATOUR
est sociologue
et anthropologue
des sciencesetdes
techniques. Il est
professeur émérite
associé aumédialab
et à l’Ecoledes
artspolitiquesde
SciencesPo. Il est
l’undesphilosophes
français lesplus
traduits. Avec le
sociologuedanois
Nikolaj Schultz,
il a publiéMémo
sur la nouvelle
classe écologique.
Comment faire
émerger une
classe écologique
consciente et fière
d’elle-même (La
Découverte, 2022,
96p., 14€).

ENTRETIEN AVEC BRUNO LATOUR

« “Croître” est un
motmagnifique.
Rienneme
fera associer
“décroissance”
avec unquelconque
progrès dans
la qualité de vie.
Je crois que viser
la “prospérité”
est quandmême
préférable »

ENTRETIEN AVEC BRUNO LATOUR
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LAFAUCILLE
ETLERATEAU–
« Lemonde s’ajoute
aux fins demois,
comme le genre,
la race se sont ajoutés
aux divisions sociales. »
AMontpellier, le
28mars 2021, lors d’une
marche pour le climat.

de la vie même! Rien neme fera associer «décroissance»
avec un quelconque progrès dans la qualité de vie. Je com-
prends ce que veulent dire tous ces gens formidables qui
s’emparentduterme,mais jecroisqueviser la«prospérité»
est quandmême préférable. Or, prospérer, c’est justement
ce que l’obsession pour la production destructrice rend
impossible pour la plupart des gens.

Comment la nouvelle classeécologiquepeut-elle
gagner la bataille culturelle?
Justement, en s’intéressant un peu au choix des mots!
Regardez commeles libérauxontétémalinsen inventant
l’idée d’un individu libre et calculateur quimaximise son
profit personnel. Est-ce que ce n’est pas enthousiasmant?
Ou comment les néofascistes prétendent définir une
nationparceuxqu’ilsexcluentdes frontières?Çacaptedes
énergies puissantes.
L’écologieennuie,ouprêche.Elleestimbibéedemoralisme.
Elle n’enthousiasme pas assez. Elle ne mobilise pas. C’est
pourquoionladit«punitive».Maiscen’estpas inéluctable.
Il faut travailler les affects. C’est un énorme travail, mais
c’est ceque les libérauxet lessocialistesontsu faireen leur
temps. J’ai eu envie d’écrire ce mémo quand je me suis
aperçu que les Verts n’avaient pas, dans chaque ville,
d’école du parti, comme c’était le cas, par exemple,même
dans les micropartis trotskistes. Si vous faites la liste des
points à discuter que nous passons en revue dans notre
livreMémo, vousvousdemandezbiencommentonforme
lesmilitants et les cadres. Comment gagner la lutte idéo-
logique sans ce genre d’efforts?

Quelle place faites-vous aux inégalités sociales?
Quelleplace je fais?Vousvousmoquez : toutes les inégalités
dites«sociales»sontdesinégalitésgéosociales.Ellesportent
toutes sur les mêmes objets, mais rematérialisés : habitat,
nourriture,éducation,mobilité, travail, relationsfamiliales,
division des genres. On n’arrête pas de faire un procès aux
écologistes en leur disant : «Que faites-vous des problèmes
sociaux?»Mais qui définit ce qu’est unproblème «social»?
Avantlesféministes,«social»necomprenaitpaslaquestion
dugenre. Avant les décoloniaux, «social» ne comprenait ni
laraceni l’emprisecoloniale. Ilest incroyablequ’onrépètece
mantrasur«findumonde,findumois»,alorsque ladéfini-
tion de ce qu’est une inégalité «sociale» n’a jamais cessé de
changer. Eh bien oui, le monde s’ajoute aux fins de mois,
commelegenre,laracesesontajoutésauxdivisionssociales.

