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 Sommaire   

« Le lamento sur le délitement de l’ordre multilatéral de l’après-guerre froide est vain. 
Cet ordre se délite parce que le monde change, dissipant l’illusion d’une communau-
té internationale réduite aux idées et à la domination occidentales. La nostalgie des 
"ordres" du passé est impuissante. La voie s’ouvre vers de nouveaux équilibres, qui 
eux-mêmes seront des déséquilibres en souffrance de changement. » (Dominique 
David, p. 39)

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, Thierry de Montbrial

«  En dépit de la perspective d’un affrontement durable 
entre les deux "empires" américain et chinois, le système 
international n’est pas près de se réduire à un avatar du 
système de la guerre froide, lequel, n’a d’ailleurs jamais été 
strictement bipolaire. »

«  Quel que soit le bilan final du président Trump, on peut 
d’ores et déjà affirmer qu’en jetant par dessus bord les 
principes éprouvés de la diplomatie et les acquis du 
multilatéralisme, il s’est rendu coupable d’une faute 
majeure, dont l’humanité aura du mal à se remettre.  
à moins qu’après lui les États-Unis ne ressentent le devoir de 
mettre les bouchées doubles à titre de réparation. L’espoir 
est toujours permis. »

«  Plus de 60 ans après de Traité de Rome, l’identité  
européenne n’est rien d’autre que celle d’un théâtre 
d’opérations de la République impériale, consolidé 
de l’intérieur par une entente franco-allemande qui,  
malgré toutes les difficultés, a résisté au temps, ou par des 
réussites institutionnelles que les Européens doivent à leur 
propre génie. De là à parler d’autonomie stratégique ou 
de politique étrangère commune, il y a un abîme. »

«  Malgré son caractère peu problable, je n’hésite pas à 
inclure parmi les scénarios des prochaines décennies celui 
du retour à un monde divisé en blocs. »



 

L’espace maritime est un des piliers de la  
mondialisation contemporaine, et l’infrastruc-
ture numérique dépend largement du fond des 
océans. La géographie des déploiements de 
câbles, leur gestion, leur éventuelle vulnérabilité 
deviennent de véritables éléments géopolitiques. 

L’écosystème océanique doit être protégé, en 
particulier des interventions humaines qui l’af-
fectent au-delà des évolutions naturelles de l’envi-
ronnement du vivant. Plusieurs régimes juridiques 
et une véritable ingénierie écologique tentent de 
structurer cette protection. 

Les équilibres internationaux dépendent  
aujourd’hui largement de l’action en mer et la 
liberté d’action navale peut être contestée par 
un nombre croissant d’acteurs. La compétition 
navale est de retour, obligeant les principales  
marines à d’importantes adaptations, quantita-
tives et technologiques.

La résurgence de la piraterie au large des côtes  
somaliennes dans les années 2000 a poussé les opé-
rateurs maritimes et les puissances internationales 
à investir massivement pour sécuriser les grandes 
routes commerciales. Cela a progressivement por-
té ses fruits, et le théâtre principal de la piraterie 
maritime s’est déplacé vers le golfe de Guinée. 

Le corridor maritime d’Asie orientale s’appuie sur 
un héritage historique renouvelé par la redéfini-
tion et la re-hiérarchisation des capacités écono-
miques régionales. Les principaux hubs portuaires 
se sont d’abord affirmés en avance économique 
sur les pays qu’ils desservaient. L’équilibrage entre 
les hubs historiques et les ambitions chinoises s’an-
nonce comme un enjeu géopolitique majeur.

Longtemps limitée à la défense des côtes du pays, 
la marine militaire chinoise se dote rapidement 
de moyens d’action régionale. Mais elle entend 
se projeter au-delà de cet espace, à la fois pour  
affirmer une capacité de dissuasion globale et 
pour protéger les intérêts économiques d’une 
puissance de plus en plus étendue.

Les espaces maritimes du Moyen-Orient de-
meurent essentiels à l’approvisionnement énergé-
tique mondial. La compétition y est pour l’heure 
relativement pacifique, mais elle pourrait tourner 
à l’affrontement armé, volontairement ou par 
accident.

