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Politique étrangère
Deux dossiers pour éclairer l’actualité

L es deux dossiers que nous propose ce numéro de Politique étrangère ont sans doute pour point 
commun de décrire, dans des thématiques dissemblables, la fragilité de cette démocra-
tie qu’on s’empressait de proclamer, dans la foulée de l’effondrement soviétique, nouvel  

« horizon indépassable de notre temps »…

La crise, certes, mais quelle crise ? On tente ici de la cerner, au moins sur un champ de  
bataille emblématique : l’Europe. Crise monétaire, financière, économique et sans doute sys-
témique pour les économies du vieux continent. On s’efforce d’en décrire les divers niveaux, 
les enchaînements et d’analyser les dysfonctionnements d’une décision politique qui semble 
toujours « en réponse », en arrière ou sur les bas-côtés de l’événement. Comment, depuis 2010, 
ont pu s’enchaîner les difficultés, les mises en garde, les parades plus ou moins provisoires, et à 
quel terme est-il possible d’organiser les réponses : bref, pour combien de temps sommes-nous 
condamnés aux bihebdomadaires sommets de la dernière chance ?

Le premier anniversaire des soulèvements arabes est abordé dans un dossier riche de la diversité de 
leurs expériences : il ne décrit nul modèle. Les révolutions sont en elles-mêmes imprévi sibles et 
ne sont porteuses d’aucun régime. À terme, c’est la nature même de la sociologie, de la culture 
des divers pays qui prévaut. Les dictatures savent parfois se défendre. Des acteurs neufs – les 
réseaux sociaux – peuvent s’affirmer mais leur poids réel ne sera clarifié que par le temps, avec 
leur intégration dans le mouvement général des sociétés. Quant à la leçon la plus immédiate, 
elle est bien que les changements de régime internes entraînent d’abord de profonds boulever-
sements des rapports de forces internationaux.

Dossier 1
Comprendre la crise de la dette

L’Europe moderne s’est construite autour de la dette publique et, au xxe siècle, l’augmentation de 
cette dernière est essentiellement due à la guerre. Depuis le début des années 1980 en revanche, 
la dette couvre  d’abord des dépenses civiles. La fonction et les conséquences de cette dette sou-
veraine font l’objet de débats passionnés depuis le XVIIIe siècle. Si la dette est historiquement un 
instrument de construction de l’État, on voit aujourd’hui qu’elle peut être un grand danger.

Quatre crises successives de l’euro ont suivi la découverte de l’ampleur des déficits grecs. D’accords 
en sommets, les dirigeants européens tentent de sauver la zone euro. Dérives de la finance, incom-
pétence des politiques, défaillances institutionnelles, divergence des temps politique et économi-
que, pressions concurentes des marchés et des opinions : c’est en prenant en compte ces éléments 
des discours explicatifs que peuvent être ébauchés les avenirs de l’euro, et donc de l’Europe.

La crise financière européenne s’est transformée en une crise des finances publiques qui interdit 
toute reprise économique dans la zone euro. Les multiples mesures prises jusqu’ici se sont révé-
lées inopérantes. Il faut sans doute trouver une solution permettant d’européaniser les dettes 
des États. En même temps, il est nécessaire de prendre des mesures de court terme relançant la 
croissance. Et de réduire, mais cela n’est possible que sur le long terme, l’endettement global de 
la zone euro.

La notation souveraine se met en place progressivement au début du XXe siècle. De plus en plus 
d’États émettent des titres obligataires et entrent donc dans cette logique de notation. Les in-
vestisseurs en sont les premiers usagers. Les critères de la notation sont divers et la qualité des 
analyses des grandes agences est aujourd’hui critiquée : le prisme « occidental » de ces analyses 
leur aurait interdit d’anticiper les incidents de paiement des pays industrialisés.

Jean-Yves Grenier est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et pro-
fesseur à l’École polytechnique.

Élie Cohen, économiste, est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Parmi ses dernières publications : Penser la crise (Paris, Fayard, 2010).

Stefan Ederer, docteur en économie de l’université de Vienne, est chercheur à l’Institut autrichien de recher-
che économique (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO).

