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 Sommaire   

Toutes les générations croient vivre la fin d'un monde. Pour celles qui ont vécu la 
fin de la bipolarité, la globalisation étendue aux rivages extrêmes, l'émergence des 
nouvelles économies, l'avènement d'un terrorisme mondialisé, la crise de 2008, le 
discret naufrage du multilatéralisme, le doute croissant des démocraties sur elles-
mêmes, le sentiment d'une vraie brisure est là, bien là. 

Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences  
morales et politiques, professeur émérite du CNAM, fondateur 
et président de l'Ifri. 

États-Unis • Moyen-Orient/Maghreb • Asie • Afrique 
• Europe •  Économie 

Avec 25 contributions de chercheurs. 

Chronologie • Le monde en cartes • Le monde en chiffres 
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Le Monde en 
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Partie 4  
Repères

1. Un monde brisé, quel monde nouveau ?
Sous la direction de Dominique David et Philippe Moreau Defarges.

2. Où va la Russie ?
Sous la direction de Tatiana Kastouéva-Jean.

3. La guerre de l'information
Sous la direction de Julien Nocetti.

Partie 1 
Perspectives

«  Jusqu'à quel point des démocraties libérales peuvent-elles s'entendre 
avec des démocraties illibérales ou, a fortiori, avec des régimes autori-
taires, voire dictatoriaux ? La mondialisation, entendue comme la viabi-
lité d'un système international raisonnablement ouvert, est-elle possible 
si ce système est hétérogène du point de vue politique ? Tant que les 
principaux chefs d'État ou de gouvernement n'auront pas répondu suffi-
samment clairement à ces questions, la gouvernance mondiale restera  
hasardeuse. » (p. 20)

«  Faut-il juger que la planète est sur le point de basculer vers de  
nouveaux désastres ? Je vois plutôt les forces actuellement à 
l'oeuvre comme une correction des excès du tournant du siècle. 
L'Histoire a sa dynamique. Elle chemine par action et réaction, avec 
des enchevêtrements complexes. Le défi d'aujourd'hui est d'em-
pêcher que la réaction en cours ne s'emballe, aille trop loin. C'est  
l'excès d'amplitude des mouvements de balancier qui fait déraper  
l'Histoire. » (p. 34)

«  Si l'on entend la mondialisation comme l'accroissement qua-
litatif et quantitatif de l'interdépendance en raison des progrès 
scientifiques et technologiques, le phénomène est à l'évidence 
irréversible. C'est pourquoi d'un point de vue global, la paix et 
la prospérité supposent avant tout d'améliorer la gouvernance, à 
deux échelles de temps complémentaires.  » (p. 35)

«  Si les médias de toute la planète se sont intéressés aux élec-
tions présidentielles françaises, c'est qu'ils ont vu dans leur 
issue un réveil de la France et de l'Europe, au moment pré-
cis où l'incertitude autour des États-Unis s'épaississait. Quoi 
de plus frappant que de constater en Asie, par exemple 
au Japon ou en Corée du Sud, l'existence d'une véritable  
demande d'Europe, face aux bouleversements qui s'annoncent et 
s'étendront tout au long du XXIe siècle et au-delà ? » (p. 27)



Le monde de la puissance est de retour après deux 
décennies de rêves universalistes. Mais il est un 
monde divers, éclaté, dont il est difficile de déce-
ler les logiques d'organisation. Beaucoup dépen-
dra à l'avenir du type d'articulation qui s'instaurera 
entre dynamiques transnationales et dynamiques 
d'affirmation des intérêts de puissance...

Le Moyen-Orient, fidèle à son histoire, voit se  
croiser l'ensemble des puissances du temps : 
celles qui y ont leur traditions (pays occidentaux,  
Russie...), puissances régionales bénéficiant de 
nouveaux espaces de manoeuvre, nouvelles  
venues comme les puissances asiatiques en quête 
d'assise mondiale...

