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 Sommaire   

Les trois enjeux pour 2019 tentent de saisir dans une même main le long terme des 
courants démographiques, le moyen terme de l'émergence d'une nouvelle structure 
internationale de puissance, avec l'affirmation chinoise, et le court terme – hélas – 
des affrontements moyen-orientaux. Tâtonner en direction d'une gouvernance de la 
planète, c'est se prescrire d'agir à ces trois niveaux, sans en marginaliser aucun. 

Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences  
morales et politiques, professeur émérite du CNAM, fondateur 
et président de l'Ifri. 
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Partie 1 
Perspectives

«  Les États-Unis et la Chine sont bien armés, sur le plan 
de leurs gouvernances respectives, pour s'affronter dans 
la course à la primauté. Ce n'est pas le cas de la plu-
part des autres États de la planète, à commencer par 
ceux de l'Union européenne, qui souffrent moins d'un  
"déficit démocratique" comme on le répète ad nauseam, que 
d'un déficit d'efficacité, et donc de légitimité. »

«  Le destin de la Chine est la question la plus fondamentale des trois pro-
chaines décennies. L'année 2049 marquera le centième anniversaire de la 
République populaire de Chine, et nul ne peut douter de la volonté du Parti 
qu'à cette date l'empire du Milieu soit reconnu comme la première puis-
sance mondiale. Pour qui porte intérêt à la culture chinoise et voit objecti-
vement le chemin parcouru ces quatre dernières décennies, il est manifeste 
que cet objectif est atteignable, ce qui ne signifie pas qu'il sera atteint à 
coup sûr. »

«  Même très affaibli économiquement, Téhéran conserverait les 
moyens d'accroître le chaos dans une région déjà terriblement 
meurtrie depuis les désastreux "printemps arabes". Il se pour-
rait bien aussi que des alliances de circonstance plus ou moins  
surprenantes se forment. Alors que Bachar Al-Assad est en voie de 
reconquérir son pays, un rapprochement entre la Turquie, l'Iran et 
la Syrie n'est pas invraisemblable, face à l'alliance de fait qui s'est 
nouée entre l'Arabie Saoudite, l'égypte et Israël.  »

«  On peut sérieusement se demander si, en Europe, le modèle 
libéral pourrait survivre à la montée des communautarismes, un 
phénomène qui n'a cessé de se développer, et qui s'amplifie 
actuellement avec les vagues d'immigration en provenance du 
Moyen-Orient ou de l'Afrique. C'est ici qu'intervient le populisme, 
terme imprécis mais qui reflète principalement une réaction de 
rejet des classes dirigeantes, non sans raison blâmées pour ne pas 
avoir su anticiper les problèmes, et a fortiori les résoudre. »



 

Leur durée de vie s'étant en moyenne considéra-
blement allongée et leur fécondité excédant tou-
jours le niveau nécessaire au strict remplacement, 
les Terriens n'ont jamais été aussi nombreux. Ils 
devraient l'être encore plus demain, la croissance 
démographique des pays en développement 
compendant le déclin des pays plus développés.

La moitié de la population africaine se renouvelle 
en 18 ans. Exode rural, urbanisation et migrations 
résultent moins de l'incurie des gouvernements 
que de l'absence de réponse à ce défi démogra-
phique : en amont, carence de planning familial ; 
en aval, non-intégration des masses jeunes dans le 
jeu politique.

La faim et la malnutrition dans une grande  
partie du monde ne s'expliquent pas par un défaut 
de production globale, mais par l'inégalité des  
revenus et des règles de l'échange commercial 
qui tuent les agricultures vivrières des pays du Sud.

Un corridor urbain se développe en Afrique de 
l'Ouest. Les difficultés de gestion de ces villes sont 
multiples : environnement, inégalités, accès aux 
services de base. Ces aires urbaines concentrent 
à la fois les éléments du dynamisme économique, 
et des problèmes majeurs de gouvernance,  
techniques et politiques.

