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La Guerre froide de la France, 1941-1990
Georges-Henri Soutou
Paris, Tallandier, 2018, 592 pages

Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques, Georges-Henri Soutou retrouve une de ses
périodes de prédilection, celle de la guerre froide, à laquelle il a déjà consacré
deux ouvrages de référence1. Il se concentre sur la place de la France au sein du
bloc atlantique, en commençant par constater que celui-ci, pas plus d’ailleurs que
le bloc soviétique, n’était homogène. Cet ouvrage enrichit l’historiographie de la
guerre froide d’une approche française souvent rare, mais aussi celle de la politique étrangère française.
Reposant sur une parfaite maîtrise bibliographique et une connaissance intime
non seulement des archives diplomatiques françaises mais aussi des cercles décisionnels, cet ouvrage ne s’adresse pas seulement aux spécialistes. Georges-Henri
Soutou offre un récit enlevé dans lequel il n’hésite pas à donner sa propre interprétation des situations et son appréciation du rôle de certains acteurs. Il excelle dans
l’explication des enchaînements conduisant à une décision de nature politico-
stratégique, ainsi que dans l’exposé des forces en présence. Se lisant avec plaisir,
La Guerre froide de la France apporte des éléments de compréhension indispensables
pour saisir les origines récentes du positionnement international de la France. En
effet, la « géopolitique à la française » de la guerre froide s’observe encore, sous
bien des aspects, en dépit de la fin de l’ordre bipolaire.
De quoi s’agit-il ? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France met
rapidement en place un système de « double sécurité » : sécurité par rapport à
l’Allemagne grâce à sa division ; sécurité face à l’Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS) grâce à la construction d’une Europe occidentale englobant la
République fédérale d’Allemagne (RFA), idéalement sous leadership français, et
bénéficiant de la garantie américaine via l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (OTAN). De la ive République au deuxième mandat de François Mitterrand,
la politique française se résume à la préservation de ce système, qui offre aux gouvernements successifs un confort intellectuel pour analyser le monde et se positionner. Cela conduit Georges-Henri Soutou au constat suivant à la fin du dernier
chapitre : « La fin de la guerre froide laissait la France sans politique extérieure
réellement cohérente. » Aujourd’hui encore, cette perte de cohérence fait ressentir
ses effets. Pour les spécialistes de la politique étrangère française, cet ouvrage permet de retracer des généalogies politico-administratives visibles jusqu’à nos jours,
qui aident à comprendre les positions françaises actuelles, notamment à l’égard
de la Russie.
Il n’y a pas eu en France l’équivalent d’un George Kennan, à la fois diplomate
et historien, capable d’analyser froidement le système soviétique et d’inspirer la
politique américaine pour y faire face. En revanche, il y a eu un « Kennan collectif »
1. L’Alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996, Paris, Fayard,
1996 ; La Guerre de cinquante ans, Paris, Fayard, 2001.
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c’est-à-dire un groupe de diplomates qui ont su élaborer collectivement « une sorte
de doctrine française dans la guerre froide », puis encourager une « soviétologie
appliquée » associant, sur l’ensemble de la période, des universitaires, des représentants des armées et des services de renseignement de manière à la fois informelle et efficace. Quelques noms parmi d’autres : Jean Chauvel, René Massigli,
Henri Bonnet, Jean Laloy, Henri Hoppenot, Maurice Dejean, le général Catroux
et Yves Chataigneau. À partir des années 1970, des universitaires apportent des
clés de lecture supplémentaires : Georges Nivat, Alexandre Bennigsen, Hélène
Carrère d’Encausse, Alain Besançon, Michel Heller ou Françoise Thom. Le Centre
d’analyse et de prévision (CAP), dirigé par Thierry de Montbrial de 1973 à 1978,
participe aussi à cet effort d’interprétation.
Georges-Henri Soutou tire un bilan globalement positif de cet effort collectif
d’analyse, qui a permis « aux dirigeants français de ne pas surévaluer la menace
soviétique et de ne pas ignorer certaines faiblesses structurelles du régime, sans
néanmoins se faire d’illusions sur ses objectifs ultimes », tout en constatant qu’ils
n’avaient pas percé le cœur du processus de décision soviétique : « Très différent
du modèle anglo-saxon, et avec beaucoup moins de moyens, le renseignement
français pendant la guerre froide a fait dans l’ensemble preuve de la vertu théologale de prudence. C’était déjà beaucoup. »
L’ouvrage se compose de 13 chapitres chronologiques, qui identifient les principaux points d’inflexion. La Seconde Guerre mondiale sert évidemment de
matrice : l’appréciation initiale de l’URSS de Staline doit beaucoup à la politique
d’équilibre observée par celui-ci à l’égard du régime de Vichy et de la France libre,
laquelle a besoin de Moscou pour asseoir sa légitimité internationale et ne pas
dépendre exclusivement des Britanniques et des Américains. Le premier échange
de haut niveau se tient en mai 1942 entre De Gaulle et Viatcheslav Molotov. Le
choix du Parti communiste français (PCF) de soutenir le général de Gaulle plutôt
que le général Giraud joue un rôle décisif, même si le chef de la France libre ne
se fera jamais d’illusion sur la capacité de la France et de l’URSS à construire un
système de sécurité après la guerre qui échapperait à l’influence américaine. À
n’en pas douter, son voyage de décembre 1944 en URSS marque un temps fort de
l’histoire diplomatique française et contribue à sculpter la statue du commandeur
face à celle du « petit père des peuples ».
La conférence de Yalta (février 1945) ramène la France à la réalité de sa puissance
face aux deux futurs supergrands et à la Grande-Bretagne. Le général de Gaulle
n’y est pas convié. Naît alors le « mythe de Yalta » selon lequel la France subit
désormais la double hégémonie américano-soviétique, qui devient « le mythe
fondateur de la politique extérieure de la ve République par la suite ». En réalité, le
général de Gaulle choisit d’emblée le camp occidental en gestation, tout en conservant à l’esprit le contrepoids géopolitique que l’URSS offre en certaines occasions.
En septembre 1945, le général Pierre Billotte, alors gouverneur de Rhénanie et
Hesse-Nassau, constate que les Soviétiques ne démobilisent nullement, à la différence des alliés ; il préconise dans une note un accord militaire secret entre la
France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. En octobre 1945, il est nommé par
De Gaulle chef d’état-major adjoint de la Défense nationale (EMGDN) pour préparer la négociation et la réalisation de cet accord.
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Le départ du général de Gaulle en janvier 1946 et les premiers choix de Félix Gouin
suspendent ce processus. Cependant, le général Billotte est rapidement envoyé à
la délégation française aux Nations unies pour suivre discrètement les négociations qui aboutissent en 1949 à la création de l’Alliance atlantique : « On peut donc
avancer, sans trop de paradoxe, que De Gaulle a été l’un des lointains auteurs de
cette alliance… » conclut Georges-Henri Soutou.
Selon lui, le basculement de la France dans la guerre froide s’opère au printemps 1947 avec le traité franco-britannique de Dunkerque (mars 1947), puis le
renvoi des ministres communistes du gouvernement Ramadier. Compte tenu du
poids de la France en Europe, le choix fait par les dirigeants français a des conséquences profondes : « Leur plus grande contribution dans la guerre froide fut de
choisir eux-mêmes le camp occidental. » Cette orientation occidentale ne doit pas
masquer les divergences, feutrées mais profondes, qui existent alors au sein de
l’appareil d’État, divergences toujours visibles aujourd’hui. D’un côté, un groupe
composé notamment de Georges Bidault, du général Billotte et du maréchal Juin,
préconise une étroite entente franco-américaine ; de l’autre, le président Auriol et
le général de Lattre souhaitent d’abord constituer un ensemble européen auquel
les États-Unis viendraient ensuite apporter leur contribution : « Il s’agissait de
savoir si la France devait chercher à jouer un rôle mondial, sur le même plan que
l’Angleterre et l’Amérique, ou se contenter d’un rôle européen. » Question toujours d’actualité…
Georges-Henri Soutou situe en juin 1948 le tournant au terme duquel la menace
soviétique prend le pas sur une possible résurgence de la menace allemande. Il
montre à quel point les choix des décideurs français n’avaient rien d’évident dans
un contexte troublé aussi bien sur le plan national qu’international, et incidemment, le rôle clé de certaines personnalités sur les orientations fondamentales. Si
elles engagent un peuple, les décisions de nature politico-stratégiques émanent
d’un petit groupe actionnant des mécanismes de décision complexes, toujours
décrits avec précision.
Après cette analyse des origines, Georges-Henri Soutou balise son récit de séquences
clés : 1950-1952 avec les implications de la guerre d’Indochine ; 1 953-1954 avec
l’échec de la Communauté européenne de défense (CED) ; 1 954-1958 avec Suez et
le projet de bombe nucléaire franco-germano-italienne ; 1958-1963 avec le retour
du général de Gaulle qui dé-idéologise l’approche de l’URSS ; 1964-1969 avec le
triptyque « détente, entente et coopération » ; 1969-1974 avec la reconnaissance par
Washington du même rôle international pour Paris que celui tenu par Londres ;
1974-1981 avec la conférence d’Helsinki pour laquelle la diplomatie française joue
un rôle de tout premier plan ; 1981-1989 avec la crise des euromissiles.
De 1948 à 1989, les dirigeants français ont tous été sur la ligne de la « double
sécurité ». Ce constat conduit l’auteur à un jugement sévère sur la compréhension
de la fin de la guerre froide : « Ce confort intellectuel explique sans doute que la
diplomatie française n’ait guère vu venir l’automne de 1989 et qu’elle n’ait admis
la réalité inéluctable d’une réunification allemande pure et simple qu’après les
élections en RDA de mars 1990. » Jugement fortement nuancé par son appréciation d’ensemble : « Certes, la France n’a pas “gagné” la guerre froide. Au moins,
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elle ne l’a pas perdue. Étant donné les profondes divisions du pays sur la politique
à suivre envers l’URSS mais aussi les États-Unis et l’Allemagne, c’était déjà beaucoup. » En creux, Georges-Henri Soutou montre la difficulté pour la diplomatie
française de s’affranchir de cet héritage, qui lui a permis d’adopter des positions
singulières, tout en étant sûre des conditions de sa sécurité extérieure. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Cet ouvrage aide à aborder cette difficile question.

Thomas Gomart,
Directeur de l’Ifri
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RELATIONS INTERNATIONALES
LA TENTATION DU REPLI. MONDIALISATION,
DÉMONDIALISATION (XVe-XXIe SIÈCLES)
Philippe Moreau Defarges
Paris, Odile Jacob, 2018,
248 pages
Il y a trois thèses dans cet essai. La première : l’histoire du monde moderne est
celle d’une ouverture, et d’un élargissement, constants, même si contrariés
par l’événementiel des conflits et des
reculs. La deuxième : l’élargissement et
ses reflux forment un couple insécable,
action-réaction naturelles, le deuxième
n’étant qu’un soubresaut ne contrariant
pas l’ouverture de fond. La troisième :
la mondialisation actuelle a déjà modifié le monde, même si semblent s’opposer à elle de lourds acteurs étatiques.
La mondialisation est un destin. La
plus grande partie du livre de Philippe
Moreau Defarges est consacrée à étayer
ce propos, à travers la description de
« trois déferlantes » : celle que symbolise la découverte des Amériques ; celle
des révolutions politiques et industrielles qui conduisent au « monde
fini » de Paul Valéry ; celle qui s’est
ouverte dans la seconde moitié du
xxe siècle. Extension de l’espace des
échanges commerciaux, expansion des
espaces de contrôle politique, unification des espaces mentaux par l’élargissement des communications : ce
monde qui continue à se diviser, à
se faire la guerre, à se conquérir,
devient progressivement plus un, et
se construit comme monde humain.
Jusqu’à le faire, aujourd’hui, largement
par-dessus les États.
La dynamique d’expansion de la connaissance du monde, et des fantasmes de
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contrôle de plus large que soi, est
certes au cœur de notre histoire. Mais
forme-t-elle pour autant un monde
un ? C’est le fond du débat qu’ouvre ce
livre. En son cœur, campe finalement
l’idée que l’ensemble des processus
historiques conduit à une unification
généralisée des modes de pensée,
des types d’économies, des logiques
juridiques, des régulations, etc. On
pourrait, au contraire, arguer que les
divisions et les inégalités générées par
l’actuelle mondialisation – pas seulement conjoncturelles comme l’auteur
semble le suggérer, mais structurelles :
voir les effets de la financiarisation
incontrôlée des économies occidentales – conduisent, sous l’apparence
d’une unité généralisée, à la juxtaposition de plusieurs mondes, irréductibles
les uns aux autres. Il ne suffit pas de
constater que le téléphone portable
envahit l’Afrique pour en conclure que
l’Afrique devient un sujet libre de la
mondialisation…
Cette vision d’une mondialisation irrépressible, égalisante, efficace et légitime,
phénomène lui-même un, n’est-elle pas,
en réalité, typiquement occidentale, part
intégrante d’une philosophie du progrès
dont les années 1990 ont décrit l’acmé et
les limites : rêve d’un monde uni autour
du doux commerce, en marche vers les
mêmes valeurs, et régulé par les polices
des puissances – même si ces puissances
changent ?
Et si le monde était et restait divers,
et contradictoire, tout fini qu’il soit ?
Après une brillante apologie des
vagues de mondialisation, Philippe
Moreau Defarges semble s’arrêter à un
constat plus mélancolique. Comme si,
sous sa certitude que le monde s’unifiait irrépressiblement, il devait constater que Donald Trump, Xi Jinping,
Vladimir Poutine ou le Brexit annonçaient une tout autre histoire…
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Essai brillant, bourré d’informations et
de visions dynamiques, ce livre rend
compte d’un débat fondamental pour
le temps présent. Penser la gouvernance du monde d’aujourd’hui, est-ce
d’abord aider la dynamique de ce qui
l’unit ; ou prendre en compte la juxtaposition de mondes qui restent étrangers l’un à l’autre ? Ou, plutôt faire les
deux, en acceptant la complexité d’un
monde politique trop souvent pensé
avec des idées simples ?

