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De l’élection de Donald Trump aux dérives politiques de plusieurs  

régimes d’Europe de l’Est, en passant par les débats de Nuit  

debout et les critiques du déficit démocratique européen : les régimes  

démocratiques paraissent aujourd’hui moins légitimes, leur pérennité moins 

assurée. La juste mesure des crises de la démocratie est essentielle : un  

nouveau monde idéologique s’ébauche, une hiérarchie des puissances inédite se  

dessine, et les représentations du monde qui ont prévalu depuis 20 ans 

s’épuisent. Le dossier de Politique étrangère fait écho aux débats très actuels 

sur les forces et faiblesses des démocraties.

Les relations avec la Russie posent justement question à la fois dans le champ 

diplomatico-stratégique et dans le champ idéologique. Moscou est-elle une 

nouvelle puissance dominante ? Est-elle La Mecque des opposants à la démo-

cratie libérale ? Bref, ses nombreuses faiblesses limitent-elles l’efficacité russe, 

ou la poussent-elles à privilégier la logique de force face à des démocraties  

affaiblies ? La rubrique « Contrechamps » propose deux visions de la réalité 

russe et des stratégies imaginables pour demain : vivre avec la Russie, ou lui 

faire face ?

Dominique David
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Depuis 2011, d’importantes mobilisations citoyennes dénoncent 
les politiques d’austérité et les dysfonctionnements de la  
démocratie représentative. Des mouvements comme les Indignés  
ou Occupy réclament la mise en place de nouvelles formes de  
pratiques démocratiques. Toutefois, pour pouvoir perdurer et se 
développer, ces mouvements sont obligés de s’insérer, au moins  
partiellement, dans le jeu politique traditionnel. L’émergence  
de Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne en est l’illustration.

Un renouvellement de 

la démocratie par le 

bas ? Les mouvements 
Indignés et Occupy

Par Héloïse Nez  
et Pascale Dufour

Par Paul Gradvohl

Les régimes d’Europe centrale tentés par l’autoritarisme et le 
souverainisme s’appuient sur le retour à un passé mythique, qui 
s’articule paradoxalement à une reprise de certaines pratiques des 
temps communistes. D’autres dimensions caractérisent leur glisse-
ment hors de l’état de droit démocratique : rapport aux médias, 
à l’opposition… Ces régimes vont à l’impasse. Seules les sociétés 
civiles et l’Union européenne peuvent s’opposer à une dynamique 
dangereuse bien au-delà de ces pays.

Orban  
      et le  
 souverainisme  
          obsidional

Par Sabine Saurugger

Les institutions européennes sont régulièrement mises en cause 
pour leur déficit démocratique. Pourtant, depuis les années 
1990, les traités successifs ont instauré différents instruments  
permettant de pallier ce déficit. Aujourd'hui, la crise de l’Union euro-
péenne est sans doute plus profonde et dépasse la question du fonc-
tionnement des institutions. Elle touche la confiance même qu'ont 
les citoyens dans le projet d'intégration et dans la démocratie.

Crise de l'Union 
     européenne  
   ou crises  
de la démocratie ? 

Dossier /  /  /
Décompositions démocratiques

La victoire de Donald Trump lors de l’élection présiden-
tielle de 2016 traduit une crise de la démocratie américaine. Le  
discours anti-élites, anti-système et anti-immigration de 
l’homme d’affaires new-yorkais a notamment séduit l’électorat blanc 
peu diplômé des États désindustrialisés. La campagne électorale a été 
caractérisée par la prolifération des déclarations outrancières voire 
mensongères. Les États-Unis sont entrés de plain-pied dans l’ère de 
la « politique post-vérité ».

  Trump  
      et la crise de 
la démocratie 
       américaine

Par Laurence Nardon

La Russie puise en partie sa force dans les erreurs et les illusions de 
l’Occident de l’après guerre froide. Sa force, bruyante, est largement 
en trompe-l’œil, économiquement et militairement. Ni leader ni 
modèle, la Russie a besoin des nations occidentales. Et ces dernières 
ne peuvent négliger le poids de Moscou dans des zones stratégiques 
du monde. Il faut considérer la Russie comme une puissance  
nécessaire dans un monde de la puissance en pleine recomposition.

Vivre 
    avec  
        la Russie

Par Dominique David 

Faire  
     face  
       à la Russie

Moscou cherche à remettre en cause l’ordre international libéral  
dominé par les États-Unis. Le président Poutine multiplie les 
coups de force et tente de diviser les Occidentaux. Il promeut une  
« révolution conservatrice » et soutient les formations  
populistes en Europe. Pourtant, la Russie est plus faible qu’il n’y  
paraît. Son économie est chancelante et sa structure démographique  
problématique. Face aux coups de boutoir de Moscou, les capitales 
occidentales doivent faire preuve de fermeté.Par Thorniké Gordadzé

/  /  / Contrechamps 
Que faire avec la Russie ?