La Chine entend s'affirmer comme puissance tuté-
laire grâce à ses vastes moyens financiers, en par-
ticulier à travers le projet des Nouvelles routes de 
la soie. Parallèlement, l'incertitude du positionne-
ment américain incite les acteurs de la région à 
redéfinir postures et relations...

Les décennies qui ont suivi le second conflit mon-
dial ont permis de développer un vaste réseau 
d'accords multilatéraux. La réticence des grandes 
puissances, le retour des tensions internationales, et 
la privatisation de certains domaines des relations 
internationales, conduisent à une véritable crise de 
cette coopération multilatérale...

Les discours sur la démondialisation sont à la fois 
économiques et politiques, voire philosophiques. 
Ils sont aussi aujourd'hui au coeur des discours  
populistes. Est-il possible de prendre en compte les 
inquiétudes des laissés-pour-compte de la mondia-
lisation, sans renoncer pour autant aux bénéfices 
d'une économie mondialisée ?

Traditionnellement référées à un territoire et une 
culture politique relativement unifiée, les identi-
tés politiques se redéfinissent. La circulation des 
personnes accélérée par la mondialisation, le 
multiculturalisme généré par les immigrations, 
suggèrent l'existence, face aux États, d'identités 
transnationales...

La modernité contemporaine a pour effet de dé-
monter les bases traditionnelles de la démocratie : 
identification des territoires, entre-soi des cultures 
politiques. De nouvelles formes démocratiques se 
cherchent, entre les « démocraties dirigées » qui 
menacent, et une démocratie planétaire...

La concentration et l'articulation des réseaux de 
communication et d'échanges contemporaines 
définissent un système technico-économico- 
planétaire à la fois très efficace et vulnérable. 
Choisira-t-on de le rendre plus robuste, ou de dé-
velopper son efficacité au prix de sa vulnérabilité ?
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Le jeu des puissances  
      au Moyen-Orient

Un nouveau jeu  
        de puissance ?

Dominique David

Denis Bauchard

Philippe Moreau Defarges

Nous vivons sans doute un changement de temps, 
comparable à ceux que connurent la fin du XVIIIe 
ou le début du XXe siècle. Ce changement est dif-
ficile à repérer, à spécifier. Il se cherche autour des 
notions d'ouverture ou de fermeture des espaces 
humains et politiques...

Un changement 
                  de temps

Partie 2 – Trois enjeux pour 2018 
1. Un monde brisé, quel monde nouveau ? 

L'Asie, vers un ordre
        post-américain

Céline Pajon & John Seaman

Serge Sur

Défis et avenir  
     de la coopération  
          internationale ? 

Eddy Fougier

La mondialisation  
  à l'ère du populisme 

« L'avenir dépendra des poids respectifs de trois facteurs : la valeur circulation (transver- 
salité des économies et des volontés citoyennes), la valeur force (limitée mais efficace dans 
des espaces et des dosages limités) et le facteur idéologie : mettant en scène les avenirs  
possibles selon des schémas logiques et simplifiés, il peut bouleverser le rapport de forces 
purs. » (Dominique David, p. 52)

Riva Kastoryano

Les identités  
         en questions 

Démocraties, États, 
    peuples en crise ? 

Philippe Moreau Defarges

Le système technico-
économico-planétaire
peut-il résister au choc ? 

César Ducruet



Les succès de politique étrangère, la résilience de 
l'économie et les dernières législatives gagnées par 
le parti Russie unie semblent préparer un terrain  
favorable à la réélection de Vladimir Poutine. Mais 
les foyers de protestation se multiplient...

L'économie russe se redresse, après la crise 
de 2014-2016. Mais les questions structurelles  
demeurent : dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures ; orientations macro-économiques ; incer-
titudes sur les échanges avec l'étranger proche, 
l'Union européenne, la Chine...

