
 

L’Institut français des relations internationales présente

Politique étrangère 2/2012

Épreuves PDF disponibles le 15 juin
Exemplaires de presse disponibles le 25 juin

www.ifri.org

Contact presse
Aude Jeanson

Service des publications
Tél. : 01 40 61 60 25

Email : jeanson@ifri.org 

p
o

lit
iq

ue
 é

tra
ng

èr
e

politique étrangère I
I Internet, outil de puissance
Gouvernance Internet : tensions actuelles et futurs possibles
Bertrand de La ChapeLLe

Internet, sociétés civiles et gouvernements
Wolfgang KLeinwäChter

Russie : le Web réinvente-t-il la politique ?
Julien noCetti

Chine : Internet, levier de puissance nationale
Séverine arsène

La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il faut s’y préparer
Michel Baud

Les armées doivent-elles craindre les réseaux sociaux ?
Marc heCKer et Thomas rid 

I Asie : le choc des grandes stratégies
Asie : une reconfiguration géopolitique
Barry Buzan

L’Asie est-elle « sino-centrée » ?
Jean-Pierre CaBestan

L’Inde en Asie de l’Est : engagement sous réserve ?
Isabelle saint-Mézard

Caucase du Nord : islam, nationalisme et vendetta
Emil souLeiManov

Darfour : qui sont les Janjaouid ?
Jérôme LaCroix LeCLair et Pierre pahLavi

Quand la crise menace la politique extérieure de l’UE
Vivien pertusot

Interventions françaises en Afrique : la fin de l’européanisation ?
Tobias Koepf

Lectures : George F. Kennan: An American Life, de John Lewis Gaddis
Georges-Henri soutou

politique étrangère

&:DANNNE=UUU^]U:
ISBN : 978-2-36567-030-2

revue trimestrielle publiée par l’Institut français des relations internationales

Prix : 20 e
ÉtÉ 2012, VOL. 77 Été 2012

2 : 2 0 1 2

2:
20

12

i internet, 
outil de puissanceint

er
ne

t, o
uti

l d
e p

uis
sa

nc
e

p
o

lit
iq

ue
 é

tra
ng

èr
e

politique étrangère I
I Internet, outil de puissance
Gouvernance Internet : tensions actuelles et futurs possibles
Bertrand de La ChapeLLe

Internet, sociétés civiles et gouvernements
Wolfgang KLeinwäChter

Russie : le Web réinvente-t-il la politique ?
Julien noCetti

Chine : Internet, levier de puissance nationale
Séverine arsène

La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il faut s’y préparer
Michel Baud

Les armées doivent-elles craindre les réseaux sociaux ?
Marc heCKer et Thomas rid 

I Asie : le choc des grandes stratégies
Asie : une reconfiguration géopolitique
Barry Buzan

L’Asie est-elle « sino-centrée » ?
Jean-Pierre CaBestan

L’Inde en Asie de l’Est : engagement sous réserve ?
Isabelle saint-Mézard

Caucase du Nord : islam, nationalisme et vendetta
Emil souLeiManov

Darfour : qui sont les Janjaouid ?
Jérôme LaCroix LeCLair et Pierre pahLavi

Quand la crise menace la politique extérieure de l’UE
Vivien pertusot

Interventions françaises en Afrique : la fin de l’européanisation ?
Tobias Koepf

Lectures : George F. Kennan: An American Life, de John Lewis Gaddis
Georges-Henri soutou

politique étrangère

&:DANNNE=UUU^]U:
ISBN : 978-2-36567-030-2

revue trimestrielle publiée par l’Institut français des relations internationales

Prix : 20 e
ÉtÉ 2012, VOL. 77 Été 2012

2 : 2 0 1 2

2:
20

12

i internet, 
outil de puissanceint

er
ne

t, o
uti

l d
e p

uis
sa

nc
e

Parution le 25 juin

Deux dossiers
Internet, outil 
de puissance

Asie : le choc 
des grandes stratégies

Retrouvez-nous 
sur le blog de la revue 

politique-etrangere.com
Entretiens exclusifs

Articles gratuits en ligne
Recensions d’ouvrages récents
Archives (Sartre, Kissinger, etc.)



2  l  Politique étrangère 2/2012

Dossier 1
Internet, outil de puissance

Internet est devenu un enjeu majeur des relations internationales. Le débat sur sa gouvernance 
oppose deux grandes logiques. L’une privilégie une gouvernance organisée autour des souveraine-
tés nationales ou d’un multilatéralisme interétatique. L’autre, une approche multiacteurs, fait une 
large place à l’ensemble des acteurs des sociétés civiles. Une nouvelle gouvernance ne peut naître 
que du dépassement de débats simplistes reprenant les termes d’une « nouvelle guerre froide ».

La gouvernance d’Internet fera l’objet de débats majeurs dans les prochaines années. Poursuivra-
t-on sur la voie d’un Internet libre et ouvert ou s’orientera-t-on vers un Internet réglementé par les 
politiques nationales ou les intérêts économiques ? Il faut inventer des relations neuves entre ins-
titutions publiques et acteurs de la société civile, relations de collaboration et non hiérarchisées. 
À ce prix seulement, Internet pourra progresser pour l’ensemble de la communauté mondiale.