Dominique David

THÉORIES DE LA PUISSANCE
Fabrice Argounès
Paris, CNRS Éditions, 2018,
232 pages
À l’instar de la sécurité, la puissance
est l’un des concepts les plus discutés
en relations internationales. L’ouvrage
de Fabrice Argounès offre ici une série
de repères pour l’appréhender dans
le contexte actuel. Structuré en quatre
parties – les dimensions conceptuelles,
les approches théoriques, le statut et
les modalités de différenciation dans le
système international (petits, moyens,
grands, émergents), les nouveaux acteurs
et terrains d’expression de la puissance –, il propose une réflexion qui
prend les traits d’un décentrement. La
puissance n’est pas seulement question
de mesure des arsenaux militaires des
États. Confier la préface de l’ouvrage à
Bertrand Badie constitue d’ailleurs un
indice : appréhender la puissance ne
peut plus reposer exclusivement sur
des références réalistes et occidentales.
L’ouvrage présente trois qualités indéniables. La première réside dans le
panorama bienvenu qu’il établit en
vue de se frayer un chemin dans la

littérature académique. La deuxième
tient à l’usage éclairant d’une série
d’encadrés qui illustrent de façon
originale et percutante le renouvellement des formes de puissance, des
jeux vidéo aux célébrités. La troisième
correspond au déplacement qu’opère
l’auteur en montrant les recompositions à l’œuvre, tant au sein des organisations intergouvernementales que
dans les interactions au cœur des
conflits armés contemporains. Il ne
s’agit pas là d’une idée nouvelle, mais
le mérite de Fabrice Argounès consiste
à actualiser tant la vitalité que l’incarnation concrète de cette thèse.
La lecture invite à quelques discussions
de fond. La tendance à l’exhaustivité,
qui fait tout l’intérêt de l’ouvrage sur le
plan didactique, ne permet néanmoins
pas d’appréhender l’ensemble des références dans le domaine. Ainsi, le passage sur l’hégémonie ne s’appuie pas
sur la définition initiale de Thucydide ;
celui sur le tournant pratique se restreint à l’approche de Bourdieu ; ou
le développement consacré aux théories critiques ne convoque ni Michael
Williams ni Thierry Balzacq. Plus
surprenant : certaines figures de la
puissance « décentrée », comme les lanceurs d’alerte, n’apparaissent pas dans
la quatrième partie. Par ailleurs, la
dimension technologique ne semble
pas ici constituer un des paramètres
structurants pour penser la puissance, qu’il s’agisse du nucléaire ou
des neurosciences, et plus généralement de l’augmentation des capacités
humaines. Ces éléments offrent pourtant autant de ressorts de puissance
dont il faut repérer la robustesse, voire
le devenir, dans les configurations
guerrières à venir. Enfin, la puissance
est aussi et surtout affaire d’images,
ce que Fabrice Argounès ne reconnaît
que partiellement. Il incorpore bien
les représentations, notamment via
191

politique étrangère 3:2018

les cadres libéraux et constructivistes.
Mais les images ne sont pas seulement
mentales. Elles peuvent être prises au
sens littéral : du corps d’Aylan sur une
plage turque aux photos des décapitations de l’État islamique en passant
par les exactions sur les prisonniers
irakiens à Abou Ghraib. La puissance
n’échappe pas à l’abord visuel, lequel
rime avec intégration des émotions.
À condition de s’émanciper des catégories classiques en relations internationales, qui la décrivent selon des
critères essentiellement militaires, la
puissance maintiendra « sa place de
choix » dans le domaine. L’ouvrage de
Fabrice Argounès livre incontestablement des moyens utiles pour mener
cette analyse.

Frédéric Ramel

THE PRICE OF PRESTIGE:
CONSPICUOUS CONSUMPTION
IN INTERNATIONAL RELATIONS
Lilach Gilady
Chicago, University of Chicago
Press, 2018, 232 pages
Depuis plusieurs années, un 
certain
nombre d’internationalistes venus d’hori
zons théoriques variés (réalisme,
constructivisme, etc.) travaillent à
remettre au goût du jour la notion
classique de prestige. Deux tendances
se dessinent : ou les efforts visent trop
haut et prétendent expliquer toutes
les relations internationales (RI), ou ils
visent trop bas et se révèlent n’être tout
au mieux qu’un recueil d’anomalies et
de curiosités. Le concept de prestige est
difficile à opérationnaliser et à mesurer. Marginalisé par les théories dominantes en RI, il est aussi sous-théorisé,
victime d’attributs à la fois compétitifs,
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hiérarchiques et sociaux qui le placent
dans un entre-deux paradigmatique
inconfortable. À cela, on ajoutera la
réticence des acteurs à justifier leurs
politiques par une référence explicite
au prestige, impliquant de s’appuyer
sur une méthodologie et des évaluations indirectes.
Cet ouvrage reprend à son compte
ces interrogations, tout en proposant
un cadre original et inhabituel en RI,
inspiré par l’intérêt renouvelé dont les
travaux sur la « consommation ostentatoire » et « l’effet Veblen » font l’objet
dans le domaine des sciences économiques. L’objectif de l’auteur est
en effet de développer une analyse
des relations internationales fondée
sur la consommation, dans laquelle
le prestige est considéré comme une
marchandise comme les autres, que les
États peuvent choisir ou non de mettre
dans leurs paniers.
L’ouvrage, qui fait son miel de la fausse
dichotomie entre rationalité et logiques
symboliques, se concentre ainsi sur la
notion de « biens Veblen », ces biens
de nature positionnelle pour lesquels
les acteurs sont prêts à payer plus cher
dans l’espoir que cette dépense supplémentaire – le « prix du prestige » – leur
permette de signaler publiquement
leur statut social supérieur. Par ce
biais, l’analyse explique de manière
convaincante pourquoi certains pays
choisissent d’investir dans l’acquisition de programmes de défense comparativement sous-optimaux (à l’image
des porte-avions), se mobilisent en
faveur d’activités pro-sociales en apparence davantage orientées par le souci
de l’autre que le self-help, comme les
opérations de maintien de la paix,
ou encore développent, sous couvert
de science, de coûteux et extravagants programmes spatiaux alors qu’ils
pourraient allouer leurs ressources à
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d’autres activités moins onéreuses sur
le plan économique et surtout plus efficaces sur le plan instrumental.
En appliquant à la politique internationale les leçons socio-économiques
souvent oubliées de Thorstein Veblen
– pour qui la crainte était que l’économie, en faisant l’impasse sur le social,
n’en vienne à s’éloigner de la vie réelle
et à perdre sa pertinence –, Gilady fait
œuvre utile. À regarder les dynamiques
actuelles de la hiérarchie internationale,
cette entreprise qui s’appuie sur un travail de thèse soutenue en 2006, arrive
en effet à point nommé pour confirmer combien le prestige constitue une
force qui compte, et peut aider notre
compréhension des enjeux de défense
et de sécurité. D’autant que la critique
constructive de la rationalité qui est la
sienne suggère d’intéressantes pistes
de travail, en particulier sur la dimension « stratégique » du prestige.

Guilhem Penent

DES PONTS ENTRE LES HOMMES
Alexandra Novosseloff
Paris, CNRS Éditions, 2017,
312 pages
« Si le mur unit rarement, le pont
semble plus complexe, ambivalent,
multiple. » De fait, nombreuses sont les
situations géopolitiques où les ponts,
loin de réunir, deviennent des lieux de
filtrage, de contrôle des flux, d’exclusion et de division.
C’est autour de ce paradoxe que se
construit cette étude, basée sur « neuf
cas de ponts dans des zones de postconflit ou de crise et franchissant des
“frontières” ; certaines […] reconnues
légalement, d’autres [étant] des limites

administratives ou des lignes de cessezle-feu qui aspirent à devenir des frontières ». Cette focale sur la figure du pont
est l’occasion d’un voyage géopolitique
à travers le monde. Il commence dans
les Balkans d’après-guerre, de Mostar
à Mitrovica, où les ponts sont devenus
malgré eux symboles de la séparation
intercommunautaire. S’ensuivent des
« zooms » sur le fleuve Évros entre la
Grèce et la Turquie, associé depuis
plus d’une décennie à l’idée d’une
Europe forteresse, sur le Jourdain, entre
Jordanie et territoire palestiniens, sur le
Dniestr entre Moldavie et Transnistrie,
sur la rivière Ingouri entre Géorgie
et Abkhazie, sur l’Amou-Daria entre
Tadjikistan et Afghanistan, sur les ponts
entre la Chine et la Corée du Nord,
sur le Rio Grande entre États-Unis
et Mexique, et enfin sur les ponts du
fleuve Mano, entre Sierra Leone, Liberia
et Côte d’Ivoire.
Plus qu’une simple étude thématique,
ce livre est une invitation au départ, à
mi-chemin entre écriture scientifique
et récit de voyage. Chaque pont, rivière
ou fleuve évoqué devient prétexte à un
regard plus large sur l’histoire de sa
région et son environnement géopolitique contemporain. Pour quelques
chapitres, l’auteur a fait appel à des spécialistes régionaux, Renaud Dorlhiac
(chapitre Balkans) et Katarina Mansson
(chapitres Grèce/Turquie et Abkhazie).
L’ensemble est magnifiquement illustré par les photographies de l’auteur.
Ainsi la géopolitique régionale, sa
géographie, son histoire, ses paysages
prennent-ils vie à travers les images,
les cartes et les textes, qui fourmillent
d’informations et de témoignages sur la
vie quotidienne des populations dans
ces espaces de post-conflit marqués par
les tensions et les antagonismes.
L’ambivalence des ponts, qui unissent
autant qu’ils séparent, est en permanence
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interrogée dans cet ouvrage. Peut-être
même, et ce sera la seule réserve à
formuler, cette ambiguïté est-elle accentuée par les choix de l’auteur. De fait,
les ponts étudiés sont toujours choisis
dans une situation frontalière, dans
des espaces marqués par des processus de rivalités géopolitiques, voire de
réconciliation d’après-guerre. Ce travail
apparaît comme une réflexion autour
de ces contextes de post-conflit, de
leurs répercussions politiques, sociales
ou de leurs impacts sur le vécu des
populations locales, plus que comme
une véritable étude approfondie de la
dimension géopolitique des ponts dans
le monde. Plusieurs aspects auraient pu
être traités et sont finalement absents,
comme certaines prouesses techniques
pour relier des îles ou désenclaver des
régions. Néanmoins, l’angle d’analyse
est expliqué et assumé par l’auteur dès
l’introduction.
Des ponts entre les hommes est un
bel et riche ouvrage, qui complète
parfaitement les travaux antérieurs

d’Alexandra Novosseloff sur les mursfrontières. Il fera le bonheur des amateurs de géopolitique, voyageurs et
explorateurs dans l’âme.

