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Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties
Ilvo Diamanti et Marc Lazar

Paris, Gallimard, 2019, 192 pages

Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social
Yann Algan, Élisabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault

Paris, Le Seuil/La République des Idées, 2019, 194 pages

Le populisme en Europe centrale et orientale.  
Un avertissement pour le monde ?

Roman Krakovsky
Paris, Fayard, 2019, 344 pages

Comment définir, penser et contextualiser le phénomène populiste en Europe ? 
Comment rendre compte des différentes réalités politiques et sociologiques que 
recouvrent les populismes et les populistes sur le Vieux Continent ? Comment 
appréhender un phénomène complexe, protéiforme et évolutif, ainsi que son 
impact potentiel sur les démocraties européennes,  voire sur la démocratie tout 
court ? Voilà les questions auxquelles ces trois ouvrages, parus en même temps, 
contribuent à répondre, en empruntant des approches différentes.

Avec Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties, Ilvo Diamanti, professeur de 
sciences politiques à l’université d’Urbino et directeur de l’Institut d’analyse de l’opi-
nion publique Demos & Pi, a rédigé avec Marc Lazar, professeur d’histoire et de 
sociologie politique et directeur du Centre d’histoire de Sciences Po à Paris, un livre 
centré sur l’étude du populisme en France et en Italie. Il s’agit d’une version revue et 
augmentée d’un premier ouvrage traduit de l’italien, qui avait été publié chez Laterza 
en 2018. Par rapport à d’autres ouvrages traitant du populisme, ce livre présente une 
double originalité : d’abord, les auteurs se livrent à un travail important pour délimi-
ter la notion de populisme, un « hybride » qui, même s’il s’ancre dans une tradition 
politique, dont l’éventail va de la gauche à l’extrême droite, présente des variantes 
multiples, car « il n’est pas fondamentalement idéologique mais pragmatique ». Par-
delà ses différences, le populisme présente un certain nombre « d’invariants », tels : 
l’exaltation du peuple et l’appel continu au peuple ; l’affirmation de l’antagonisme 
irréductible entre le peuple et les élites, opposant ceux « d’en haut » et ceux « d’en bas » 
mais aussi dans certains cas, l’exclusion de certains éléments « étrangers », minorités 
ethniques ou religieuses, pour mieux affirmer la cohésion d'une société, censée naître 
de son identité, et en renforcer l’unité et la puissance ; le triomphe de l’incarnation – à 
travers le rôle central du leader – sur le principe de la représentation. Ce dernier trait 
conférant souvent au populisme une dimension plébiscitaire.

L’autre originalité du livre est de s’ouvrir à une interrogation fondamentale, 
relative à la façon dont le populisme se normalise et s’installe dans la vie poli-
tique des États européens : comment pourrait-il, à terme, affecter le fonctionne-
ment des démocraties européennes ? Nos auteurs considèrent ici l’Italie comme 
un observatoire privilégié, notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Silvio 
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Berlusconi et la création de Forza Italia. Le populisme serait ainsi le vecteur de 
« métamorphoses de la démocratie représentative » et ferait entrer les démocraties 
européennes dans une nouvelle ère, la « peuplecratie ». L’un de ses traits distinc-
tifs serait l’avènement de la « démocratie immédiate », qui se conjuguerait avec 
une « personnalisation » des institutions et des systèmes de gouvernement. Dans 
un tel système, le populisme cohabiterait sous deux formes, avec d’une part la 
présence de mouvements politiques organisés, le populisme constituant le fon-
dement de leur identité, et d’autre part l’emprunt aux populistes, par les partis 
de gouvernement, de certaines techniques, « utilisées comme une ressource pour 
la conquête voire pour l’exercice du pouvoir ». En Italie, « un certain degré de 
populisme est requis pour s’affirmer sur le plan électoral et politique », à l’image 
de Matteo Renzi qui a construit son succès sur la « mise à la casse » de la classe 
politique traditionnelle, et institué un leadership hyper personnalisé à travers une 
communication omniprésente.

Avec Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social, Yann Algan, 
professeur d’économie à Sciences Po, Élisabeth Beasley, économiste, Daniel Cohen, 
directeur du département d’économie de l’École normale supérieure, et Martial 
Foucault, directeur du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), 
livrent une radiographie des déterminants socio-économiques du vote popu-
liste en France, en Europe et aux États-Unis. Cette étude, très bien documentée, 
complète et prolonge le précédent ouvrage, à travers l’analyse des comportements 
électoraux.

Plutôt que de parler uniformément de populisme, les auteurs préfèrent parler 
de « forces antisystème », dont la poussée électorale traduit « le mal-être » d’une 
partie de la population, notamment des actifs du « monde post-industriel des 
services », menacés par la mondialisation et l’automatisation croissante induite 
par la révolution numérique. Bien qu’étant unies dans la critique du système et 
la détestation des élites, ces forces se subdivisent en deux groupes distincts, la 
« gauche radicale » et la « droite populiste ». Ces groupes divergent sur leurs pro-
grammes économiques et s’opposent profondément sur la question des valeurs. 
Cette dichotomie se traduit dans les résultats de l’élection présidentielle de 2017 
en France, qui a mis en évidence une double polarisation de l’électorat : la pro-
longation de l’axe traditionnel gauche-droite autour des questions économiques, 
dont les enjeux portent notamment sur le rôle de l’État et la redistribution ; l’affir-
mation d’un axe « perdants-gagnants », valorisant la question de la protection, et 
qui a pour enjeu l’ouverture à l’Europe et au reste du monde.

Une des originalités de cette étude est de montrer comment le partage de l’élec-
torat des forces antisystème est fortement corrélé au degré de confiance interper-
sonnelle des électeurs, lequel dépend du parcours individuel de chaque individu, 
mais est fortement déterminé par des paramètres tels que le revenu, l’éducation, 
le statut professionnel et la mobilité intergénérationnelle. Dans ce contexte, « le 
vote pour le Font national n’est pas réductible à un “vote ouvrier” au sens où on 
l’entendait encore en 1981 : il est davantage le vote d’individus malheureux, dont 
la satisfaction dans la vie est faible ». Le mouvement des Gilets jaunes constitue 
« l’expression d’une France où le bien-être est faible », mais dont les divergences 
internes rendent peu probable la création d’un front antisystème à l’instar de 
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l’Italie, à travers la coalition formée entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles. Par 
conséquent, « l’interaction entre des risques économiques nouveaux et un faible 
niveau de capital social » s’impose comme l’un des déterminants de la crise poli-
tique contemporaine dans les pays européens. Pour ne pas risquer d’enfermer le 
débat dans une opposition entre « la démocratie et ses ennemis », il est devenu 
essentiel de développer des politiques inclusives qui ressourcent le débat démo-
cratique et rétablissent la confiance avec les électeurs.

Dans Le populisme en Europe centrale et orientale, Roman Krakovsky, historien et maître 
de conférences à l’université de Genève, analyse les caractéristiques du populisme 
en Europe centrale et orientale (ECO), à travers la définition établie par le polito-
logue argentin Ernesto Laclau, qui voit dans le populisme « une logique politique 
tendant à reconstruire la notion de peuple à partir des groupes marginalisés ou qui se 
perçoivent ainsi ». Dans l’acception de Laclau, des groupes sociaux ou des commu-
nautés se reconnaissent au travers de demandes insatisfaites et engagent un conflit 
visant à contester l’hégémonie d’un groupe dominant, au nom du peuple. L’intérêt 
de cette approche est de livrer une interprétation historique et sociale de l’histoire de 
la région. Le populisme apparaît dans les situations de crise systémique, comme une 
réponse à la fragmentation de la société et à l’incapacité de l’État à réformer.

Toute la difficulté pour les mouvements populistes a été d’identifier un groupe 
social capable d’incarner le peuple et de fédérer les demandes de réforme dans 
un programme cohérent. Ce fut le cas d’abord à travers le mouvement agrarien, 
qui s’appuya sur la communauté villageoise et la paysannerie, ensuite avec les 
communistes, qui s’appuyèrent sur la classe ouvrière. Cette phase de popu-
lisme, fondée sur la quête d’émancipation sociale, sera suivie à partir de la fin 
de la Première Guerre mondiale par une période « d’angoisse identitaire », dans 
des États-nations nouvellement créés et marqués par la présence d’importantes 
minorités ethniques et religieuses, considérées comme un obstacle à la construc-
tion de communautés politiques fortes. Le populisme identitaire, sera alors le 
vecteur d’un nationalisme exclusif, permettant de redéfinir le peuple à travers 
l’appartenance à une corporation, une ethnie, une race, ce qui provoquera des 
accès de xénophobie et d’antisémitisme. Mais aujourd’hui, après une transition 
politique et un décollage économique réussis, comment expliquer la résurgence 
du populisme à travers l’illibéralisme ? Ce rôle particulier qu’a joué le populisme 
dans l’histoire de l’ECO, a valorisé la notion de peuple uni, s’appuyant sur un État 
central fort, dont l’autorité est incarnée par un leader.

Pour des nations qui, au cours de leur histoire, ont été confrontées à la perspec-
tive de leur disparition, la dénonciation de la démocratie libérale peut apparaître 
comme le moyen de recréer une unité entre des revendications hétérogènes et 
de souder la communauté, au risque du repli. Ce qui confronte l’Europe à un 
double défi : d’ordre interne, à travers la constitution d’alliances populistes en 
Europe, qui seraient capables d’infléchir le projet européen ; sur le plan transna-
tional ensuite, à travers des alliances conclues avec des régimes populistes hors 
d’Europe, susceptibles d’influer sur les équilibres internationaux.

Éric-André Martin 
Conseiller sur l’Europe auprès du directeur de l’Ifri
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DICTIONNAIRE AMOUREUX  
DE LA DIPLOMATIE
Daniel Jouanneau
Paris, Plon, 2019, 912 pages

La collection des Dictionnaires amou-
reux est connue, et l’exercice consistant 
à en présenter un volume consacré à 
la diplomatie était une gageure. C’est 
à cette tâche difficile que s’est attelé 
Daniel Jouanneau, qui fut, entre 
autres fonctions, ambassadeur au 
Mozambique (1990-1993), au Liban 
(1997-2000), au Canada (2004-2008) et 
au Pakistan (2008-2011). L’ouvrage, 
imposant comme le veut le genre (plus 
de 900 pages), est un hommage appuyé 
au métier de diplomate, à la carrière 
de ceux qui ont fait les grandes heures 
de la diplomatie. Il fait office de livre 
d’histoire, en nous rappelant ce que 
fut l’action extérieure des plus grands 
(Richelieu, Mazarin, Disraeli, Guizot, 
Bismark, Metternich…). Il nous rap-
pelle les morceaux d’anthologie et 
le parcours professionnel des diplo-
mates écrivains (Saint-John Perse, Jean 
Giraudoux ou Paul Morand, mais aussi 
Beaumarchais ou Chateaubriand). Il 
nous fait redécouvrir des personnages 
moins étudiés (Gromyko, Pechkoff…).

Il fait également –  partiellement au 
moins  – office de mémoires pour 
l’auteur, qui s’y exprime à la première 
personne et nous livre ses impressions, 
ses anecdotes, avec des développe-
ments appréciables sur les pays qu’il a 
connus : ainsi une surprenante entrée 
« Lesotho » s’immisce-t-elle entre Alexis 
Léger (Saint-John Perse) et Ferdinand 
de Lesseps. Des portraits issus de sou-
venirs personnels parsèment les lignes 
de ce Dictionnaire, contribuant, avec le 

reste, à redire que la diplomatie est une 
affaire d’êtres humains, d’interactions 
entre des caractères.

Il ne s’agit pas ici d’une analyse de 
politique étrangère, et l’on perçoit à 
quel point ce terme de « politique 
étrangère » (qui renvoie à la formula-
tion de grande stratégie), ne peut se 
confondre avec celui de diplomatie, 
qui implique davantage l’exécution de 
cette dernière. On ne trouvera donc pas 
ici d’entrées relatives à des épisodes de 
l’histoire, sinon à travers les parcours 
de ceux qui en furent les animateurs, 
ou à l’exception de quelques tour-
nants historiques structurants, comme 
le Congrès de Vienne. On appréciera 
plutôt un hymne aux lieux de la diplo-
matie, avec des pages remarquables, 
et effectivement « amoureuses », sur 
les implantations diplomatiques 
françaises les plus exceptionnelles 
(comme le Palais Farnèse à Rome ou 
la Résidence des Pins à Beyrouth). On 
découvrira un florilège de citations, de 
mots d’esprit, de ces diplomates poli-
tiques ou écrivains (« Elle était belle 
comme la femme d’un autre », écrivait 
Paul Morand). Ou des extraits subs-
tantiels des analyses les plus subtiles, 
les plus pertinentes, qui ont pu nous 
apprendre ce que « valeur ajoutée » 
d’un ambassadeur veut dire : ainsi, les 
Souvenirs d’une ambassade à Berlin 1931-
1938, d’André François-Poncet, réfé-
rence s’il en est, font ici l’objet de 
développements précieux.