Pourquelles raisons la nouvelle classeécologique
serait-elle, selon vous, nécessairementdegauche?
Quel peuple, sur quelle Terre? Pourquoi c’est «degauche»,
etmêmedegaucheau carré?Maisparceque l’ennemi fon-
damental est toujours lemême, c’est la résistance univer-
selle des sociétés contre l’«économisation» des relations
entre lesêtreshumainsounon.Là, il yauneparfaite conti-
nuité.Gaucheetdroitesesontdéfiniesautourdesquestions
deproduction. Il yabienaussiunegaucheetunedroite sur
les questions d’habitabilité. Mais lesmembres ne sont pas
forcémentlesmêmes.Et lesenjeuxnonplus.N’oublionspas
que ceux qui parlent de retour à la nation, au sol, au culte
desmorts,etc., sont leplussouvent,enéconomie,desultra-
libérauxacharnés.•
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ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL

L’ALIMENTATIONSOUS TENSION
Les prix des denrées n’ont jamais été aussi élevés. Combinée aux effets de la crise sanitaire, aux phénomènes

climatiques extrêmes et aux conflits, cette inflation a plongé davantage de personnes dans l’urgence alimentaire.

Senourrirn’a jamaisétéaussi cher.
Tel est l’inquiétant constatdressé,
fin2021,par l’Organisationdes

Nationsuniespour l’alimentationet
l’agriculture (FAO),danssesbulletins sur
l’indicemensueldesprixalimentaires.Cet
indice,quimesure lavariationmensuelle
descours internationauxd’unpanierde
produitsdebase (céréales, sucre, viande,
produits laitiers,huiles…),n’a cesséde
grimper,pours’établir à 134,9pointsen
novembre2021. Il a ainsidépassé lespicsde
2008,quiavaient contribuéàdéclencher,
unpeupartoutdans lemonde,des
«émeutesde la faim».

Les raisons sontmultiples. Les phéno-
mènes climatiques extrêmes ont bridé les
productions des grands pays exportateurs:
par exemple, celles de la canne à sucre au
Brésilenraisondegelées,dubléauCanadaà
cause de la sécheresse et aux Etats-Unis à la
suite de pluies diluviennes. A cela se sont
ajoutées les conséquences de la crise sani-
taire liée auCovid-19, notamment la limita-
tion des déplacements de travailleurs
migrants,provoquantunepénuriedemain-
d’œuvre. La reprise économique qui a suivi
l’assouplissement desmesures de confine-
ment a entraîné des hausses des prix de
l’énergie,desmatièrespremièresnécessaires
aux emballages et du fretmaritime, qui se
sont répercutées sur les coûtsalimentaires.

21 % d’augmentation en un an
Cette inflationmondiale frappe

davantage lesEtats lesplusdépendants, en
alourdissant la facturede leurs
importations. Elleaaussi exacerbé la
vulnérabilitédepaysenguerre,plongeant
despansentiersde lapopulationdans la
crisealimentaire. Ladégradationd’une
situationd’insécuritéalimentaireàune
situationd’urgence, voirede famine,ne
peuteneffet s’expliquerpar la seulehausse
desprix.Des facteurspolitiques, telsque la
guerreet laprésencedegroupesarméssur
unterritoireempêchant lesagriculteursde
se rendresur leursparcelles, voire la
stratégiedélibéréepouraffamerune
régionenrébellion, sontainsi
déterminants. L’inflationcompliquepar
ailleurs la tâchedesorganisationschargées
de lutter contre la faim.Leprixd’achatdes

denréesalimentairespar leProgramme
alimentairemondial (PAM)aainsi
augmentéde21%entre2020et2021, tandis
que les coûtsde transportpar conteneurs
ontétémultipliésparquatre.

Alors que la courbedesprix s’affole, la
Chine, premier importateurmondial de
produits alimentaires, a appelé ses
citoyens, débutnovembre 2021, à «stocker
des produits de première nécessité afinde
faire face auxbesoins quotidiens et aux
urgences». Cette consignepourrait être
lourdede conséquences si le battement
d’ailes depapillonde la consommation
desménages chinois s’avérait capable de
déclencherune tornade sur lesmarchés
despays les plus fragiles.

