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É té 2014 : concentré de conflits et de crises – Russie/Ukraine,  
Israël/Palestine, Irak, Syrie, Libye, République centrafricaine, 
Mali, migrations en Italie et en Espagne, virus Ebola… Comme si 

le monde tournait vraiment à l’anarchie, raffinant la variété des malheurs 
possibles, renvoyant les « grands acteurs » à leur impuissance en paiement 
des arrogances passées.

Ce qui frappe dans la litanie des crises, c’est d’abord le rôle neuf de la 
force. Neuf ? Non pas inédit : mais dans une société mondiale déstructu-
rée, le maniement d’une force même limitée paraît un instrument à nou-
veau efficace. Cela vaut pour les rapports entre États ou quasi-États, entre 
la Russie et l’Ukraine, entre Israël et les territoires palestiniens ; et certes 
pour une myriade d’affrontements intraétatiques.

L’impuissance des institutions internationales à stopper, à gérer les 
crises – qui prend à contre-pied les mythes de ces vingt dernières années – 
est spectaculaire. Organisation des Nations unies, Union européenne, 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, etc. inter-
viennent bien après les conflits ; elles confortent, financent, reconstruisent, 
mais elles sont largement inopérantes dans le temps même de la crise. 
L’absence d’un multilatéralisme institutionnel et efficace, et d’un concert 
de puissances pouvant stabiliser les situations difficiles, conduit à l’impro-
visation : l’Ukraine, la Syrie ou l’Irak en savent quelque chose.

Resteraient les puissances dans leur action singulière ? Les temps récents 
témoignent surtout, sous les vertueuses affirmations démocratiques, de la 
constance de vieilles représentations géopolitiques, qui déterminent cette 
action. Les États-Unis manœuvrent toujours contre Moscou comme face à 
l’Union soviétique – l’inverse étant aussi vrai… ; et la France reste, au Levant, 
obsédée par les images des années 1920. Ces deux dernières décennies, la 
force des puissances occidentales s’est déployée sans contrainte externe ; 
et celles-ci n’ont pas vraiment démontré l’efficacité de leurs interventions, 
fussent-elles de bonne volonté : les bons sentiments coûtent cher en Irak, en 
Libye, voire en Syrie, pour ne pas parler des lendemains afghans.

Quant aux désastres sanitaires, ou à ceux que produisent déjà les dépla-
cements migratoires, ils exhibent l’inadaptation des institutions interna-
tionales à une circulation universelle dont nous nous réjouissons sans 
l’organiser. Ils ouvrent des perspectives qui pourraient être dramatiques, 
pas seulement pour les pays déjà plongés dans le malheur : effondrement 
des systèmes sanitaires, repliement policier des sociétés, interruption des 
communications internationales, etc.
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Rôle nouveau de la force, pouvoir illusoire des anciennes puissances, déca-
lage des institutions internationales : comment considérer ce monde nou-
veau ? Comment créer les instruments pour y survivre ? Relevons ici, parmi 
d’autres, trois pistes de réflexion. Les termes de directoire, ou de concert 
des puissances, sonnent mal. Pourtant, l’absence se fait durement sentir 
d’un forum, peut-être intermédiaire entre le G-redevenu-7 et le G 20, qui se 
consacrerait aux questions de fond, et pourrait aider à maîtriser la violence 
au moins aux niveaux susceptibles de concerner les puissances majeures. 
L’exclusion de la Russie du G 8 apparaît à cet égard incongrue : le dialogue 
se passe ailleurs, et ne vivote qu’un club aux communiqués convenus.

Deuxième réflexion : comment restaurer le concept de sécurité régio-
nale, plus adapté à la diversité du monde que ce qui était imaginé au début 
des années 1990, en particulier dans quatre espaces à la fois décisifs et 
spécifiques : l’Europe après la crise russo-ukrainienne ; le Moyen-Orient, 
où l’émiettement étatique tourne au tragique ; l’Afrique, où l’efficacité de 
l’Union africaine et des organisations sous-régionales fait mal écho aux 
bonnes volontés ; l’Asie, enfin ?