Manque-t-il quelque chose ? Oui, sans 
doute, car on ne peut jamais tout 
dire, même en près de mille pages. 
Davantage de diplomates étrangers 
(Genscher ? Patten ? Primakov ? et 
bien d’autres), auraient pu trouver leur 
place dans ce Dictionnaire très français. 
Quelques mots sur l’état des moyens 
actuels de la diplomatie française 
pourraient rappeler que les amoureux 
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de cette diplomatie appellent à la 
préservation de son outil aujourd’hui 
malmené. Mais ce « long télégramme » 
a plus qu’accompli sa mission et méri-
terait donc de se terminer par la ponc-
tuation diplomatique d’usage : « . /. »

Frédéric Charillon

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE
Maxime Lefebvre
Paris, Presses universitaires 
de France, 2019, 128 pages

Ce petit livre est d’abord une brillante 
cavalcade dans les relations extérieures 
d’un très vieux pays : des mythes fon-
dateurs –  les « Gaulois », la « Grande 
Nation »  – aux choix contemporains, 
à travers les chaos de l’histoire. La 
France, a-t-on pu dire, c’est d’abord 
une politique étrangère. Maxime 
Lefebvre confirme que la politique 
étrangère va de concert avec la cristal-
lisation de l’État fort, un État que sa 
géographie installe et projette sur des 
directions multiples. Cette politique 
s’installe progressivement, dans ses 
options, ses institutions et ses moyens, 
en suivant le rythme de la consolida-
tion de l’État, sans rupture majeure.

Ces pages fourmillent de rappels utiles. 
La politique de la France vise d’abord à 
affirmer la force du premier État conti-
nental d’Europe : c’est « la volonté de 
la puissance » – pour reprendre un des 
titres du livre, à distinguer de la volonté 
de puissance brute, nietzschéisme de 
bazar. Mais cette volonté s’imprime 
–  ou non –  dans des conjonctures ô 
combien variées. La France, vaincue 
de l’Europe du Congrès de Vienne, 
y domine ; la France, vainqueur du 
traité de Versailles, échoue. Le « sys-
tème de Vienne » profite à Paris ; le 

« système de Paris » conduit le pays à 
la  catastrophe de 1940.

En définitive, ne comptent que le 
jeu des puissances et les équilibres 
et déséquilibres successifs qui orga-
nisent, ou perturbent, l’espace euro-
péen  – volonté britannique d’éviter 
toute concentration de puissance conti-
nentale, volonté allemande d’émerger 
comme puissance centrale du conti-
nent, errances de l’Autriche-Hongrie, 
poussée russe vers l’Ouest et le Sud…

Au sortir du second conflit mondial, 
le doute s’installe. Le monde des puis-
sances dominantes se redéfinit avec 
la bipolarité ; les empires coloniaux 
s’effacent comme réservoirs de puis-
sance. Maxime Lefebvre s’attache à 
décrire les périodes successives de la 
politique d’une puissance moyenne qui 
se veut d’échelle mondiale : de l’atlan-
tisme obligé de la IVe République aux 
options d’aujourd’hui en passant par 
le gaullisme souverainiste repris par 
Mitterrand, l’ambiguïté chiraquienne, 
l’embardée atlantico-sarkozyste, la 
confusion hollando-fabiusienne.

Tout l’intérêt de ce petit livre est d’offrir 
dans un remarquable concentré la 
fresque historique, la description des 
appareils, et la réflexion sur les options 
stratégiques. Aujourd’hui, les ques-
tions qui se posent à la diplomatie 
française –  l’une des plus étendues, 
ou extraverties  – sont connues. Quel 
déploiement mondial –  autrement dit, 
jusqu’où (parallèlement à nos présences 
géographiques très larges) entendons-
nous, et pouvons-nous, exercer notre 
influence politique ? Quelle construc-
tion européenne voulons-nous  –  abdi-
qué le fantasme du « transfert » de la 
nation française à l’échelle du conti-
nent –, quelle souveraineté européenne 
construire ? Quel rapport stratégique 
établir avec notre Sud – étant entendu 
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que la relation spécifique de la France 
avec la Méditerranée et l’Afrique sera 
structurante dans les décennies à venir ?

La France, conclut Maxime Lefebvre, 
est plus qu’une puissance du verbe : 
une puissance économique, militaire 
et diplomatique. Cette puissance, elle 
pourra en user efficacement à deux 
conditions. Que nous comprenions le 
monde et nous y adaptions  – il n’y 
a pas de stratégie qui dure dans un 
monde qui change. Et que la France 
elle-même perdure : que sa confiance 
en soi lui permette de se projeter hors 
d’elle-même.

Dominique David

GÉOPOLITIQUE DES ÎLES. DES ÎLES RÊVÉES 
AUX ÎLES MONDIALISÉES
Marie Redon
Paris, Le Cavalier bleu, 2019, 
176 pages

Avec ses références et sa bibliographie 
réduites à leur plus simple expres-
sion, ce petit livre s’adresse à un large 
public. C’est en soi une excellente 
initiative, car il aborde un sujet qui ne 
cesse de prendre de l’importance, bien 
qu’il demeure peu connu et soit rare-
ment traité.

Le titre du livre, dans sa version 
abrégée, ne traduit qu’imparfaitement 
son objet. Marie Redon module son 
analyse entre des considérations « géo-
politiques » au sens des organisations 
internationales, et des enjeux mon-
diaux et des développements person-
nels plus flous, dans un large chapitre 
sur la « spectacularisation de l’île ». 
Celui-ci, dans des réflexions d’ordres 
culturel, sociétal et philosophique, 
aborde, pêle-mêle, l’imaginaire des îles 

(tropicales ou non) dans le monde 
occidental, le phénomène économique 
des croisières, et le souvenir historique 
des « Frères de la côte » du temps des 
pirates des Caraïbes…

On se perd dans ce dédale, alors que le 
premier chapitre, non moins copieux 
et bien plus précisément documenté, 
se concentrait très justement sur le 
contexte international de multiplication 
des États souverains depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, relevant 
qu’entre 1965 et 1985, une vingtaine 
d’États insulaires ont fait leur entrée à 
l’Organisation des Nations unies.

Ce chapitre aborde ensuite les ques-
tions extrêmement complexes liées au 
droit de la mer et à la question des 
zones économiques exclusives. Il s’agit 
là de préoccupations très actuelles et 
qui demeurent en pleine évolution, 
alors que le pillage des ressources 
océaniques n’a fait que se développer 
depuis des décennies.

Certaines « petites économies insulaires » 
– pour employer l’expression technique 
les concernant dans les organisations 
multilatérales – en sont réduites à deve-
nir des paradis fiscaux, ou des relais 
privilégiés du trafic de drogue, dans un 
monde globalisé. Il est dommage que 
ces deux derniers problèmes ne soient 
abordés qu’à la fin du livre. L’auteur les 
a coupés d’une analyse encore rapide 
mais déterminante, et placée tout natu-
rellement en tête d’ouvrage, du statut 
particulier des États ou territoires insu-
laires de toutes sortes et de l’évolution 
du droit international. Ils en sont sépa-
rés maladroitement par les réflexions 
philosophiques évoquées plus haut, 
comme celle sur l’île « lieu commun » de 
la pensée occidentale.

En dépit de son réel mérite pour attirer 
l’attention du public sur les questions 
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insulaires en général, le défaut de ce 
livre est en fin de compte l’absence de 
tentative d’un classement ordonné des 
problématiques concrètes des situa-
tions de toutes ces îles : elles n’ont 
en fait que peu en commun, entre les 
plus grandes du monde –  Groenland, 
Nouvelle-Guinée… – et les petits atolls 
du Pacifique. Leur localisation, leur 
degré d’exposition au changement cli-
matique rendent aussi très variables les 
enjeux auxquels elles sont confrontées. 
L’insularité ne suffit pas comme telle à 
les rassembler dans une problématique 
commune.

Le dernier chapitre du livre, qui énu-
mère, sur le thème des flux migratoires, 
les situations respectives de la Caraïbe, 
de Chypre, de Mayotte et de Nauru 
(dans le Pacifique), montre que cette 
préoccupation classificatoire n’est pas 
entièrement absente, mais qu’elle n’est 
pas assez généralisée pour produire 
une vision moins abstraite et purement 
transversale de la place de l’insularité 
dans les relations internationales.

François Gaulme

ÉCONOMIE

THE FAILURE OF FINANCIAL REGULATION: 
WHY A MAJOR CRISIS COULD HAPPEN 
AGAIN
Anil Hira, Norbert Gaillard 
et Theodore H. Cohn (dir.)
New York, Palgrave Macmillan, 
2019, 256 pages

Une conviction actuellement très 
répandue est que la crise financière 

mondiale de 2007 a provoqué un 
changement radical dans la réglemen-
tation, qui aurait rendu le système 
cohérent et résilient. Les politistes et 
économistes auteurs de cet ouvrage 
estiment, eux, que les tendances de 
fond qui ont mené à la crise n’ont pas 
été affectées par une réglementation 
financière toujours inadéquate. Un 
petit nombre de sociétés et d’indivi-
dus ont détourné les règles du capi-
talisme libéral et permis l’essor du 
capitalisme financier.

L’étude se concentre sur les causes de 
la récente crise financière et la réac-
tion des principaux acteurs publics. 
Le cœur de l’analyse porte sur les 
États-Unis, mais le Canada, l’Afrique 
subsaharienne et le contexte mondial 
sont également pris en compte dans 
différents chapitres.

Parmi d’autres facteurs, la capture 
de régulation, matérielle ou culturelle, 
aux niveaux individuel, national et 
international, est identifiée comme 
source du laxisme ayant mené à la 
crise financière. Les défaillances du 
marché et du gouvernement s’entre-
mêlent, et le livre examine également 
le rôle des acteurs privés. Les agences 
de notation ont gonflé les ratings des 
produits structurés. Le business model 
de l’émetteur-payeur continue d’ail-
leurs à jeter une ombre sur l’objectivité 
des agences.

Les banques too big to fail ont élargi leur 
influence, ce qui a nui aux régulateurs 
et aux acteurs de l’économie réelle, 
et aggravé le risque systémique. Ces 
banques ont vu le coût de leurs prêts 
diminuer et leurs notations s’amélio-
rer grâce au régime réglementaire en 
vigueur. Les renflouements publics qui 
se sont répétés au fil du temps n’ont fait 
que nourrir l’aléa moral.
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On n’a pas suffisamment considéré 
les effets collatéraux des solutions ad 
hoc adoptées pour réagir à la crise. 
De même, il est clair que la sophisti-
cation financière a toujours un temps 
d’avance sur les réglementations, tan-
dis que le système bancaire « parallèle » 
s’avère encore un phénomène trop 
souvent ignoré.

Le livre met en lumière la « dimension 
politique » du secteur financier, dans 
sa fonction d’allocation du capital dans 
l’économie. L’approche proposée est 
distincte aussi bien des théories néo-
libérales que des visions keynésiennes. 
Elle consiste à promouvoir la concur-
rence équitable, des réglementations 
simples mais intransigeantes, et la coo-
pération internationale entre décideurs 
et régulateurs.

En particulier, les règles excessive-
ment compliquées adoptées jusqu’ici 
sont à éviter, puisque les opérateurs 
trouvent souvent le moyen de les 
contourner. De toute façon, les régula-
teurs n’ont pas les ressources pour les 
faire appliquer. En ce qui concerne la 
fiscalité, le but ultime serait une har-
monisation au niveau mondial ainsi 
que l’imposition des transactions là où 
elles ont lieu.

