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A

u-delà des revendications de rupture, Trump bouleverse-t-il
l’ordre international et la place qu’y occupent les États-Unis ?
La rubrique Contrechamps de ce numéro répond : oui, au moins

par sa critique radicale du multilatéralisme. Une critique qui pourrait laisser
le pays bien seul en marge d’un multilatéralisme se reconstituant sans lui. Mais
Trump doit aussi être vu comme un symptôme : celui de la crise d’un ordre
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libéral qui a, ces dernières années, divisé les peuples, les a montés les uns
contre les autres, ouvrant la voie aux populismes de toute nature.
L’Irak se relèvera-t-il, et comment, de décennies de dictature, d’une invasion
américaine, d’une guerre civile, de la parcellisation aujourd’hui imposée entre
milices, communautés, djihadistes, et influences extérieures ? Le dossier cen-
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tral de ce numéro s’interroge sur l’avenir de l’État irakien, capital pour une région entière où semblent éclater, ou se déliter, toutes les structures politiques
en place. L’Irak « souverain, autonome et démocratique » qu’appelait de ses
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vœux Obama pourra-t-il un jour exister ?
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Le numéro 4/2017 de Politique étrangère éclaire d’autres grandes questions de
l’actualité internationale : jusqu’où peut aller l’affrontement Corée du Nord/
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version numérique sur l’iBook Store, Fnac.com,
Amazon et de nombreuses librairies en ligne.

États-Unis ? Quel est le fond du drame yéménite, entre catastrophe militaire
et désastre humanitaire ? Comment fonctionne vraiment le pouvoir iranien ?
La Belgique est-elle le maillon faible de la lutte européenne contre le terro-

Derniers numéros parus
Automne 2017. Arctique : une exploration stratégique – L'Arabie Saoudite en question

risme ? La vitalité des think tanks chinois traduit-elle une nouvelle Grande
stratégie de Pékin, pour s’ouvrir au monde et y peser ?

Été 2017. ASEAN : 50 ans d'une expérience singulière – Zone euro : sous les dettes, la croissance ?
Printemps 2017. Décompositions démocratiques – Que faire avec la Russie ?

Dominique David

Hiver 2016-2017. Méditerranée, mer de toutes les crises ? – OTAN/Russie : après le sommet de Varsovie

2 / Politique étrangère, Hiver 2017-2018

Politique étrangère, Hiver 2017-2018 / 3

Dossier / / /
L'Irak après Daech
Introduction
L'Irak
a-t-il jamais
pu exister ?

Par Jolyon Howorth

Les groupes

chiites
en Irak
Par Hebatalla Taha
et Clément Therme

Kurdistan :
l'indépendance
en balance

Par Adel Bakawan

La vengeance,
ressort mobilisateur

de l'État islamique

Par Myriam Benraad

Né de la décomposition de l’empire ottoman gérée par les impérialismes
occidentaux, l’Irak, espace composite, a vu se succéder les régimes sans
créer les bases psychologiques et politiques d’un État-nation. Les événements des deux dernières décennies n’ont fait, avec une lourde responsabilité occidentale, que creuser le fossé entre les communautés et les
affiliations. L’Irak a-t-il jamais vraiment existé pour ses populations, et les
conflits régionaux le laisseront-ils survivre ?

Les milices chiites irakiennes se sont mobilisées rapidement après la
déroute de l’armée irakienne face à Daech en 2014. Elles minimisent le rôle joué par les États-Unis dans les reculs actuels de l’organisation djihadiste. Elles entendent peser sur l’avenir de l’Irak, et
investissent notamment le champ de l’éducation. Ces milices sont loin
d’être unifiées. Si certaines ont des affiliations très claires avec l’Iran,
d’autres entretiennent des relations plus distantes avec Téhéran.

Depuis un siècle, les mouvements kurdes sont à la recherche des
éléments constitutifs d’un État. Les Kurdes irakiens sont sans doute
les plus avancés sur cette voie. Mais leur discours indépendantiste a
connu plusieurs phases et des mutations considérables. Les conditions
objectives, locales et internationales, sont aujourd’hui défavorables
à l’indépendance du Kurdistan. La pan-kurdisme n’existe plus et
l’indépendantisme kurde irakien aura du mal à se concrétiser en État.
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Au cœur des motivations des terroristes de l’État islamique figure la
vengeance, contre un Occident vu comme l’héritier du colonialisme,
et plus généralement comme agresseur des musulmans. La dimension émotionnelle est donc forte, qui induit la définition d’une identité
collective et la déshumanisation de l’adversaire. Si le revanchisme
est au cœur du récit djihadiste, il faut démonter sur le long terme ce
discours, qui ne disparaîtra pas avec l’emprise territoriale de Daech.