La position géographique de la Russie a toujours 
rendu complexe sa stratégie maritime, éclatée en 
théâtres très éloignés les uns des autres. Le vieil-
lissement des matériels soviétiques, ainsi que des 
choix budgétaires qui les désavantagent limitent 
désormais très sérieusement les volumes et les  
capacités des flottes du pays.
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    un espace  
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Camille Morel

Françoise Gaill
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Le commerce maritime est à la fois l’instrument 
privilégié de la mondialisation et une industrie aux 
règles de développement propres. Au nombre 
des problèmes majeurs que pose l’évolution du 
commerce maritime figurent la concentration des 
compagnies et la question de la sauvegarde de 
l’environnement.
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       du transport 
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Traditionnellement très présents économiquement, 
politiquement, voire militairement en Amérique 
latine, les États-Unis s’en éloignent-ils sous la prési-
dence Trump ? L’obsession migratoire, l’hostilité au 
régime de Nicolás Maduro au Venezuela et la vo-
lonté de renégocier les accords de libre-échange 
modifient la posture de Washington.

Les élections présidentielles brésiliennes ont révélé 
l’écho qu’a, en Amérique latine, le malaise généra-
lisé de la démocratie représentative. Les politiques 
redistributives brisées par la crise économique, la 
corruption des institutions et des politiques, l’explo-
sion des insécurités, donnent leur chance à des 
candidats d’apparence hors système. 

Le populisme fait son retour en Amérique latine. 
Il s’y réimplante sur les impasses du « tournant à 
gauche » des années 2000, tentant de se substituer 
à ses échecs. Il réaffirme une dimension de violence  
révolutionnaire appuyée sur un « justicialisme » 
prompt à dénoncer physiquement les inégalités de 
toutes sortes.

L’élection de Bolsonaro révèle l’importance de l’in-
fluence des Églises évangéliques. à partir de la dé-
faillance des structures de l’État, celles-ci ont mis en 
place des réseaux sociaux, économiques et cultu-
rels, qui se traduisent désormais au niveau politique. 
L’affirmation évangélique est surtout visible au Brésil, 
mais elle s’étend de plus en plus en Amérique latine.

La « guerre contre la drogue » s’appuie depuis les 
années 1980 sur la criminalisation des acteurs tout 
au long de l’échelle et sur la militarisation de la 
répression. Ses résultats sont inefficaces et ont des 
effets pervers. Un changement de stratégie est ré-
clamé par la majorité des pays concernés. Mais il 
ne sera pas aisé à mettre en oeuvre.

L’élection de Bolsonaro témoigne d’une crise 
propre au Brésil, où l’opinion se défie de la classe 
politique et proteste contre la corruption. C’est le 
système politique du Brésil tout entier qui se trouve 
sous le choc. Sa recomposition dépendra de la 
capacité de Bolsonaro à honorer ses promesses, et 
donc largement de l’évolution de la conjoncture 
économique.

Les défis économiques et sociaux du pays sont 
considérables. La priorité donnée à de grands  
travaux ne saurait remplacer une véritable politique 
industrielle. Le nouveau président se trouve, de plus, 
face aux problèmes fondamentaux de la corrup-
tion, de la violence et des migrations à destination 
des États-Unis.

La reconnaissance officielle de Juan Guaidó par 
nombre d’États n’a pas eu de débouché diploma-
tique concret. C’est par l’étouffement de l’éco-
nomie du pays, à travers l’assèchement de son 
commerce international, qu’agissent les États-Unis 
de Donald Trump et leurs alliés. En face, Russie et 
Chine jouent un rôle défini avant tout par leurs inté-
rêts économiques. 
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Le multilatéralisme témoigne dès sa naissance au 
xxe siècle de ses liens avec les rapports de puis-
sance : il est guidé par la prédominance des États-
Unis et de l’Occident. Le système international 
est partagé aujourd’hui entre logique unipolaire, 
construction d’une nouvelle bipolarité et une a-
polarité que la gouvernance globale peine, pour 
l’heure, à maîtriser.

Aux Nations unies, l’Assemblée générale a d’abord 
rêvé de redessiner un ordre économique interna-
tional plus juste, mais c’est une négociation de 
« clubs » (G7, G20…) qui s’est progressivement mise 
en place. En matière politique, le multilatéralisme 
théorique du Conseil de sécurité se transforme en 
négociations entre puissances. 

La création de l’OMC en 1995 a confirmé les prin-
cipes du GATT, tout en institutionnalisant leur mise 
en oeuvre. Le nouveau contexte économique a 
conduit à la multiplication des accords hors-OMC 
et à la contestation globale de cette dernière. 
C’est aujourd’hui le fondement même de l’ordre 
commercial multilatéral qui est remis en cause.

