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THE QUEST: ENERGY, SECURITY AND THE REMAKING OF THE MODERN WORLD
Daniel Yergin

Londres, Allen Lane, 2011, 816 pages

Faut-il présenter Daniel Yergin ? Enseignant à Yale, intervenant régulier
sur les chaînes d’information américaines, cet expert en matière de poli-
tiques et de marchés énergétiques dirige le cabinet CERA1, qui dispense
ses conseils à une pléiade d’entreprises et d’institutions. Il est aussi connu
comme l’auteur de The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power
(New York, Free Press, 2008), monument de 900 pages consacré à l’histoire
de l’industrie pétrolière. Après avoir remporté le Pulitzer en 1992, ce
best-seller avait eu le privilège de se voir adapté au petit écran, sous forme
d’un documentaire PBS.

D. Yergin nous revient ici avec un texte non moins imposant, baptisé
The Quest. L’ouvrage prolonge The Prize, en ce qu’il détaille les chan-
gements survenus dans le secteur pétrolier depuis la fin de la guerre froide.
Mais cette fois, l’or noir et son exploitation ne figurent plus seuls au centre
du récit. The Quest suit un autre fil conducteur. Partant du constat que les
besoins en électricité ne cessent de croître, aussi bien dans les économies
émergentes qu’en Occident, le texte passe en revue les sources d’approvi-
sionnement énergétique susceptibles, à échéances variables, de satisfaire la
demande mondiale. En complément, il fait une large part aux compli-
cations – interférences mal calibrées des autorités politico-administratives,
désastres techno-écologiques – et aux incertitudes – bouleversements
climatiques, rééquilibrages géopolitiques – susceptibles de contrarier les
processus d’adaptation en cours.

Bons et mauvais points

The Quest se divise en six parties d’inégale importance. La première,
baptisée « The New World of Oil » (p. 19-224), se montre la plus
distrayante. Nourrie d’une myriade d’aperçus vivants, elle évoque les
poussées irrégulières de la demande en pétrole, stimulée par la montée en
puissance de la mosaïque BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), célèbre l’ingé-
niosité des techniciens qui ont repoussé les limites de l’extraction en
milieux difficiles mais stigmatise aussi les conséquences néfastes des
jeux de pouvoir à courte vue. Divers responsables gouvernementaux se
trouvent ainsi mis au piquet. C’est le cas du président Hugo Chavez,
auquel D. Yergin prête un tropisme « fidéliste » peu compatible avec le
management d’une industrie de pointe (chap. 5). C’est le cas encore du trio
Bush-Rumsfeld-Cheney, épinglé pour n’avoir su ni planifier l’occupation

1. Cambridge Energy Research Associates. La firme a été rachetée en 2004 par IHS (propriétaire entre
autres du Jane’s Information Group). Daniel Yergin a conservé le poste de chairman.
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de l’Irak, ni moderniser à marche forcée l’infrastructure énergétique du
pays (chap. 7). Cette partie, toutefois, se conclut sur une note optimiste,
l’auteur considérant que les autorités chinoises suivent une ligne réfléchie
et cohérente et contribuent ainsi à stabiliser le fonctionnement du marché.

La deuxième partie, intitulée « Securing the Supply » (p. 225-341), poursuit
dans la même veine. Son credo : « Ne succombons pas au mythe du pic
pétrolier tout proche, sinon déjà franchi. Parlons plutôt de plateau étale. »
Aux yeux de D. Yergin, les majors ont montré à maintes reprises qu’elles
pouvaient tirer parti de ressources sous-exploitées. Par ailleurs, l’exploi-
tation du gaz fournit des alternatives. L’auteur admet néanmoins que ces
deux sources d’énergie sont exposées à de graves incertitudes. Qu’il
s’agisse des poussées révolutionnaires dont le bassin méditerranéen est
le siège, de la constitution de l’Iran en puissance nucléaire ou de la sophis-
tication croissante des cyberattaques (p. 277-279), les motifs d’alarme ne
manquent pas. De là à se lancer dans des politiques agressives de sécuri-
sation de l’approvisionnement national, il y a un pas, que D. Yergin invite
à ne pas franchir à la légère. Y compris au niveau rhétorique (p. 267-268) :
les discours agressifs d’indépendance énergétique, accompagnés de
raclements de sabre, ne sont plus de mise dans un monde multipolaire. En
revanche, l’auteur invite les politiques à s’engager sur la voie de la diver-
sification des filières, des partenariats et des vecteurs. C’est là, selon lui,
que réside la vraie sécurité.