AnandiBalada, Francesca Fattori
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ENJEUX CLIMATIQUE ET SOCIAL

LE TOURDUMONDEDES INÉGALITÉS SOCIALES
Le Laboratoire sur les inégalitésmondiales a dévoilé, dans son rapport publié en décembre 2021,

les disparités de revenu et de richesse depuis le XIXe siècle, mais aussi des écarts de revenu femmes-hommes
et des émissions de carbone selon les classes sociales. La crise sanitaire a exacerbé

plus encore la captation des richessesmondiales par les plus fortunés.
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faire. C’est la chose forte à faire », a-t-il tweeté. Le même président
Biden avait pourtant surpris tout lemonde en se prononçant, dix
joursplustôt,pourunelevéetemporairedesbrevetsdevaccins, face
auxaccusationsdenationalismevaccinaldontlesEtats-Unisétaient
la cible. Jusque-là, la politique deWashington était de vacciner les
Américains et de stockermais de ne rien exporter, alors que l’UE,
bien que moins avancée dans la vaccination, exportait autant

qu’elle vaccinait.
L’intensedébat qui a suivi sur la ques-

tiondesavoir si lapriorité étaitde lever les
brevetsoud’augmenter laproductionetde
la partager (l’un n’empêchant pas l’autre)
n’a pas été officiellement tranché. Mais le
tweet de Joe Biden est, à sa manière, une
réponse, surtout dans un contexte où la
pandémie, relancée par un nouveau
variant, a embrasé l’Inde. Il est de plus en
plus clair que le monde développé ne
sortira pas de ce cauchemar si le reste du
monde est maintenu à l’écart des vaccins
et de leur production.

Tous dans lemêmebateau
Un autre effet planétaire du Covid-19

estaussideplusenplusclair : lecreusement
des inégalités économiques entre le Nord
etunepartieduSud.Tous lespaysendéve-
loppement ne seront pas logés à la même
enseigne,notel’économisteHubertTestard,
spécialiste de l’Asie, dans Pandémie, le
basculement dumonde (Editions de l’Aube,
2021, 288p., 23€).«Alasortiede lacrise,pré-
dit-il, les pays émergents se répartiront en
deuxgroupes:ceuxquin’aurontpasretrouvé
leurniveaudePIBde2019, et ceuxqui seront

parvenus àmaintenir une dynamique de croissance. »Dans le pre-
mier groupe, on devrait trouver l’Afrique subsaharienne, l’Inde,
certainspaysduMoyen-Orientetd’Amériquelatine.Si« l’apartheid
vaccinal»persiste, il constitueraévidemmentunfacteuraggravant
pour les économies les pluspénalisées par la crise.

Le danger est alors à peuprès lemêmeque celui de la vaccina-
tion. Les pays riches qui ont conçu des plans de relance pharao-
niques uniquement centrés sur leurs économies sans avoir une
visionmondialede l’après-crisevontaccentuer ladivergenceentre
économies avancées et économies émergentes. D’autant plus que
lemonde émergent a évolué : le «C» de BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, AfriqueduSud) s’est détaché, relèveunbanquier européen.
Aujourd’hui, laChineestuncréancierdont lesdettesétranglent les
pays africains et elle a complètementdistancé l’Inde.

Nul ne perçoit mieux ce risque que Kristalina Georgieva,
la directrice générale du Fonds monétaire international. « Nous
sommesdans lemêmebateau, tout lemondedoit ramer, a-t-elle dit,
le 17mai 2021, à Paris. Et ceux qui sont le mieux placés doivent faire
profiter lesautresde leursavantages.L’idéeselon laquelle“votrebout
dubateauestentraindecouler,maisdenotrecôtétoutvabien”, cette
fois-ci, çane vapasmarcher. »•

Tribune publiée dans LeMondedu 20mai 2021

C ’était, enminiature, un avant-goût de ce qui nous atten-
dait. Au début de l’année 2021, la campagne de vaccina-
tionmenéepar Israël abluffé les Européens, qui, hormis
le Royaume-Uni, se traînaient à la recherche des doses

perdues.A lami-avril, 60%de lapopulation israélienneétait vacci-
néecontre leCovid-19,s’ajoutantaux10%d’ex-malades immunisés
par lesanticorps.Menéeavec laprécisiond’uneopérationmilitaire
etdesstocksdevaccinsacquistrèstôtàprix
d’or, cette campagne a été considérée
commeunsuccès éclatant.