La critique d'un ordre unipolaire s'est transformée à 
Moscou en contestation d'un ordre post-bipolaire. 
Mais la vision russe reste peu structurée, et organi-
sée surtout autour de l'instrument militaire. L'appui 
sur les BRICS et le « pivot » asiatique sont des élé-
ments essentiels pour la reconfiguration d'un ordre  
mondial, mais ils restent très ambivalents...

Les tensions s'accumulent entre Moscou et les an-
ciens membres de l'Union soviétique, en dépit de la 
multiplication des structures censées faciliter l'inté-
gration économique et la coopération militaire. La 
Russie doit gérer la fin d'un monopole d'influence à 
laquelle elle se résigne difficilement...

Crimée, Donbass, Syrie : trois divergences qui  
expliquent un relâchement des liens politiques 
entre l'UE et la Russie. Cet éloignement se marque 
aussi par une décroissance des liens économiques. 
Le sommet de l'Alliance à Varsovie a clairement  
exprimé que, pour l'Occident, Moscou n'était plus 
un partenaire stratégique...

La Russie occupe une place centrale sur l'échi-
quier moyen-oriental. Sa présence militaire en  
Syrie, l'axe qu'elle a créé avec l'Iran et la Turquie, en 
font pour tous un interlocuteur inévitable. Mais elle 
est aussi prise dans les contradictions qui divisent 
ses alliés et attend que Donald Trump décide de sa 
politique dans la région...

Moscou cherche à approfondir ses liens avec la 
Chine, en particulier au niveau économique, dans 
un véritable partenariat. La Russie aspire aussi, par 
ce « pivot », à consolider sa stratégie eurasiatique, 
pour dessiner un nouvel espace géopolitique dont 
elle aurait le leadership dans un futur dialogue avec 
Pékin et Washington...

Le soft power russe s'est doté depuis une décen-
nie d'instruments correspondant à sa nouvelle 
position dans la stratégie globale du pays. Il reste 
que la nature même des messages véhiculés ne 
permet guère à la Russie de dépasser ses cibles 
traditionnelles, ni de présenter un modèle inter- 
nationalement attractif...

La Russie a, depuis 2008, entrepris de moderniser 
ses forces classiques et nucléaires. Mais les moyens 
déployés en Ukraine ou en Syrie demeurent peu 
impressionnants. Il reste que l'usage de la force mili-
taire, même limitée, doit être vu comme un moyen 
de stabilisation du régime...
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Russie :
  au seuil des
     présidentielles

Partie 2 – Trois enjeux pour 2018  
2. Où va la Russie ?

Tatiana Kastouéva-Jean

Économie russe :
après la crise,  
   le retour des questions
     structurelles

Julien Vercueil

« Entreprendre un vrai changement peut être dangereux pour celui qui le lance. Cela 
n’est pas toujours vu par les admirateurs occidentaux des politiques étrangères musclées, 
mais en interne, le système Poutine est pris dans une impasse : il sait l’impératif du chan-
gement, et son impossibilité, de peur de réveiller des forces qui pourraient le balayer. »  
(Tatiana Kastouéva-Jean, p. 95)

La Russie a-t-elle 
    une grande 
         stratégie ?

Jean-Christophe Romer

La Russie  
   et son voisinage 
       à l'heure  
           des tensions

Jean Radvanyi

UE/Russie : 
   divorce à
        l'européenne ?

Cyrille Bret

Quelle place 
  pour la Russie 
    au Moyen-Orient ?

Julien Nocetti

Moscou/Pékin :
   un « pivot » russe 
               vers l'Est ?

Isabelle Facon

Soft power russe : 
     l'information 
               au coeur

Maxime Audinet

L'armée russe : 
         état des lieux

Pavel Baev



Internet renforce les incertitudes du monde contem-
porain. La surveillance défensive et offensive des 
communications privées, les attaques contre des 
entreprises et infrastructures, l'intoxication des fake 
news, et les soupçons de manipulation électorale, 
contribuent à défaire le vieux consensus sur le réel 
et la vérité...