Amaël Cattaruzza

ÉCONOMIE
THE EVOLUTION OF CENTRAL BANKING:
THEORY AND HISTORY
Stefano Ugolini
Londres, Palgrave Macmillan, 2017,
328 pages
Stefano Ugolini, professeur à l’université de Toulouse, nous présente une
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étude remarquable sur les banques
centrales, qui s’inscrit dans la lignée
des travaux de recherche publiés
ces trois dernières décennies par
Charles Goodhart, Curzio Giannini et
Charles Calomiris. S’affranchissant de
l’approche institutionnelle, le livre
approfondit les quatre fonctions
principales d’une banque centrale :
l’entretien du système de paiement,
la supervision des établissements de
crédit, l’émission de monnaie et la
conduite de la politique monétaire.
La mise en place d’un système de
paiement est loin d’être élémentaire.
En théorie, un tel système devrait avoir
toutes les caractéristiques d’un monopole naturel, c’est-à-dire d’un marché
où l’ensemble de la demande peut
être satisfaite au plus faible coût par
une seule entreprise plutôt que par
plusieurs. En pratique, il en va tout
autrement puisque de nombreuses
économies ont été longtemps réticentes
à l’avènement d’un tel monopole. Le
même problème se pose quant à l’instauration d’un système de paiement
international. Il faudra attendre la faillite retentissante de la banque Herstatt
en 1974 pour qu’une coordination
transnationale s’organise sous l’égide
du Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire.
Le chapitre sur la supervision éclaire
les différences de culture qui prévalent
des deux côtés de l’Atlantique. Les
États-Unis ont souvent privilégié les
outils d’intervention ex ante (exigence
de fonds propres et réserves obligatoires), tandis que l’Europe a préféré les
outils d’intervention ex post (renflouements, garanties des dépôts et rôle de
prêteur en dernier ressort de la banque
centrale). Toutefois, l’auteur souligne
que ces grands modèles de supervision
ont tous deux échoué à endiguer le
phénomène d’aléa moral depuis les
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années 1990. La taille excessive et la
forte « interconnection » des grandes
institutions financières expliquent cet
échec.
La capacité d’une banque centrale
à émettre de la monnaie est évidemment liée à sa crédibilité, qui
requiert la préservation des droits
et intérêts des créanciers. Au fil du
xxe siècle, cette crédibilité a été renforcée avec l’indépendance des banques
centrales, facteur clé de la stabilité
monétaire. À cet égard, une divergence perdure entre Européens et
Américains. Chez les premiers, les
banquiers centraux sont en charge
de la stabilité interne (faible inflation) et externe (faible fluctuation
de la monnaie vis-à-vis des autres
devises). Chez les seconds, la Federal
Reserve se consacre exclusivement à
la maîtrise de l’inflation, laissant au
Trésor le soin de veiller à la stabilité
monétaire externe. L’histoire récente a
cependant montré que cette dernière
demeure une préoccupation mineure
de l’administration américaine : « Le
dollar, c’est notre monnaie mais c’est
votre problème », comme l’avait claironné en 1971 le secrétaire au Trésor
John Connally.
Cet ouvrage s’adresse aux lecteurs
qui souhaitent mieux comprendre
le champ d’action et l’étendue des
pouvoirs des banques centrales. La
légitimité de ces dernières dépend
fondamentalement de leur capacité à
maximiser leur utilité sociale. Elles
doivent donc demeurer pragmatiques
et s’adapter en permanence aux chocs
économiques et politiques. Tout un
programme pour la Banque centrale
européenne !

Norbert Gaillard

SÉCURITÉ/STRATÉGIE
« ROBOTS TUEURS ».
QUE SERONT LES SOLDATS DE DEMAIN ?
Brice Erbland
Paris, Armand Colin, 2018,
176 pages
La question de l’emploi des systèmes
d’armes létaux autonomes (SALA) fait
débat, et beaucoup d’écrits existent
déjà sur le sujet. Brice Erbland – officier
de l’armée de Terre, auteur d’un témoignage sur ses engagements comme
pilote d’hélicoptère d’attaque (Dans
les griffes du Tigre, 2013) – constate
cependant que les discussions sont,
quasi exclusivement, d’ordre juridique
et intègrent peu la dimension morale.
Or, en partant du présupposé réaliste
que les SALA seront développés et utilisés en opération, il est fondamental
d’étudier le cadre éthique de l’emploi
de ces systèmes. C’est à cette réflexion
que s’attache l’auteur dans ce court
essai, en s’appuyant sur son expérience
opérationnelle.
Brice Erbland s’interroge d’abord sur
les conséquences de l’emploi du
« robot soldat », terme préféré à celui
de « robot tueur », jugé impropre. Il
plaide pour une utilisation des SALA
en accompagnement des soldats, car
il estime que leur emploi seul n’est
pas souhaitable. En effet, l’acceptabilité morale du combat se fonde sur la
réciprocité du danger : « Le droit de
tuer doit s’accompagner du risque de
mourir. » L’auteur insiste aussi sur la
nécessité de maintenir une présence
humaine pour la planification et la
conduite des opérations des SALA.
Par ailleurs, ces derniers ne pourront
se satisfaire d’ordres vagues (« faites
au mieux… »). Les consignes qui leur
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seront transmises devront donc envisager tous les cas non conformes.
La deuxième partie de l’ouvrage est
consacrée à l’étude comparative des
forces et faiblesses du soldat et du
SALA. Huit faiblesses humaines spécifiques au combat sont détaillées.
Certaines ne seront pas présentes chez
les robots soldats, comme la vengeance
ou les effets négatifs de la distanciation.
« L’effet Lucifer », qui veut qu’un soldat
peut parfois effectuer des actes allant
bien au-delà de ses limites morales
par soumission à l’autorité, implique
qu’un SALA doit avoir une capacité
de jugement autonome pour pouvoir
« refuser » un ordre illégal ou immoral.
Sont ensuite passées en revue cinq
vertus humaines au combat. Certaines
sont – au moins partiellement – reproductibles pour un SALA. C’est le cas de
l’instinct, via un algorithme de remontée rapide des solutions possibles.
D’autres ne peuvent être programmées,
comme le discernement émotionnel.
Or, pour l’auteur, ce dernier « est à la
base du comportement vertueux du
soldat au combat. Il s’agit en quelque
sorte de faire le choix de la clémence au
vu d’une situation particulière ».
Brice Erbland étudie ensuite l’éthique
artificielle qu’il conviendrait de mettre
en place. Il revient dans un premier
temps sur le processus décisionnel
humain, pour décrire par la suite un
module d’éthique artificielle. Cette
partie de l’ouvrage, passionnante, est
cependant exigeante pour le lecteur du
fait de l’emploi fréquent du langage
de la programmation. Il faut souligner
le grand intérêt de la dernière partie
du livre : « Ce que nous apprend la
littérature. » Elle s’attache à tirer des
conclusions opérationnelles d’œuvres
de science-fiction : méthode trop peu
utilisée en prospective, et pourtant
fructueuse.
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L’auteur nous offre ici une réflexion
très structurée, pertinente et raisonnée sur un sujet qui fait trop souvent
l’objet d’argumentaires péremptoires.
Cet ouvrage mérite la lecture de tous
ceux qui s’intéressent à la robotique
militaire et aux questions de défense
en général.

Rémy Hémez

LA MESURE DE LA FORCE. TRAITÉ
DE STRATÉGIE DE L’ÉCOLE DE GUERRE
Martin Motte (dir.), Georges-Henri
Soutou, Jérôme de Lespinois
et Olivier Zajec
Paris, Tallandier, 2018, 416 pages
Parce que « la guerre est la voie qui
mène à la survie ou à l’anéantissement, il est indispensable de l’étudier à fond ». Pour nous aider à tenir
compte de cet avertissement de Sun
Tzu, les auteurs – tous quatre des références dans le domaine de la pensée
stratégique – proposent un manuel à
partir des cours de stratégie dispensés
à l’École de guerre depuis plusieurs
années. En 13 chapitres clairs et passionnants, les principaux domaines de
la matière sont abordés.
Les cinq premières parties reviennent
sur les fondements de la théorie
stratégique. Le propos liminaire est
utilement consacré à un travail de définition. Est retenue celle de GeorgesHenri Soutou : « La stratégie est l’art de
la dialectique des volontés et des intelligences employant, entre autres, la
force ou la menace de recours à la force
à des fins politiques. » S’ensuivent des
réflexions sur le stratège et les qualités
dont il doit faire preuve, ainsi que sur
la nature de la stratégie, entre science et
art. Un chapitre est dédié aux principes
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de la guerre. Deux tendances y sont
distinguées : une « clausewitzienne »,
qui s’efforce de penser globalement
la guerre, et une autre « jominienne »,
davantage concentrée sur l’exécution.

entendu détaillées : elles tiennent un
rôle de pivot, tant « l’emploi de l’arme
nucléaire bouleverse le rapport coût/
bénéfice qui fonde le calcul stratégique
depuis la nuit des temps ».

Deux parties sont ensuite dédiées aux
stratégies de milieu : navale et maritime d’abord, puis aérienne. Dans
cette dernière, il est bien montré que
les principaux concepts stratégiques
aériens ont été empruntés à la stratégie maritime. On pense, par exemple,
à la maîtrise de l’air ou à la puissance aérienne. Deux autres chapitres
reflètent l’élargissement de la conflictualité à de nouveaux milieux, dédiés
aux stratégies spatiale et cyber. La
partie consacrée à la cyberstratégie
revient de façon pertinente sur les
principes et les modes d’action applicables à ce milieu, où l’on peut aussi
agir par le choc, le feu ou la manœuvre.
Les cultures stratégiques ne sont pas
oubliées et font l’objet d’importants
développements.

Cet excellent ouvrage n’est certes
pas, et les auteurs le savent, le plus
complet sur la stratégie – on se référera
pour cela au Traité de stratégie d’Hervé
Coutau-Bégarie (1999) qui reste la référence en français –, mais il constitue un
indispensable manuel de stratégie à
destination du « grand public cultivé ».

L’évolution de la stratégie classique
depuis 1945 est analysée, notamment
au prisme du mouvement de balancier
entre focalisation sur la guerre majeure
et sur les conflits de basse intensité. À
ce titre, un rappel salutaire : « Toute
puissance militaire conséquente doit
en permanence faire porter sa réflexion
stratégique sur l’ensemble du spectre
des affrontements – et en particulier
sur les savoir-faire de haute intensité, car ils sont difficiles à acquérir
et à maintenir. » Le chapitre qui suit
renvoie à cette problématique. On y
étudie les stratégies « alternatives »,
revenant notamment sur les notions
d’irrégularité et d’approche globale.
Un bilan, pour le moins contrasté,
des deux dernières décennies d’opérations antiterroristes et de contreinsurrection est ébauché. Quant aux
stratégies nucléaires, elles sont bien