Dans un contexte international carac-
térisé par un haut degré d’incertitude, 
la recherche en économie politique 
doit se pencher sur la complexité et 
les interactions stratégiques, adopter 
une approche plus autocritique, et 
dialoguer davantage avec les autres 
disciplines. Comme les implications 
des nouvelles réglementations sont 
difficiles à prévoir, l’ouvrage souligne 
la nécessité de plus de recherche et 
d’engagement dans ce domaine.

Giuseppe Bianco

SÉCURITÉ/STRATÉGIE

S’ADAPTER POUR VAINCRE.  
COMMENT LES ARMÉES ÉVOLUENT
Michel Goya
Paris, Perrin, 2019, 432 pages

Le changement dans les armées : le sujet 
est majeur, mais il n’est vraiment abordé 
dans la littérature scientifique qu’à par-
tir des années 1980, et il n’est l’objet que 
de peu de publications en français.

Pour l’auteur, tout part de la Révolution 
française, alors que « le service des 
armes n’est plus limité à des profes-
sionnels », et tout s’accélère à partir des 
années 1830 où les innovations tech-
niques majeures se multiplient (fusil à 
âme rayée, télégraphe, chemin de fer, 
etc.). Le Grand état-major prussien est 
la première structure à « appréhender 
la gestion de tous ces changements 
comme une fonction à part entière ». 
C’est aussi le premier des sept cas 
d’étude du livre. Cet état-major, créé 
au lendemain de la défaite d’Iéna 
(1806), contribue à faire de la Prusse la 
première puissance militaire mondiale 
en 1871. En l’absence de conflits réels, 
les jeux de guerre, les exercices sur le 
terrain, l’histoire militaire, ou encore 
l’observation des conflits à l’étranger 
permettent à la Prusse d’innover et, au 
final, de vaincre.

Le deuxième chapitre est dédié à la 
transformation de l’armée française 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Rien ici ne surprendra les lecteurs 
de Les Vainqueurs1 mais il est bon de 

1. Voir le compte-rendu, publié dans Politique 
étrangère, n° 4/2018, du livre Les Vainqueurs de 
Michel Goya.
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rappeler qu’elle constitue « la transfor-
mation la plus importante et la plus 
radicale jamais réalisée dans ce pays 
pour une organisation de cette dimen-
sion ». Un chiffre en donne la mesure : 
l’armée passe de 9 000 véhicules en 1914 
à 88 000 en 1918. Le troisième exemple 
historique est la lutte de la Royal 
Navy contre son déclin de 1880 à 1945. 
L’organisation doit en effet investir tou-
jours davantage pour se maintenir face 
à des rivaux dont la puissance écono-
mique ne cesse de s’accroître.

Dans le quatrième chapitre, on passe 
du milieu maritime à l’aérien avec les 
évolutions du Bomber Command bri-
tannique et de la 8e  Air Force améri-
caine dans le cadre des bombardements 
contre l’Allemagne nazie. Cherchant à 
obtenir la victoire par les airs, ces orga-
nisations investissent dans des moyens 
toujours plus colossaux et innovants : 
guerre électronique, radars, chasse à 
long rayon d’action, etc. Le cinquième 
cas d’étude est celui des tâtonnements 
américains, soviétiques et français pour 
intégrer une arme totalement nouvelle : 
la bombe atomique. Le sixième chapitre 
s’attache à mettre en lumière l’évolu-
tion de l’armée française pendant la 
guerre d’Algérie, elle qui se reconvertit 
partiellement et progressivement à la 
contre-guérilla et innove avec, entre 
autres, la création des barrages sur les 
frontières et l’emploi des hélicoptères. 
Cette armée fait aussi preuve d’une 
« schizophrénie tactique » entre « huma-
nisme et brutalité, la neutralité instru-
mentale et l’implication politique. »

Enfin, le dernier exemple développé 
est celui des évolutions de l’US Army 
entre  1945 et 2003. Un cas particu-
lièrement pertinent, puisque l’armée 
de Terre américaine a été engagée 
dans six conflits majeurs et une cen-
taine d’opérations mineures sur 
cette période, et qu’elle dispose d’un 

système  d’innovation spécifique qui a 
peu évolué depuis la Seconde Guerre 
mondiale.

Le propos de Michel Goya est clair et 
articulé. Les exemples étudiés sont 
riches, font appel à de nombreuses 
références et offrent une belle profon-
deur historique. L’auteur signe une 
nouvelle fois un livre passionnant et 
indispensable à tous ceux qui s’inté-
ressent aux affaires militaires, à l’inno-
vation et au changement.

Rémy Hémez

ARMY OF NONE: AUTONOMOUS WEAPONS 
AND THE FUTURE OF WAR
Paul Scharre
New York, W.W. Norton 
& Company, 2018, 448 pages

Ancien ranger, directeur de programme 
au Center for a New American Security, 
fort de son expérience en Irak, en 
Afghanistan, puis au Pentagone, Paul 
Scharre interroge les conséquences 
– militaires, politiques, éthiques et juri-
diques  – du développement d’armes 
autonomes.

Partant du constat du rythme effréné 
auquel progressent l’intelligence arti-
ficielle et la robotique, Paul Scharre 
en explore les applications dans de 
nombreux domaines (de la finance aux 
échecs en passant par les thermostats 
connectés). Ce faisant, il laisse entre-
voir les contours de la guerre du futur, 
caractérisée par l’emploi de systèmes 
d’armes létales autonomes, pouvant 
sélectionner et attaquer des cibles sans 
intervention humaine.

Si, comme le montre l’auteur, l’auto-
nomisation des systèmes peut être 
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porteuse de plus de sécurité en per-
mettant la réduction de la souffrance 
humaine, les armes « intelligentes », 
plus rapides, précises et performantes, 
pourraient pourtant s’avérer très dange-
reuses si elles en venaient à n’être plus 
du tout encadrées par l’homme. L’un 
des principaux intérêts de cet ouvrage 
tient en effet à la neutralité affichée 
de l’auteur qui, grâce à des entretiens 
avec une grande diversité d’acteurs du 
débat, est en mesure d’exposer les avan-
tages indéniables des armes autonomes 
tout en alertant sur les risques à ne pas 
sous-estimer par une confiance aveugle 
en la technologie.

Paul Scharre met par ailleurs en 
lumière nombre de paradoxes inhé-
rents au « brouillard de la guerre ». 
Parfois, dans un conflit, prendre la 
bonne décision implique d’enfreindre 
les règles, car ce qui est légal n’est pas 
forcément juste, et ce qui est juste n’est 
pas toujours rationnel. La compatibi-
lité des armes létales autonomes avec 
le droit international humanitaire pose 
donc éminemment question.

Aussi est-il urgent de réfléchir à la 
maîtrise de ces nouveaux armements. 
Paul Scharre déplore que le risque 
d’escalade soit jusqu’à présent négligé 
par les décideurs. En effet, les progrès 
en termes d’autonomisation des armes 
sont nettement plus rapides que les 
tentatives de régulation les concernant. 
À cet égard, Army of None appelle les 
États à travailler à l’échelle internatio-
nale sur les conséquences de ces tech-
nologies, et à concevoir des mesures 
de sauvegarde appropriées, s’ils ne 
veulent pas courir le risque d’être 
dépassés par leur puissance.

Cependant, si l’on en croit l’auteur, 
la leçon de l’histoire est telle que « les 
États-Unis s’opposeront violemment 
aux systèmes robotiques autonomes 

létaux, jusqu’au moment où ils déci-
deront qu’ils ne pourront pas s’en 
passer ». Il alerte ainsi sur le risque 
de prophétie autoréalisatrice  intrin-
sèque au débat ; la raison pour laquelle 
les États risquent de bâtir des armes 
entièrement autonomes étant que leurs 
adversaires pourraient en faire autant.

La réflexion se clôt sur l’idée qu’il n’est 
« de destin que ce que l’on en fait ». Si 
l’Intelligence artificielle et la robotique 
façonneront nécessairement le futur, 
l’humanité peut choisir la manière 
dont elles impacteront le monde. Les 
questions posées par cet ouvrage se 
font plus pressantes chaque jour et 
conditionnent la manière dont les 
guerres seront combattues à l’avenir. 
Cela fait d’Army of None un ouvrage 
essentiel pour saisir les débats, les 
enjeux, les risques et les opportuni-
tés dont s’accompagnent les armes 
autonomes.

Laure de Rochegonde

LA RÉVOLUTION ANTITERRORISTE
François Thuillier
Paris, Temps présent, 2019, 
256 pages

François Thuillier a effectué une grande 
partie de sa carrière à la Direction de 
la surveillance du territoire (DST) et à 
l’Unité de coordination de la lutte anti-
terroriste (UCLAT). S’il a attendu d’être 
à la retraite pour écrire La Révolution 
antiterroriste, c’est que le contenu de cet 
essai est radical. Radical, d’une part au 
sens étymologique du terme : l’auteur y 
développe une réflexion stimulante sur 
les racines du terrorisme et de la lutte 
contre le terrorisme. Radical, d’autre 
part au sens de la contestation d’un 
ordre établi : l’ancien policier se livre en 
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effet à un véritable réquisitoire contre 
l’évolution de la politique antiterroriste. 
La diatribe est tellement virulente qu’on 
peine à croire que l’auteur ait pu tra-
vailler si longtemps place Beauvau sans 
devenir schizophrène. Selon Thuillier, 
nous aurions purement et simplement 
« basculé dans un régime antiterroriste 
contraire à nos intérêts ».

L’auteur commence par analyser le 
« modèle latin du renseignement » qui 
a historiquement existé en France et 
reposait sur un trépied : fragmentation 
des agences, rôle central du secret et 
prédominance de l’approche judiciaire. 
Il décrit ensuite la manière dont, dans 
les années 1980 et 1990, la lutte antiter-
roriste a fait évoluer ce modèle dans 
trois directions : spécialisation, centrali-
sation et coordination. Il examine enfin 
les dynamiques du basculement vers 
un autre modèle, plus proche de celui 
de nos alliés américain et britannique.

Deux concepts anglo-saxons sont, 
par exemple, rejetés par l’auteur : la 
guerre contre le terrorisme et la lutte 
contre la radicalisation. S’opposant à 
la militarisation de la lutte contre le 
terrorisme, Thuillier estime que les 
terroristes doivent être traités comme 
des criminels. Leur reconnaître le statut 
de soldat serait leur faire beaucoup 
d’honneur. Quant à la lutte contre la 
radicalisation, elle nous ferait passer 
« d’une police de l’acte à une police 
du comportement ». Ce « principe de 
précaution appliqué aux personnes » 
constituerait, selon l’auteur, une régres-
sion philosophique. Celle-ci se dou-
blant d’une régression juridique. La 
loi du 30  octobre 2017 aurait rendu 
l’état d’urgence permanent, permettant 
aux autorités de prendre des mesures 
administratives préventives contre des 
individus considérés comme radicaux, 
et nous éloignant ainsi de l’état de 
droit. Par ailleurs, les contours imprécis 

de la notion de radicalisation, couplés à 
la « révolution technique du renseigne-
ment », auraient favorisé l’émergence 
d’une surveillance de masse.

L’ancien policier va très loin dans sa 
critique : il dénonce une dérive géné-
ralisée, qui toucherait tous les milieux. 
Sondages à l’appui, il montre qu’une 
majorité de la population approuve le 
rognement des libertés individuelles 
au profit de la sécurité. La métaphore 
qu’il privilégie est celle des digues 
sautant les unes après les autres : « La 
crue des peurs et des ignorances a tout 
emporté. Comme une rivière de plaine, 
paresseuse et reptilienne, comme un 
fleuve endormi réveillé dans la nuit, la 
lutte antiterroriste est sortie de son lit. »

Cet ouvrage fera probablement grincer 
des dents, suscitera des polémiques. 
Son auteur sera sans doute traité de 
« naïf » par ses détracteurs et de « cou-
rageux lanceur d’alerte » par ses défen-
seurs. Il mérite en tout cas d’être lu.

Marc Hecker

ÉNERGIE/CLIMAT

DEUX DEGRÉS. LES SOCIÉTÉS FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Edwin Zaccai
Paris, Presses de Sciences Po, 
2019, 280 pages

Edwin Zaccai est professeur à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, où il dirige 
le Centre d’études du développement 
durable (CEDD). Il a également ensei-
gné à l’Institut d’études politiques 
de Paris en tant que maître de confé-
rences. Spécialiste des questions de 
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développement durable et des enjeux 
liés à la transformation des sociétés 
face aux évolutions environnemen-
tales, il revient dans cet ouvrage sur les 
défis du changement climatique. Sous 
le prisme d’une analyse pluridiscipli-
naire mêlant sciences, sociologie, poli-
tique et économie, il met en exergue les 
difficultés qu’éprouvent nos sociétés à 
contenir la menace du réchauffement 
climatique, et à y faire face.