Le Web connaît en Russie un développement spectaculaire, ouvrant un espace politique intermé-
diaire où les contestataires du régime ont pu se coaliser, comme l’ont montré les événements de 
fin 2011 et début 2012. Face à cet usage qui se diffuse, les autorités s’adaptent au Web par une 
approche visant à intégrer le numérique à la gouvernance du pays et par un contrôle sophistiqué 
du réseau. Dans la Russie de 2012, la politique se numérise autant que le numérique se politise.

Internet fait désormais partie intégrante de la stratégie chinoise de développement et d’affirma-
tion nationale. Mais cette stratégie suppose une souveraineté numérique, elle-même garantie par 
un contrôle de la gouvernance d’Internet. Pékin favorise donc l’hypothèse d’une gouvernance mul-
tilatérale interétatique dans le cadre de l’ONU, tout en adoptant dans les forums internationaux 
une position souple lui permettant de défendre tous ses intérêts, en particulier économiques.

Bertrand de La Chapelle est diplomate et fut ambassadeur thématique pour la gouvernance d’Internet de 
2006 à 2010. Il siège au conseil d’administration de l’ICANN, organisme américain qui gère les noms de 
domaine, un des principaux organes de gouvernance d’Internet.

Wolfgang Kleinwächter est professeur, spécialiste de politique et de réglementation de la communication 
internationales, au département de sciences des médias et de l’information de l’université d’Aarhus (Da-
nemark).

Julien Nocetti est chercheur associé au centre Russie/NEI de l’Ifri. Il consacre ses recherches au potentiel 
politique du Web en Russie et à l’interaction entre la politique étrangère russe et les enjeux de gouvernance 
d’Internet.

Séverine Arsène est docteur en science politique de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et est ac-
tuellement titulaire de la bourse Yahoo ! Elle est l’auteur d’Internet et politique en Chine (Karthala, 2011).
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Si aucune cyberguerre autonome n’a jamais eu lieu, le « cyber » est en revanche devenu une 
dimension importante des conflits actuels. Les États – dont la France – doivent donc se prépa-
rer à mener des opérations dans le cyberespace. Une stratégie purement défensive reviendrait à 
construire une ligne Maginot du xxie siècle. Il faut adopter a contrario une démarche offensive, à 
l’instar des Américains ou même des Japonais.

De nombreux militaires utilisent les réseaux sociaux comme Facebook à titre privé. Ils leur per-
mettent notamment de garder le contact avec leurs proches depuis les théâtres d’opération. Les 
risques, en particulier de fuites, existent mais ils demeurent limités. L’accent ne doit pas être mis 
uniquement sur les risques mais aussi sur les bénéfices : les réseaux sociaux constituent des 
outils de relations publiques et de recrutement efficaces pour les armées.

Michel Baud, officier de l’armée de Terre, est chercheur au Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) au 
sein du Centre des études de sécurité de l’Ifri. Chef de bataillon, il est diplômé du Cours supérieur d’état-
major et de la 18e promotion de l’École de guerre.

Marc Hecker est chercheur au Centre des études de sécurité de l’Ifri.
Thomas Rid est professeur associé (Reader) au Department of War Studies du King’s College de Londres.
Ils sont les auteurs de War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age (Praeger, 2009).
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Dossier 2
Asie : le choc des grandes stratégies

Le supercomplexe asiatique a pris forme : on le voit à travers le modèle d’adhésion croisée aux 
organisations intergouvernementales asiatiques et avec l’apparition de politiques de contrepoids 
à la Chine, en particulier en Inde. L’engagement des États-Unis en Asie de l’Est et du Sud participe 
également de ce supercomplexe. Le durcissement de Pékin depuis 2008 favorise le maintien de 
l’influence américaine en Asie, malgré le déclin de Washington sur la scène internationale.

En Asie, Pékin veut affaiblir la puissance américaine et gagner une position dominante. Pour ce 
faire, et servir d’autres objectifs plus locaux, la Chine joue ses cartes économiques et militaires. 
Les réactions dans la région sont diverses mais ne vont ni vers l’alignement sur Pékin, ni vers une 
franche opposition. Le paysage géopolitique régional est donc divers et quelque peu énigmatique, 
comme la nature même de la Chine : puissance régionale ou puissance globale en gestation ?

Dans le cadre de sa politique de « regard vers l’Est », l’Inde s’intègre depuis 20 ans aux échanges 
de l’Asie orientale. En matière stratégique, New Dehli reste d’une grande prudence. Le rapproche-
ment vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés dans la région est certes incontestable et l’Inde 
pèse désormais dans la région. Mais elle est attentive à ne pas dégrader ses relations avec la 
puissance chinoise, qui peut défier les intérêts de l’Inde dans leurs espaces frontaliers.

Barry Buzan est professeur émérite de relations internationales à la London School of Economics and Politi-
cal Science (LSE), chercheur associé au centre LSE IDEAS et membre de la British Academy.

Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS et directeur du département de science politique 
de l’Université baptiste de Hong-Kong.

Isabelle Saint-Mézard est chercheur associé au centre Asie de l’Ifri et maître de conférences en géopolitique 
de l’Asie à l’Institut français de géopolitique de l’université Paris 8.
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Politique étrangère
Une revue de référence en relations internationales

Politique étrangère, créée en 1936 et publiée par l’Institut français des relations internationales 
(Ifri) depuis 1979, est une revue de débats et d’analyses sur les grandes questions internationales : 
politiques, économiques ou de sécurité.
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