Rémy Hémez

ROUTLEDGE HANDBOOK OF AIR POWER
John Andreas Olsen
Londres, Routledge, 2018,
416 pages
Si des théoriciens américains comme
John Warden ou John Boyd ont participé au renouveau de la puissance
aérienne dans les années 1990, il
semble que le flambeau ait dorénavant
été repris par l’aviateur norvégien John
Andreas Olsen. Depuis une quinzaine
d’années, il enrichit régulièrement la
réflexion sur l’exploitation stratégique
de la troisième dimension en dirigeant
ou en écrivant des ouvrages sur l’histoire de la pensée aérienne, sur l’utilisation de l’aviation militaire.
Il dirige ainsi un Routledge Handbook
of Air Power dont le but est d’offrir un
recueil où tous les aspects de la puissance aérienne sont abordés, à partir
duquel il sera possible d’en apprécier
les atouts comme d’en comprendre les
limites. Le livre est divisé à cet effet en
cinq parties. La première traite des fondations, au travers notamment de la
théorie, de l’histoire ou de l’influence
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de la technologie. La deuxième porte
sur la manière dont les effets de la puissance aérienne sont fournis ; les différents types de missions sont ici évoqués
et commentés. La troisième partie se
concentre sur les liens qui unissent
l’action dans la troisième dimension
et l’action dans d’autres milieux physiques (terre, mer, cyber, espace) ou
en coordination avec d’autres acteurs
(forces spéciales, agences de renseignement notamment). La partie suivante,
sûrement la plus originale, s’intéresse
au contexte politique, social et économique, pour aborder des sujets divers
comme la diplomatie coercitive, les
coûts de l’aviation de chasse, ou les
rapports de la puissance aérienne avec
les médias et la culture populaire.
La cinquième et dernière partie est
composée d’études de cas, avec la
description des puissances aériennes
chinoise, russe, indienne, pakistanaise,
brésilienne et japonaise.
La grande force de ce livre est de
montrer que la puissance aérienne
est loin de se résumer à des avions
performants dopés par la technologie. Son développement et sa mise
en œuvre nécessitent un environnement complexe, parfaitement décrit
ici. Comme l’affirme l’auteur, la technologie de cinquième génération doit
être accompagnée d’une adaptation
organisationnelle et d’une pensée stratégique de cinquième génération pour
fonctionner.
L’amateur curieux pourra ici structurer ses connaissances, tandis que le
spécialiste les enrichira au détour de
contributions écrites par d’excellents
experts. L’ensemble est de haute tenue
et il faut féliciter le colonel Olsen pour
avoir mené à bien cette entreprise utile.
Reste néanmoins un regret pour le lecteur français. Un fort biais anglo-saxon
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domine les articles, rédigés il est vrai
par des auteurs américains, britanniques ou nordiques, si l’on met de
côté les textes sur les armées de l’Air
nationales. L’aviation militaire ou
l’industrie françaises ne sont évoquées
qu’en passant. Bien que la France ait
participé à la plupart des grandes
opérations aériennes depuis 1990, le
modèle de puissance aérienne « à la
française » peine à rayonner. Est-ce
parce qu’il est mal défini ? Est-ce par
désintérêt ou par négligence de notre
part ? Est-ce la faute de nos alliés
anglo-saxons qui sont aussi des rivaux
industriels ? L’intérêt de ce livre est
aussi de poser, en creux, la question.

Jean-Christophe Noël

DECEPTION: COUNTERDECEPTION
AND COUNTERINTELLIGENCE
Robert M. Clark et William L. Mitchell
Washington, CQ Press 2018,
312 pages
Les actions de déception sont trop
souvent réduites à une image : celle
des chars gonflables utilisés pendant
l’opération Fortitude, probablement la
plus ambitieuse opération de déception de l’histoire, destinée à cacher aux
Allemands le lieu du débarquement
prévu en Normandie. Cependant, la
déception dans l’art de la guerre revêt
une réalité bien plus complexe, tant
dans sa planification que dans son
exécution. Le livre de Robert M. Clark
– ancien analyste à la CIA et professeur associé à l’université Johns
Hopkins – et William L. Mitchell – exofficier du renseignement militaire
américain et conseiller pour le ministère de la Défense danois – permet de
toucher du doigt la richesse de cette
problématique.
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La première partie du livre est dédiée
à l’analyse des fondamentaux théoriques et pratiques des opérations de
déception. Les auteurs y reviennent
bien entendu sur la question de la
définition. Ils retiennent celle-ci : « La
déception est un processus intentionnel pour imposer à une cible, à notre
avantage, une vision faussée de la
réalité. » La méthodologie de ces opérations, et en particulier la question de
leur insertion dans la boucle décisionnelle de l’adversaire, est détaillée.
Robert Clark et William Mitchell
insistent ensuite sur l’aspect crucial
de la connaissance de la cible pour
qu’une opération de déception réussisse : connaissance de la personnalité
des chefs et des circuits de décision
adverses, mais aussi compréhension
culturelle profonde. Il faut également
qu’elle soit montée autour d’une
« bonne histoire ». Il est donc nécessaire de faire passer des messages
crédibles. Souvent, la meilleure solution est de chercher à renforcer les
croyances de l’ennemi. Pour diffuser
cette « histoire » vers l’adversaire, les
possibilités sont multiples mais leur
choix est sensible. Il est par exemple
important de pouvoir cartographier les
canaux faisant l’objet d’une veille par
la cible, afin de s’assurer qu’elle pourra
recevoir le message et qu’elle lui accordera de la crédibilité. Les auteurs analysent les caractéristiques de tous les
canaux (renseignement humain, électronique, image, etc.) pour aider à cette
sélection. Un chapitre entier est dédié
au cyber, qui représente, aux côtés de
l’intelligence artificielle, l’avenir des
opérations de déception, en tout cas
au niveau stratégique. La question de
la contre-déception vient clore la première partie de ce livre.
La deuxième partie de l’ouvrage, originale, est ce qui en fait un véritable

manuel utilisable pour l’enseignement – ou l’entraînement. On y trouve
en effet quatre exercices : cartographie des capteurs, planification d’une
opération de déception « générale »
(niveau stratégique), planification d’une
opération de déception militaire et
détection d’une opération de déception adverse. Tous les quatre sont suffisamment détaillés pour être exploités
directement ou utilisés pour concevoir
des exercices plus ambitieux.
Ce livre au style clair est donc une
excellente introduction au concept
de déception dans l’art de la guerre.
Il remplit particulièrement bien son
rôle pédagogique, en traitant tous les
points clés concernant ce type d’opérations, en recourant à la littérature de
référence sur le sujet et en illustrant le
propos par des vignettes historiques.
Les exercices de fin de livre complètent
efficacement le volet théorique.

Rémy Hémez

ASIE
SOUTH KOREA AT THE CROSSROADS:
AUTONOMY AND ALLIANCE IN AN ERA
OF RIVAL POWERS
Scott A. Snyder
New York, Columbia University
Press, 2018, 360 pages
La politique étrangère sud-coréenne
se caractérise depuis la fin de la guerre
de Corée (1950-1953) par la recherche
d’un équilibre entre désir d’autonomie et besoin de maintenir l’alliance
avec les États-Unis pour assurer sa
sécurité et sa prospérité. Le livre de
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Scott Snyder est une chronique de cette
quête. Spécialiste de la Corée du Sud au
Council on Foreign Relations, l’auteur
a déjà publié plusieurs ouvrages, dont
The Japan-South Korea Identity Clash:
East Asian Security and the United States
(2015, coécrit avec Brad Glosserman1).
Il nous offre ici une solide introduction
à l’histoire récente et à l’actualité de
la politique étrangère sud-coréenne.
Il montre bien que, pendant toute la
période étudiée, les choix stratégiques
de Séoul ont été contraints par la faiblesse relative d’un pays entouré de
puissantes nations.
Les six premiers chapitres abordent
chronologiquement les choix stratégiques des dirigeants sud-coréens, de
la fin de la guerre de Corée à la présidence de Park Geun-Hye (2013-2017). La
deuxième partie du livre se compose,
elle, de chapitres thématiques. C’est
la question du statut de puissance
moyenne de la Corée du Sud qui
est d’abord analysée. Elle est abordée sous l’angle d’un paradoxe : des
moyens grandissants – aujourd’hui la
onzième puissance économique mondiale – ont donné au pays la capacité
de jouer un rôle constructif dans les
affaires internationales, et à ses dirigeants comme à sa population l’espoir
de disposer d’une plus grande autonomie. Pourtant, aujourd’hui, les options
stratégiques de Séoul demeurent extrêmement contraintes vu la complexité
de son environnement régional. Un
chapitre aborde d’ailleurs la question
du difficile équilibre que la Corée du
Sud doit maintenir entre États-Unis
et Chine. Washington demeure une
garantie de sécurité incontournable
pour Séoul, mais la Chine, dont les
échanges commerciaux avec la Corée
1. Cet ouvrage a fait l’objet d’une recension
dans le numéro de printemps 2016 de Politique
étrangère (n° 1-2016), p. 208-209.
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du Sud ont dépassé la somme de
ceux avec les États-Unis et le Japon,
est un partenaire qu’il est impossible
de s’aliéner, au risque de remettre en
cause la prospérité économique.
La question de l’unification constitue
le thème d’une autre partie. L’auteur
explique très bien que cet objectif n’est
aujourd’hui pas prioritaire par rapport
à la croissance économique et à la
sécurité. La population sud-coréenne
n’est clairement pas prête à sacrifier
son niveau de vie actuel. En guise
d’épilogue, Snyder s’attache à dresser
quelques perspectives d’avenir sur la
durabilité de l’alliance entre Corée du
Sud et États-Unis sous l’administration
Trump, ou encore sur l’influence de la
puissance grandissante de la Chine sur
les choix stratégiques à venir de Séoul.
Ce livre ne dévoile rien d’inédit, l’auteur n’ayant pas consulté,
par exemple, d’archives nouvelles.
Cependant, grâce à la mise en perspective historique, à un remarquable
travail de synthèse et à la pertinence
des réflexions proposées, il constituera
une excellente base de travail pour
tous ceux qui s’intéressent à la Corée
du Sud en particulier, et à l’Asie en
général.

Rémy Hémez

LES TROIS CORÉES
Patrick Maurus
Paris, Hémisphères Éditions, 2018,
192 pages
Patrick Maurus est l’un des plus fins
connaisseurs de la Corée en France. Il
a voyagé à de nombreuses reprises en
Corée du Nord et s’interroge dans cet
ouvrage sur « la Corée », en étudiant
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ses trois divisions actuelles : Corée du
Sud, du Nord, et chinoise, tout en éclairant leurs interactions.

comme irréformables. Ce cabinet est
géré par des gens formés à l’étranger
ou des professionnels.

Concernant la Corée du Sud, l’auteur
met d’abord en relief sa formation à
partir de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il revient notamment sur
la « cécité historique » du Sud sur la
période d’occupation japonaise (nondits quant à la collaboration, entre
autres). Le « miracle » économique du
pays est bien entendu évoqué : lorsque
le général Park Chung-Hee arrive au
pouvoir en 1961, son pays a un produit intérieur brut (PIB) équivalent à
celui du Mali. Enfin, sont passées en
revue les « cicatrices » de la Corée du
Sud : du soulèvement de Gwangju
avec sa répression sanglante (1980) au
désastre du naufrage du ferry Sewol
(16 avril 2014).

Vient enfin une partie consacrée
à la « troisième Corée » – la partie
désormais chinoise de la Corée. Bien
entendu, il n’y a actuellement que
deux États coréens reconnus à l’Organisation des Nations unies. Mais au
début de notre ère, le royaume coréen
de Koguryo occupait le nord de la
péninsule et une bonne moitié de la
Mandchourie actuelle (provinces du
Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang).
Aujourd’hui, une partie des deux millions de personnes qui constituent la
minorité coréenne de Chine réside
dans le district autonome de Yanbian.
Ce dernier est pourtant dominé par les
Hans, les Coréens ayant massivement
émigré vers la Corée du Sud. Les dirigeants nord et sud-coréens n’évoquent
jamais cette « troisième Corée », qui
pourrait pourtant, selon l’auteur, jouer
un rôle majeur pour le désenclavement
de la péninsule, la normalisation des
relations et le décollage économique
du Nord. L’auteur insiste sur le projet
de gazoduc Sibérie-Corée du Sud, qu’il
juge susceptible d’œuvrer à un rapprochement de facto, et de bouleverser la
géopolitique mondiale.

Patrick Maurus déplace ensuite sa
réflexion vers la Corée du Nord. Il souligne la difficulté à parler de ce pays :
ce qui en est dit relève de « la fusion
constante du récit et de la fiction,
du fictif et du fictionnel ». La trajectoire économique du Nord est décrite :
développement jusqu’aux années 1970,
puis épuisement progressif dans des
travaux improductifs. Les intempéries
de 1995 mettent finalement le pays à
genoux, mais il ne s’effondre pas et se
mue en un gigantesque marché noir.
Puis l’auteur explique ce qui a permis,
selon lui, le rebond de la Corée du
Nord avec, en particulier, une relative
ouverture commerciale permettant la
mise en place de « marchés libres ». Il
insiste aussi sur une réforme institutionnelle, officialisée en mai 2016, qu’il
estime majeure. Le régime est désormais tricéphale : Parti des travailleurs
(une enveloppe vide), armée (rentrée
dans ses casernes) et – nouveauté – un
cabinet ministériel à la tête des ministères que Kim Jong-Un considérait

Dans ce livre érudit, Patrick Maurus
montre sa connaissance intérieure
des « trois Corées ». Même si certains passages peuvent être discutés,
cet ouvrage est important pour tous
ceux qui s’intéressent à la Corée et à
l’Asie du Nord-Est : il offre une voix
différente et a le mérite d’ébranler
certains clichés, tout en participant
à la compréhension d’une situation
complexe.