Cet ouvrage paraît à l’été  2019, alors 
que les effets néfastes du réchauf-
fement climatique se font de plus 
en plus inquiétants (vague de cha-
leur en Europe et en Amérique du 
Nord, stress hydrique en Inde, nou-
veau rapport alarmant sur le recul 
de la cryosphère…), que la mobilisa-
tion citoyenne progresse mais que les 
efforts en matière de baisse des émis-
sions demeurent encore trop faibles. 
Le livre d’Edwin Zaccai s’inscrit à 
un tournant de la transition énergé-
tique mondiale, et se démarque comme 
un ouvrage de référence pour mieux 
comprendre ses enjeux, ses obstacles et 
ses solutions.

La première partie du livre décrit l’aug-
mentation continue de la tempéra-
ture depuis plus de deux décennies et 
l’atteinte de moins en moins réalisable 
des objectifs successivement fixés de 
limitation de ces augmentations : hier 
de  +  1  °C, aujourd’hui de  +  1,5  °C, 
demain de  +  2  °C… Puis, de façon 
méthodique, il cherche à comprendre 
les raisons de cet échec, en décortiquant 
la dépendance structurelle (matérielle, 
économique, culturelle) de nos socié-
tés au carbone. Il s’appuie sur une 
documentation très dense et utilise de 
nombreux exemples concrets pour illus-
trer ses propos. L’auteur varie aussi les 
échelles d’études : il passe d’analyses 
macroéconomiques à des interrogations 
sur les contradictions qui s’expriment 

au sein même de chaque individu en 
termes de lutte contre le changement 
climatique, à l’aide de concepts ori-
ginaux comme celui de « dissonance 
cognitive » en psychologie sociale.

Si les deux premières parties de 
l’ouvrage sont, de par leur caractère 
objectif, fondamentalement pessimistes 
–  il annonce d’emblée que l’objectif 
de limiter l’augmentation des tempéra-
tures à + 2 °C ne sera très probablement 
pas atteint –, l’auteur se refuse à l’inac-
tion et expose dans les troisième et qua-
trième parties les réponses et actions 
qui peuvent être menées pour diminuer 
la gravité du changement climatique.

En dépit d’un important effort de 
simplification, certains passages de ce 
livre peuvent sembler difficiles d’accès 
pour un lecteur non avisé. Cependant, 
la complexité des questions environ-
nementales abordées rend impossible 
une trop grande vulgarisation, qui 
ne pourrait se faire qu’au travers de 
raccourcis dangereux. La lecture de cet 
ouvrage est donc vivement recomman-
dée à tout lecteur qui s’intéresse de 
près au plus grand défi de notre temps.

Hugo Le Picard

NUMÉRIQUE

GLOBAL DATA SHOCK: STRATEGIC 
AMBIGUITY, DECEPTION, AND SURPRISE 
IN AN AGE OF INFORMATION OVERLOAD
Robert Mandel
Palo Alto (CA), Stanford University 
Press, 2019, 272 pages

Dans son quinzième livre, Robert 
Mandel, professeur de relations 
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internationales au Lewis and Clark 
College (Portland), traite de l’emploi 
au niveau stratégique de l’ambiguïté, 
des opérations de deception, et de la 
surprise et des liens qu’elles entre-
tiennent avec la masse d’information 
disponible à l’âge d’Internet. L’auteur 
va à l’encontre de ceux qui estiment 
que le volume croissant de données 
accessibles n’est pas problématique 
puisque, à l’avenir, des filtres nous 
permettraient de le traiter efficacement 
et, par conséquent, autoriseraient une 
vision plus claire, voire parfaite, de la 
situation.

Robert Mandel juge cet espoir, porté 
par les tenants du big data, irréaliste 
pour de multiples raisons : les données 
récoltées ne sont pas forcément de 
qualité et peuvent être piratées ; les 
algorithmes de prédiction sont adaptés 
aux phénomènes linéaires mais pas 
aux chocs et aux revirements rapides 
que peuvent connaître les relations 
internationales ; lorsque les différences 
culturelles sont majeures, l’analyse de 
données peut conduire à des interpré-
tations fausses ; les biais cognitifs ne 
disparaissent pas avec les algorithmes, 
etc.

Dans le même temps, la manipulation 
au niveau stratégique –  c’est-à-dire 
chercher à faire agir la victime comme 
on le souhaite  –, la recherche de la 
surprise et l’utilisation de l’ambiguïté, 
en particulier pour pouvoir nier cer-
taines actions, sont très employées 
par des acteurs étatiques et non éta-
tiques qui disposent d’outils toujours 
plus sophistiqués pour ce faire. La 
possibilité de créer de l’ambiguïté est 
directement liée à l’accessibilité à des 
masses très importantes d’informa-
tions contradictoires, accessibilité qui 
diminue la capacité du citoyen à faire 
la différence entre vérité et fausses 
nouvelles. Cette ambiguïté favorise 

les opérations de deception en permet-
tant de manipuler les informations ou 
en promouvant une interprétation des 
faits allant dans un sens désiré. Le 
tout facilite la surprise, puisqu’il y a 
davantage de chances d’être étonné 
par des développements qui n’ont pas 
été anticipés. Cependant, l’auteur met 
aussi en relief que, selon les circons-
tances, l’utilisation de ces procédés 
n’est pas toujours avantageuse. Le 
coût sur les alliances et la crédibilité 
internationale n’est, par exemple, pas 
négligeable.

Mandel développe ensuite dix cas 
d’études de natures très différentes 
comme le style de politique étrangère 
de Donald Trump en 2017, l’annexion 
de la Crimée par la Russie en  2014, 
l’attaque par Israël de l’installa-
tion nucléaire syrienne d’Al-Kibar 
en  2007, l’invasion du Koweït par 
l’Irak en  1990, etc. Un plan iden-
tique est suivi pour chaque cas : 
contexte de l’événement ; description 
de l’ambiguïté, de la deception et/
ou de la surprise ; rôle de l’info-
bésité pour provoquer ambiguïté et 
deception ;  efficacité et légitimité per-
çue de l’utilisation de ces procédés ; 
leçons pour le futur. À partir de ces 
dix exemples, l’auteur dégage ensuite 
des tendances comme le fait que la 
surprise fonctionne tout particuliè-
rement lorsqu’une cible est très atta-
chée au statu quo, ou encore que la 
manipulation au niveau stratégique 
est très  efficace lorsque des versions 
des faits très différentes coexistent, 
y compris dans les sources normale-
ment crédibles.

Pour conclure un livre très clair sur 
un sujet d’actualité majeur, l’auteur 
évoque plusieurs pistes pour contre-
battre l’ambiguïté et la deception.

Rémy Hémez



197

Lectures

EUROPE

LES MARCHES. AUX FRONTIÈRES 
DE L’IDENTITÉ BRITANNIQUE
Rory Stewart
Paris, Gallimard, 2019, 560 pages

Rory Stewart est un des personnages 
les plus singuliers et attachants du 
paysage politique britannique actuel. 
Ancien soldat et diplomate (il fut 
gouverneur adjoint en Irak après 
l’invasion de 2003), grand voyageur 
à pied en Orient, il a été élu député 
conservateur d’une circonscription du 
nord de l’Angleterre, mitoyenne de 
l’Écosse, en 2010. Modéré et pro-euro-
péen, il a été ministre dans le gouver-
nement de Theresa May avant de se 
présenter, sans succès, à la direction 
du parti en juillet  2019, laquelle fut 
remportée par Boris Johnson. Opposé 
à la stratégie jusqu’au-boutiste du 
 nouveau Premier ministre, il a voté 
avec  l’opposition contre une sortie 
sans accord de l’Union européenne 
(UE) et s’est fait exclure du Parti 
conservateur avec vingt autres dépu-
tés centristes.

L’ouvrage de 500 pages n’est pas poli-
tique au sens strict ou direct. Il fait le 
récit de longues randonnées le long 
du mur d’Hadrien, qui sépare gros-
sièrement l’Angleterre de l’Écosse, 
quelques années avant le référendum 
sur l’indépendance de l’Écosse, puis 
dans le comté de Cumbria, dans le 
nord de l’Angleterre. Dans la pre-
mière, il est accompagné de son père 
âgé de 90  ans, lui aussi ancien mili-
taire et administrateur colonial en 
Asie au temps de l’empire britan-
nique, comme beaucoup d’Écossais. 
Père et fils commentent les traces de la 
présence romaine en Grande-Bretagne 

avec une grande érudition, et s’inter-
rogent sur les parallèles entre l’empire 
romain et l’empire britannique. 
Stewart fils entrecoupe son récit de 
nombreuses anecdotes familiales et 
professionnelles issues de leur his-
toire commune et de leurs carrières 
respectives au service de Sa Majesté, 
y compris dans les services secrets. 
Comme il le dit lui-même, « les 
marches sont des miracles, capables 
de m’apprendre beaucoup, comme 
rien d’autre ne le peut, sur une nation 
ou sur moi-même ».

Au-delà du récit personnel et familial 
surgissent cependant des remarques 
plus politiques, sur l’artificialité des 
frontières et l’absurdité des murs 
qui ne séparent jamais vraiment les 
hommes, mettant en évidence les 
proximités culturelles entre Anglais 
et Écossais. Après son expérience 
en Irak et en Afghanistan, qu’il a 
arpenté pendant deux ans à pied, 
il relève aussi, au passage, l’ambi-
guïté des interventions militaires 
occidentales et la difficulté de s’en  
extirper.

Au fil du récit familial et des rencontres 
avec la population locale, agriculteurs 
ou éleveurs, apparaît aussi la nos-
talgie d’un monde britannique plus 
uni qu’aujourd’hui, où l’on pouvait 
concilier, comme son père, un fort 
sentiment d’identité écossaise avec un 
attachement tout aussi vif à l’unité du 
royaume et à l’identité britannique. Le 
nationalisme écossais est passé par là 
et le monde dans lequel les Stewart ont 
évolué a changé. L’auteur décrit une 
société devenue moins policée, plus 
violente et plus divisée – et l’ouvrage 
a été publié outre-Manche en 2016, 
avant le référendum sur la sortie de 
l’Union européenne.

Pauline Schnapper
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A SHARED HOME PLACE
Seamus Mallon
Dublin, The Lilliput Press, 2019, 
272 pages

Cinquante ans après le début des 
troubles, alors que le Brexit fait peser 
une grande incertitude sur l’avenir de 
l’Ulster, l’autobiographie de Seamus 
Mallon revient sur ces décennies dra-
matiques en retraçant l’itinéraire d’un 
responsable nationaliste nord-irlandais 
qui s’engagea au service d’une solu-
tion pacifique au conflit.

Seamus Mallon, ancien vice-Premier 
ministre du gouvernement nord-
irlandais, dénonce la collusion entre 
paramilitaires loyalistes et forces de 
sécurité, l’obstination des unionistes à 
refuser toute concession à la minorité 
catholique, et plus encore l’idéolo-
gie pervertie du Sinn  Fein, ainsi que 
le républicanisme violent de l’Armée 
républicaine irlandaise (IRA), qui fit 
cinq fois plus de victimes que l’armée 
britannique, la police nord-irlandaise 
et les paramilitaires unionistes réunis.

La gestion ultra-sécuritaire de la crise 
par les autorités britanniques ne fit 
que renforcer le terrorisme et le climat 
de guerre civile au sein d’une société 
profondément divisée. Les six comtés 
de l’Ulster, sous administration directe 
de Londres, constituèrent une enclave 
dérogatoire à la règle de droit en 
vigueur au Royaume-Uni. L’appareil 
législatif d’exception a, selon l’auteur, 
aliéné la minorité catholique tout en 
renforçant l’emprise de l’IRA sur une 
population en butte à l’intimidation, 
au harcèlement et à l’arbitraire.