/ / / Contrechamps
Trump : une rupture de l'ordre mondial ?

L'ordre international
face à l'Amérique
de Trump

Par Pierre Vimont

Sauver

l'ordre libéral
de lui-même

Par Jennifer Lind

Donald Trump bouscule l’ordre mondial établi. Mais, en dépit de ses
déclarations provocatrices, cherche-t-il vraiment à le remettre en cause ?
Les bouleversements du système international ne datent pas de l’arrivée
de Trump au pouvoir. Ils correspondent à des changements en profondeur du monde de l’après-guerre froide. Si le président américain
accentue aujourd’hui le désordre du monde, il n’en est pas l’instigateur et ne fournit pas davantage de solutions, faute d’une stratégie claire.

L’élection de Donald Trump est le symptôme d’une crise générale de
l’ordre libéral international. Ses coûts ont été gravement sous-estimés :
délocalisations brisant le pacte social, flux migratoires mal assimilables
par les sociétés, divisions entre élites et masses perdantes de la globalisation, crises électorales et politiques. Les sociétés doivent adapter
l’ordre libéral à leurs caractéristiques profondes, et non l’accepter comme
un donné global et obligatoire.
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/ / / Repères

Actualités / / /
Iran :

Yémen : imbroglio
politico-juridique,
désastre humanitaire,
impasse militaire
Par François Frison-Roche

Corée du Nord/
États-Unis :
jusqu'où ira
la confrontation ?
Par Antoine Bondaz

La guerre civile yéménite a évolué en conflit régional. Les Houthis,
alliés à l’ancien président Saleh et soutenus par l’Iran, font face aux
forces du président Hadi, épaulées par une coalition menée par l’Arabie
Saoudite et les Émirats arabes unis. La situation humanitaire est catastrophique. Des millions de personnes sont menacées par la famine et le
choléra. Dans ce chaos prospèrent les groupes terroristes comme AlQaïda dans la péninsule arabique et, dans une moindre mesure, Daech.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un, le régime nord-coréen
a considérablement renforcé ses capacités nucléaires et balistiques.
L’arsenal nucléaire nord-coréen apparaît désormais consubstantiel au
régime. À long terme, l’objectif de la communauté internationale demeure
la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais à court terme, il s’agit
d’éviter que l’escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-Un ne se
transforme en une guerre au coût élevé et aux résultats incertains.

architecture
du pouvoir
et conservatisme
Par Vincent Doix

Les think tanks
chinois :
ambitions et
contradictions
Par Alice Ekman

La France face à
la politique
de Trump

ou
la fragilité
à toute épreuve
Par Renaud Dorlhiac

Le Monténégro est désormais membre de l’Alliance atlantique, et peutêtre l’État des Balkans occidentaux le plus avancé sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne. Il a pu développer son ancrage régional et ses
échanges avec les États voisins, au moment où ses relations avec Moscou se faisaient plus difficiles. Son identité nationale reste néanmoins
fragile. L’économie connaît de réelles difficultés, et son système politique
fort amortit mal les contestations internes.

Par Xavier Ricard Lanata

Lutte contre
le terrorisme :
la Belgique,
maillon faible ?
Par Sébastien Boussois
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Depuis l’arrivée de Xi Jinping à la tête de la Chine, le nombre de think
tanks chinois a substantiellement augmenté. Ces organismes sont incités à
s’ouvrir à l’international afin de recueillir des analyses étrangères
et de promouvoir les concepts officiels chinois. Les chercheurs sont
contraints de travailler sur des sujets utiles au Parti. Ils font également
l’objet d’un contrôle politique plus strict qui pourrait nuire, à terme,
à leur crédibilité internationale.