Le monde numérique a progressivement décou-
vert à la fois ses immenses potentialités et les inter-
rogations que génère le nouvel écosystème de  
circulation de l'information. L'utopie internet est 
bien vivante, mais elle appelle aujourd'hui, entre 
ses multiples acteurs, de plus en plus de dialogues, 
de coopérations et d'organisation...

L'existence du numérique modifie les pratiques 
diplomatiques classiques, leur rythme et leurs  
supports. Mais elle élargit aussi l'espace diploma-
tique aux opinions publiques. Au-delà, le numérique  
devient également un objet diplomatique avec les 
divers problèmes relatifs à sa gouvernance...

Les événements récents ont clarifié la double di-
mension possible des guerres cyber : la neutrali-
sation des systèmes techniques et la manipula-
tion de l'information. Les États s'organisent à la fois  
offensivement et défensivement. Les Européens se 
trouvent dans une situation de faiblesse, ne maîtri-
sant aucune production déterminante...

La révolution numérique touche tous les secteurs de 
l'activité économique et influe sur le politique. Les 
régimes autoritaires s'en servent pour renforcer leurs 
pouvoirs, face à un Occident hésitant entre son inté-
rêt de court terme et sa conception de long terme 
des valeurs démocratiques...

La rencontre entre la candidature de Donald Trump 
et les moyens contemporains de diffusion de l'infor-
mation dessine un champ intellectuel dangereux. 
Diffusion de fausses nouvelles, enfermement des  
internautes dans leurs propres références, ingé-
rences russes : tout semble aller dans le sens d'un 
affaiblissement du débat démocratique américain...

Les stratégies de Moscou à destination des opinions 
occidentales sont particulièrement ressenties par les 
pays d'Europe centrale, mais de manières diverses. 
Les gouvernements réagissent différemment en 
fonction de leur positionnement vis-à-vis de la Russie. 
Les dérives politiques intérieures de certains de ces 
pays pourraient pourtant miner la légitimité même 
de cette opposition à la désinformation russe...

Les dispositifs juridiques censés protéger les  
lanceurs d'alerte n'ont pas pris la mesure des bou-
leversements qui ont modelé une nouvelle société 
de l'information. La difficulté à identifier et proté-
ger les lanceurs d'alerte légitimes permet toutes 
les manipulations d'opinion, avec un effet délétère  
sur le débat public...

Le consensus scientifique est ferme autour du constat 
du réchauffement climatique d'origine humaine et 
de ses conséquences. Le déni climato-sceptique 
demeure cependant, encouragé en particulier aux 
États-Unis par les lobbies et la récente élection du 
président Trump. Ce déni trouve désormais abri sur 
les blogs, forums et réseaux sociaux...
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Partie 2 – Trois enjeux pour 2018  
3. La guerre de l'information

Comment
  l'information
    recompose  
       les relations
         internationales

Julien Nocetti

De l'utopie internet 
    aux défis  
          d'un monde
                numérisé

Françoise Massit-Folléa

La diplomatie
     à l'heure du
         numérique

Julien Nocetti

Cyberguerre :
  longtemps annoncée,
    désormais réalité ?

Nicolas Arpagian

Internet renforce-t-il 
       l'autoritarisme ?

Julien Nocetti

Internet et la
  dégradation du 
    discours politique

Laurence Nardon

L'Europe centrale 
et la désinformation 
               russe

David Cadier

« Face à l’essor d’une menace cyber protéiforme, les chancelleries doivent investir  
de nouveaux champs diplomatiques, afin d’apaiser les tensions. C’est le cas au su-
jet des normes internationales du cyberespace, un domaine d’action que les acteurs 
étatiques ont investi pour défendre leurs intérêts nationaux, et esquisser une cyber- 
diplomatie qui fait aujourd’hui figure de priorité de politique étrangère pour nombre de 
puissances. »  (Julien Nocetti, p. 155)

Lanceurs d'alerte : 
  garde-fous 
     ou perturbateurs ?