Seule ombre au tableau : les habitants
palestiniens des territoires occupés par
Israël –Gazaet laCisjordanie –n’étaientpas
inclus dans l’opération. Au regard de la
conventiondeGenève, l’autoritéoccupante,
Israël,auraitdûsechargerdelesvacciner.Le
gouvernementdeBenyaminNétanyahoua
préféré faire valoir les accords d’Oslo, aux
termesdesquels la santé publique relèvede
la compétence de l’Autorité palestinienne.
C’estfinalementlemécanismeinternational
Covaxquifait, laborieusement,parvenirdes
vaccinsauxPalestiniens.

Imaginons que l’Union euro-
péenne (UE) ait laissé, puisque la santé
n’était pas de la compétence de Bruxelles,
chacundesVingt-Septgérerseulsonappro-
visionnementenvaccinsaumomentoùils
étaienttrèsrationnés.Onauraiteu60%des
Allemandsvaccinés, tandisqueBulgareset
Chypriotes attendraient encore la manne
de Covax. L’été européen se présenterait
beaucoupplusmal qu’onne l’envisage.

«Partagez!»
Elargissons la focale. Imaginons que lemonde développé ait

décidédevaccinersespopulationsenamassantdanssesentrepôts
la quasi-totalité de la production mondiale pour se prémunir
contre des pénuries de doses de rappel et, par lamême occasion,
contre les retours de bâton électoraux. Le résultat, avançait lundi
17mai au cours d’un débat au Forumde Paris sur la paix son pré-
sident, Pascal Lamy, ex-patron de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), serait « un apartheid vaccinal »mondial entre
le Nord et le Sud.

«Ony est déjà », lui a répondu ledirecteur général de l’Organi-
sationmondiale de la santé (OMS), TedrosAdhanomGhebreyesus,
chiffresàl’appui : lespaysàhautrevenu,quiabritent15%delapopu-
lationmondiale, ont administré 45% des vaccins produits dans le
monde; les habitants des pays à bas revenu, qui forment près de la
moitié de la population du globe, n’ont reçu que 17% des doses
produites.Dont 1,8%pour l’Afrique.

«Partagez!»ontsuppliéà l’unissonledocteurTedroset lanou-
velledirectricegénéralede l’OMC,NgoziOkonjo-Iweala,aprèsavoir
fait ceconstat. Il est intéressantquececriducœur–etde la raison–
aitportésurlepartagedesvaccinsplutôtquesurlalevéedesbrevets.
Et, de fait, le soir même, le président Joe Biden annonçait que les
Etats-Unisallaient,d’icià lafinjuin,expédieràl’étranger80millions
de doses. « C’est la bonne chose à faire. C’est la chose intelligente à

LE DANGER
D’UN «APARTHEID

VACCINAL »
PARSYLVIE KAUFFMANN

Les pays développés
ne sortiront pas
du cauchemar de

la pandémie si le reste
dumondeest exclu
de l’accès au vaccin.
A ce constat s’ajoute le

risquedu creusement des
divergences économiques

entreNord et Sud,
observe l’éditorialiste
Sylvie Kauffmann.
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COVID-19 ET ORDRE MONDIAL

LA PANDÉMIEHEURTEDE PLEIN FOUET
LEMARCHÉDUPÉTROLE

Arrêt de la production, transports restreints… Le coronavirus a fait chuter la demande pétrolière en Chine. En vue
de relancer une guerre des prix contre les Etats-Unis, la Russie remet en cause son alliance avec l’Arabie saoudite.



101



102 LEMONDE HORS-SÉRIE MARS › MAI 2022

AUMOYEN-ORIENT, LE VACCIN, REFLETDE LAGÉOPOLITIQUE
La campagne vaccinale contre le Covid-19 auMoyen-Orient s’avère un indicateur de la situation géopolitique

dans la région. Le choix du vaccin – chinois, russe, américain ou britannique – témoigne des alliances,
des partenariats et des divergences.

