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c

omment sort-on des guerres ? Cent ans après 1918, le dossier de

Politique étrangère reprend la question sous plusieurs éclairages, selon
les conflits auxquels, volens nolens, les armées occidentales sont parties
prenantes. Quelle place pour les négociations multilatérales ? Avec quels
objectifs politiques ? Quel est le sens de la victoire militaire au XXIe siècle ?

Politique étrangère, créée en 1936 et publiée par
l'Institut français des relations internationales
(Ifri) depuis 1979, est une revue de débats
et d’analyses sur les grandes questions
internationales politiques, économiques
ou de sécurité.

Et si nous ne pouvions pas penser la sortie de certains affrontements – par
exemple en Afrique –, simplement parce que nous ne les comprenons pas ?
La rubrique Contrechamps ébauche quelques futurs possibles pour l’Iran, tant
sur le plan interne que sur celui de ses relations avec les grands partenaires
internationaux après la sortie des États-Unis de l’accord nucléaire de 2015.
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Moscou et Pékin ? Avec quelles conséquences pour une région en ébullition ?
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La crise Arabie Saoudite/Qatar un an après ; le virage politique de
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l’accompagneront ? Le pays basculera-t-il vers ces acteurs très actifs que sont

l’Italie ; l’avenir d’un marché pétrolier incertain ; la fragmentation croissante
de la société israélienne ; Boko Haram au Nigeria : autant de thèmes
également présents dans ce numéro.

Politique étrangère est également disponible en
version numérique sur l’iBook Store, Fnac.com,
Amazon et de nombreuses librairies en ligne.

Quant à l’Intelligence artificielle, au-delà des bouleversements qu’elle
dicte à nos vies quotidiennes, elle annonce peut-être une vaste recomposition
des grands équilibres internationaux, autour de nouvelles définitions de la

Derniers numéros parus

puissance : il est plus que temps de s’en préoccuper…

Été 2018. Cybersécurité : extension du domaine de la lutte – Inde, une résistible ascension
Printemps 2018. états : quel nouveau souffle ?
Hiver 2017-2018. L'Irak après Daech – Trump : une rupture de l'ordre mondial ?
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Automne 2017. Arctique : une exploration stratégique – L'Arabie Saoudite en question
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Sorties de guerres
La négociation
du traité
de Versailles :
exactement
ce qu'il ne faut
pas faire
Par Georges-Henri Soutou

Iran, présents et avenirs

Les négociations du traité de Versailles ne se sont pas
passées comme prévu. Les Allemands se sont vu imposer un texte
perçu comme un Diktat. La paix de Versailles ne fut pas seulement
unilatérale, elle fut aussi contradictoire, dans le sens où les
principes du wilsonisme se sont heurtés à des considérations
géopolitiques plus traditionnelles. Le traité, nourri par les travaux

Iran 2028,
une rêverie
politique

d’experts, était complexe et difficile à maîtriser. Il ouvrait en outre

Le renforcement des sanctions américaines pourrait conduire à
une aggravation des troubles intérieurs, en dépit d’une certaine
libéralisation de la vie quotidienne. L’Iran adopterait dans un
premier temps une posture internationale relativement discrète,
maintenant le JCPOA, et tirant les conséquences d’un investis-

la voie à une révision future.

sement extérieur aux bénéfices limités. L’inattendu pourrait
bien venir, après la tentation conservatrice, d’une ouverture du

La victoire
aujourd'hui :
de l'évanescence
au dépassement

La victoire est une notion plus compliquée à définir qu’il
politiques, mais aussi la perception et l’acceptation d’une nouvelle
réalité par l’adversaire. Les guerres asymétriques du
début du xxie siècle – de l’Afghanistan à l’Irak en passant par le
Sahel – montrent que la supériorité militaire ne garantit pas
armée serait nécessairement vain.

Comprendre
la résilience
de la République

Conflits d'Afrique
subsaharienne :
l'éternel retour ?

régime iranien, à la fois en interne et en externe.

n’y paraît. Elle suppose l’atteinte d’objectifs militaires et

la victoire. Il ne faut pas en conclure que l’emploi de la force
Par Corentin Brustlein

Par François Nicoullaud

Au Sahel, au Soudan du Sud, dans l’Afrique des Grands Lacs,
les conflits récurrents témoignent surtout de l’échec des

islamique d'Iran

et sont conscients des limites de la puissance de leur pays. Aussi
optent-ils pour une stratégie indirecte, évitant tout affrontement direct avec les adversaires de la République islamique. Les
nouvelles sanctions américaines risquent de rapprocher plus
encore Téhéran de Moscou et Pékin. Ceux qui pensent que les

gouvernances héritées de la colonisation. Les pouvoirs poli-

manifestations sporadiques peuvent se transformer en véritable

tiques n’ont jamais reflété la diversité des communautés de leurs
sociétés. La démocratisation des années 1990 ne pouvait dans

Les dirigeants iraniens nourrissent des ambitions régionales

Par Pierre Pahlavi

révolution sous-estiment la résilience du régime.