Les flux de migrations progressent, dans des  
géographiques à la fois mondialisées et régionali-
sées. Beaucoup de pays du Sud sont devenus des 
pays d'accueil, contraints désormais de dévelop-
per des politiques adaptées. Au Nord, l'afflux de 
demandes de réfugiés en 2015 a fait exploser la 
solidarité européenne et mis en péril les politiques 
d'asile elles-mêmes.

La distinction entre réfugiés et migrants est de 
moins en moins opérationnelle. De plus, elle ne 
permet pas de prendre en compte les nombreux 
déplacés à l'intérieur même de leurs pays. Les 
débats juridiques sur la nécessaire protection des 
réfugiés tentent de s'adapter aux évolutions inter-
nationales, mais ils sont bridés par les exigences 
d'États s'arc-boutant sur leurs intérêts.

Les effets du réchauffement climatique génèrent 
déjà des déplacements de populations. Ils risquent 
de condamner dans l'avenir de vastes parties de 
territoires, devenus inhabitables.

La sédentarisation des travailleurs immigrés en 
Europe est ancienne mais les migrations de ces 
dernières années ont conduit à privilégier des 
conceptions identitaires de la citoyenneté sur des 
valeurs hier vues comme universelles. Une dérive 
qui met en cause les références mêmes de la 
construction européenne.
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Gouvernance  
     et jeunesse  
           en Afrique

Le monde  
   face au défi 
     du vieillissement

Alain Parant

Stephen Smith

Gérard-François Dumont

Le processus de transition démographique, la 
mondialisation des migrations, la montée de  
l'urbanisation et le vieillissement global des popu-
lations paraissent être des mouvements universels 
et déterminants. Chacun d'entre eux dépend, 
dans les faits, des conditions et circonstances  
locales et régionales, voire de décisions politiques.

Quatre grandes  
  dynamiques  
    démographiques 

Partie 2 – Trois enjeux pour 2019 
1. Démographie : les vrais défis 

Nourrir  
  une population 
     sans cesse  
         croissante

Marc Dufumier

Armelle Choplin

Corridor urbain  
 et métropolisation 
   en Afrique de l'Ouest

Catherine Wihtol de Wenden

Migrations  
  internationales :  
     de nouveaux  
        paysages

Matthieu Tardis

Les réfugiés :  
  une place à part  
    dans les migrations 
        internationales 

Migrations  
    et environnement 

François Gemenne

La nouvelle  
   question 
       migratoire  
          en Europe 

Christophe Bertossi



 

La Chine a déjà émergé comme puissance écono-
mique majeure, mais elle entend s'installer sur tous 
les créneaux de la puissance. Elle développe une 
stratégie cohérente et intégrée visant à s'affirmer 
pour son centième anniversaire comme une puis-
sance de référence.

La montée en puissance de la Chine en fait sans 
conteste l'une des premières économies du monde, 
même si son poids traduit d'abord son importance 
démographique. Par son investissement dans les 
institutions internationales, une nouvelle stratégie 
de croissance, ou le vaste projet des Nouvelles 
routes de la soie, le pays entend accroître son poids 
international.

La Chine souhaite s'affirmer dans une diplomatie de 
"grande puissance", avec la création de multiples 
forums internationaux et institutions, la multiplication 
de think tanks diffusant ses analyses, et une présence 
systématisée dans toutes les régions du monde.

à l'affirmation diplomatique de la Chine corres-
pond un indéniable développement de ses capa-
cités militaires. La modernisation des structures et 
des moyens se poursuit dans tous les domaines. Ses  
objectifs vont au-delà de la défense des intérêts  
nationaux en Asie-Pacifique, et sont liés à la protec-
tion des citoyens et des investissements chinois.

Par sa demande, ses investissements et l'action 
de ses multinationales, la Chine s'est en quelques  
années imposées comme puissance incon-
tournable dans le domaine de l'énergie. Elle se  
présente aussi comme figure de proue des éner-
gies alternatives de la "révolution verte". Ce dernier 
engagement en faveur des énergies bas carbone 
demande néanmoins à être confirmé.