Le climat,  
   victime des luttes 
       informationnelles

Jean-Philippe Foegle

Carole Mathieu



Partie 3 
Le Monde en questions

États-Unis

1. Les États-Unis de Trump au Moyen-Orient (Maya Kandel)
2. La politique commerciale de Donald Trump (Jean-Baptiste Velut)

Moyen-Orient/Maghreb

3. Turquie : la contagion syrienne (Dorothée Schmid) 
4. Jusqu'où ira la résilience libanaise ? (Myriam Catusse)
5. Les fragilités du Kurdistan irakien (Adel Bakawan)
6. Les métastases du conflit yéménite (Louise Colladant)
7. La Turquie « après coup » (Samim Akgönül)
8. Objectif Afrique pour le Maroc (Akram Belkaïd)
9. Les ressources de gaz naturel en Méditerranée orientale (Marie-Claire Aoun)

Asie

10. Chine : anciennes méthodes et nouvelles technologies au service du Parti 
      (Alice Ekman)
11. Japon : la diplomatie proactive de Shinzo Abe (Céline Pajon) 
12. Corée du Sud : du cauchemar à l'espoir (Rémy Hémez)
13. Asie du Sud-Est : d'inquiétantes incertitudes (Sophie Boisseau du Rocher)
14. Modi, l'opinion indienne et la posture internationale de l'Inde  
      (Isabelle Saint-Mézard)

Afrique

15. Afrique subsaharienne : la mondialisation par le bas (Alain Antil)
16. Afrique : quelle émergence ? (Clélie Nallet)
17. L'Union africaine, théâtre pour les puissances continentales  
      (Victor Magnani) 

Europe

18. Perspectives brouillées pour le Brexit (Vivien Pertusot)
19. L'Allemagne en Europe (Hans Stark)
20. Politique étrangère : le débat allemand (Barbara Kunz)
21. La solitude européenne de la Pologne (Krzysztof Soloch)
22. Les défis sécuritaires de la Finlande et de la Suède (Krzysztof Soloch)

Économie

23. La stabilité financière en question (André Lévy-Lang)
24. Vieillissement et faible croissance, une fatalité ? (Françoise Nicolas)
25. Europe : quelle politique commerciale à l'heure des populismes ? 
      (Iana Dreyer)
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« La Turquie a rejoint le triangle d’Astana pour y discuter avec la Russie et l’Iran 
de l’avenir politique de la Syrie ; la fermeté anti-Assad n’est plus de mise, mais 
Ankara a été officiellement intronisée marraine des rebelles syriens, accom-
pagnant leur retraite d’Alep. Six ans après le début du conflit, le paysage 
est transformé ; la Turquie, obsédée par la montée en puissance des Kurdes, 
lâche progressivement ses objectifs, sans parvenir pour autant à freiner la 
contagion négative venue de Syrie. »  (Dorothée Schmid, p. 199)

« La situation sécuritaire en Asie du Nord-Est s’est encore détériorée après de 
nouveaux tirs de missiles nord-coréens au printemps dernier, suivis de décla-
rations américaines selon lesquelles "toutes les options" étaient désormais sur 
la table. Cette montée des tensions a poussé Tokyo à multiplier les démarches 
de concertation et conciliation politiques avec ses voisins, y compris la Chine, 
avec laquelle les relations restent globalement froides. »  (Céline Pajon, p. 231)

« La victoire d’Emmanuel Macron a relancé le débat sur la bonne gou-
vernance de la zone euro, un temps esquivée du fait de la crise écono-
mique et des divergences entre le gouvernement Valls et le gouvernement  
Merkel. Ce débat s’impose d’autant plus que les problèmes des dettes grecque 
et italienne ne sont pas réglés, et que l’amélioration de la conjoncture dans 
l’ensemble des pays de la zone euro invite à prendre des décisions de fond. 
Reste à savoir si Berlin et Paris parviendront à trouver un terrain d’entente. »  
(Hans Stark, p. 263)