Sus aux idées noires

Ces deux parties constituent un ensemble cohérent et se lisent avec aisance.
On peut s’interroger sur la solidité de certaines prédictions ou sur l’équité
de certains commentaires, comme ceux visant Marion Hubbert, théoricien
du pic pétrolier. Mais, à défaut d’adhérer, on doit saluer la manière dont
D. Yergin déshabille un système hautement complexe, puis articule le jeu
de variables qui gouverne ses métamorphoses. Le tout sans jargonner. La
suite du texte se montre en revanche plus malaisée à digérer. Au point
qu’on peut se demander si l’auteur et son éditeur n’ont pas cédé à la
tentation de l’hyperextension. La troisième partie (p. 343-416) évoque la
domestication de l’électricité, sa place centrale dans la civilisation urbaine
du XXe siècle, puis s’interroge sur la capacité du charbon et du nucléaire à
satisfaire la demande ; la quatrième (p. 417-520) revisite la controverse sur
l’effet de serre et les recherches de compromis entre sociétés industrielles
avancées et puissances émergentes ; la cinquième (p. 521-639) traite des
énergies renouvelables et des vagues d’espérance cycliques qu’elles
suscitent ; quant à la sixième et dernière partie (p. 640-710), elle nous
explique comment l’industrie automobile, longtemps soumise à la domi-
nation du moteur à explosion, est en train de s’adapter sans trop de heurts
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à la nouvelle donne énergétique. Message implicite : évitons tout excès de
pessimisme. Si un secteur aussi « sensible » que celui-là réussit sa mue,
notre lifestyle a encore de beaux jours devant lui.

Comparé au premier volet, ce bloc se montre inégal. On y trouve, en
prolongement de ce qui a été dit sur le pétrole, une série d’aperçus
touchant aux arènes de délibération et aux systèmes de gouvernance
propres à chaque filière énergétique. The Quest, vu sous cet angle, fournit
des clés pour décrypter la dynamique des négociations internationales et
des codifications législatives. Mais il est aussi question, dans ce second
volet, de percées intellectuelles – découvertes scientifiques, innovations
technologiques – à mettre à l’actif d’individus hors norme (John Tyndall,
Roger Revelle). Ce mélange des genres va dans le sens de la dramatisation
narrative. Il reprend la recette appliquée dans The Prize, avec sa galerie de
titans (Rockefeller, Churchill, Roosevelt, etc.). Il occupe aussi une place
importante dans les dispositifs de réassurance symbolique qui sous-
tendent le discours de D. Yergin et qui contribuent à son succès comme
expert médiatique et comme conseiller de puissants déboussolés par la
complexité ambiante. En contrepartie, la cohabitation des deux registres
narratifs laisse une impression de flottement. Une explication parmi
d’autres ? Ce qui fonctionnait bien pour un récit à dominante historique
– The Prize – fonctionne moins bien pour The Quest, agrégat à vocation
prospective.