Pékin a parfaitement intégré l'importance du  
facteur technologique dans sa stratégie globale. La 
Chine cherche à rattraper son retard, particulière-
ment dans le domaine de l'intelligence artificielle. 
Elle entend s'affirmer dans le milieu scientifique  
international, appuyer sa montée en puissance sur 
une synergie civilo-militaire, et peser sur les normes 
mondiales en la matière.

La révision ou la création de normes industrielles vise 
pour la Chine la réorganisation de son marché inté-
rieur, mais surtout à doter le pays d'une force nou-
velle sur les marchés internationaux. La présence 
de plus en plus visible de Pékin dans les grands  
organismes internationaux, ainsi que les négocia-
tions bilatérales, s'inscrivent dans cette volonté de 
peser de manière croissante.

La Chine déploie de grands efforts pour modifier 
son image internationale, et elle semble même  
disposée à proposer au monde tout un éventail de 
"solutions chinoises". Cette grande stratégie souffre 
néanmoins d'être activée et contrôlée par le  
pouvoir d'état, un État où les expressions de la  
société civile restent systématiquement bridées.
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   une puissance 
      pour le XXIe siècle
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Alice Ekman

La puissance 
   économique  
      et financière 
          chinoise

Françoise Nicolas

Chine :  
    une puissance 
         diplomatique

Alice Ekman

La puissance 
    militaire 
        de la Chine

Valérie Niquet

La puissance 
     énergétique 
            chinoise

Thibaud Voïta

La Chine, 
    superpuissance 
          numérique ?

Julien Nocetti

Normes et  
   standards chinois,  
     nouveau facteur  
           de puissance ?

John Seaman

Le soft power 
        chinois

Claude Meyer



Une coalition de fait réunit les États-Unis, Israël 
et l'Arabie Saoudite contre l'Iran, accusé de se  
nucléariser, de soutenir le terrorisme et d'aspi-
rer à l'hégémonie régionale. La dénonciation de  
l'accord de Vienne s'inscrit dans le cadre d'une 
stratégie de regime change contre Téhéran. Sur 
plusieurs fronts, la situation pourrait dégénérer.

Avec l'aggravation de la contestation interne, la 
République islamique a de plus en plus de mal à 
maintenir l'ordre islamiste dans la société iranienne. 
Quant à la politique iranienne de l'administra-
tion Trump, elle vise au changement de régime à  
Téhéran en créant les conditions d'un soulèvement 
populaire. 

Le prochain souverain d'Arabie Saoudite appar-
tiendra, pour la première fois, à la troisième géné-
ration de princes, celle des petits-fils d'Abdelaziz, 
le fondateur du royaume. Sauf accident, ce sera 
Mohammed ben Salman, prince héritier et fils de 
l'actuel souverain.

Construire un "axe de la résistance" assurant sa 
sécurité et son influence régionale, et assurer sa 
primauté dans le Golfe persique contre l'Arabie 
Saoudite : ces deux orientations structurent la poli-
tique étrangère iranienne, au-delà des diverses 
tendances intérieures.

La crise ouverte qui oppose le Qatar à l'Arabie Saou-
dite et aux Émirats renvoie à d'anciennes rivalités, 
renforcées par les stratégies de présence internatio-
nale des trois acteurs. Mais elle dépasse largement le 
cadre régional, et l'impasse actuelle pourrait rendre 
nécessaire l'intervention d'autres acteurs.

Les échanges entre Tel-Aviv et Riyad se font 
de plus en plus visibles, à partir d'une obsession  
anti-iranienne que partage Washington. Mais la  
question palestinienne pourrait être un véritable 
frein à la normalisation, et l'Arabie Saoudite se 
contenter d'une entente tacite, préférée à un  
accord formel et compromettant.

La conclusion de l'accord nucléaire de 2015 avec 
Téhéran a constitué un succès pour une diplo-
matie multilatérale basée sur la complémentarité 
de l'ensemble des acteurs de la négociation. La  
remise en cause de l'accord renvoie chacun à 
ses réflexes nationaux, et à une pure logique de  
rapport des forces.