Actualités /  /  / 

Les tentations protectionnistes de la nouvelle administration 
américaine doivent être prises au sérieux. L’Europe a tout inté-
rêt à préserver les acquis du multilatéralisme commercial, en  
particulier via une adaptation des pratiques de l’OMC : conce-
voir des accords économiques globaux et inclusifs, garantir l’équi-
libre des normes et la gouvernance des accords conclus. Pour cela,  
l’Europe doit gagner en efficacité institutionnelle et en cohésion 
politique, bref reprendre l’initiative.

Trump  
  et l'avenir de la 
politique commerciale  
          européenne 

Par John Solal-Arouet  
et Denis Tersen



Négociations 
    climatiques et 
commerciales :  
itinéraires croisés

Depuis quelques années, les négociations multilatérales en  
matière commerciale et climatique connaissent des trajectoires  
différentes. Alors que la COP21 est vue comme un succès historique, 
les avancées dans le domaine commercial sont moins spectaculaires. 
Au-delà des enjeux respectifs – qui paraissent plus importants et 
urgents dans le domaine climatique –, des différences intéressantes 
peuvent être notées au sujet des modes de négociation ou du degré 
de contrainte pesant sur les parties.

Par Michel Foucher

Lectures /  /  / 

The Fifth Estate: Think Tanks, Public Policy, and Governance
De James G. McGann

Washington D.C., Brookings Institution Press, 2016, 230 pages

Think Tanks, Foreign Policy and Geo-Politics: Pathways to Influence
De Donald E. Abelson, Stephen Brooks et Xin Hua (dir.)

Londres, Routledge, 2016, 208 pages

Par Thomas Gomart, directeur de l'Ifri

Par Max-Valentin Robert

Par Cédric Pène, 
Daniel Ramos  

et Ludivine Tamiotti

Par Frédéric Lasserre

Par Grégory Boutherin

Par Philippe Moreau Defarges
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Arctique : 

         le passage du 
Nord-Ouest  
           sous tension

Avec la fonte de la banquise arctique s’est développé un discours 
médiatique et scientifique sur l’intérêt stratégique du passage du 
Nord-Ouest. La question du statut des eaux du passage du Nord-
Ouest pose celle de l’inclusion ou non de ce détroit dans l’espace  
maritime souverain du Canada. Les relations entre États demeurent 
cordiales sur le sujet, et il n’y a pas de litige fort entre le Canada et 
d’autres pays à propos de la souveraineté sur cette route arctique.

/  /  / Repères

Le tesbih et l'iPhone : 
       islam politique  
et libéralisme  
               en Turquie

Jusqu’à la fin des années 1990, le discours économique porté par 
l’islam politique turc se caractérisait par son antilibéralisme. En 
acceptant l’économie de marché et en se faisant le porte-parole des 
« tigres anatoliens », l’AKP a donc incarné une rupture idéolo-
gique avec ses prédécesseurs islamistes. Toutefois, l’hétérogénéité 
de sa base électorale oblige ce parti à maintenir une ambivalence 
discursive sur l’UE et la globalisation.

L'Office of Net 
Assessment :  
    plongée au coeur 
du think tank du 
Pentagone

La prospective de défense américaine s’est développée depuis 
plus de quarante ans autour d’une structure originale : l’Office of 
Net Assessment (ONA). Ce bureau, dirigé jusqu’en 2015 par Andrew 
Marshall, n’a compté depuis sa création qu’une centaine de colla-
borateurs directs. Il a toutefois contribué à alimenter tout un éco-
système de recherche stratégique. Ses analyses, fondées sur 
la méthode pluridisciplinaire du Net Assessment, ont eu un impact 
important, parfois bien au-delà des États-Unis.

Kissinger inspire, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les choix 
fondamentaux de la diplomatie américaine. Mais d’où viennent 
ses références dominantes ? Metternich et sa vision d’un ordre  
international conservateur, Bismarck et son relativisme  
démocratique y ont toute leur place. Quelle pertinence a  
aujourd’hui la conception kissingérienne, dans un monde  
marqué par la diversification des acteurs de la vie internationale et  
l’éclatement de l’ordre interétatique ?

Kissinger,    
  ou le dernier 

             diplomate 

Projet géographique à portée économique, et porteur de lourdes 
conséquences politiques, la stratégie chinoise des Nouvelles routes 
de la soie vise une connectivité généralisée dans l’espace eurasia-
tique. Cherchant à désenclaver une partie du territoire chinois, elle 
entend doubler la mondialisation maritime d’un développement 
des circulations terrestres. Russes et Européens sont, entre autres, 
concernés par les effets de cette stratégie, déjà concrétisée par de 
multiples décisions.

L'Euro-Asie 
      selon 
             Pékin


