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Dossier
La défense européenne revisitée

Vivien Pertusot est chercheur et responsable du bureau Ifri-Bruxelles.

L’adaptation des politiques européennes de défense combinera, dans les 
prochaines années, des processus nationaux et européens, dans l’Union 
européenne (UE) et dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN), avec de plus en plus de briques sous-régionales.

Ronja Kempin est chercheur senior à la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). En 2014, 
elle a été détachée auprès du ministre des Affaires étrangères allemand. Ronja Scheler est 
assistante de recherche à la division de recherche UE/Europe de la SWP.

L’intégration différenciée est perçue comme une solution clé pour sur-
monter les désaccords entre États membres quant au niveau souhaitable 
d’intégration. L’exemple le plus connu, dans le domaine monétaire, est 
celui de la création de la zone euro.

Alice Pannier est doctorante au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) à 
Sciences Po Paris et au département de War Studies du King’s College de Londres.

Vu l’état de l’équation fins-moyens-menaces, les coopérations minilaté-
rales sont un moindre mal. En multipliant les cadres de coopération, le 
minilatéralisme permet de varier les méthodes de coopération et d’iden-
tifier les meilleures pratiques.

Jon Rahbek-Clemmensen est professeur assistant à l’University of Southern Denmark. 
Sten Rynning est professeur à l’University of Southern Denmark et en dirige le Center for 
War Studies.

Le concept de nation cadre propose une approche pragmatique : de plus 
petits groupes d’États, menés par un grand pays fournissant une infras-
tructure de défense dotée d’un éventail complet de capacités.

Défense 
européenne :

enfin du nouveau

L’intégration
différenciée

peut-elle débloquer
la PSDC ?

Le « minilatéralisme » :
une nouvelle forme 

de coopération
   de défense

Le partage des
capacités militaires : 

impasse
ou avenir ?
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Contrechamps
Le Royaume-Uni et l’Europe : in or out ?

Actualités

Alain Lamassoure est député au Parlement européen et ancien ministre délégué aux 
Affaires européennes.

Peu à peu, sous l’influence des tabloïds, l’euroscepticisme rhumatismal 
tourne à l’allergie chronique, que la pression des populistes du Parti pour 
l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) transforme bientôt en europhobie 
obsessionnelle. Et nous voilà au bord du divorce.

Philippe Moreau Defarges est chercheur et codirecteur du rapport RAmSèS à l’Ifri.

Qu’il le veuille ou non, le Royaume-Uni est soudé au Vieux Continent. 
On ne peut qu’espérer trouver les compromis raisonnables qui permet-
tront à l’Europe de continuer à se construire, de Londres à Varsovie.

Europe : 
le cas du 

patient anglais

Et si l’Europe,
libérée de la

perfide Albion,
perdait sa

boussole ?

La difficile
transition

afghane

Jean-Luc Racine est directeur de recherche émérite à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS).

C’est sur tous les fronts (sécurité, gouvernance, économie, idéologie et 
récit national) que se joue le destin du pays. D’autres défis se dressent en 
Europe comme dans le reste du monde, mais aujourd’hui comme hier, il 
ne faut pas oublier l’Afghanistan.

Mourad Chabbi est chercheur associé à l’Institut de recherche stratégique de l’École 
militaire (IRSEm).

Si Habib Bourguiba avait maintenu l’armée à l’écart des combats poli-
tiques, Zine El-Abidine Ben Ali s’est appuyé sur un appareil sécuritaire 
pléthorique face à des militaires sous-équipés, comptant seulement un 
tiers de professionnels.

Armée
et transition

démocratique
en Tunisie



Libres propos

Jean-Arnault Dérens est rédacteur en chef du Courrier des Balkans.

Il s’agit d’abandonner les feuilles de route tracées une fois pour toutes 
et les standards illusoires des technocrates bruxellois, pour redonner sa 
place au dialogue politique, et permettre ainsi à l’Europe elle-même de se 
réinventer, avec les Balkans.

Les Balkans
occidentaux et la

faillite du processus
d’élargissement

européen
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Repères
Tanguy Struye de Swielande est professeur à l’université catholique de Louvain. 
Bruno Hellendorff est chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité (GRIP). Alexia Honoré est doctorante à l’université catholique de Louvain.

La suprématie américaine a désormais de vrais rivaux avec la 
(ré)émergence de multiples pôles, en Asie notamment. Dans ce monde en 
transition, les moyennes puissances comme l’Australie voient leur marge 
de manœuvre s’élargir.

Rémy Hémez est officier de l’armée de Terre et stagiaire de la 22e promotion de l’École 
de guerre.

Séoul étant désormais une puissance économique de premier plan, et 
l’architecture de sécurité de l’Asie du Nord-Est ayant profondément évo-
lué, on peut s’interroger sur la relation militaire américano-coréenne, et 
la durabilité des termes du contrat.

États-Unis / 
Corée du Sud,

l’alliance militaire
en question

Japon : 
sous les volcans, 

le nucléaire

Jean-François Heimburger est journaliste, spécialiste du Japon et en particulier des 
risques et catastrophes dans l’archipel.

Si le Japon abrite 17 % des volcans terrestres actifs de la planète, il 
compte également sur son sol 11 % des réacteurs nucléaires mondiaux, 
même si, à l’origine, les centrales japonaises ont été construites là où les 
risques volcaniques étaient considérés comme les plus faibles.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, enseignant à Sciences Po, est membre de l’Institut 
international de droit humanitaire de San Remo.

Il est aisé de démontrer l’illégalité de l’intervention en Crimée en répondant 
aux trois arguments russes : le consentement, la protection des popula-
tions et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Crimée :
les contradictions

du discours
russe

Australie,
une nouvelle

stratégie de
puissance moyenne