COVID-19 ET ORDRE MONDIAL
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COVID-19 ET ORDRE MONDIAL

ESPACE SCHENGEN :MENACES
SUR LA LIBRECIRCULATION

Face au Covid-19, les Etats européens ont imposé des restrictions à leurs frontières enmars 2020.
La réouverture de cet espace,mis àmal par la lutte antiterroriste et les politiquesmigratoires, se fait en ordre dispersé.
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Il y a eueffectivement enpermanencecette
hésitationentre laisser l’économie fonctionner
oubien confiner.Quelles conclusions tirez-vous
decesatermoiements?
D’unmoisàl’autre,onavudesvariationsdanslesarbitrages
entre lesvieshumaineset les intérêts.Ondécouvredescas
de Covid-19 à la mi-novembre 2019 et rien ne va être fait
jusqu’à la mi-janvier, car cela aurait été dommageable
économiquement pour la Chine d’ordonner un confine-
ment et aussi de reconnaître sa responsabilité. Ensuite, le
changement est drastique. La Chine décide brutalement,
parce que c’est un Etat autoritaire, un confinement très
strict et accepte de payer un prix économique important
pour sauver des vies. En grandemajorité, les autres Etats,
démocratiesounon-démocraties,commel’Iran,ontmisen
placedes confinements.
LaFranceapeut-être confinéunpeutard, alorsqu’en Italie
onvoyait lesdésastres causés,maisquandmêmececonfi-
nement a étémis en place rapidement. Certains Etats ont
hésité. La Grande-Bretagne, qui est un Etat libéral politi-
quement et économiquement, aparié sur l’immunité col-
lective. C’était une erreur. Aux yeux de Boris Johnson, les
vies humaines ne valaient pas les concessions écono-
miques qu’il aurait fallu faire pour les sauver. De cette
manière-là, vouspayezavec lesvies lapréservationdevos
intérêts économiques. Si vous confinez, vous payez avec
vosintérêts lapréservationdesvies.Cesontdeuxmanières
de considérer le prix de la vie.

Aux Etats-Unis aussi, avecDonald Trump,
ou auBrésil, avec Jair Bolsonaro, la contestation

des conséquences de la pandémie
deCovid-19 a été très forte…
C’est comme si, à l’échelle planétaire, on
avait vu se dessiner un axe populiste avec
Boris Johnson, Donald Trump et Jair Bolso-
naro. Et chez chacun d’eux, il y avait cette
posture de la bravade. Les sociétés libérales
policées nous disent qu’il faut se protéger à
tout prix. Eh bien non! Nos intérêts, ça
compte. Boris Johnson a fait volte-face de
manière assez dramatique une fois qu’il a
vu l’ampleur des dégâts. Donald Trump a
été tiraillé. Il a beaucoup parlé de « petite
grippe»,certainespersonnesparmisonélec-
torat étant très hostiles à l’intervention de
l’Etat et à l’arrêt des activités économiques.
Lors de l’électionaméricaine, onademandé
aux électeurs démocrates et aux électeurs
républicains ce qui était le plus important :

préserverdesvieshumainesou l’économie?Chez les répu-
blicains, 80%ont répondu l’activité économique, 80%des
démocrates, arrêter la pandémie. Jair Bolsonaro est celui
qui amis en place la politique de la bravade de lamanière
la plus systématique. Décider de ne pasmettre le pays en
quarantaine a été unedécisiondramatique.