Libres propos / / /

économique
Le Monténégro

Les institutions politiques iraniennes sont difficiles à déchiffrer. Elles sont
les héritières de traditions particulières et de la Révolution de 1979.
Les sources du pouvoir sont multiples : électorales, religieuses, économiques, groupes de pression, réseaux d’influence, etc. Au-delà de la dualité visible président/Guide suprême, le compromis établi entre traditions,
loi religieuse et acquis libéraux est complexe et réduit la probabilité d’une
évolution rapide du régime.

La plupart des réformes annoncées en matière commerciale par le candidat Trump n’ont pas été mises en œuvre. La France peut tirer profit
de l’existence de nombreux intérêts communs pour défendre sa vision
d’une mondialisation à la fois libre-échangiste et régulée. Cependant, l’hypothèse d’un recours croissant à des mécanismes de protection
et d’un rejet du multilatéralisme doit aussi être envisagée, notamment du fait de l’attitude de la Chine et de ses alliés.

Après les attentats de 2015 et 2016, la Belgique a été pointée du doigt
et a fait l’objet d’un véritable belgium bashing. Les critiques émises
étaient parfois exagérées mais pas totalement injustifiées. Une commission d’enquête a tiré les leçons des attentats et de profondes réformes
ont été entreprises.

Politique étrangère, Hiver 2017-2018 / 7

"

Découvrez nos nouvelles offres d’abonnement
sur le site www.revues.armand-colin.com
aBénéficiez de services exclusifs sur le portail de notre diffuseur
aAccédez gratuitement à l’ensemble des articles parus depuis 2007
aChoisissez la formule papier + numérique ou e-only
TARIFS 2017
u

France TTC

S’abonner à la revue

Particuliers
Institutions
Étudiants**

Étranger HT*

papier + numérique

g

80,00 €

g

100,00 €

e-only

g

65,00 €

g

80,00 €

papier + numérique

g

175,00 €

g

195,00 €

e-only

g

130,00 €

g

150,00 €

papier + numérique

g

70,00 €

g

75,00 €

e-only

g

50,00 €

g

55,00 €

* Pour bénéficier du tarif Étranger HT et être exonéré de la TVA à 2,1 %, merci de nous fournir un numéro intra-communautaire
** Tarif exclusivement réservé aux étudiants sur présentation d’un justificatif

u

Tarif

Acheter un numéro de la revue

Numéro (format X-20XX)

Quantité

Numéro récent (à partir de 2014)

g

23,00 €

...................................

...........

Numéro antérieur à 2014

g

20,00 €

...................................

...........

TOTAL DE MA COMMANDE

......................................... €

Bon de commande à retourner à :
DUNOD ÉDITEUR - Service Clients - 11, rue Paul Bert - CS 30024 - 92247 Malakoff cedex, France
Tél. 0 820 800 500 - Fax. 01 41 23 67 35 - Étranger +33 (0)1 41 23 60 00 - revues@armand-colin.com

Adresse de livraison
Raison sociale : ……………………………….……….…............................................................................................................................
Nom : ………………………………………………..........….............…...Prénom : …….……….………..………...................................................
Adresse : ………………………………………………….……….…………………………………….……….……...........................................................
Code postal : I_I_I_I_I_I Ville : …………………….……….…...................................................Pays : ................................................
Courriel : …………………………………......………........................…………….@........................................................................................

Règlement à l’ordre de Dunod Éditeur
c Par chèque à la commande

Date : _ _ /_ _ /_ _ _ _

Signature (obligatoire)

c À réception de facture (institutions uniquement)
c Par mandat administratif (institutions uniquement)

Je souhaite effectuer mes démarches en ligne ou par courriel/téléphone
aJe me connecte au site www.revues.armand-colin.com, onglet « ÉCO & SC. POLITIQUE »
aJe contacte le service clients à l’adresse revues@armand-colin.com ou au 0 820 065 095
Toute commande implique que vous ayez préalablement pris connaissance des conditions générales d’abonnement
disponibles à cette adresse : http://www.revues.armand-colin.com/cga
Les informations collectées nous permettront de mieux servir votre commande et de vous informer sur nos produits
et services. Conformément à la loi du 6 août 2004 (N° 2004-801) modifiant la loi française « Informatique et Libertés »
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour
l’exercer, vous pouvez nous adresser un courrier à Dunod Éditeur - Service Ventes Directes - 11, rue Paul Bert - CS 30024 92247 Malakoff cedex, ou par mail à infos@dunod.com