Rémy Hémez
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EUROPE
QUI SONT LES GRECS ? UNE IDENTITÉ
EN CRISE
Georges Prévélakis
Paris, CNRS Éditions, 2017,
184 pages
La crise grecque n’est-elle que le
symptôme de la crise plus profonde
de l’État-nation et de la modernité ?
Comment la Grèce moderne a-t-elle
pu surmonter les périodes de crise de
son histoire ? De quelles ressources
dispose-t-elle aujourd’hui et « que peut
nous enseigner l’expérience grecque
quant au rapport entre l’Orient et
l’Occident dans l’avenir ? » Puisant
dans les outils théoriques de la géographie, à travers une analyse géopolitique et une écriture fluide, l’auteur
parcourt des siècles d’histoire pour
décrire l’ambivalence des relations
entre la Grèce et l’Europe, et chercher
les sources d’un renouveau grec dans
la crise actuelle, sources qui pourraient
aussi constituer les ressorts d’une
refondation de l’Europe.
Préférant le terme « iconographie »,
emprunté à Jean Gottmann, à celui
d’identité, qu’il considère comme trop
vague, Georges Prévélakis expose les
différentes échelles symboliques et
d’expériences sensibles qui se superposent, se juxtaposent dans les siècles
pour former l’iconographie grecque,
à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Précédant la construction des États
nationaux, l’« iconographie » de la
Grèce développée en Occident annonçait l’avènement de la modernité
qui devait, à son tour, influencer la
construction de l’État grec moderne.
L’auteur montre que si l’État-nation
européen s’est construit en lien direct
202

avec le contrôle absolu d’un territoire, mobilisant le paradigme antique
des cités-États pour asseoir le nationalisme, les territorialités ottomanes
n’étaient pas homogènes permettaient
la diversité des espaces, en rapport
avec leurs traits géographiques, et la
multiplication des réseaux et des circulations. La religion jouait quant à elle
un rôle d’intermédiaire, entre le local
et l’empire ottoman organisé en millets.
C’est ce passé ottoman qui est responsable du retard de la Grèce dans
sa modernisation et qui la différencie
des autres pays européens en crise ces
dernières années. Toute analyse économique qui ne prendrait pas en compte
les facteurs historiques et géographiques particuliers au pays – opportunisme, clientélisme, fragmentation
de la propriété foncière, perception
souvent hostile de l’État, mais aussi
les effets néfastes de la rente – selon
l’auteur –, surtout après 1981 – est
vouée à l’échec.
Le néo-hellénisme a conservé, et peut
réactiver aujourd’hui, « sous le choc
salutaire de la crise », des traits qui
pourraient aider la Grèce, et l’Europe,
à dépasser les effets du nationalisme en
crise. Plus spécifiquement, la langue,
la famille, la tradition des villes ottomanes, la marine marchande, la diaspora et la religion constituent, pour
l’auteur, des ressources pouvant servir
à contourner les blocages liés à l’État
moderne, agir au « glocal », et gérer
les relations avec des civilisations non
occidentales. Cette « iconographie »
néo-hellénique pourrait à nouveau
servir à l’Europe dans le monde postwestphalien et pour ses contacts avec
l’Autre.
On peut ne pas adhérer à l’analyse
culturaliste, à la recherche de l’essence
néo-hellénique et aux solutions passant
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par la libéralisation, mais l’ouvrage de
Prévélakis apporte au public francophone des clés pour la compréhension
de la Grèce, et de ce qui l’attache à, ou
la sépare de, l’Europe en ce début de
xxie siècle.

Panagiota Anagnostou

THE POLITICAL ECONOMY OF ITALY’S
DECLINE
Andrea Lorenzo Capussela
Oxford, Oxford University Press,
2018, 304 pages
Andrea Lorenzo Capussela, juriste
bénéficiant d’une forte expérience dans
l’administration internationale du
Kosovo, livre ici une analyse qui mêle
science politique, économie et droit en
vue d’éclaircir la question du déclin
italien. L’auteur constate d’abord la
faiblesse du taux de croissance et de
productivité, l’augmentation de la
pauvreté et la menace que la dette
italienne fait planer sur la stabilité de
l’Union européenne. Il formule ensuite
une hypothèse explicative, élabore un
cadre conceptuel et développe une
argumentation couvrant l’histoire du
pays de 1861 à nos jours.
L’hypothèse est claire : le modèle de
croissance de l’Italie, utile pour assurer
la convergence avec les pays les plus
développés (surtout les États-Unis)
après la Seconde Guerre mondiale,
n’est plus adapté à une économie
désormais proche de la « frontière
technologique ». Au début des années
1990, les crises politiques et économiques qu’a connues l’Italie résultaient de la détérioration du système
économique et ont représenté une
opportunité ratée de changer de paradigme. L’image suggérée est ici celle

d’une spirale, utilisant en couverture
le magnifique escalier hélicoïdal du
palais Barberini réalisé par l’architecte
baroque Francesco Borromini. À partir
des années 1960, les premiers éléments
de ce cercle vicieux sont introduits :
un État de droit faible, une logique
clientéliste et une assistance sociale
segmentée. Ces distorsions se sont
multipliées et mutuellement renforcées. Ainsi, la divergence entre institutions formelles et institutions réelles
a-t-elle commencé à s’accentuer, pour
devenir aujourd’hui très importante.
Le diagnostic est convaincant en
ce qu’il se fonde sur l’analyse d’un
riche éventail d’études empiriques et
apporte de la cohérence aux diverses
interprétations avancées jusqu’ici. La
diffusion de la corruption et de la
fraude fiscale est l’un des exemples
qui montrent les problèmes de l’action
collective et de la différence entre
préférences affichées et préférences
« latentes » de la population. Lorsque
les citoyens se rendent compte que
l’illégalité est tolérée, ils s’adaptent
en se comportant d’une manière plus
proche de l’illégalité, puisque cette
conduite est la plus rationnelle dans le
contexte donné. Ce n’est que dans des
moments de rupture que cet opportunisme peut être brisé : par exemple,
en 1992, les enquêtes judiciaires sur
la corruption des partis politiques
au pouvoir ont montré la possibilité
d’un nouvel ordre, et les préférences
latentes de la citoyenneté pour une
organisation de la société plus juste
et efficiente ont émergé sous forme
d’un vaste soutien populaire pour les
magistrats.
L’absence de proposition crédible susceptible de déboucher sur une véritable
alternative a réactivé la spirale, caractérisée par la tolérance sociale pour la
corruption, une faible responsabilité
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de la classe politique (dont la qualité
moyenne a baissé), une administration
publique toujours inefficace, et une
collusion entre élites politiques et économiques empêchant toute destruction
créatrice schumpétérienne susceptible
de menacer leurs rentes. Malgré tout,
l’auteur invite à mener une bataille
d’idées qui permettrait un changement
d’équilibre sur le long terme.

Giuseppe Bianco

EUROPE’S EASTERN CRISIS:
THE GEOPOLITICS OF ASYMMETRY
Richard Youngs
Cambridge, Cambridge University
Press, 2017, 256 pages
Centrées autour de la promotion
des normes et standards européens
et incarnées notamment par le programme du Partenariat oriental, les
politiques de l’Union européenne
(UE) relevaient jusqu’ici avant tout
de logiques institutionnelles internes.
Richard Youngs montre comment la
crise ukrainienne a amené l’UE à amorcer un virage géopolitique caractérisé
par une plus grande prise en compte,
dans la définition de ses objectifs, des
dynamiques de pouvoir externes et par
une utilisation plus instrumentale de
ses programmes de coopération.
Si le deuxième chapitre jette les bases
d’un travail de conceptualisation,
l’apport de l’ouvrage est avant tout
empirique : il présente une image
complète et détaillée des débats et
mesures mis en œuvre par l’UE et ses
États membres depuis le début de la
crise en 2013, ainsi que des dynamiques
qui ont amené à ces choix, et des
limites de leur mise en œuvre. Le livre
a le mérite de considérer la politique
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étrangère européenne dans sa multiplicité et sa diversité, c’est-à-dire tant
les initiatives prises par les institutions
de Bruxelles que les actions des États
membres dans leurs diplomaties nationales ou dans d’autres organisations
internationales (Organisation du Traité
de l’Atlantique nord, Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe…). Il documente, de fait, une
influence accrue de ces dernières dans
la formulation des politiques européennes à l’égard du voisinage oriental,
tout en mettant en lumière (de façon
pas toujours équilibrée) les lignes de
fracture entre les différentes positions
nationales.
Quant au contenu et à la mise en
œuvre de ces politiques, Richard
Youngs montre que la crise ukrainienne a conduit l’Europe à « atteler
ses valeurs à ses intérêts stratégiques »,
plus que par le passé. L’UE a accru son
engagement et son soutien aux pays
de l’espace post-soviétique, mais en
le distillant de manière plus sélective,
calibrée et utilitariste, cherchant par
là à en faire un instrument de puissance. Le soutien à certaines valeurs
ou réformes politiques est, en effet,
de plus en plus perçu par Bruxelles
comme un « avantage comparatif géopolitique » sur la Russie. Pour l’auteur,
la politique européenne dans la région
a changé d’objectif, passant de celui
d’établir un partenariat avec la Russie
à celui de renforcer la résilience des
structures étatiques des pays de la
région – contre l’influence russe.
Cette évolution reste néanmoins partielle et incomplète. L’auteur souligne
que le « virage géopolitique » de l’UE
n’est « pas suffisamment résolu pour lui
permettre d’atteindre ses objectifs stratégiques ». L’UE est au milieu du gué :
après la crise ukrainienne, elle ne s’est
ni retirée de la région, ni véritablement

Lectures

dotée de moyens pour y faire valoir ses
intérêts. Elle a renforcé sa présence dans
l’espace post-soviétique, sans acquérir
de véritables leviers d’influence sur ces
pays ou être en mesure de leur offrir
des garanties de sécurité. En cela, la
nouvelle tendance de la politique européenne s’inscrit dans la continuité de
l’ancienne.
Par ailleurs, s’ils sont plus souvent
évoqués dans les communiqués officiels de l’UE, les « intérêts européens »
dans la région ne font toujours pas
l’objet de définitions claires et consensuelles ; aussi est-il difficile d’évaluer
dans quelle mesure le changement
d’approche permet de mieux les servir. Si elle est plus géopolitique, la
politique européenne à l’égard de la
périphérie orientale apparaît toujours
insuffisamment stratégique.

David Cadier

AFRIQUE
VIOLENCE ET RELIGION EN AFRIQUE
Jean-François Bayart
Paris, Karthala, 2018, 170 pages
Dans ses deux derniers ouvrages, JeanFrançois Bayart met en cause ce qui
est en passe de devenir un poncif : les
crises les plus violentes en Afrique proviendraient du religieux. Il est vrai que
la contestation sociale adopte volontiers une formulation religieuse, et
qu’il y a, depuis les années 1980, une
recrudescence des fondamentalismes
pentecôtistes et salafistes sur le continent. Il serait cependant très réducteur
d’appréhender Boko Haram principalement à l’aune du Coran.