Enmars2020,annonçant lepremierconfinement
faceà lapandémiedeCovid-19, leprésidentde la
Républiqueaprononcécesmots :«Noussommesen
guerre. »Leparallèleentreunepandémiecommecelle
quenousaffrontonsetuneguerreest-ilpertinent?
Emmanuel Macron voulait mobiliser les citoyens, et
l’analogie avec la guerre était très efficace pour plusieurs
raisons. La première est la question du choix autour de la
viehumaine : la guerre et la pandémiemenacent les êtres
dans leur existence et posent la question
du sauvetage de certaines personnes. Le
deuxième point commun, c’est la mise en
place par les exécutifs de mesures d’état
d’urgence–enFrance,unconseildedéfense.
La troisième raison est la dimension inter-
nationale. La pandémie aurait pu entraîner
une réaction agressive à l’égard de la Chine.
Pourtant, elle a été faiblement accusée.
D’abord parce qu’il y a des intérêts écono-
miques très importants,mais surtoutparce
que la dimension coopérative a prévalu. Et,
enfin, le dernier point : la question de la
proportionnalité. La proportionnalité dans
la guerre, c’est mettre en balance la valeur
de certains objectifs et les dommages que
vont occasionner les décisions prises pour
atteindre cet objectif militaire. On voit un
point commun avec la proportionnalité
dans la guerre : des vies humaines sontmises en balance
avec des intérêts. Dans la situation de la pandémie de
Covid-19, les intérêts ont été économiques, dans la guerre
les intérêts sontpolitiques etmilitaires. Et cettequestion-
là, duprixde lavie, a étéunedesquestions lesplus impor-
tantes posées à l’échelle de la planète.

« LA PANDÉMIE DE COVID-19
A IMPOSÉ LA QUESTION DU
PRIX DE LA VIE À L’ÉCHELLE

DE LA PLANÈTE »
Pour le spécialiste en relations internationales,
la crise sanitaire amis en évidence
deux visions de la valeur de l’existence,
selon qu’on lui préfère ou non la sauvegarde
des intérêts économiques.
PROPOSRECUEILLISPARMICHELLEFEBVRE

ARIEL
COLONOMOS
estdirecteurde
rechercheauCNRS,
chercheur auCentre
de recherches
internationales
(CERI-SciencesPo)
spécialisé
dans l’éthique
des relations
internationales.
Auteurdeplusieurs
ouvrages, dont
LePari de la guerre.
Guerrepréventive,
guerre juste?
(Denoël, 2009)
etUnprix à la vie.
Ledéfipolitique
de la justemesure
(PUF,2020).

«Lapandémie aurait
puentraînerune
réactionagressive
contre laChine,
pourtant elle a été
faiblement accusée
en raisond’intérêts
économiques
puissants. Par
ailleurs, à l’échelle
planétaire, la
coopérationa
finalementprévalu»

ENTRETIEN AVEC ARIEL COLONOMOS



107

AG
IF

V
IA

A
FP

SESOUVENIR–
Avec près de
650000victimes, le
Brésil a payé un lourd
tribut à la pandémie et à
la posture de la bravade
de Jair Bolsonaro. Dans
lemémorial qui leur
est dédié, 27 piliers de
marbre représentent
les Etats brésiliens.

L’autre aspectde la lutte contre lapandémieaété
lamise entreparenthèsesdecertaines libertés
publiques. Le choix entre santé et liberté n’est-il pas
dumêmeordreque le choix entre sécurité et liberté
enmatièrede terrorisme?
Faceau terrorismeontétémises enplacedes loisquidans
diverscasempiètentsurcertaines libertéspubliques.Dans
la luttecontre le terrorisme, ces lois sontrelativementbien
acceptées parce que lamajorité de la population n’est pas
tellement concernée par ces limitations : ce sont les sus-
pects des actes terroristes qui le sont en règle générale.
Dans le cadre du Covid-19, c’est différent parce que tout le
monde est concerné. Et de fait, l’état d’urgence a été
contesté, mais force est de constater que cesmesures ont
été relativement bien acceptées. Il y a toujours des
personnes qui manifestent contre le passeport vaccinal,
contre les tests, contre les masques, aux Etats-Unis et
ailleurs. Mais ces individus, in fine, sont des minorités,
mêmesi elles sontparfois trèsvisibles.Dans l’histoiredes
pandémiesetdesquarantaines,onavuparfoisdesheurts
beaucoup plus violents avec les forces de l’ordre.