Effets de prisme

S’agissant du fond, on doit également exprimer de sérieuses réserves.
Le projet annoncé dans le sous-titre concerne 1) les interactions entre
énergie et sécurité et 2) la manière dont elles affectent la trame du monde
émergent. The Quest ne répond pas à ce cahier des charges. L’ensemble
livre une masse considérable d’informations structurées. Tableaux, gra-
phiques et cartes appuient à point nommé les explications. Mais on peine
à discerner les modèles analytiques sous-jacents, propres sinon à rendre
compte des articulations complexes entre demandes énergétiques et
tensions géopolitiques, du moins à conceptualiser les développements
atypiques survenus dans telle industrie ou telle région. The Quest est un
produit commercial destiné à toucher le plus grand nombre. Plutôt que de
s’encombrer d’explications abstraites, l’ensemble tend à considérer les
problèmes et leur traitement à travers un prisme simplificateur : appré-
hensions diffuses des opinions nationales, aveuglement et complaisance
des hommes de pouvoir, industriosité diligente des dirigeants d’entreprise
et de leurs équipes, curiosité et résilience des hommes de science, etc. Et
malheur à ceux qui s’imaginent échapper aux lois du marché, nous avertit
l’auteur à maintes reprises. Le lecteur impliqué, lui, reste sur sa faim.
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Dans un ordre d’idées proche, le texte se montre également enclin sinon à
minorer les catastrophes écologiques, du moins à esquiver la question des
garde-fous censés prévenir les répliques. Le récit de la catastrophe
Deepwater Horizon offre à ce sujet un bon exemple. L’épisode occupe à lui
seul six pages de The Quest. On y décrit les efforts frénétiques de la British
Petroleum (BP) pour colmater la brèche. Mais on n’y évoque pas la culture
de la négligence et de l’approximation qui est directement à l’origine du
désastre. Fukushima fait l’objet d’un traitement de même acabit. Une fois
les faits relatés, The Quest mentionne les mouvements de rejet venus cibler
le nucléaire à vocation civile. Mais l’ouvrage se désintéresse des dysfonc-
tionnements lourds qui affectent le secteur : déprofessionnalisation,
autonomisation des technostructures, incurie des structures de contrôle
étatiques, délégitimation des organisations non gouvernementales (ONG),
etc. Bref, sur ces sujets comme sur d’autres (quid de la corruption ?), The
Quest pratique l’occultation sélective. De quoi donner du grain à moudre à
tous ceux qui accusent D. Yergin de moduler ses prophéties en fonction
des craintes et des vœux de ses clients.

Faiseur d’opinions

Faut-il pour autant faire la fine bouche ? Non. De toute évidence, les
sociétés surdéveloppées sont en train de traverser une crise de transition
qui les oblige à reconsidérer leurs modes de fonctionnement. Plus encore
que les dérives du secteur financier ou les coûts des modèles de protection
sociale, la question énergétique va tenir un rôle central dans les réorgani-
sations en cours. Chacun le sent confusément. D. Yergin n’est pas le seul
expert à porter ce message. Mais peu exercent autant d’influence que lui.
On peut sourire lorsqu’il évoque d’hypothétiques technologies disrup-
tives, restant à découvrir mais susceptibles de bouleverser le marché de
l’énergie. On ne doit pas pour autant ignorer le fait que sa parole porte loin
et qu’elle contribue à rassurer les venture capitalists ayant déjà investi dans
les start-ups positionnées sur ce créneau. D. Yergin est un faiseur d’opi-
nions, conscient de son propre pouvoir, et bien déterminé sinon à défendre
les groupes d’intérêts dont il s’est fait la voix, du moins à tenir tête aux
discours millénaristes. Tout observateur sensible à l’importance de cette
variable « idéologique » se fera donc un devoir de lire The Quest, pour
mieux appréhender les mécanismes de framing actuellement à l’œuvre
dans le domaine de l’énergie.

Jérôme Marchand

Intervenant à la Rouen Business School
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RELATIONS INTERNATIONALES

LES NOUVELLES PUISSANCES 
MONDIALES : POURQUOI LES BRIC 
CHANGENT LE MONDE
Alexandre Kateb
Ellipses, 2011, 272 pages

Les travaux sur les puissances
émergentes connaissent une vogue
certaine et, comme souvent dans
les phénomènes de mode, le
meilleur y côtoie le pire. L’ouvrage
d’Alexandre Kateb se range dans la
première catégorie, car l’auteur a
tenté une synthèse aussi intelli-
gente que difficile en s’appuyant
sur une bibliographie honnête.
Difficile parce qu’il faut bien
avouer que le concept de BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine) est
nébuleux. Les BRIC sont des puis-
sances économiques en phase de
rattrapage, comptant désormais
parmi les dix ou douze premières
puissances mondiales. Pour le reste,
l’ensemble est hétéroclite. Toute-
fois, l’ouvrage parvient à mettre en
lumière quelques convergences.

