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L e golfe Arabo-Persique et ses riverains s’imposent au coeur du 

Moyen-Orient, à un moment où le jeu des grandes puissances s’y redistribue. 

Comment l’impératif de la transition énergétique s’imposera-t-il aux écono-

mies de rente de la région ? Avec quelles conséquences politiques ? L’Iran 

tirera-t-il profit de sa position dominante, en dépit d’oppositions croissantes des 

opinions publiques ? L’Arabie Saoudite change-t-elle vraiment, sous les effets 

d’image de son nouvel homme fort, et son prosélytisme rigoriste appartient-il 

au passé ? Les Émirats arabes unis ont-ils les moyens de l’autonomie et de la di-

plomatie non-alignée qu’ils affichent ? Et Israël ? Réussira-t-elle à conforter ses 

relations particulières avec les États du Golfe, et à marginaliser définitivement la 

problématique palestinienne ?

Autre dossier d’actualité : comment est reçue en Europe l’initiative du président 

Macron visant à redéfinir les relations entre l’Union européenne et la 

Russie ? Le moins que l’on puisse dire est qu’elle suscite quelque défiance, par 

exemple en Pologne, ou dans de larges secteurs de l’opinion allemande. Peut-on 

donc imaginer une position de l’UE face à Moscou, qui soit autre chose que la ré-

sultante des divers blocages européens et du suivisme vis-à-vis de Washington ?

Ce numéro inclut également deux contributions sur des acteurs décisifs des 

équilibres asiatiques. Que peut-on mesurer de la réelle puissance technolo-

gique chinoise, en dépassant les effets de propagande et de peur qu’ils nous 

inspirent  ? Et l’Inde n’est-elle pas en voie de se diviser sous l’effet d’un nationa-

lisme hindou dominateur et au pouvoir sans partage ? 

Dominique David



Emmanuel Macron s’est prononcé en faveur d’une redéfinition des 
relations avec Moscou. Ses déclarations ont provoqué des remous 
en Allemagne. La chancelière et son ministre des Affaires étrangères 
sont partisans d’une ligne dure face à Vladimir Poutine, même si 
les coopérations germano-russes sont nombreuses. Une partie de 
l’élite politique et économique allemande conteste la politique 
russe d’Angela Merkel et souhaiterait que l’Allemagne se montre plus 
conciliante à l’égard de la Russie.
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L’Iran est engagé dans différents conflits régionaux. L’influence 
de Téhéran est de plus en plus contestée par des mouvements 
nationalistes, comme l’illustrent les manifestations anti-iraniennes 
en Irak. La population iranienne est elle aussi de plus en plus 
critique à l’égard de la stratégie régionale de ses dirigeants. 
Ces derniers sont d’ailleurs divisés : le président Rohani fait figure 
de pragmatique, tandis que le Guide suprême cherche avant tout à 
préserver l’héritage de la révolution islamique.

Pendant la guerre froide, l’Arabie Saoudite a utilisé ses pétrodollars 
pour propager le wahhabisme. Après le 11 septembre 2001, la 
diplomatie religieuse saoudienne a néanmoins connu une 
inflexion, dénonçant les excès des djihadistes et prônant l’« islam 
du juste milieu ». Cette nouvelle posture est renforcée depuis 
l’arrivée de Muhammad ibn ‘Abd Al-Karim Al-‘Isa à la tête de la Ligue 
islamique mondiale. On peut toutefois s’interroger sur la sincérité et 
l’effectivité de ce revirement.

La stratégie régionale de l'Iran : entre Realpolitik et révolution

Par Clément Therme

Arabie Saoudite : une nouvelle diplomatie religieuse ?

Par Nabil Mouline

Dossier ///
Le Golfe : nouveau centre du Moyen-Orient ? 
Dirigé par Dorothée Schmid

/// ContreChamps 
Europe/Russie : 

ouvertures et récitences

Les économies des pays du golfe Arabo-Persique sont très 
dépendantes du pétrole qu’elles exportent surtout vers l’Asie. Cette 
source d’énergie – considérée comme partiellement responsable du 
réchauffement climatique – est amenée à être de moins en moins 
demandée. Les États de la région anticipent les conséquences de cette 
baisse de la demande en cherchant à diversifier leur économie. 
Ils investissent dans les énergies moins polluantes comme le gaz et 
les centrales solaires.

Les économies du Golfe et la transition énergétique.  
Vers une ère post-pétrolière ?

Par Hugo Le Picard

Une politique russe à la française pour l'Europe ?  
Irréaliste et contradictoire

Par Hannes Adomeit

Après des décennies d’opposition, Israël et les pays du Golfe se sont 
rapprochés depuis les années 2000 puis après les Printemps 
arabes. Israéliens, Saoudiens et Émiratis partagent une obsession 
anti-Frères musulmans et contre le programme nucléaire 
et l’expansion régionale de Téhéran. Leur entente, de plus en plus 
visible, se développe sous le signe du relatif retrait régional des États-
Unis, et d’un « plan de paix » conforme aux intérêts israéliens, et 
ignorant dangereusement la question palestinienne.

Les pays du Golfe et Israël : une convergence d'intérêts ?