C’est dans ce contexte que Seamus 
Mallon allait devenir un pionnier du 
mouvement pour les droits civiques 
nord-irlandais, puis rejoindre John 

Hume au nouveau Parti social-démo-
crate et travailliste. Les objectifs de 
cette formation nationaliste modérée 
étaient de militer par des moyens 
constitutionnels pour l’avènement 
d’une société juste et équitable qui, 
aux yeux de l’auteur, devait impéra-
tivement passer par la mise en place 
d’une police réformée et représentative 
de toute la société, ainsi que par une 
justice pénale respectant les droits fon-
damentaux des justiciables.

L’Accord du Vendredi Saint de 1998 
fut le couronnement de trois décennies 
d’efforts en faveur de la paix. Pour y 
parvenir, les deux grands principes 
définis par John Hume étaient d’unir 
les deux communautés et de créer des 
structures de coopération nord-sud. 
Au nombre des dispositions et garan-
ties de l’accord figure le principe de 
consentement, c’est-à-dire la garantie 
qu’aucun changement de statut de 
l’Irlande du Nord ne pourra se faire 
sans le consentement d’une majorité de 
la population.

Seamus Mallon a incarné de façon 
exemplaire ce courant nationaliste 
constitutionnel et pacifique qui permit 
une relative entente au cœur de l’exé-
cutif nord-irlandais, aux côtés de son 
homologue du Parti unioniste d’Ulster, 
David Trimble. Toutefois, depuis 2007, 
les voix des électeurs se sont déplacées, 
des deux partis modérés nationaliste 
et unioniste vers les formations extré-
mistes – le Parti unioniste démocrate et 
le Sinn Fein –, avec pour conséquence 
l’incapacité à gouverner ensemble et la 
suspension des institutions.

La normalisation de la province et 
la capacité à « partager une même 
maison », comme le laisse entendre 
le titre de l’ouvrage, seraient grave-
ment remises en cause par un retour 
de la frontière dans le cadre d’un 
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Brexit brutal. Si l’auteur prévoit que 
la Grande-Bretagne quittera un jour 
l’Irlande du Nord, il est également 
convaincu que la province n’est pas 
encore prête pour une réunification, 
qui requiert l’évolution des esprits au 
sein de la communauté unioniste.

Marie-Claire Considère-Charon

DANS LA TÊTE DE VIKTOR ORBÁN
Amélie Poinssot
Paris, Actes Sud/Solin, 2019, 
192 pages

L’ouvrage d’Amélie Poinssot repose 
sur trois sources : les principales bio-
graphies sur Orbán, ses discours, 
textes, interviews et des entretiens. La 
troisième source confère à l’ouvrage un 
intérêt évident. L’auteur enquête sur 
les facteurs qui structurent le système 
de pensée de Viktor Orbán. Certains 
remontent à sa jeunesse où il grandit 
dans un environnement modeste. Il 
garde de cette époque une proximité 
avec les gens, un parler vrai, qui 
contribuent à faire de lui un « homme 
du peuple ».

D’autres éléments concernent la lutte 
contre le communisme de ce jeune 
étudiant encore inconnu, diplômé  en 
droit de l’université Bibó qui, en 1989, 
cofonde le Fidesz et veut « faire tom-
ber le régime ». Successeur (auto-)dési-
gné de József Antall, il devient en 
1998, à 35  ans, le plus jeune chef de 
gouvernement européen. Rapidement 
vient « le temps des reniements ». Celui 
qui fut jadis « anticlérical, anti-auto-
ritariste, libéral » prend un tournant 
conservateur. Déjà, il se rapproche 
des institutions religieuses, promeut 
les valeurs chrétiennes, une concep-
tion traditionnelle de la famille, 

instrumentalise l’histoire, les Hongrois 
de l’étranger, la fierté d’être hongrois et 
la « magyaritude ».

Pour Amélie Poinssot, la construc-
tion du « personnage d’Orbán : stra-
tège, homme de pouvoir » est surtout 
indissociable de ses défaites électo-
rales de 2002 et 2006. La formule de 
Deberczeni est évocatrice : « C’est la 
perte du pouvoir qui a fait Orbán et 
non le pouvoir. » Après huit ans dans 
l’opposition, il se repositionne dans 
un monde qui a changé : crise finan-
cière mondiale, choc des civilisations, 
scandales touchant le Parti socialiste 
hongrois. Il devient le chantre de l’anti-
communisme, de l’antilibéralisme, des 
valeurs traditionnelles et nationalistes. 
Pour rester au pouvoir, « son conserva-
tisme se mue en autoritarisme ».

Ses actes sont motivés plus par l’oppor-
tunisme que par des convictions. La 
rhétorique de la peur de la disparition 
de la nation magyare, la relecture 
du passé de la Hongrie, la fabrique 
des ennemis, l’instrumentalisation 
des crises européennes, la multiplica-
tion des relations avec des partenaires 
plus ou moins lointains, n’ont d’autre 
finalité que d’alimenter la politique 
intérieure et extérieure du Premier 
ministre. Progressivement, Orbán rem-
place le libéralisme, associé à l’échec de 
la gauche, par une politique conserva-
trice, et les valeurs occidentales par des 
valeurs traditionnelles et chrétiennes, 
donnant naissance à ce qu’il nomme la 
« démocratie illibérale » ou « démocra-
tie chrétienne ».

L’essai stimulant d’Amélie Poinssot 
atteint son objectif. Le lecteur y décou-
vrira les principaux facteurs qui 
motivent l’action politique d’Orbán. Il 
appelle également d’autres dévelop-
pements, pour comprendre comment 
Orbán est devenu un « théoricien de 
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l’illibéralisme », et pourquoi l’Europe 
centrale –  et notamment la Hongrie, 
où s’est souvent joué le destin malheu-
reux de l’Europe –, est une terre fertile 
pour cette idéologie et ses dérives 
autoritaires. Dans le sillage des travaux 
de Fareed Zakaria sur la « démocra-
tie illibérale », Pierre Rosanvallon sur 
la « contre-démocratie » et ses risques 
de dérive populiste, ou encore Pierre 
Hassner sur la « démocrature », cet essai 
invite aussi à poursuivre une réflexion 
sur la nature même de la démocratie et 
sur la crise existentielle que traversent 
les démocraties occidentales.

Thomas Meszaros

ASIE

LEADERSHIP AND THE RISE OF GREAT 
POWERS
Yan Xuetong
Princeton, Princeton University 
Press, 2019, 280 pages

L’ouvrage de Yan Xuetong, doyen  de 
l’Institut des relations internationales 
modernes de l’Université Tsinghua et 
secrétaire général du Forum mondial 
de la paix de Pékin, vise à expliquer 
comment une puissance émergente – la 
Chine… – pourrait devenir la puissance 
dominante et remplacer les États-Unis.

L’auteur considère que les universi-
taires occidentaux se focalisent trop 
sur la raison du déclin des grandes 
puissances et pas assez sur les raisons 
de leur émergence. La théorie déve-
loppée ici est que lorsque le leadership 
politique de la puissance émergente 
dépasse celui de la puissance domi-
nante, le rapport de puissance s’inverse 

et permet à l’émergente de devenir 
dominante. On déplorera cependant 
l’absence d’une série d’études de cas 
historiques poussée, et encore plus 
celle d’une analyse détaillée sur le cas 
de la Chine contemporaine.

L’ouvrage, assez théorique et fastidieux, 
présente de nombreuses typologies, 
notamment en matière de leadership. 
Quatre catégories de leadership – inac-
tif, conservateur, proactif et agressif  – 
sont établies en fonction de l’attitude 
des dirigeants d’un pays à l’égard du 
statu  quo international, et de la res-
ponsabilité de ces dirigeants à recon-
naître le succès ou l’échec de leurs 
politiques. À ces catégories sont asso-
ciés plusieurs comportements  : éviter 
les conflits, imposer des coûts écono-
miques importants, chercher à accroître 
le soutien international et enfin conduire 
une expansion militaire.

Cette question du soutien internatio-
nal est indissociable d’un contexte clé 
de l’ouvrage, à savoir la crédibilité 
stratégique d’un État qui se traduit 
notamment par le respect de ses enga-
gements envers les autres pays, en 
particulier ses alliés. Le concept serait 
un code moral universellement accepté 
par les États, transcendant les cultures 
et les systèmes politiques, et marquant 
une évolution par rapport au concept 
phare de réalisme moral  – développé 
dans les précédents écrits de l’auteur.

Selon cet universitaire réputé proche 
de Xi Jinping, la grande puissance 
qui recueillera le plus grand nombre 
de soutiens internationaux rempor-
tera la compétition internationale et 
dominera. Sans vraiment mentionner 
le réseau d’alliances américain ou la 
présence de troupes américaines dans 
le monde entier, l’auteur insiste sur 
des arguments conjoncturels – liés à la 
personnalité de Donald Trump et à ce 
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qu’il présente comme une incapacité à 
réformer  – qui conduiraient au déclin 
du soutien international apporté aux 
États-Unis et, in  fine, au déclin de ces 
derniers.

Allant à l’encontre de la majorité des 
experts en Chine qui considèrent 
que leur pays ne doit pas établir un 
système d’alliance, l’auteur appelle 
expressément à ce que la Chine se dote 
d’alliés, au-delà de la seule alliance 
avec la Corée du Nord datant de 1961, 
pour renforcer le soutien international 
à la Chine.

Enfin, l’auteur insiste sur l’impératif 
pour la Chine, comme première étape, 
d’atteindre une position dominante en 
Asie de l’Est afin de remettre en cause 
le statut de leader mondial des États-
Unis. Dans un contexte de bipolarité 
croissante, l’Asie de l’Est deviendrait 
en effet le cœur du monde. Il serait 
alors difficile pour les petites puis-
sances, tant que Pékin et Washington 
privilégieront une diplomatie bilaté-
rale à une diplomatie multilatérale, 
de choisir leur camp au détriment 
de la Chine –  rendant toute stratégie 
de containment inopérante. L’avenir de 
l’Europe n’est par ailleurs mentionné 
que pour évoquer son déclin.

Antoine Bondaz

IL EST MIDI À PÉKIN. LE MONDE À L’HEURE 
CHINOISE
Éric Chol et Gilles Fontaine
Paris, Fayard, 2019, 256 pages

Si le xxe siècle fut le siècle américain, le 
xxie sera chinois : telle est l’hypothèse 
d’Éric Chol et Gilles Fontaine dans leur 
tour d’horizon de la présence chinoise 
dans le monde aujourd’hui.

À travers l’image de l’horaire, les 
auteurs transmettent l’idée d’une 
Chine qui devient, de fait et par sa 
propre volonté, le centre du monde. 
En dépit d’un territoire qui s’étend sur 
cinq fuseaux horaires, le régime impose 
depuis  1949 une heure unique à tout 
le pays – celle de Pékin. C’est l’image 
d’une Chine centralisée, planifiée et 
dirigée, où l’État-Parti fixe l’agenda et 
la loi du pays. Mais il s’agit aussi d’un 
pays dont l’influence s’étend progres-
sivement hors de ses frontières et à 
travers le monde. Fort d’un mélange 
d’ambitions et de moyens, la Chine 
arrive petit à petit à s’imposer, et ainsi, 
selon les auteurs, à rythmer le monde à 
l’heure de Pékin. D’ici 2049, centième 
anniversaire de la fondation de la 
« Chine moderne » et date élue par le 
président chinois Xi Jinping lui-même, 
la Chine espère reprendre sa place 
historique de première puissance mon-
diale. À en croire les auteurs, la Chine 
pourrait y arriver en 2029.

Afin d’illustrer cette transformation 
–  « mesurer » ne serait pas le terme 
adéquat pour décrire l’exercice  –, les 
auteurs assemblent des exemples en 
38 tuiles faisant le tour de la pla-
nète d’est en ouest, fuseau horaire par 
fuseau horaire, afin de construire une 
mosaïque de la place de la Chine dans 
le monde à l’heure actuelle. En émerge 
l’image d’une Chine irrespectueuse du 
droit international, qui transforme et 
coopte des institutions internationales, 
qui du fond des océans aux hauteurs 
de l’espace et jusqu’au monde virtuel et 
numérique, est forte d’ambitions straté-
giques, et menace la sécurité d’autrui.

C’est une Chine riche, mais une Chine-
voyou qui rachète les biens immobiliers 
les plus symboliques, arrive à museler 
toute expression artistique contesta-
taire, ravage la terre pour puiser ses res-
sources, vole la propriété intellectuelle 
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des autres, reconstitue les tissus éco-
nomiques et sociaux, et transforme des 
systèmes de gouvernance aussi bien 
localement que mondialement.