ces conditions qu’être un trompe-l’oeil. Les oligarchies tournent
à la prédation de plus en plus violente, et tous les éléments
Par François Gaulme

semblent réunis pour que les conflits perdurent.
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La crise du Golfe
de 2017,
un an après

En juin 2017, plusieurs États arabes menés par l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis annoncèrent des mesures très
dures à l’encontre du Qatar. Loin d’accepter les conditions qui

/ / / Repères
Géopolitique
de l'Intelligence
artificielle :
le retour
des empires ?

véritable outil de puissance. Ceci vaut autant pour le hard power
(applications militaires) que pour le soft power (impact économique, influence politique et culturelle, etc.). Les États-Unis et la
Chine dominent le marché et imposent leur pouvoir. L’Europe est
à la traîne et cherche à réagir en émettant de nouvelles règlementations. Quant à l’Afrique, elle est devenue un terrain d’affrontement

auraient permis la levée de ces mesures, les dirigeants du Qatar
renforcèrent leurs liens avec d’autres pays, réussirent à trouver

L’Intelligence artificielle progresse rapidement et devient un

Par Nicolas Miailhe

pour les « empires digitaux ».

de nouvelles voies d’approvisionnement et surent maintenir leur
souveraineté. Si la crise n’est toujours pas résolue, elle est d’ores
Par Rachid Chaker

et déjà un échec pour Riyad et Abou Dhabi.

Le marché
pétrolier
à un tournant

Les cours du pétrole sont repartis à la hausse depuis 2016, sous
l’effet de facteurs conjoncturels comme la dégradation de la
situation politique au Venezuela ou le renouveau des sanctions
contre l’Iran. La hausse des cours favorise l’exploitation des
pétroles de schiste, ce qui a permis aux États-Unis de devenir le
premier producteur mondial de brut. Le peak oil ne résultera pas

Des néo-

Les élections italiennes de mars 2018 ont consacré la victoire

nationalistes
au pouvoir
à Rome

de la Ligue du Nord et du Mouvement 5 Étoiles. Ces deux partis

Par Marie-Claire Aoun

au développement des énergies alternatives.

populistes se sont alliés pour former un gouvernement
eurosceptique. Leurs principaux griefs à l’égard de l’Union
européenne ont trait à l’imposition de politiques d’austérité qui
ont pesé sur l’économie italienne et au manque de solidarité
européenne sur les questions migratoires. Rome ne souhaite pas

Par Christophe Bouillaud

de l’épuisement des réserves mais d’une baisse de la demande liée

rompre avec Bruxelles mais va devenir un partenaire difficile.

La société
israélienne :
vers la
fragmentation ?

La société israélienne se fragmente. Quatre blocs y cohabitent
plus ou moins paisiblement : les laïcs, les nationalistes-religieux,
les ultra-orthodoxes et les Arabes. Chacun de ces blocs est représenté politiquement. Depuis plusieurs années, la droite – alliée
à l’extrême droite – est au pouvoir. La popularité de Benjamin
Netanyahou ne s’érode guère, malgré son implication supposée
dans plusieurs affaires. Différents signaux laissent craindre une

Par Samuel Ghiles-Meilhac
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dérive illibérale d’Israël.
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Libres propos / / /
Le nucléaire
militaire français
dans un nouveau
contexte

La population et les dirigeants français sont fermement attachés à
la dissuasion nucléaire, même si des voix dissonantes se font
occasionnellement entendre. Le contexte stratégique est toutefois
en train d’évoluer et pourrait affecter la posture stratégique
française. Entre les rodomontades de Vladimir Poutine, l’imprévisibilité de Donald Trump, et les difficultés propres à l’Europe –
notamment le Brexit – les incertitudes sont aujourd’hui nom-

Par Olivier Kempf

Migrations :
l'impasse
européenne

breuses et laissent ouvert le champ des possibles.

La pression migratoire est une donnée destinée à perdurer pour
l’espace européen. Des normes minimales communes ne pourraient être développées pour l’accueil des migrants que dans
le cadre de l’UE. Les réticences des pays d’arrivée, comme celles
des pays de départ, brident la mise en place d’un dispositif
global. De plus, l’intransigeance des gouvernements populistes
risque de conduire à la disparition pure et simple de toute entente

Par Yannick Prost

Djihad et vidéos
de propagande :
le cas de
Boko Haram

européenne sur les phénomènes migratoires.

Faute de pouvoir accéder à des zones de guerre, nombre de chercheurs étudient les mouvements insurrectionnels ou terroristes
à travers le prisme des vidéos de propagande. L’exemple de
Boko Haram illustre les limites d’une telle méthode qui méconnaît les réalités du terrain et accorde trop de poids aux arguments
de nature religieuse. La propagande veut donner à croire qu’il

Par Marc-Antoine
Pérouse de Montclos

existe une Internationale djihadiste. Les dynamiques socio-

Disponible depuis le 5 septembre

logiques à l’oeuvre au Nigeria invitent à nuancer une telle vision.
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