Par Elisabeth Marteu

Les Émirats arabes unis (EAU) ont connu une expansion 
spectaculaire depuis leur indépendance en 1971. Depuis une dizaine 
d’années, ils s’affirment sur la scène internationale. Ils développent 
une stratégie portuaire ambitieuse et s’engagent de manière 
croissante dans des conflits armés. Leur politique étrangère est 
principalement guidée par la volonté d’assurer la survie des EAU 
dans un environnement volatil. Elle se traduit notamment par une 
opposition ouverte aux Frères musulmans.

Les Émirats arabes unis à la conquête du monde ?

Par Emma Soubrier



aCtualités ///

Le BJP (Parti du peuple indien) a vu son succès électoral de 2019 
comme un appui à sa ligne du nationalisme hindou. D’où les 
décisions sur le Cachemire, sur Ayodhya, et la loi sur les réfugiés 
non musulmans. Cette dernière a déclenché dans le pays un vaste 
mouvement de protestation, même si les échos internationaux 
ont été plus modérés. Le pouvoir doit désormais choisir entre le repli 
tactique ou une véritable révolution culturelle, qui viendrait s’inscrire 
dans l’ensemble des tentations nationalistes actuelles.

Par Jean-Luc Racine

La Chine, championne technologique ou géant empêtré ?
La Chine est-elle le chef de file de l’innovation mondiale, et donc le 
premier concurrent technologique des économies occidentales ? 
La réalité est plus ambiguë. Les responsables chinois diagnostiquent 
au contraire un retard notable du pays, auquel est censé remédier 
le plan Made in China. Le succès est incertain, à la fois du fait de 
l’ambiguïté des rapports entre politiques publiques et dynamiques 
privées, et de l’absence de réformes favorables à l’innovation et aux 
progrès de productivité.

Par Patrick Allard

/// repères 

Le milieu spatial est en pleine transformation stratégique, 
alors que nos sociétés sont de plus en plus dépendantes des tech-
nologies de communication. L’accès à l’espace s’est démocratisé 
et privatisé, même s’il reste largement dominé par les États-Unis. 
L’espace est aussi beaucoup plus encombré, ce qui accroît le 
risque d’accidents. Les comportements agressifs s’y développent, 
ce qui incite les États les plus avancés à développer leurs capacités 
de « dissuasion spatiale ».

Par Guilhem Penent 

Presque trente ans après sa création, la Commission internationale 
humanitaire  d’établissement des faits (CIHEF) peine à accomplir 
sa mission, en dépit de sa large reconnaissance par les États. 
Les raisons en sont multiples : erreurs sur l’orientation, sur le 
positionnement dans le paysage institutionnel, ou insuffisances 
du traité constitutif lui-même. On détaille ici ces obstacles, en 
suggérant quelques pistes pour revigorer une institution dont le 
rôle est plus que jamais crucial.

Par Mérick Freedy 
Alagbe

Réservoir irremplaçable de biodiversité et d’eau douce, le bassin 
amazonien a acquis une importance majeure à l’heure des 
dérèglements climatiques. Les incendies qui ont touché la forêt 
amazonienne en 2019 ont révélé la vulnérabilité de cet espace et mis en 
lumière de profondes divergences entre le gouvernement brésilien 
et la communauté internationale. Jair Bolsonaro défend des positions 
climato-sceptiques. Il fait primer le développement économique 
sur la protection de l’environnement. 

Par Ombelyne Dagicour

Géopolitique de l'Amazonie
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Il faut entretenir un dialogue avec la Russie. Mais en sachant 
qu’elle hérite d’une culture politique différente de celle des 
pays occidentaux ; et que son dirigeant actuel a des objectifs 
de puissance peu compatibles avec les nôtres. Il serait utile de 
redécouvrir le concept de la CSCE, c’est-à-dire d’échanges sur 
l’ensemble des domaines qui nous concernent, avec une Union 
européenne délaissant les logiques bilatérales pour manœuvrer 
solidairement, sur des perspectives définies en commun.

Sur la Russie : penser européen 

Par Roman Kuzniar

L’espace au XXIe siècle : à la recherche d’un nouvel équilibreInde : le nationalisme hindou au pouvoir

Quel rôle pour la Commission internationale 
d'établissement des faits ? 



libres propos ///

Les armées déployées au Sahel ne parviennent plus à endiguer la 
menace terroriste. La répression parfois indiscriminée contribue 
même à nourrir les dynamiques des conflits. Face à ce constat, 
d’autres pistes pourraient être explorées pour essayer de stabiliser 
cette zone. La négociation avec les groupes djihadistes pourrait 
être une option. De nombreux obstacles se dressent cependant sur 
cette voie et les négociations tentées sur d’autres théâtres n’ont pas 
toujours produit les effets escomptés.

Faut-il négocier avec les djihadistes au Sahel ? 

Par Marc-Antoine  
Pérouse de Montclos

Tunisie, 2011-2020 : la démocratie contre l’efficience 
de l’action publique ?

Après le renversement du régime de Ben Ali en 2011, la Tunisie a mis en 
place un système politique visant à éviter une trop forte concentration 
du pouvoir. Toutefois, ce nouveau système n’est pas satisfaisant : il 
a abouti à une telle dispersion du pouvoir que l’action publique 
en devient inefficace et minée par le clientélisme. De profondes 
réformes doivent être conduites pour rendre les gouvernements 
plus efficaces et légitimes. Sinon, la tentation autoritaire pourrait 
faire son retour.

Par Michaël Ayari
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