Norbert Gaillard, docteur en économie (Sciences Po/Princeton), est consultant indépendant et auteur de l’ouvrage  
A Century of Sovereign Ratings (New York, Springer, 2011).
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Dossier 2
Les soulèvements arabes : premier bilan

Dossier 2... la suite

Spécifiques à l’expérience et à l’histoire de chaque pays, les événements de 2011 bouleversent la 
donne sociopolitique, idéologique et culturelle du Maghreb. Les islamistes vont devoir se mesurer 
au pouvoir et se confronter à d’immenses problèmes. Le Maghreb ne se reconnaît plus sans doute 
dans les formes démocratiques du modèle occidental – et particulièrement européen. Et de nou-
veaux acteurs ou modèles émergent pour la région, de l’expérience turque à l’activisme qatari.

En Égypte, l’armée a usé de tout son poids pour éviter l’émergence de forces susceptibles de re-
mettre en cause sa prééminence. Les débats des derniers mois ont porté sur le timing des élections 
et sur les pouvoirs de la future Assemblée. La plus grande surprise des législatives a été le succès 
des salafistes. Quant aux Frères musulmans, au pouvoir grâce aux élections et au compromis 
passé avec l’armée, ils vont devoir se confronter aux nombreux défis internes et externes du pays.

En Égypte, l’activisme numérique s’est développé depuis le milieu des années 2000, nombre de 
blogueurs contribuant à dénoncer les abus du régime Moubarak. Un tel phénomène n’a pas pu voir 
le jour en Tunisie du fait de la censure exercée sur Internet. Toutefois, dans les deux cas, les blogs 
mais aussi les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont joué un rôle important au moment 
des révolutions de 2011.

À partir d’une même défiance vis-à-vis des éruptions démocratiques mais d’intérêts spécifiques et 
des relations opposées avec Washington, les jugements de Téhéran et de Riyad sur les révolutions 
arabes divergent fortement. D’où une véritable « guerre froide » entre les deux capitales, avec 
toutes les conséquences imaginables pour la région, en particulier en Irak ou en Syrie. Les deux 
logiques conservatrices sont ainsi mises en cause, en interne et dans leur diplomatie régionale.

En Israël, pays qui ne manque pas d’experts du monde arabe, les révolutions de 2011 n’ont pas été 
anticipées. Si la population de l’État hébreu se réjouit de la chute de tyrans qui étaient, à des degrés 
divers, anti-israéliens, elle est néanmoins inquiète de l’instabilité provoquée par les soulèvements 
populaires et par la montée en puissance des islamistes. Cette situation agitée profite à B. Neta-
nyahou, la population israélienne ne souhaitant pas changer de capitaine en pleine tempête.

Les soulèvements dans le monde arabe en 2011 n’ont pas été anticipés par les pays occidentaux. 
Ces derniers doivent maintenant analyser les bouleversements qui ont eu lieu, en comprendre les 
causes et les conséquences. En se livrant à des exercices de prospective, au sujet notamment de 
l’évolution possible des mouvements islamistes, ils pourront adopter une nouvelle diplomatie qui 
leur permettra de renouer pleinement avec le monde arabe.

Mansouria Mokhefi est responsable du programme Moyen-Orient/Maghreb de l’Ifri.

Bernard Rougier est directeur du Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales  
au Caire. Il est notamment l’auteur de L’Oumma en fragments. Contrôler le sunnisme au Liban (PUF, 2011).

David M. Faris est professeur adjoint de science politique à la Roosevelt University. Son ouvrage Dissent and 
Revolution in a Digital Age: Social Media, Blogging and Activism in Egypt (I.B. Tauris) paraîtra en 2012.

Mohammad-Reza Djalili est professeur honoraire au Graduate Institute de Genève et auteur de L’Iran de A 
à Z (2010). Clément Therme est chercheur au Graduate Institute de Genève et membre associé au Centre 
d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) de l’EHESS à Paris.

Ilan Greilsammer est professeur de science politique à l’université Bar-Ilan (Israël).

Frédéric Charillon est professeur de science politique et directeur de l’Institut de recherche stratégique de 
l’École militaire (IRSEM).
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