Les volumes d'armes exportés vers le Moyen-Orient 
n'ont jamais été aussi hauts. Ils nourrissent les conflits 
locaux, aggravant les tensions régionales autour 
de la rivalité Iran/Arabie Saoudite. En dépit d'une 
efficacité limitée sur place, ils pourraient demain se 
retrouver sur de multiples théâtres conflictuels.

On sait depuis plusieurs décennies que le pétrole 
constitue au Moyen-Orient une arme économique et 
politique. Mais s'il est un facteur de puissance, pour 
l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Irak, il est aussi un clair 
élément de faiblesse pour leurs économies rentières.
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3. Iran/Arabie Saoudite : le duel

Vers de nouveaux  
     affrontements ?

Denis Bauchard

Iran : 
   régime fort,
      régime faible ?

Clément Therme

L'Arabie Saoudite 
      de Mohammed  
             ben Salman

Olivier Da Lage

L'Iran au Proche  
  et Moyen-Orient :  
       un hegemon 
              incertain

François Nicoullaud

Crise du Golfe :  
   un bilan  
       provisoire

Emma Soubrier

Israël/Arabie  
 Saoudite :  
  une entente 
    stratégique  
      de circonstance ?

élisabeth Marteu

Faillite  
   de l'accord  
       nucléaire  
             iranien

Dorothée Schmid

La course  
  aux armements 
    déstabilise-t-elle  
      le Moyen-Orient ?

Le pétrole  
  est-il encore  
    une arme  
      au Moyen-Orient ?

Rémy Roisnel

Olivier Appert



Partie 3 
Le Monde en questions

états-Unis

1. États-Unis : un paysage politique dévasté – Laurence Nardon
2. L'économie américaine sous Trump – Marion Leblanc-Wohrer
3. Quelle stratégie de défense pour l'ère Trump ? – Corentin Brustlein

Europe

4. Brexit : un flou persistant – Vivien Pertusot
5. Défense européenne : quelle décision ? – Alice Pannier
6. L'Allemagne, fidèle à ses contradictions – Hans Stark
7. Merkel IV et l'Europe de la défense – Barbara Kunz
8. La marginalisation rampante de l'Europe centrale – Krzysztof Soloch

Russie/NEI

9. Un quatrième mandat pour Vladimir Poutine – Tatiana Kastouéva-Jean
10. Ukraine : entre deux feux – Sophie Lambroschini

Moyen-Orient/Maghreb

11. Israël, 70 ans après – Alain Dieckhoff 
12. La Libye, Somalie de la Méditerranée – Archibald Gallet
13. Printemps arabes : la singularité tunisienne – Yves Aubin de la Messuzière

Afrique

14. G5-Sahel : combien de divisions ? – Alain Antil 
15. L'Éthiopie sous état d'urgence – Clélie Nallet
16. Successions présidentielles en Afrique australe – Victor Magnani 

Asie

17. Corée : un nouveau printemps ? – Rémy Hémez
18. Le Japon dans la tourmente – Céline Pajon
19. Asie du Sud-Est : de bonnes nouvelles ? – Sophie Boisseau du Rocher
20. La nucléarisation indienne et pakistanaise : 20 ans après  
      – Isabelle Saint-Mézard 

Amérique latine 

21. Venezuela : Nicolas Maduro à la tête d'un pays en crise – Thomas Posado
22. Brésil : l'enjeu des prochaines présidentielles  
      – Christopher Garman et Bruno Reis

économie

23. Commerce : le monde à l'envers – Françoise Nicolas
24. Crypto-monnaies : leurs fonctions, leurs dangers – Jean-Marc Daniel

Climat/énergie

25. Climat : que reste-t-il de l'accord de Paris ? – Carole Mathieu
26. Les relations Russie-UE et la transition énergétique  
      – Marc-Antoine Eyl-Mazzega

Numérique

27. La menace dans le champ cyber – Julien Nocetti
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