Avec une réflexion théorique assumée,
Violence et religion en Afrique constitue
une boîte à outils d’analyse des rapports
complexes qu’entretient la violence
avec la religion. Le propos s’appuie
sur certains des plus solides travaux
empiriques africanistes de ces dernières
années. On y trouve ainsi des références
à l’œuvre de Marie Miran-Guyon sur
la dimension mystique des conflits en
Côte d’Ivoire, ou de Louisa Lombard
sur la guerre civile centrafricaine.
L’ouvrage met en garde contre toute
une série d’écueils qui guette celui qui
s’intéresse au phénomène religieux. Il
faut tout d’abord penser le fait religieux – phénomène culturel – « sans
être culturaliste ». Celui-ci est en effet
hétérogène, bien souvent polysémique
politiquement et dépendant des situations historiques où il s’inscrit, et porté
par des hommes et des femmes en
perpétuel mouvement dans un espace
social propre. Parallèlement, il convient
de prendre acte des « logiques intrinsèques de la foi », en reconnaissant un
espace de transcendance et de spiritualité « pur », qu’il serait vain de réduire à
des intérêts matériels. L’auteur prévient
également la tentation d’associer la religion à la tradition. La religion forme un
creuset de transformation sociale et de
« réinvention de la tradition ».
En somme, le fait religieux ne peut se
comprendre que « comme une manifestation parmi d’autres de l’historicité
des sociétés africaines », indissociable
du triple phénomène de diffusion de
l’État-nation, d’extension du marché
et de cristallisation des identités ethniques qu’a connu le continent.
À partir de l’analyse de Boko Haram,
parangon s’il en est d’un mouvement
religieux violent, Bayart illustre ce
que peut apporter sa perspective. Il
démontre avec justesse la relation
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contingente entre violence et religion,
en même temps que sa dimension
avant tout politique. Boko Haram se
révèle l’expression islamique d’un
phénomène sociopolitique singulier :
celui d’un mouvement terroriste qui
procède entre autres d’une lutte des
classes propre aux États du nord du
Nigeria (sarakuna vs. talakawa), et
d’une marginalité vis-à-vis des centres
de pouvoir et de richesse. L’usage de la
violence et le recours à un vocabulaire
religieux deviennent alors des instruments de conquête matérielle, mais
aussi d’une dignité longtemps déniée.
Loin d’être le produit d’un islam
désincarné, Boko Haram s’inscrit dans
un certain « terroir historique », luimême ancré dans la mondialisation,
dont témoignent ses échanges avec
les centres théologiques d’Arabie. On
suit ainsi avec intérêt cet exemple, bien
qu’il puisse se révéler très dense pour
les lecteurs non arabisants ou totalement étrangers au cas nord-nigérian.
Court et direct, Violence et religion en
Afrique constitue une réflexion incontournable pour quiconque s’intéresse
au fait religieux. Bien qu’essentiellement axé sur l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel, l’ouvrage s’avérera sans doute
fécond pour les spécialistes d’autres terrains, du fait des enjeux qu’il soulève.

Luc-Yaovi Kouassi

WHY EUROPE INTERVENES IN AFRICA:
SECURITY, PRESTIGE AND THE LEGACY
OF COLONIALISM
Catherine Gegout
New York, Oxford University Press,
2017, 320 pages
Depuis la fin des années 1980, la
France est intervenue militairement
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en Afrique plus de trente fois, le
Royaume-Uni sept fois. Alors que
jusque dans les années 1990, les questions africaines de sécurité étaient peu
discutées dans l’Union européenne
(UE), cette dernière a conduit cinq
opérations militaires sur ce continent depuis 2000. Les motivations du
déclenchement de ces interventions
sont sujettes à débat, mais les réponses
apportées sont rarement fondées sur
une étude approfondie. C’est ce à
quoi s’attelle, avec succès, Catherine
Gegout, professeur associé de relations internationales à l’université de
Nottingham.
Le premier chapitre est dédié à la mise
en place d’une typologie des motifs
d’intervention, qui s’appuie sur les
apports de trois théories des relations
internationales – réalisme, constructivisme et post-colonialisme – et vise
à pousser le chercheur à reconsidérer
l’histoire et la politique du point de
vue des pays en voie de développement. Le deuxième chapitre replace les
interventions dans leur contexte historique, de la colonisation à aujourd’hui.
Une troisième partie dresse le portrait
des différents acteurs gravitant autour
de ces opérations extérieures européennes, par leur présence politique
ou économique : États africains, organisations régionales africaines de sécurité, Nations unies, États-Unis, Chine,
etc. Enfin, cœur de la démonstration,
les trois derniers chapitres de cet essai
sont consacrés à l’analyse successive
et détaillée des desseins poursuivis
lors de chacune des interventions africaines de la France, du Royaume-Uni
et de l’UE.
Catherine Gegout souligne que la
recherche de sécurité (pour son territoire et ses citoyens) a été déterminante dans toutes les interventions.
La problématique de la lutte contre
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le terrorisme qui s’est développée
récemment (2008 pour la France et
2013 pour le Royaume-Uni) est venue
renforcer cette prédominance. La
quête de prestige est, selon l’auteur,
l’autre motif majeur expliquant les
actions militaires européennes en
Afrique, qu’il s’agisse de prestige
pour le dirigeant du moment, de
celui d’une organisation internationale ou du pays hôte de l’intervention. En revanche, Catherine Gegout
souligne que les pays européens ne
lancent plus vraiment d’opérations
extérieures sur le continent africain
pour défendre ou promouvoir leurs
intérêts économiques. Un seul cas
est à cet égard recensé : la mission
de l’UE dans le golfe d’Aden (2008).
Concernant la France, c’est surtout
vrai depuis 2003, avec la montée en
puissance de la Chine en Afrique.
De même, entre 1986 et 2016, l’action
à des fins humanitaires n’a jamais
été la cause première d’une intervention. Enfin, et même si son influence
diminue, les opérations extérieures
demeurent partiellement conditionnées par le passé colonial : France et
Royaume-Uni continuent à agir dans
leurs zones d’influence historiques
respectives.
Le livre de Catherine Gegout offre
une grille d’analyse intéressante des
interventions européennes en Afrique.
La qualité et le niveau de détail de la
recherche, la grande clarté de l’argumentation, une bibliographie fournie,
ainsi que plusieurs tableaux clairs et
utiles, font de cet essai une lecture
importante pour tous ceux qui se préoccupent des questions de sécurité en
Afrique.

Rémy Hémez

ÉTATS-UNIS
DIRECTORATE S: THE C.I.A AND AMERICA’S
SECRET WARS IN AFGHANISTAN
AND PAKISTAN
Steve Coll
Londres, Allen Lane, 2018,
784 pages
Ghost Wars, publié en 2004 et récompensé par le Pulitzer, avait permis au
journaliste Steve Coll de démontrer
l’étendue de son talent. Ce livre-ci
reprend et complète le récit. Il s’agit de
comprendre pourquoi l’intervention
américaine en Afghanistan s’est transformée en intensificateur de tensions
géopolitiques. Prenant ses distances
vis-à-vis des narratifs concentrant le
blâme sur George W. Bush et sa garde
rapprochée, l’ouvrage contient des
passages très critiques à l’encontre de
la bureaucratie militaire américaine.
Selon Directorate S, les carences de
cette hiérarchie sont de tous ordres :
ignorance, impréparation, narcissisme,
vénalité, culte de l’autopromotion personnelle, hubris, absence de retour sur
l’erreur, surexploitation du mensonge
officiel à des fins auto-protectrices,
etc. Plusieurs hauts gradés encensés dans les médias (David Petraeus,
Stanley McChrystal…) se retrouvent
ainsi ramenés à des proportions plus
« réalistes ». Également en cause, la surproduction paperassière à laquelle se
livre le Pentagone, sans se soucier de la
qualité analytique de ses dossiers. Plus
important peut-être, Steve Coll fait
ressortir la paupérisation intellectuelle
d’une CIA amenée à se rapprocher
des forces spéciales et à se conduire
en instrument de croisade pseudodémocratique. En substance : bakchichs
207

politique étrangère 3:2018

obscènes, tortures sadiennes, frappes
de drones et raids d’intimidation à
foison, mais fort peu de considération
pour la dimension ethnologique des
conflits et les systèmes de motivations
étagées déterminant les actions des
acteurs-tiers. Le titre de l’ouvrage met
d’ailleurs ce point en avant.
Le Directoire S est une branche du renseignement pakistanais (ISI) en charge
de mener toutes sortes d’opérations
clandestines via le soutien opérationnel
de différents types de groupements
armés (talibans, indépendantistes du
Cachemire, islamistes radicalisés…).
Telle que la décrit Steve Coll, cette
unité contrôlée par la haute armée
mène un jeu retors, exploitant sans
vergogne les faiblesses de ses alliés
d’opportunité. Sur le long terme, ces
doubles discours en boucles exponentielles, et ces fixations paranoïaques
(l’Inde comme source de tous les
maux) semblent destinés à produire
de graves effets contre-productifs.
Cependant, l’auteur admet que l’ISI et
ses contrôleurs suivent une ligne cohérente, une fois intégrées les perceptions
sous-tendant leurs raisonnements. Par
comparaison, les élites de Washington
paraissent n’obéir à aucune logique
de fond, postures médiatiques (syndrome Obama/Holbrooke) et rapports
bureaucratiques prenant systématiquement le pas sur toute réflexion
articulée et autocorrectrice.
Le constat est sévère, mais il est étayé
par une multitude de sources, américaines et étrangères. La bibliographie
est en revanche assez succincte, la
force du livre résidant dans la qualité et la diversité des témoins mis à
contribution. Steve Coll a mené des
centaines d’entretiens sur une décennie, y compris avec de hauts responsables afghans et pakistanais. Il
s’est ainsi fait une idée précise des
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illusions et rancœurs que nourrissent
les décideurs des trois systèmes de
gouvernement gérant le conflit afghan.
À noter : l’auteur a pris soin de recueillir les retours d’opérationnels de terrain et d’analystes dissidents comme
Marc Sageman. Bilan : lecture hautement recommandée, l’un des meilleurs
ouvrages documentaires sur les questions de sécurité et de renseignement
de ces dernières années.

Jérôme Marchand

HOW TO RIG AN ELECTION
Nic Cheeseman et Brian Klaas
New Haven, Yale University Press,
2018, 320 pages

POLITICAL INFLUENCE OPERATIONS:
HOW FOREIGN ACTORS SEEK TO SHAPE
U.S. POLICY MAKING
Darren E. Tromblay
Lanham, Rowman & Littlefield,
2018, 272 pages
Ces deux ouvrages abordent des thématiques distinctes mais convergentes.
How to Rig an Election traite des stratégies au moyen desquelles les tricheurs politiques et leurs auxiliaires
administratifs faussent les scrutins
démocratiques. Les auteurs (politistes
de formation) recensent six approches
d’usage courant : pré-formatage biaisé
(de type gerrymandering), corruption,
violence, hacking, bourrage d’urnes,
fake news. Exemples récents à l’appui,
ils détaillent la « boîte à outils autoritariste » et ses évolutions technologiques, qui diminuent la traçabilité de
certaines fraudes. Les illustrations sont
nombreuses et choisies avec intelligence. Sans surprise, les États africains
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et ceux de l’ancien bloc soviétique
fournissent l’essentiel du matériau
narratif.

semi-routinier. Il se trouve ainsi hors
d’état d’appréhender les répertoires
de coups – offensifs, défensifs, contreoffensifs – qui se mettent en place à certains moments clés (voir par exemple
Écrit dans un style vivant, How to Rig
les suites de la révolution orange en
an Election se signale par l’importance
Ukraine) et qui orientent durablement
donnée aux dispositifs de manipulation
les confrontations souterraines entre
des apparences, activés non seulement
pour limiter la contestation post- puissances rivales. Plus important, le
livre de Darren Tromblay omet d’évaélectorale, mais aussi pour répondre
luer les opérations étrangères sous
aux attentes formalistes des démol’angle gains/coûts, en essayant de
craties occidentales, dispensatrices de
déterminer ce qui marche bien, moins
récompenses (brevets de respectabilité,
bien ou pas du tout.
prêts, subventions…) pour les bons
élèves et les simulateurs de qualité. Le
La question de la hiérarchisation des
thème de l’influence politique est donc
problèmes et de l’affectation prioritaire
au cœur du livre de Nic Cheeseman et
des ressources – faiblesse cardinale
Brian Klaas, tout comme il l’est dans
des bureaucraties d’État – reste ainsi
celui de Darren E. Tromblay.
posée. Cependant, Political Influence
Operations a le mérite d’admettre à
Political Influence Operations examine
mi-voix que les éléments les plus « vulles méthodes clandestines et détournérables » de la population américaine
nées permettant aux stakeholders étranne sont pas les « idiots utiles » de
gers – États, entreprises, cabinets de
l’enseignement ou de l’activisme, mais
lobbying, organisations non goules personnalités « flottantes » évoluant
vernementales… – d’infléchir à leur
dans les milieux parlementaires et
avantage les process et outputs du sysdans la fonction publique. Mention
tème politique américain. La période
spéciale à la bibliographie figurant en
couverte s’étend des débuts de la
fin de chaque chapitre.
guerre froide aux controverses occasionnées par les entourages de Donald
Jérôme Marchand
Trump (Carter Page, Paul Manafort,
Michael Flynn, etc.). Quant au cadre
analytique, il fait une large place aux
menées des services de renseignement
THE CAPTURED ECONOMY: HOW THE
adverses et aux failles (individuelles,
organisationnelles, systémiques…) que
POWERFUL BECOME RICHER, SLOW DOWN
ces organismes s’appliquent à détecter,
GROWTH, AND INCREASE INEQUALITY
puis exploiter.
Le principal atout de l’ouvrage réside
dans le nombre et la variété des cas
recensés, qui donnent une idée des
difficultés auxquelles font face les
experts du contre-espionnage. En
contrepartie, le texte s’abstient de
toute interrogation sur les dispositifs d’influence très agressifs auxquels
fait appel Washington, sur un mode