En premier lieu, l’émergence se
caractérise par un type de dévelop-
pement qui remet en cause les pré-
conisations du libéralisme écono-
mique. Si l’orthodoxie financière
est généralement respectée, ces
puissances se caractérisent par un
fort interventionnisme étatique. Ce
dernier s’exprime particulièrement
en matière de politique industrielle,
qui bénéficie d’une stratégie de
« champions nationaux », grandes
entreprises solidement tenues par

les autorités nationales via des
noyaux durs d’actionnaires et une
réglementation protectrice contre
une prise de contrôle par les étran-
gers. L’intérêt national primant
celui des actionnaires privés, les
groupes industriels peuvent mener
une politique d’investissement à
long terme. Enfin, une habile mani-
pulation des taux d’intérêts et une
politique bancaire prudente – les
leçons de la crise de 1997-1998 ont
été tirées – permettent de profiter
d’une sous-évaluation des mon-
naies ou au moins de garantir la
stabilité de celles-ci contre les spé-
culations.

Mais si le rattrapage industriel a été
spectaculaire, ces économies pour-
raient peiner à franchir la frontière
technologique : en effet, malgré
d’importants investissements dans
l’éducation, les BRIC rencontrent
des succès mitigés dans l’économie
de la connaissance. La faiblesse
de la recherche fondamentale, un
environnement intellectuel peu
propice et un effort généralement
insuffisant dans la recherche et
développement (R&D) limitent
la maîtrise de l’innovation. Le
« Cyberabad » des informaticiens
indiens ne doit pas faire illusion : il
n’exerce guère d’effet d’entraî-
nement sur le reste de l’économie
du pays. Toutefois, ces pays ont
pris conscience de leurs lacunes et
réalisent déjà des percées sur quel-
ques niches.

Ces puissances économiques abri-
tent des sociétés encore marquées
par les vestiges du sous-dévelop-
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pement ou d’une mauvaise adapta-
tion à la modernité démocratique :
bien que la proportion de pauvres
ait baissé, le niveau de vie moyen
demeure modeste. Ces sociétés, en-
trées en transition démographique
ou l’ayant achevée, doivent encore
gérer l’exode rural ou faire face au
déclin démographique (Russie). Le
système de protection sociale de-
meure lacunaire et faible et les très
fortes inégalités sociales suscitent
des questions sur la stabilité politi-
que à moyen terme. Enfin, les dom-
mages causés à l’environnement
présentent des défis considérables.

Puissantes émergentes, les BRIC
sont également des sociétés en tran-
sition : régimes autoritaires (Chine,
Russie) ou sociétés conservatrices
dominées par des castes (Inde,
Brésil), elles peinent à accepter les
standards occidentaux de l’état de
droit et de la démocratie. Le Brésil
se détache peut-être du groupe :
n’ayant pas subi de subordination
récente à l’Occident, il semble
moins marqué par le nationalisme
et le besoin de revanche sur les pays
du Nord. Toutefois, ces politiques
étrangères convergent pour remet-
tre en cause le statu quo post-guerre
froide régissant le système interna-
tional : remise en cause de la domi-
nation occidentale, de l’ingérence
dans les affaires intérieures des
États et de l’unipolarisme présumé
des États-Unis.

Un nouvel équilibre des forces,
source de définition d’un nouvel
ordre mondial ? Pas certain, car les
BRIC ne sont ni un groupe cohé-

rent, ni une force d’entraînement
des pays du Sud. Non, au fond,
les BRIC incarnent une vision du
monde westphalienne, face à la-
quelle l’Europe se trouve bien
désarmée.

Yannick Prost

LE POÈTE ET LE DIPLOMATE.
LES MOTS ET LES ACTES
Wernfried Koeffler 
et Jean-Luc Pouliquen
Paris, L’Harmattan, 2011,
156 pages

Le dialogue d’un ambassadeur
(autrichien), spécialiste entre autres
du désarmement, et d’un poète et
critique littéraire (français) est
assez rare pour intéresser tous ceux
qui savent que les mots de la diplo-
matie sont créateurs et stratégiques,
dans cette vaste dynamique de
rapports de forces que constituent
les relations internationales.