Dernière piste de réflexion : pour certains de ces espaces, il faudrait sans 
doute tout de suite recourir à des moyens exceptionnels. En Europe comme 
au Moyen-Orient, on voit mal comment l’on pourrait échapper à la réu-
nion, autour d’une table unique, de l’ensemble des acteurs concernés. Au 
programme en Europe : la résolution politique, économique et juridique 
de la crise ukrainienne ; et la redéfinition générale des rapports politiques 
sur le continent. Au Moyen-Orient : la question israélo-palestinienne ; 
l’organisation de la survie des populations en proie à l’effondrement de 
leurs États ; la réintégration de l’Iran dans la communauté des acteurs-
stabilisateurs de la région ; l’accord sur les rapports entre puissances 
locales, régionales et extérieures. Programmes excessifs, optimistes sans 
doute, mais est-il une autre voie ?

***

Le contenu de cette livraison de Politique étrangère rend compte de la 
diversité de nos environnements, alors que le discours sur la globalisation 
nous incite depuis plusieurs décennies à nous en remettre aux solutions 
uniques. Le dossier central de ce numéro revient sur la puissance chinoise1, 
son émergence, son insertion dans ses contextes régional et mondial. La 
Chine s’intègre-t-elle comme d’autres dans les mécanismes internationaux 
existants, ou son poids en fait-il un élément perturbateur – volontairement 

1. Ce dossier a été réalisé sous la responsabilité des chercheurs du Centre Asie de l’Ifri.
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ou non ? Il semble que lorsque les cadres de régulation existent et fonc-
tionnent, Pékin s’y conforme – même si l’éléphant et la mouche ne suivent 
pas les règles avec un même résultat : voir les institutions économiques 
internationales (Organisation mondiale du commerce, Fonds monétaire 
international, etc.), ou les mécanismes des marchés des matières premières. 
S’agissant de politique étrangère pourtant, le poids de la Chine, la rogue 
affirmation de ses revendications territoriales, l’absence de mécanismes 
régionaux sérieux de concertation dessinent un paysage de rivalités de 
plus en plus ouvertes, par exemple en mer de Chine méridionale. Les évo-
lutions japonaises annoncent-elles l’escalade d’une confrontation jusqu’ici 
codée, maîtrisée par les principaux acteurs ?

Le monde dit classique de la puissance pose donc problème : des 
mécanismes stabilisateurs existent certes, mais souvent décalés face aux 
situations concrètes. Et que dire alors du monde de l’« en-dessous », qui 
n’emprunte au système interétatique que ses oripeaux, son discours de 
légitimation ? François Gaulme critique dans ce numéro une illusion théo-
rique qui voit la cristallisation étatique comme achèvement nécessaire, 
ou du moins passage obligé, d’une histoire politique linéaire. Il faut sans 
doute au contraire accepter une réalité différente, soit la coexistence de 
plusieurs mondes, de plusieurs types de structures politiques. Et seule la 
connaissance de leurs modes de fonctionnement peut nous suggérer les 
moyens de traiter les crises qui les traversent, en Afrique par exemple. 
C’est peut-être moins de théories que de connaissances anthropologiques 
dont nous avons besoin, dans un monde dont un des processus centraux 
est l’émiettement.

Et toujours, entre ces mondes : Israël/Palestine. Notre rubrique 
Contrechamps revient sur la problématique dite « des deux États » – un 
Israélien plaidant cette fois pour sa viabilité –, ainsi que sur les valses-
hésitations de la diplomatie américaine dans la région.

Il a rarement été aussi difficile de rendre compte de la marche du 
monde, de nos mondes. Une difficulté qui nous dit pourquoi y sont mis en 
cause, violemment, la centralité des anciennes puissances et leurs modes 
d’action : ces derniers à redéfinir, et radicalement.
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