Brink Lindsey et Steven Teles
Oxford, Oxford University Press,
232 pages, 2017

Des nombreux ouvrages consacrés
ces dernières années aux faiblesses de
l’économie américaine, celui de Brink
Lindsey et Steven Teles (tous deux
chercheurs au Niskanen Center) est
sans doute l’un des plus convaincants
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et réussis. Partant du constat communément admis que la société américaine, très inégalitaire, ne croît pas
autant qu’elle le devrait, les auteurs
identifient une raison majeure à cet
enlisement : les rentes. Quatre d’entre
elles sont analysées en détail.
La première rente visée est l’industrie
de la finance. Les différentes administrations américaines, républicaines
comme démocrates, ont subventionné
les institutions financières afin que
celles-ci octroient des prêts immobiliers aux classes populaires tout en
s’assurant que des organismes publics
les garantissent. Cette politique a
engendré de l’aléa moral et abouti à la
crise de 2007-2008.
Viennent ensuite les lois sur la propriété intellectuelle : Brink Lindsey
et Steven Teles rappellent que le lien
entre protection des droits d’auteur
et des brevets d’une part, et stimulation de l’innovation et de la recherche
et développement d’autre part, est
loin d’être avéré. La protection de la
propriété intellectuelle a essentiellement conduit à une concentration des
industries (comme dans les secteurs
de l’édition et du multimédia) et
à l’apparition de profits exorbitants
indus.
Les licences professionnelles, qui concer
nent aujourd’hui 30 % des travailleurs
américains, sont également critiquées.
Officiellement destinées à protéger les
consommateurs, elles ne font que restreindre l’offre de services, tirer mécaniquement leurs prix à la hausse et
détruire des emplois.
Enfin, dernière rente passée en revue :
les permis de construire, dont les coûts
en constante augmentation ont provoqué une flambée des prix de l’immobilier, entravé la mobilité des travailleurs
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sur le territoire américain et entamé
leur pouvoir d’achat.
Les corporatismes qui sont derrière
ces rentes créent donc des barrières
à l’entrée et nuisent aux intérêts des
classes moyennes et populaires. Plus
grave encore, ils sapent la démocratie.
Comment ? Par leur lobbying et, plus
insidieusement, par leur capacité à
tirer parti de ce que Steven Teles a baptisé, dans un écrit précédent, la « kludgeocracy », à savoir la complexité et
parfois l’incohérence des règles qui
régissent nos états de droit.
Les solutions avancées pour éliminer
les rentes ont le grand mérite d’être à
la fois transpartisanes et de sortir du
débat stérile entre le « plus d’État » et
le « moins d’État ». Par exemple, il est
nécessaire de contraindre réglementairement les banques à détenir un
pourcentage élevé des prêts qu’elles
accordent, afin de limiter leur prise de
risque et de contenir l’aléa moral.
S’agissant des autres rentes, il est
proposé de libéraliser divers marchés et professions, tout en renforçant les prérogatives de la Federal
Trade Commission dans sa lutte contre
les oligopoles et les ententes. Brink
Lindsey et Steven Teles comptent
aussi sur l’action de certaines fondations et de grands philanthropes
pour endiguer les propagandes corporatistes. Enfin, ils souhaitent rendre
les législateurs moins dépendants des
lobbyistes, et préconisent une augmentation des ressources humaines et
financières du Congrès afin qu’il bénéficie d’une expertise qui ne soit plus
« sous influence ».

Norbert Gaillard
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MOYEN-ORIENT/MONDE ARABE
ET MUSULMAN
THE BURNING SHORES: INSIDE THE BATTLE
FOR THE NEW LIBYA
Frederic Wehrey
New York, Farrar, Straus & Giroux,
2018, 352 pages
Remarquable par son accessibilité et sa
clarté, le nouvel ouvrage de Frederic
Wehrey traite de la Libye depuis 2011.
L’Américain ne s’attarde pas sur l’intervention militaire de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord (OTAN)
et de ses alliés arabes, qui prit fin en
octobre 2011. Allant au-delà de la mort
de Mouammar Kadhafi ce mois-là,
Wehrey se concentre surtout sur les six
années qui ont suivi le départ des forces
aériennes de l’Occident. D’une plume
vivante et humaine, il esquisse l’itinéraire accidenté, parfois vertigineux,
d’un pays nord-africain aux grandes
richesses et à la petite population.
L’auteur livre ici un témoignage à
la première personne. Sa démarche
permet au lecteur de franchir le tournant, souvent idéalisé, des printemps
arabes. Si les diplomaties française,
britannique et américaine se sont
désintéressées de la Libye durant la
période 2012-2014, le livre, lui, va dans
le sens inverse. Il s’attelle à faire un
lien, tant bien que mal, entre la fausse
paix de novembre 2011 et le démarrage, en mai 2014, de l’actuelle guerre
civile libyenne.
On découvre ainsi que le pays n’a guère
été détruit en 2011. À maints égards,
la Libye était debout et fonctionnait
pendant les premiers mois de 2012.
Durant cette période clé, plusieurs

opportunités furent manquées. Depuis
le choc frontal de 2014 – entre les deux
principales factions libyennes – jusqu’à
aujourd’hui, le livre continue à suivre
l’anarchie toujours changeante du
pays, dont la complexité est chroniquement sous-estimée par les non-experts.
Cette continuité temporelle, mariée à
une description souvent sensorielle
des atmosphères si variées d’un territoire vaste comme trois fois la France,
est la contribution majeure de Wehrey.
La plupart des chapitres ont été rédigés en temps réel, au fil des séjours de
terrain de l’ancien officier des forces
aériennes, aussi bien à l’est qu’à l’ouest
du pays depuis 2011.
The Burning Shores n’est pas un ouvrage
académique ; il évite le jargon abstrait
des politologues et le paternalisme des
sociologues : quelques universitaires
refuseront sans doute de le saluer. Il est
pourtant extrêmement utile. Sans sursimplifier ni dramatiser son propos, il
constitue une intelligente introduction
pour tous ceux (y compris universitaires…) qui souhaitent se pencher
pour la première fois sur la Libye
post-Kadhafi.
Quelques reproches peuvent toutefois être faits à Wehrey. Par exemple,
on détecte chez lui un certain biais
en faveur de l’OTAN. En septembreoctobre 2011, les bombes françaises, britanniques et américaines avaient joué
un rôle dans la dévastation de la ville de
Syrte, qui deviendra en 2015 le bastion
de Daech aux portes de l’Union européenne. Cette réalité n’apparaît guère.
Dans les mois à venir, d’autres
ouvrages consacrés à la Libye post-2011
seront publiés, dont notamment celui
du journaliste de l’agence Reuters,
Ulf Laessing, et celui du professeur de
Paris 8 Ali Bensaâd. En attendant, celui
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de Wehrey saura mériter l’attention de
toute personne s’intéressant au grand
Moyen-Orient actuel.

Jalel Harchaoui

DESTROYING A NATION:
THE CIVIL WAR IN SYRIA
Nikolaos van Dam
Londres, I. B. Tauris, 2017,
336 pages
Destroying a Nation se situe à mi-chemin
entre introduction accessible à la crise
syrienne et essai critique des politiques
occidentales vis-à-vis du conflit. La
première partie du livre, qui propose
un arrière-plan historique faisant une
large part à la question confessionnelle,
est la plus convaincante. En comparaison, le traitement du conflit actuel dans
les deuxième et troisième parties laisse
une impression plus mitigée. Certes,
van Dam ne prétend pas offrir un récit
exhaustif et définitif, mais on aurait
souhaité plus de rigueur à plusieurs
égards.
Premièrement, plusieurs tournants
majeurs du conflit sont mentionnés
sans être datés, comme la suspension de la Syrie par la Ligue Arabe
en novembre 2011, ou la prise par les
rebelles de postes-frontières avec la
Turquie en juillet 2012. Deuxièmement,
l’ouvrage réduit l’opposition dite « de
l’intérieur » aux organisations tolérées dans les territoires du régime,
excluant donc les multiples structures
révolutionnaires civiles, tels les conseils
locaux, opérant en zones rebelles.
Troisièmement, évoquant les massacres
de civils sunnites de 2012-2013, notamment à Houla, van Dam ne désigne pas
de coupable et se retranche derrière
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deux ouvrages accusant respectivement le régime et les rebelles. Or, la
responsabilité des forces d’Assad dans
ces massacres est établie par des rapports de l’Organisation des Nations
unies (ONU) et d’organisations internationales de défense des droits de
l’homme. En outre, l’« étude » présentée par van Dam à l’appui de la thèse
d’opérations menées sous fausse bannière par des rebelles est tirée d’un site
conspirationniste où il est par ailleurs
question d’Illuminati, de chemtrails et
d’arguments contre la vaccination…
La thèse qui sous-tend l’ouvrage ne
convainc qu’à moitié. Certes, ses prémisses paraissent inattaquables. Vu
l’étroitesse de sa base confessionnelle
alaouite, affirme van Dam, le régime
Assad était incapable se réformer, et
ne pouvait que réagir violemment à
la contestation et refuser tout compromis pour un règlement diplomatique.
Les demi-mesures des Occidentaux,
qui soutinrent les demandes maximalistes de l’opposition sans lui donner
les moyens de l’emporter militairement, ne pouvaient donc qu’échouer.
La conclusion de van Dam semble
toutefois paradoxale : il estime qu’il
aurait fallu chercher une solution de
compromis par le dialogue en maintenant ouverts les canaux diplomatiques
officiels avec Assad et en s’abstenant
de demander sa démission. L’auteur
n’esquisse pourtant jamais les contours
de la « solution politique » qu’eut favorisé le dialogue avec un régime qu’il
reconnaît lui-même congénitalement
réfractaire à la réforme.
Il n’était pas réaliste d’attendre d’Assad
qu’il négocie sa propre disparition politique, répète van Dam. Certes, mais tel
n’était pas l’objet de la conférence de
Genève 1 de juin 2012, qui consistait
non à négocier mais à imposer une
transition par consensus des grandes
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puissances – le refus de la Russie de
spécifier le sort du président syrien
dans le communiqué final signant
l’échec de la conférence et la désuétude
du processus. L’auteur, qui passe vite
sur cette initiative, rétorquerait sans
doute qu’il faut l’évaluer à l’aune de ses
résultats, inexistants. Elle fut pourtant,
à notre sens, la seule tentative sérieuse
d’explorer une troisième voie entre un
dialogue futile avec Assad et une solution militaire qui a fini par s’imposer
à son profit.