Enfin, comme la fin d’une série Netflix 
(qu’ils évoquent d’eux-mêmes), les 
auteurs imaginent comment, forte 
de ses politiques industrielles et de 
ses projets géopolitiques comme les 
Nouvelles routes de la soie, et en 
l’absence de toute opposition crédible 
semble-t-il, la Chine pourrait arriver 
d’ici 10 ans à mettre le monde entier (et 
même la galaxie) « à l’heure de Pékin ». 

Aussi imagée qu’elle soit, la mosaïque 
est incomplète et manque quelque 
peu de nuances, de profondeur et de 
relativisme. Sont ici absentes l’analyse 
du système chinois, de ses éventuelles 
faiblesses et fragilités internes, et la 
contextualisation des politiques et des 
objectifs – les projets chinois annoncés 
et la trajectoire du pays sont considérés 
simplement comme acquis. Il manque 
aussi une analyse des implications 
géopolitiques, et de la capacité, de fait 
très limitée, de la Chine à s’imposer sur 
le plan international.

L’ouvrage nous propose un scénario 
parmi d’autres, à destination du grand 
public, et basé sur des éléments un peu 
trop partiels.

John Seaman

ACTIVE DEFENSE: CHINA’S MILITARY 
STRATEGY SINCE 1949
M. Taylor Fravel
Princeton, Princeton University 
Press, 2019, 400 pages

Taylor Fravel, professeur de sciences 
politiques au Massachusetts Institute 

of Technology, publie un ouvrage qui 
poursuit deux objectifs. Le premier 
est d’offrir une présentation complète 
des stratégies militaires de la Chine 
depuis  1949. L’auteur en recense 
neuf différentes, pour lesquelles il 
s’emploie à dégager à chaque fois 
les strategic guidelines (zhanlue fang-
zhen), c’est-à-dire les principes qui 
influencent les doctrines opération-
nelles, les structures des forces et 
l’entraînement. Il s’agit bien de définir 
la manière de combattre et de se pré-
parer à la prochaine guerre au niveau 
stratégique.

Le second objectif de l’auteur est 
d’identifier les facteurs provoquant 
un changement radical de stratégie. 
Taylor Fravel relève qu’un tel boule-
versement ne s’est produit qu’à trois 
reprises. En  1956, l’Armée populaire 
de libération (APL) investit dans la 
défense des zones côtières contre une 
possible invasion américaine. Elle 
choisit en 1980 la défense active pour 
contrer une éventuelle invasion des 
troupes soviétiques. Enfin, elle se pré-
pare depuis 1993 à mener des guerres 
locales dans un environnement de 
haute technologie.

Deux facteurs essentiels expliquent ces 
choix, selon l’auteur. Le premier est 
externe. Il s’agit d’intégrer les trans-
formations dans l’art de la guerre. 
En  1956, les leçons de la Seconde 
Guerre mondiale et de la guerre de 
Corée sont prises en compte. En 1980, 
les enseignements du conflit israélo-
arabe de 1973 sont assimilés. Enfin, en 
1993, c’est l’étude de la guerre du Golfe 
et les premiers développements de la 
Révolution dans les affaires militaires 
qui poussent à faire évoluer les doc-
trines et les structures.

Le second facteur est interne et poli-
tique. L’APL est l’armée du Parti. Elle 
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ne peut se transformer que si l’unité 
du Parti communiste chinois (PCC) est 
acquise. Un consensus doit émerger 
entre les cadres les plus importants 
du Parti. C’est le cas en 1956, avec la 
domination de Mao Zedong sur le 
PCC, ou en 1980 et 1993, quand les 
dirigeants choisissent de s’unir après 
avoir réduit les fractures profondes 
suscitées par la Révolution culturelle 
ou les manifestations sur la place 
Tiananmen.

La doctrine nucléaire est l’exception 
qui confirme la règle. Elle n’a pas 
évolué depuis 1964, et reste fidèle 
aux deux principes de non-emploi en 
premier et de capacité de riposte en 
cas d’attaque. Les dirigeants chinois 
persistent à considérer l’arme nucléaire 
comme une arme de nature politique, 
dont l’utilisation potentielle n’est pas 
liée à l’évolution des formes de la 
guerre.

La réduction de l’élaboration de la 
stratégie militaire chinoise à deux 
facteurs principaux peut certes sou-
lever bien des questions. Le caractère 
opératoire d’un tel constat pourrait 
gommer la complexité de nombreux 
processus. On pourra, par exemple, 
regretter que l’impact de la conduite 
désastreuse de la guerre contre le 
Vietnam en 1979 soit négligé, ou que 
les considérations menant au perfec-
tionnement des branches navale ou 
aérienne de l’APL soient peu déve-
loppées. Reste que ce livre de science 
politique est désormais incontour-
nable sur le sujet. Il sera extrême-
ment précieux pour le lecteur désirant 
approcher l’évolution de la pensée 
militaire chinoise récente, que ce soit 
dans son élaboration ou dans son  
discours.

Jean-Christophe Noël

THE SILK ROAD TRAP: HOW CHINA’S TRADE 
AMBITIONS CHALLENGE EUROPE
Jonathan Holslag
New York, Polity Press, 2019, 
232 pages

Le projet pharamineux des Routes de 
la soie de Xi  Jinping est un piège, qui 
risque de se refermer sur l’Europe 
sans que celle-ci ait rien vu venir. Cet 
ouvrage est autant une attaque cri-
tique du projet chinois, projet dûment 
orchestré par le pouvoir communiste 
(il a été inscrit dans la Constitution 
lors de la révision de 2017), qu’un long 
reproche adressé à l’Union européenne 
(UE) et à ses membres qui ne prennent 
pas la mesure du défi posé.

Pour de multiples raisons, il est dif-
ficile de comprendre et de jauger les 
conséquences systémiques des Routes 
de la soie, et Jonathan Holslag, dans 
un chapitre introductif, appelle les 
Européens à faire preuve de réalisme. 
Le projet chinois n’est pas précisément 
renseigné, car il n’existe aucune liste 
complète, à jour, et publique, des 
investissements réalisés dans ce cadre. 
Le flou, habilement entretenu par les 
partenaires chinois, permet donc de 
faire dire ce qu’on veut aux Routes de 
la soie, et les ambassadeurs du projet 
ne manquent pas de systématique-
ment rappeler qu’il s’agit d’oppor-
tunités que l’Europe ne devrait pas 
manquer. Mais quels sont les coûts 
cachés de ces opportunités, interroge 
Holslag ? Quelles seront les consé-
quences de nos choix pour les futures 
générations ? Au-delà des effets de 
propagande qui jouent de notre igno-
rance, l’auteur nous invite à prolon-
ger notre analyse « plus loin et plus 
profondément ».

Pour aborder ce projet (dé)structu-
rant, l’Europe apparaît en situation 
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affaiblie. Dans un deuxième chapitre 
bien documenté, l’auteur explique 
comment l’Europe n’a pas tenu ses 
engagements et n’a pas réussi à impo-
ser les conditions qu’elle jugeait néces-
saires à Pékin ; alors que différents 
documents officiels annonçaient que 
l’UE soutenait une transformation vers 
plus « d’ouverture et de liberté », alors 
que Bruxelles contribuait au finan-
cement des transitions (notamment 
pour intégrer l’Organisation mondiale 
du commerce) sans contrepartie, les 
autorités chinoises ont bercé leurs 
homologues européens d’illusions tout 
en mettant en place des pratiques 
déloyales et divisives. Au fond, après 
avoir passé en revue les déceptions 
européennes, la question mérite d’être 
posée : est-il avéré que l’opportunité 
chinoise soit bonne pour l’Europe ?

La lecture ne laisse aucun doute : pour 
Holslag, les Routes de la soie sont 
d’abord l’expression d’une ambition 
chinoise, débordante et méthodique 
dans son expansion. En dépit de leur 
aspect « fumeux » –  et donc difficile-
ment appréhendable  –, les Routes de 
la soie sont nourries par une approche 
stratégique nationaliste, voire patrio-
tique. On est loin de la promesse 
gagnant/gagnant avancée par Pékin ; 
à terme, ce projet confronte l’Europe à 
des défis industriels, technologiques, 
voire institutionnels.

Si cet ouvrage fait l’effet d’un coup de 
semonce utile, on reste toutefois sur sa 
faim. Certes, on peut être convaincu 
par l’argument que les Chinois nous 
tendent un piège ou, plus justement, 
que leur approche est piégeuse. On peut 
reconnaître que l’Europe n’a pas été 
suffisamment vigilante, à une période 
où les Chinois étaient plus accessibles, 
mais la question cruciale, que Holslag 
n’aborde qu’à fleurets mouchetés, est 
bien celle-ci : aujourd’hui, comment 

peut-on sauver ce qui peut être encore 
sauvé  et engager avec Pékin un dia-
logue enfin réciproque ?

Sophie Boisseau du Rocher

CHINA-AFRICA AND AN ECONOMIC 
TRANSFORMATION
Arkebe Oqubay et Justin Yifu Lin (dir.)
Oxford, Oxford University Press, 
2019, 368 pages

Ce livre offre une réflexion dense sur les 
relations économiques entre la Chine et 
l’Afrique avec quelques aperçus plus 
spécifiquement axés sur le Nigeria et 
l’Éthiopie. Les chapitres centraux sont 
précédés et suivis de chapitres intro-
ductifs et conclusifs à caractère net-
tement plus politique constituant des 
plaidoyers pro domo. D’ailleurs, ce sont 
deux personnages éminemment poli-
tiques qui ont dirigé cette publication : 
Justin Yifu Lin (ancien économiste en 
chef à la Banque mondiale) et Arkebe 
Oqubay (ministre d’État, conseil-
ler spécial auprès de deux Premiers 
ministres  éthiopiens successifs).

L’Éthiopie précisément, Lin et Oqubay 
en vantent l’essor considérable des 
exportations et font du fabricant de 
chaussures Huajian le parangon de 
la coopération sino-éthiopienne. Les 
exportations éthiopiennes de chaus-
sures (de Huajian ou de ses concur-
rents) ont été multipliées par quatre 
entre  2011 et  2018 ; mais elles ne 
représentent que 1,3 % des exporta-
tions éthiopiennes et 0,02 % des expor-
tations mondiales de chaussures. 
Un rapport du ministère chinois du 
Commerce de juin  2018 suggère des 
achoppements qui seraient récurrents 
et possiblement handicapants pour 
Huajian. Tang Xiaoyang, enquêtant 
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en  2018 sur l’industrie éthiopienne 
des cuirs et peaux, en dresse lui aussi 
un tableau très sombre1. Et Françoise 
Nicolas remarque ailleurs que « [l]es 
résultats décevants dans le secteur des 
vêtements, chaussures et autres pro-
duits de l’industrie légère s’expliquent 
par les politiques conduites2 ».

De cette conjoncture morose, rien n’est 
dit. Si Lin et Oqubay ont raison de 
souligner la « nature productive » des 
investissements étrangers –  dont au 
premier chef les chinois ces dernières 
années  –, en revanche les politiques 
publiques ne sont guère remises en 
question, en particulier celle autori-
sant des zones économiques spéciales 
privées qui accueillent des entreprises 
chinoises dont les objectifs n’ont 
aucune raison d’être conformes aux 
besoins du pays en termes de dévelop-
pement industriel.

De même, s’ils ont raison de prôner 
une priorité aux investissements en 
infrastructures, encore les auteurs ne 
discutent-ils pas de leur bon dimen-
sionnement et donc de leur adéquation 
à une stratégie de développement et à 
sa capacité à générer – dans les délais 
des prêts – les remboursements néces-
saires. Comme l’usine Huajian, la ligne 
de chemin de fer entre Addis-Abeba 
et Djibouti a été présentée comme une 
réalisation modèle de la coopération 
sino-africaine. Or cet investissement 
pharaonique a certainement été surdi-
mensionné par rapport aux besoins de 
court et moyen termes.

1. X. Tang, « Chinese Investments in Ethiopia’s 
Leather and Leather Product Sectors », CARI 
Policy Brief, n° 39, China Africa Research Initiative, 
2019.
2. F.  Nicolas, « Les investisseurs chinois en 
Éthiopie : l’alliance idéale ? », Notes de l’Ifri, Ifri, 
mars 2017.