Vousavez évoqué lepeude réactions virulentes
contre le « virus chinois », commediraitDonald
Trump.Pourquoi lemonden’a-t-il pasdavantage
mis laChineenaccusation?
C’est regrettable du point de vue de la justice. Après tout,
vousdevezêtreresponsabledevosactesmaisausside leurs
suites, parce que si l’origine du problème qui a causé cette
pandémieenChinen’estpaséclaircie, ilyenaurapeut-être

d’autres,commecellesde1958etde1968,quivenaientaussi
d’Asie.LeprofesseurdemédecineDidierSicard,dès ledébut
delapandémie,avaitappeléà lamiseenplaced’untribunal
pénal sanitaire. Cela paraîtrait logique, puisqu’il existe des
tribunauxpénaux internationauxpour le cas des guerres.
Il y a eu peut-être une erreur quelque part,mais on ne sait
pas où, et elle a causé des millions de morts. Cela devrait
faire l’objet d’une enquête, éventuellement de sanctions.
Mais, surtout, il faudrait comprendre cequi s’est passé.

Lapandémiea suscitébeaucoupde réactions
«souverainistes», des fermeturesde frontières…
Mais la coopération internationale a-t-elle assez
bien fonctionné?
La fermeturedes frontièress’est imposéepouréviter ladif-
fusionduvirus. Chacunest resté chez soi demanièredras-
tique, avec des périmètres de sortie de 500mètres, de 1 ou
de 2 kilomètres. Cesmesures étaient sans doute justifiées,
mais ce qui a été problématique est l’égoïsme des nations.
Si certains pays ne pouvaient pas acheter des vaccins, et
bienilaurait fallu lesacheterpoureux!Fortheureusement,
l’Afrique est l’undes continents qui a été lemoins touché.
Mais la coopération a joué par effet d’imitation. Chaque
paysaapprisdesautres, enparticulier l’Europe.Uneautre
dimension est très intéressante : la place du marché. Le
mélange de compétition et de coopération dans l’univers
de la santé et de la pharmaceutique a permis de produire
des vaccins en un temps très limité, tout cela avec le
soutien des Etats. Le rêve libéral, le désir de prospérité, a
permis de sauver des vies.•
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COVID-19 ET ORDRE MONDIAL

LESCOMMANDESDEVACCINS ENTREMARCHÉ ETDIPLOMATIE
La géopolitiquemondiale compte un nouvel objet d’influence et de négociation : le vaccin contre le Covid-19,

devenu une arme diplomatique. Alors que les Etats-Unis réservent leurs vaccins à leur population avant d’exporter
aux plus offrants, Moscou et Pékin cherchent à faire de leur vaccin une arme d’influence extérieure en exportant

massivement à travers des accords bilatéraux.
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COVID-19 ET ORDRE MONDIAL

UNE FRACTUREVACCINALE ENTRE LENORDET LE SUD
En décembre 2021, alors que 56,5% de la population mondiale avait reçu au moins une dose d’un vaccin
contre le Covid-19, ce taux n’était que de 7,5 % dans les pays à faible revenu. L’OMS alerte sur les dangers

d’une vaccination à deux vitesses, laissant les pays pauvres démunis face au virus,
et favorisant l’émergence de variants.
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COVID-19 ET ORDRE MONDIAL

LE LOURDTRIBUTDES ÉTATS-UNIS
FACEÀ L’EXPLOSIONDUCHÔMAGE

Entremars et avril 2020, la crise sanitaire et économique a détruit plus de 22millions d’emplois aux Etats-Unis,
faisant passer le taux de chômage à un niveau identique à celui de la GrandeDépression des années 1930.

Le pays compte en outre le plus demorts du Covid-19 dans lemonde.
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MOLIÈRE

Qui était Molière ? Un libertin avide de plaisirs ? Un
courtisan prêt à toutes les courbettes ? Un comédien qui
éleva la farce au rang de chef-d’œuvre ? Le premier
humoriste de son temps ? Un chroniqueur acerbe des mœurs
de l’humanité ? Un entrepreneur de spectacle qui s’échina
à faire vivre une troupe dont la Comédie-Française est
issue ? A l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance,
Le Monde se penche sur cet illustre inconnu dont, en fait,
nous savons si peu...

UNE VIE, UNE ŒUVRE

« Un portrait pour le xxie siècle », par Georges Forestier

Molière
L’illustre inconnu
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