Thomas Pierret

THE CALIPHATE AT WAR: THE IDEOLOGICAL,
ORGANISATIONAL AND MILITARY
INNOVATIONS OF ISLAMIC STATE
Ahmed S. Hashim
Londres, Hurst, 2018, 392 pages
Ahmed Hashim est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’insurrection et
la contre-insurrection en Irak (2006,
2009), et d’un livre consacré aux Tigres
tamouls au Sri Lanka (2013).
Dans The Caliphate at War, initialement
paru en 2017, il entend expliquer ce
qu’a été l’État islamique (EI) depuis
ses origines en 2003 jusqu’au milieu de
l’année 2017, moment où la phase territoriale de l’organisation commence à
s’achever. L’approche est « holistique » :
l’auteur veut décrire l’EI en tant que système et secondairement déceler les facteurs qui ont conduit à son émergence.
Il le fait toutefois en se reposant sur un
nombre trop limité de sources, ce qui
est évident dès le premier chapitre qui
décrit l’approche conceptuelle du livre.
Le chapitre 2 résume l’histoire de l’Irak ;
le chapitre 3 revient sur l’idéologie et les
buts de l’EI ; le chapitre 4 s’intéresse à
la construction de l’organisation depuis

l’époque d’Abou Moussab Al-Zarqawi ;
le chapitre 5 décortique l’art de la
guerre mis en œuvre par l’EI ; le chapitre 6 enfin détaille l’État bâti par le
groupe et son fonctionnement.
Dès le premier chapitre, Ahmed Hashim
reconnaît ne pas avoir mené un travail à la source, sur le terrain, mais
il n’utilise pas non plus de manière
rigoureuse les sources primaires produites par l’EI, ce qui restreint considérablement la portée de son travail.
En outre, il se limite au champ irakien
et n’aborde la Syrie qu’indirectement,
ce qui prive le lecteur de la moitié du
spectre concernant l’EI.
Si l’on se focalise sur le chapitre 5
qui aborde la dimension militaire de
l’EI, on mesure combien le propos de
l’auteur souffre du postulat choisi au
départ. Près d’un tiers du chapitre est
une reprise plus ou moins nette des
ouvrages précédents de l’auteur sur
l’insurrection et la contre-insurrection
en Irak. Certaines conclusions sur les
capacités militaires de l’insurrection
irakienne entre 2003 et 2011 sont parfois
discutables, notamment sur le déclin
militaire de l’État islamique d’Irak
(EII), prédécesseur de l’EI, entre 2008
et 2011. Ahmed Hashim n’évoque pas
l’importance de l’expérience militaire
accumulée en Syrie à partir de la création de l’État islamique en Irak et au
Levant (avril 2013) et rebasculée en
Irak ensuite, par exemple pour l’emploi
des missiles antichars. Quand il évoque
la structure de commandement militaire de l’EI, l’auteur ne met pas à jour
ses informations, par exemple : Abou
Omar Al-Shishani a été tué par une
frappe américaine le 10 juillet 2016
dans le secteur de Shirqat. L’auteur n’a
pas non plus actualisé sa description
de la bataille de Mossoul qui s’arrête
avant la reprise de la ville en juillet 2017. La description de l’appareil
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militaire lui-même reste trop succincte,
sur l’emboîtement des unités ou leur
typologie, comme les inghimasiyyis. Le
récit des différentes campagnes menées
par l’EI est incomplet car il manque,
justement, le volet syrien.

de le diaboliser lui-même, lui permettant de se victimiser, etc. Le jeu
politique est bien rodé et aboutit à la
symétrie des cris de ralliement : « Non
à l’islamisation de l’Occident ! » et
« Non à l’occidentalisation de l’islam ! »

En conclusion, Ahmed Hashim insiste
pourtant sur l’importance du conflit
syrien dans le développement de l’EI,
ce qui fragilise d’autant plus son choix
de ne pas aborder la situation syrienne
pour décortiquer l’EI en tant que système. On peut au moins reconnaître à
l’auteur de conclure sur l’idée que la
fin territoriale de l’EI ne signifie pas la
disparition de la menace : le groupe,
comme souvent depuis le début de son
existence, a su évoluer pour survivre.

L’ouvrage s’attache d’abord à comprendre
comment les extrémistes de droite et
les fondamentalistes islamistes ont
exploité les problématiques et les
opportunités actuelles de la société
occidentale pour faire triompher leurs
histoires en noir et blanc. Après avoir
disséqué leurs idées, leurs motivations et leurs manifestations, The Rage
montre comment la montée de la politique identitaire face à l’immigration,
et l’effondrement du centre ont aidé
leur développement. De même, le rôle
des médias dans l’amplification des
actions extrémistes est évalué, en examinant les nouvelles dynamiques de
la propagande, du sensationnalisme,
des faits alternatifs et des fausses
nouvelles.

Stéphane Mantoux

THE RAGE: THE VICIOUS CIRCLE
OF ISLAMIST AND FAR-RIGHT EXTREMISM
Julia Ebner
Londres, I. B. Tauris, 2018,
224 pages
The Rage décrit la relation gagnantegagnante entre l’ultra droite et l’islam
intégriste. Connu sous le nom de
« radicalisation réciproque », ce cercle
vicieux a largement été sous-exploré.
Le livre de Julia Ebner, issu d’une
recherche de terrain, a ainsi le grand
mérite d’analyser scrupuleusement
les points communs de la rhétorique
des deux jusqu’au-boutismes : critique
virulente du « système », accusation
des membres du camp opposé de
souiller ou violer le corps des femmes,
incitation à la guerre comme unique
solution… Le discours victimaire de
l’un trouve ainsi une justification dans
le discours diabolisant de l’autre, avant
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L’auteur explore ensuite l’interaction
de la construction narrative entre l’État
islamique et les militants d’extrême
droite. Enfin, en utilisant les connaissances acquises sur le terrain, Julia Ebner
donne un aperçu des foyers de « radicalisation réciproque » les plus dangereux
du monde, principalement en Europe et
aux États-Unis. Pour conclure, et avant
d’offrir quelques idées sur la voie à
suivre, elle reprend les histoires de personnes qui ont contribué concrètement
à briser ce nouveau cercle vicieux de la
peur et de la haine.
À force de négliger les origines historiques de l’extrême droite (en rapport à
l’extrême gauche), et de l’islam radical
(en rapport à l’islam des Lumières),
cet essai peut nous faire croire que les
deux pôles n’existent que dans leur rencontre, et non distinctement. De même,
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on peut s’interroger sur l’opportunité
de mettre les termes « extrême droite »
et « Daech », ou « djihadisme », sur un
même niveau. Nazisme ou néonazisme
sembleraient mieux correspondre à
l’État islamique dans sa violence rhétorique, tandis que l’extrême droite peut
être davantage comparée à l’association
des Frères musulmans, avec leurs positions ultra-conservatrices et leur désir
politique d’accéder à un passé idéalisé.
De même, les deux servent souvent
d’incubateurs à ceux qui finissent par
préférer le passage à l’acte. Enfin, il
aurait été intéressant d’ajouter l’étude
d’autres groupes, comme l’ultra-gauchisme violent, afin de définir, non un
langage dual, mais structurel à la source
d’associations, de ruptures et de luttes
entre des pôles identitaires agressifs.
Néanmoins la lecture de cet ouvrage
semble essentielle pour comprendre le
danger qu’il y aurait à répondre à une
radicalisation par une autre radicalisation. Si l’un a besoin de la haine
de l’autre, alors une des meilleures
réponses consiste en effet à garder à
l’esprit qu’ils ont plus à voir entre eux
qu’avec le reste de la population.

Thomas Bouvatier

RUSSIE
THE LONG HANGOVER. PUTIN’S NEW
RUSSIA AND THE GHOSTS OF THE PAST
Shaun Walker
Oxford, Oxford University Press,
2018, 288 pages
Voici un essai sur le poids de l’histoire
en Russie et en Ukraine. Son auteur
s’interroge sur les « fantômes du passé »

(la « longue gueule de bois »…) qui
hantent les mémoires et tourmentent les
vivants : les ivresses idéologiques et les
excès de violence du xxe siècle taraudent
encore les consciences. Correspondant
du Guardian à Moscou, Shaun Walker
cherche moins à développer une argumentation serrée qu’à rassembler des
témoignages évocateurs. D’une plume
alerte, il brosse une succession de
portraits qui composent un tableau
d’ensemble.
La première partie explore les ambiguïtés du rapport au passé à partir
de quatre événements traumatiques
de l’histoire russe contemporaine. Elle
montre que l’importance accordée par
Vladimir Poutine à la restauration
de l’État russe entrave le travail de
mémoire et contribue à imposer une
histoire officielle. La fétichisation de
l’État empêche, en effet, de reconnaître sa nature criminelle à l’époque
stalinienne.
Le premier chapitre illustre la perte de
repères induite par l’effondrement du
communisme et l’implosion de l’Union
soviétique. Le deuxième s’intéresse à la
mémorialisation de la Seconde Guerre
mondiale, objet d’un réinvestissement
politique croissant. En atteste la fête
du 9 mai qui commémore la victoire
sur l’Allemagne nazie avec toujours
plus de pompe depuis l’époque brejnévienne, alors que cette journée était
auparavant réservée au souvenir des
morts. Le troisième chapitre évoque
l’écharde tchétchène et son histoire.
Il montre comment de la deuxième
guerre de Tchétchénie émerge un nouveau contrat social, fondé non seulement sur l’amnistie de milliers de
combattants en échange d’une loyauté
quasi-féodale à l’égard du président
russe, mais aussi sur deux amnésies
imposées, celle de la déportation et
celle des guerres récentes.
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Le quatrième chapitre, sans doute le
plus touchant, porte sur la mémoire
des répressions staliniennes à partir
de l’exemple de la Kolyma. L’auteur
cherche – presque en vain – dans la
région des traces de ce passé, d’abord
à Magadan, puis sur la « route des
os ». Il croise le chemin de personnages tragiques tout droit sortis d'un
roman de Dostoïevski : Oleg le chauffeur, Panikarov le collectionneur, Olga
l’Ukrainienne, déportée sans raison
en 1946 et libérée en 1956 avec interdiction de rejoindre sa terre natale.
Chacun à sa manière témoigne de
l’extrême difficulté que les survivants
et les descendants éprouvent à affronter un passé lancinant.
La deuxième partie du livre éclaire les
antagonismes du présent à la lueur
du passé. Elle montre que les conflits
autour de l’Ukraine s’enracinent dans
des expériences historiques et des
visions opposées du passé. L’auteur
revient sur l’histoire de l’Ukraine
dans l’entre-deux-guerres puis expose
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comment, dans les années 2000, le président Iouchtchenko a instrumentalisé
la politique de la mémoire et réhabilité
des figures controversées pour conjurer sa baisse de popularité.
Particulièrement éclairant, le chapitre
sur les Tatars de Crimée explique
l’attitude inébranlable des dirigeants
tatars après l’annexion de la Crimée à
la lumière de l’histoire longue de leur
peuple, floué par le pouvoir impérial
russe au xviiie siècle et déporté par
les autorités soviétiques en 1944. Les
derniers chapitres décrivent la spirale
de la violence et la nostalgie de l’Union
soviétique qui ont conduit à la déstabilisation du Donbass.
Toute personne intéressée par la
culture politique russe devrait lire ces
pages qui offrent, de manière vivante
et incarnée, une réflexion sur l’imbrication du passé et du présent.

Céline Marangé
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Adresse : ………………………………………………….……….…………………………………….……….……...........................................................
Code postal : I_I_I_I_I_I Ville : …………………….……….…...................................................Pays : ................................................
Courriel : …………………………………......………........................…………….@........................................................................................

Règlement à l’ordre de Dunod Éditeur
c Par chèque à la commande

Date : _ _ /_ _ /_ _ _ _

Signature (obligatoire)

c À réception de facture (institutions uniquement)
c Par mandat administratif (institutions uniquement)

Je souhaite effectuer mes démarches en ligne ou par courriel/téléphone
aJe me connecte au site www.revues.armand-colin.com, onglet « ÉCO & SC. POLITIQUE »
aJe contacte le service clients à l’adresse revues@armand-colin.com ou au 0 820 065 095
Toute commande implique que vous ayez préalablement pris connaissance des conditions générales d’abonnement
disponibles à cette adresse : http://www.revues.armand-colin.com/cga
Les informations collectées nous permettront de mieux servir votre commande et de vous informer sur nos produits
et services. Conformément à la loi du 6 août 2004 (N° 2004-801) modifiant la loi française « Informatique et Libertés »
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour
l’exercer, vous pouvez nous adresser un courrier à Dunod Éditeur - Service Ventes Directes - 11, rue Paul Bert - CS 30024 92247 Malakoff cedex, ou par mail à infos@dunod.com