Ce qui manque à cet ouvrage n’est 
pas tant un état des lieux de la pré-
sence économique chinoise en Afrique, 
qu’une appréciation des gouvernances, 
tant celle insufflée par la Chine – même 
si elle s’en défend  – que celles mises 
en œuvre dans les pays africains. Il y 
manque aussi une réflexion sur l’évo-
lution des formes de la mondialisation 
dues à l’éruption de chaînes de valeur 
mondiales axées sur les services, la 
robotique et les connaissances, à telle 
enseigne qu’une main-d’œuvre peu 
qualifiée – comme l’africaine – pourrait 
désormais représenter un frein à l’essor 
du continent. Une telle réflexion aurait 
obligé les deux signataires de l’ouvrage 
à revisiter le postulat implicite de leur 
démarche selon lequel la Chine délo-
caliserait 85  millions d’emplois non 
qualifiés dont une partie en Afrique.

Thierry Pairault

JAPAN IN THE AMERICAN CENTURY
Kenneth B. Pyle
Cambridge (MA), Harvard University 
Press, 2018, 472 pages

L’un des plus grands historiens du 
Japon analyse comment les trajectoires 
historiques américaine et japonaise se 
sont enchevêtrées – ou entrechoquées – 
pendant plus d’un siècle et demi (1853-
2018). Suivant un ordre chronologique, 
les chapitres réalisent des allers et 
retours entre les situations politiques 
internes des deux pays et leur relation 
bilatérale.

En ouverture, Kenneth Pyle développe 
l’idée que les multiples causes de la 
guerre du Pacifique trouvent leur ori-
gine dans la rivalité née entre deux 
puissances montantes au début du 
xxe siècle, qui présentaient chacune des 
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ambitions impérialistes dans la région. 
Il montre ensuite comment la contesta-
tion mutuelle de ces ambitions rivales 
s’est traduite par une montée du mili-
tarisme au Japon et une position améri-
caine intransigeante dans sa volonté de 
façonner l’ordre mondial, plongeant in 
fine les deux pays dans la guerre.

Essentiellement basée sur le concept 
d’équilibre des pouvoirs (théorie réa-
liste des relations internationales), la 
démonstration prend cependant en 
compte l’influence sur les décisions 
des dirigeants des contextes politique, 
socio-économique et idéologique (iden-
tité nationale, libéralisme, racisme, etc.), 
tout en précisant que « rien n’est inévi-
table dans l’histoire ». Une fois la guerre 
déclarée, l’entêtement de Roosevelt à 
exiger une reddition inconditionnelle 
–  quand toutes les guerres visaient 
jusqu’alors des paix négociées  – a 
nourri, pour l’auteur, le jusqu’au-
boutisme du gouvernement japonais 
qui souhaitait préserver à tout prix sa 
forme impériale et l’identité nippone. 
Dans cette configuration, le recours à 
la bombe atomique vint résoudre le 
dilemme du gouvernement américain 
qui se voulait inflexible mais redoutait 
un débarquement sanglant et coûteux.

L’ouvrage se poursuit sur les réformes 
sans précédent imposées durant 
l’après-guerre, dont l’auteur estime 
que la rapide appropriation par les 
Japonais s’explique par la présence 
endogène de forces progressistes et 
libérales. Il émet l’hypothèse –  peu 
étayée et proche de l’histoire contre-
factuelle – qu’un modèle démocratique 
plus en adéquation avec les valeurs 
japonaises aurait pu émerger sans une 
intervention américaine si marquée. 
Quoi qu’il en soit, avec l’entrée dans 
la guerre froide, les États-Unis réhabi-
litèrent rapidement des figures conser-
vatrices tout juste écartées, et exigèrent 

du Japon qu’il se réarme pour faire 
barrage au communisme. Dans ce 
contexte, les dirigeants nippons surent 
tirer parti de cette subordination en 
déléguant aux Américains la sécurité 
du Japon pour se concentrer sur son 
économie. Kenneth Pyle nuance ainsi 
la thèse de la « pression extérieure », et 
rappelle que le Japon a su développer 
un modèle capitalistique et sociétal 
propre.

L’émergence d’un monde multipo-
laire post-guerre froide, a néanmoins 
contraint le Japon à réajuster sa stra-
tégie pour s’assurer de l’engagement 
américain dans une Asie orientale où 
les tensions sont nombreuses. Shinzo 
Abe, conservateur et pragmatique, a 
ainsi récemment engagé son pays dans 
un rôle plus actif pour le maintien de la 
sécurité régionale.

Cet ouvrage ambitieux, synthétisant 
sous un angle inédit une bonne partie 
des recherches de l’auteur, s’appuie 
sur de nombreuses sources en anglais 
et en japonais. En dépit de quelques 
répétitions, les multiples citations qui 
agrémentent presque chaque page en 
rendent la lecture particulièrement 
plaisante.

Arnaud Grivaud

RUSSIE/NEI

UKRAINE AND THE ART OF STRATEGY
Lawrence Freedman
Oxford, Oxford University Press, 
2019, 248 pages

Après avoir présenté quelques notions 
clés de stratégie théorique, et en 
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partant du postulat que « l’art de la 
stratégie ne réside pas dans l’apti-
tude à formuler un plan au début 
d’une crise qui anticipera toutes les 
contingences et fournira une voie claire 
vers l’objectif espéré » mais qu’«  agir 
stratégiquement requiert de la flexi-
bilité et souvent de l’improvisation », 
Lawrence Freedman revendique de 
souligner, à travers le cas ukrainien, 
« les limites de la stratégie », dont 
« l’aspect dynamique » est valorisé.

Selon Freedman, en termes de stratégie 
« les plus gros échecs ont été russes ». 
Prenant les autres protagonistes par 
surprise grâce à la rapidité de ses 
actions et la diversité des instruments 
mobilisés – jusqu’aux « références per-
turbantes aux armes nucléaires »  –, la 
Russie n’a pas pris le temps d’évaluer 
les conséquences de ses choix, guidés 
par le projet de fragmenter durable-
ment l’Ukraine et de compromettre 
son rapprochement avec l’Occident. 
Elle paie aujourd’hui le prix fort  – 
sanctions, consolidation de la société 
ukrainienne contre la Russie, prudence 
des autres voisins, confiance réduite 
dans la parole de la diplomatie russe…

Freedman éclaire les limites du soutien 
militaire de la Russie aux séparatistes 
du Donbass, liées à son déni d’enga-
gement dans la zone, et déconstruit 
l’idée d’une habileté particulière de 
la Russie dans la guerre de l’informa-
tion. Ainsi décrite, la stratégie russe 
en Ukraine nous ramène au contraste 
entre l’efficacité relative de la politique 
de Moscou dans les espaces où les 
affects entrent peu en jeu (Moyen-
Orient, Asie) et ses dérapages et erreurs 
d’appréciation récurrents dans les 
zones où ils sont exacerbés (ex-URSS, 
Europe). On appréciera les clarifica-
tions apportées sur la pseudo-doctrine 
Guerassimov et la question de la guerre  
hybride.

Autre contraste : la prudence de la 
réponse occidentale au regard du 
comportement agile de la Russie. « Il 
n’y a pas eu de tentative de dissua-
der l’action russe contre l’Ukraine », 
du fait du rythme des événements 
impulsé par les Russes, mais aussi 
des « divergences internes » de l’Union 
européenne (UE). Après l’annexion de 
la Crimée, le principal souci de l’UE a 
été de dissuader la Russie d’aller plus 
loin dans l’agression. L’administration 
Obama, en excluant le transfert de 
matériel militaire létal vers l’Ukraine, 
s’est privée d’un « levier diplomatique 
potentiel pour l’avenir ». En fait, il n’y 
avait pas d’option « qui aurait pu faire 
l’objet d’un accord des États-Unis et de 
l’UE tout en évitant de lâcher complè-
tement l’Ukraine ou de risquer une 
confrontation encore plus profonde 
avec la Russie ». Néanmoins, selon 
Freedman, les initiatives occidentales 
–  dont le soutien à l’économie de 
l’Ukraine  – ont permis de contenir 
l’aire du conflit.

Sont également pointées les défail-
lances de la stratégie de l’Ukraine, 
comme l’annulation de la loi sur les 
langues, même si Kiev est revenue 
dessus peu après, ou les « méthodes 
brutales » mobilisées à l’encontre des 
séparatistes. Mais la « plus grande 
erreur […] a été d’utiliser la menace 
russe comme raison de relâcher l’effort 
sur la réforme intérieure et la lutte 
anti-corruption ».

Au final, selon Freedman, le conflit 
russo-ukrainien « offre plus d’exemples 
d’une mauvaise stratégie que d’une 
bonne ». Un ouvrage particulièrement 
intéressant à lire à l’heure où, après 
l’élection du président Zelensky, la 
diplomatie européenne relance l’effort 
sur le règlement de ce conflit.

Isabelle Facon
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SINO-RUSSIAN RELATIONS 
IN THE 21ST CENTURY
Jo Inge Bekkevold et Bobo Lo (dir.)
New York, Palgrave Macmillan, 
2019, 336 pages

Cet ouvrage s’ouvre sur une réflexion 
qui met face à face les arguments des 
« croyants » en un axe solide et des 
« sceptiques ». La plupart des contri-
butions se situent dans l’entre-deux, 
pointant à la fois l’approfondissement 
des relations et les difficultés, liées 
souvent à des priorités et des intérêts 
divergents. Notons d’emblée qu’il est 
dommage que l’histoire ait été peu 
invoquée, que ce soit pour rappeler 
la profondeur historique des attitudes 
et des politiques russes à l’égard de 
l’Asie, l’intérêt stratégique ancien de 
la Russie pour l’Asie, ou le jeu de 
balancier traditionnel entre l’Ouest et 
l’Extrême-Orient.

Un intérêt majeur de l’ouvrage est de 
permettre de reconstituer la chrono-
logie du rapprochement, pour pou-
voir ainsi espérer en comprendre les 
causes : à savoir les facteurs push (la 
faute de l’Ouest) et pull (l’attrait de 
l’Asie). Selon Alexander Gabuev, la 
Russie post-soviétique est d’abord 
focalisée sur l’Ouest, dans le sillage 
du discours gorbatchévien : « rejoindre 
l’Occident » ou la « famille euro-
atlantique ». La Chine était considé-
rée avec « un mix d’arrogance, de 
crainte, et de négligence ». Un premier 
tournant advient en 2004 : les ques-
tions territoriales sont enfin réglées, 
le prix du pétrole augmente alors 
même que la consommation chinoise 
de pétrole s’accroît, tandis que les 
révolutions de couleur et l’invasion 
de l’Irak inquiètent Pékin et Moscou. 
Toutefois, la Chine n’est encore qu’un 
levier pour Poutine lorsqu’il négocie 
avec les États-Unis, tandis que Moscou 

commence à se méfier dans ses ventes 
d’armes à la Chine.

Le premier changement intervient 
en 2009. La Russie connaît de fortes dif-
ficultés économiques du fait de la crise 
de 2008 aux États-Unis et en Europe. 
La Russie se tourne alors vers la Chine 
pour exporter son pétrole. Les BRICS 
s’affirment, sous impulsion russe, tan-
dis que le discours eurasiatique monte 
en puissance. Mais les relations avec la 
Chine ne sont pas encore pensées stra-
tégiquement. L’arrivée de Xi  Jinping 
au sommet en 2012 ouvre une porte 
politique et le « pivot » vers la Chine 
devient réel à partir de 2014. Jouent 
bien sûr les opportunités économiques 
en Chine, mais aussi les conséquences 
de la crise ukrainienne et de l’annexion 
de la Crimée. Les ventes d’armes russes 
reprennent vraiment à partir de  2015, 
avec du matériel de plus en plus sophis-
tiqué, tandis que les exercices militaires 
communs se multiplient. Parler de lune 
de miel sino-russe serait toutefois exa-
géré, Pékin restant moins enthousiaste 
et calibrant les investissements chinois 
en fonction de la proximité des deman-
deurs avec le Kremlin.

Désormais, la Chine semble « la pièce 
maîtresse de la politique de Poutine – 
la clé d’un ordre mondial en train 
d’émerger, l’instrument majeur pour 
contrebalancer l’influence géopolitique 
et normative des États-Unis, la pièce 
centrale du ‘‘tournant vers l’Est’’ et le 
moyen de renforcer la légitimité du 
régime de Poutine sur la base de la 
solidarité autoritaire ».