La protection de l’environnement est devenue 
un enjeu international. Une action concertée à 
l’échelle mondiale s’impose, mais les efforts de-
meurent jusqu’ici insuffisants. Miser sur le multila-
téralisme, c’est aussi associer les acteurs non éta-
tiques à un changement profond des modes de 
production et d’organisation des sociétés.

à un moment où l’idée même de multilatéralisme 
semble remise en cause, la diplomatie des groupes 
semble bien vivante. Elle constitue un élément es-
sentiel des dialogues internationaux, affirmant la 
prééminence de la négociation, l’intérêt de la soft 
law, et initiant parfois d’importants accords formels.

L’effacement des États-Unis comme puissance tu-
télaire de l’ordre libéral contraint l’UE à prendre ses 
responsabilités pour préserver le multilatéralisme, 
principe au coeur de son modèle universaliste. Elle 
doit pour cela se doter de moyens lui permettant 
d’assurer sa souveraineté, et réviser une doctrine de 
plus en plus déphasée avec les réalités du moment.

En contestant les valeurs de l’ordre international  
libéral, le président Trump rompt avec le consensus 
de ses prédécesseurs depuis 70 ans. La doctrine 
de la « pression maximale » devient la caractéris-
tique principale de sa diplomatie. Mais cette doc-
trine pourrait renforcer leur isolement et favoriser 
l’émergence de modèles alternatifs à celui qu’ils 
dominent depuis 1945.

Les sanctions internationales, instrument multilatéral 
décidé et contrôlé par l’ONU, ont été rares jusqu’à 
la fin du xxe siècle. Elles sont aujourd’hui souvent 
l’instrument d’actions unilatérales, et contrai-
gnantes bien au-delà de l’État visé, pour une  
efficacité contestable, l’exemple de l’Iran étant 
emblématique.

L'architecture de la maîtrise des armements mise en 
place à la sortie de la guerre froide est aujourd’hui 
menacée par les affirmations de puissance unilaté-
rales de Washington, Moscou ou Pékin. Au-delà de 
ses stratégies, c’est tout le régime de non-proliféra-
tion qui pourrait être menacé.
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Partie 3 
Le Monde en questions

états-Unis

1.  Le paysage politique américain avant la présidentielle de 2020 – Corentin Sellin
2. L'administration Trump et les relations transatlantiques – Benjamin Haddad
3. Les États-Unis et le Moyen-Orient – Maya Kandel

Europe

4. Brexit : trois scénarios – Vivien Pertusot
5. Les relations franco-allemandes après Aix-la-Chapelle – Hans Stark
6. La stabilité allemande en question – Hans Stark
7. Les pays d'Europe centrale et les défis de l'intégration – Krzysztof Soloch

Migrations

8. Quelle gouvernance mondiale des migrations ? – Christophe Bertossi  
et Matthieu Tardis
9. La politique européenne d'immigration – Matthieu Tardis

Russie/NEI

10. La Russie de Poutine, an 20 – Tatiana Kastouéva-Jean
11. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky – Anne de Tinguy 

Moyen-Orient/Maghreb

12. Syrie : peut-on déjà reconstruire ? – Dorothée Schmid 
13. Le Qatar dans la crise du Golfe – Emma Soubrier
14. Algérie : transition impossible ? – Dalia Ghanem-Yazbeck

Afrique

15. L'extension du terrorisme au Sahel – Alain Antil 
16. La domination de l'ANC en Afrique du Sud – Victor Magnani  
17. L'Éthiopie d'Abiy Ahmed – Clélie Nallet 

Asie

18. Chine : l'émergence d'un pôle – Alice Ekman
19. Péninsule coréenne : une détente durable ? – Rémy Hémez
20. Narendra Modi et les relations indo-pakistanaises – Isabelle Saint-Mézard
21. Le Japon à l'aube d'une ère nouvelle ? – Céline Pajon
22. L'Asie du Sud-Est : tensions et inquiétudes – Sophie Boisseau du Rocher 

économie

23. Les vingt ans de l'euro – Anne-Laure Delatte

Climat/énergie

24. Climat, biodiversité et instabilité – Hugo Le Picard

Numérique

25. L'affaire Huawei – Julien Nocetti et John Seaman
26. GAFA : sous feux croisés – Julien Nocetti
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