À cause des délais de publication, 
l’ouvrage n’aborde pas la période 
Trump ; celui-ci, durant sa campagne 
en 2016, a fait entrevoir une stratégie 
de rapprochement avec la Russie pour 
faire face au défi chinois. Mais on ne 
voit pas de 1972 à l’envers pour ce 
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triangle stratégique, et les liens sino-
russes semblent toujours plus forts à 
mesure que se délitent les relations 
transatlantiques.

Pierre Grosser

MOYEN-ORIENT

LA LONGUE NUIT SYRIENNE.  
DIX ANNÉES DE DIPLOMATIE IMPUISSANTE
Michel Duclos
Paris, Éditions de l’Observatoire, 
2019, 344 pages

Cette analyse de la politique menée 
par Jacques Chirac et ses successeurs 
par un auteur qui fut ambassadeur 
en Syrie de 2006 à 2009, montre les 
revirements voire les incohérences des 
relations entretenues avec un régime 
syrien connu de longue date pour sa 
brutalité. En décembre 2010, à la veille 
des printemps arabes, le président 
Sarkozy accueillait chaleureusement à 
l’Élysée Bachar Al-Assad, et décla-
rait quelques semaines plus tard qu’il 
devait partir et être jugé comme crimi-
nel de guerre.

Les printemps arabes prennent dès le 
départ une ampleur qui conduit le pou-
voir à exercer une répression sans pitié : 
en Syrie près de 500 000 morts dont une 
majorité de civils, près de six millions de 
réfugiés à l’étranger et autant de dépla-
cés en Syrie même, des villes impor-
tantes en grande partie détruites… 
Pourtant, après huit ans de guerre le 
régime a tenu, même s'il est exsangue. 
Comment expliquer un tel paradoxe ?

L’auteur s’interroge sur la personna-
lité de Bachar Al-Assad. N’a-t-on pas 

fait une erreur de jugement sur un 
personnage devenu président sans 
l'avoir voulu, à la place de son frère 
héritier, Bassel, mort accidentellement 
en 1994 ? Des malentendus sont vite 
apparus, notamment sur sa volonté 
de réformer un régime sans doute 
irréformable. Il apparaissait comme 
« un homme sans grande étoffe », mais 
il a montré des capacités d’obstination 
et de résilience –  sans doute sous-
estimées – et bénéficié du soutien non 
seulement des minorités mais encore 
d’une partie de la population sunnite. 
Michel Duclos le reconnaît : à l’époque 
où il était en poste, il avait constaté que 
« Bachar Al-Assad n’était pas impopu-
laire ».  Il remarque qu’il n’y a pas eu 
non plus de vision stratégique dans 
la politique menée tant du côté fran-
çais qu’américain, mais un décalage 
grandissant entre une rhétorique très 
combative et des soutiens parcimo-
nieux et inefficaces.

Des erreurs d’appréciation ont été 
commises. On a surestimé la volonté 
américaine de s’engager dans le 
conflit, l’accent étant mis du côté de 
Washington sur la lutte contre Daech : 
les réticences de l’administration 
Obama à s’impliquer dans une guerre 
au Moyen-Orient étaient évidentes, 
alors que le « pivot » du Pacifique 
était devenu prioritaire. On a égale-
ment oublié que la Russie n’accepte-
rait pas de voir disparaître un régime 
avec lequel elle avait des liens anciens 
et étroits de coopération datant de 
l’URSS. De même, l’Iran était décidé à 
maintenir un régime sur lequel repo-
sait une alliance stratégique depuis 
1980. Enfin, le développement des 
forces djihadistes a contribué à plonger 
la Syrie dans un engrenage infernal.

L’auteur élargit le débat, replaçant 
la Syrie dans le contexte plus géné-
ral de la montée des « nouveaux 
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autoritaires ». La Syrie n’a-t-elle pas été 
« le catalyseur du retour de la Russie 
et de la montée du populisme » ? Pour 
lui, « le conflit syrien a déclenché une 
sorte de cercle vicieux dont pour l’ins-
tant les nouveaux autoritaires sortent 
renforcés ». L’idée mériterait débat. On 
ne suivra pas Michel Duclos dans 
cette voie. La Russie est de retour, 
notamment au Moyen-Orient, depuis 
le début des années 2000 ; le populisme 
a des racines qui remontent également 
au début du siècle ; quant à la montée 
en puissance de la Chine, elle n’a pas 
de rapport avec la tragédie syrienne.

La contribution de cet ouvrage à la 
connaissance et à l’explication de la 
tragédie syrienne mérite une lecture 
attentive, même si l’on ne partage pas 
toutes ses analyses.

Denis Bauchard

TO THE MOUNTAINS: MY LIFE IN JIHAD, 
FROM ALGERIA TO AFGHANISTAN
Abdullah Anas, avec Tam Hussein
Londres, Hurst, 2019, 344 pages

L’autobiographie d’Abdullah Anas 
vise à définir et décrire ce que fut le 
djihad afghan et les hommes qui l’ont 
mené, ainsi qu’à expliquer comment 
le djihadisme contemporain, issu de la 
matrice afghane, s’en est éloigné idéo-
logiquement et politiquement.

Abdullah Anas naît en 1958 dans une 
famille traditionnaliste, dans une 
Algérie où le ressentiment envers 
la colonisation française est vif. Il 
effectue sa scolarité dans une école 
religieuse et devient ce qu’il nomme 
lui-même un « animal politique ». 
Attiré par le fait religieux et souhaitant 
allier spiritualité et action sociétale, 

il s’investit auprès des Frères musul-
mans. Au gré des rencontres, dont 
celle d’Abdallah Azzam, théologien 
de référence du djihad moderne, il 
s’engage en Afghanistan pour contri-
buer au combat des moudjahidines 
contre les Soviétiques. Il s’implique 
dans le bureau arabe sous la direc-
tion d’Azzam, dont l’objectif est de 
sensibiliser le monde arabe à la cause 
du djihad afghan, par le recrutement, 
le financement et la médiatisation. Il 
rejoint le commandant Massoud, à 
qui il voue un profond respect, dans 
le nord de l’Afghanistan. Dans les 
années 1990, il devient membre du 
FIS en Algérie, et vit depuis en exil au 
Royaume-Uni.

Il s’agit du témoignage militant d’un 
djihadiste engagé, ayant côtoyé les 
figures tutélaires du djihad contempo-
rain et souhaitant éclairer sa conception 
d’un djihad authentique, qui a, selon 
lui, été noyauté, souillé et dévoyé par 
des groupes extrémistes tels Al-Qaïda 
ou l’État islamique. La partialité de 
l’ouvrage est claire, et l’auteur, parfois 
tiraillé entre affect et divergences poli-
tiques, ne cache pas sa proximité avec 
Azzam, dont il deviendra le gendre, 
ni une forme d’indulgence pour Omar 
Abdel Rahman, condamné pour ter-
rorisme dans le cadre de l’attentat du 
World Trade Center de 1993.

Le livre agrège des éléments factuels, 
précis, documentés, issus d’une expé-
rience personnelle. Le parcours d’Anas 
s’insère dans l’histoire afghane entre 
1983 et 1992. Il met en lumière l’évo-
lution de l’engagement des Arabes 
dans le djihad afghan, point essentiel 
pour comprendre le djihadisme actuel 
et son étendue dans le monde arabe. 
Si les combattants arabes se limitaient 
à quelques dizaines d’hommes lors 
des combats contre les Soviétiques, 
leur afflux s’est accentué à la fin des 
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années  1980. Leur neutralité des 
premiers temps face aux querelles 
intestines afghanes s’est peu à peu 
émoussée au profit de la radicalité et 
de la pratique de l’excommunication. 
Prônant un djihad local et défensif, 
Anas établit au long du livre des paral-
lèles avec la situation syrienne actuelle, 
notamment les luttes factionnelles qui 
sapent la cause commune et sont ins-
trumentalisées par les tiers, le manque 
de maturité politique des combattants 
étrangers –  cause du dévoiement du 
djihad –, et leur usurpation de l’appel-
lation de moudjahidines.

Dense et détaillé, l’ouvrage est davan-
tage destiné aux chercheurs, univer-
sitaires, spécialistes du djihad ou 
journalistes, qui s’intéresseront aux 
mentions et descriptions de noms du 
djihad connus ou plus confidentiels, et 
à l’écosystème des combattants arabes 
de Peshawar. Le parcours d’Anas 
éclaire la fracture croissante entre les 
Frères musulmans et les salafistes dji-
hadistes. Il offre également une pers-
pective sur les nuances de djihad, dont 
l’appréhension contribue à envisager 
finement les différents types d’enga-
gements, entre radicalité politique et 
violence aveugle.

Laurence Bindner

IRAN RISING: THE SURVIVAL AND FUTURE 
OF THE ISLAMIC REPUBLIC
Amin Saikal
Princeton, Princeton University 
Press, 2019, 344 pages

Ce livre ne fait pas partie de ceux qui 
partent du principe que la République 
islamique d’Iran doit être condamnée. 
Il s’interroge en fait sur la capacité de 

résistance du système politique mis en 
place depuis la Révolution de 1979.

Pour comprendre cette résilience, ainsi 
que les forces et les faiblesses de la 
République islamique d’Iran, l’auteur 
s’appuie sur une analyse historique 
depuis la Révolution, et démontre que 
la République islamique d’Iran oscille, 
dans son mode de fonctionnement, 
entre deux types d’approches  : 1) une 
approche liée au djihad, soit une vision 
combative de l’islam, qui a conduit, à 
travers la mise en place d’un ordre poli-
tique islamique, à installer un pouvoir 
fort en interne et à vouloir s’affirmer 
comme un pouvoir régional majeur  ; 
2)  une approche basée sur l’idjtihad, 
soit une vision de l’islam basée sur 
la raison et l’adaptation aux circons-
tances, qui a conduit la République 
islamique d’Iran à accepter un certain 
pluralisme politique, et à faire preuve 
de pragmatisme en matière de poli-
tique étrangère, notamment, en déve-
loppant des relations stratégiques avec 
la Chine, l’Inde ou la Russie.

L’auteur démontre bien que l’Iran n’est 
pas «  isolé  » comme on l’entend sou-
vent, mais a développé un tissu de 
relations très dense, notamment dans 
son environnement régional proche, 
qui explique cette capacité de résis-
tance. L’auteur insiste également sur le 
soft power de l’Iran, basé sur la présen-
tation d’un modèle de « résistance isla-
mique  » aux agressions occidentales, 
mais aussi sur l’influence culturelle 
plus ancienne de la Perse.

On peut cependant faire un certain 
nombre de critiques à ce travail. 
Tout d’abord, en plusieurs occasions, 
comme pour l’évaluation du coût de 
la guerre avec l’Irak, ou en ce qui 
concerne le poids des Pasdaran et des 
Fondations dans l’économie iranienne, 
il ne semble pas que l’auteur ait fait 
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preuve de la rigueur nécessaire. Sur le 
premier point, celui-ci évoque le coût 
très élevé de la guerre avec l’Irak, et 
d’une attitude d’opposition aux États-
Unis. Il faudrait nuancer le propos. Les 
autorités iraniennes ont tout fait pour 
minimiser le coût de cette guerre, ce 
qui a différencié la stratégie iranienne 
de celle de l’Irak, qui s’est fortement 
endetté pour financer un effort de 
guerre plus conséquent. D’autre part, il 
est noté que les activités économiques 
des Pasdaran et des Fondations repré-
senteraient 70 % de l’économie, ce qui 
semble pour le moins exagéré par rap-
port aux estimations habituelles. 

Ensuite, la description de l’économie 
iranienne est basée sur un recours exa-
géré au modèle « rentier », lequel expli-
querait la plupart des difficultés : or, la 

modernisation de la société iranienne 
doit beaucoup au fait que l’État a utilisé 
les revenus pétroliers pour financer ses 
dépenses, en matière d’infrastructures, 
d’éducation ou  de protection sociale. 
Mais surtout, l’auteur n’insiste pas 
assez sur deux éléments. Tout d’abord, 
il aurait fallu développer beaucoup 
plus l’impact de la guerre Iran-Irak, 
qui a permis à la République islamique 
d’Iran de renforcer sa légitimité en 
s’appuyant sur le nationalisme iranien, 
et a marqué nombre de ses dirigeants 
actuels. Par ailleurs, la modernisation 
de la société iranienne, qui est sans 
aucun doute une des principales expli-
cations de sa résilience, aurait mérité 
de plus amples développements.
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