C’est tout naturellement sous le
signe des grands anciens, à la fois
littérateurs et diplomates, que s’ins-
crit ce dialogue : pour s’en tenir
aux Français, Claudel, Morand,
Giraudoux, Saint-John Perse ou, plus
loin, Chateaubriand et Stendhal…

À partir de ces exemples histori-
ques, mais surtout de l’expérience
des deux auteurs qui ont tous deux
connu les missions extérieures,
c’est l’ensemble des rapports entre
l’écrit et l’action, l’art et la stratégie
qui sont passés en revue. D’où de
multiples réflexions sur le rôle de
l’écrit dans la diplomatie – on se
doute que ce rôle a fortement évo-
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lué ces derniers temps…–, sur le
rapport des diplomates à leur pro-
pre culture et à celle des pays où ils
sont en poste, sur l’ampleur de
vision que procure l’éloignement
physique. Il s’agit bien pour les
auteurs de réfléchir sur « l’inter-
section entre la trajectoire du diplo-
mate et celle de l’écriture », dans
une vue à la fois théorique et
concrète.

Tous deux médiateurs, « passeurs »,
l’écrivain et le diplomate appartien-
draient-ils à un même monde : celui
qui par les mots met à distance les
passions pour en faire de l’art ?
Puisque la stratégie n’est pas
science mais art…

Cette réflexion, qui mêle le retour
sur l’histoire et les enjeux les plus
concrets, est d’une certaine manière
jubilatoire : elle nous rappelle une
forme des relations internationales
que la culture de la force, le déve-
loppement technologique et le
rythme médiatique ont tendance à
marginaliser ; et que les mots et la
culture peuvent faire taire les
canons.

Dominique David

AGIR À TOUT PRIX ? NÉGOCIATIONS 
HUMANITAIRES : L’EXPÉRIENCE
DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
Claire Magone, Michaël Neuman
et Fabrice Weissman (dir.)
Paris, La Découverte, 2011,
344 pages

Les débats actuels sur l’action
humanitaire semblent converger

sur le constat d’un « espace huma-
nitaire » de plus en plus réduit.
Les besoins humanitaires restent
importants et le volume global de
l’aide est même en expansion mais
l’assistance humanitaire, victime
de son rapprochement conceptuel
et opérationnel avec l’action des
forces armées, est en butte à des
difficultés croissantes d’accepta-
bilité par les acteurs locaux et
donc d’efficacité dans sa mise
en œuvre.

Sans remettre directement en cause
ce constat, cet ouvrage porte sur
« la conquête et la défense » par les
organisations humanitaires de leur
« espace de travail », lequel est pré-
senté comme le « produit d’un pro-
cessus de transaction permanent
avec les forces politiques et mili-
taires locales et internationales ».
Loin d’être garanti – ou non – par
des acteurs tiers, l’espace humani-
taire est le fruit d’une négociation
mettant en jeu les intérêts communs
et divergents des acteurs en pré-
sence. Se pose donc la question de
la nature des compromis obtenus
et de leur caractère acceptable pour
l’organisation humanitaire. Sur le
terrain s’ensuit une série de dilem-
mes inhérents à toute négociation
et susceptibles de remettre en cause
les principes fondamentaux de
l’action humanitaire. Si « tout est
négociable », comme le souligne un
des auteurs à propos de la Somalie,
la difficulté réside dans la capacité à
remplir la mission première d’assis-
tance sans franchir la ligne rouge
de la compromission.
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Du Sri Lanka au Nigeria en pas-
sant par l’Éthiopie, l’Afghanistan
et Gaza, 12 études de cas illustrent
cette problématique de la conquête
d’un espace de travail et de l’ambi-
guïté des compromis qui en décou-
lent. Le mythe de l’indépendance
de Médecins sans frontières (MSF)
en ressort largement écorné. Ainsi,
alors que l’intervention dans le
débat public constitue l’une de ses
raisons d’être, le « renoncement le
plus fréquent auquel MSF consent
est celui de sa liberté de parole ».
Au Sri Lanka, MSF finit par
« accepter les diktats du gouver-
nement » et devient un « rouage
du dispositif militaro-humanitaire
dans l’espoir d’en atténuer la bru-
talité » ; au Yémen, l’organisation
fait profil bas pour finalement
nourrir la « propagande du gou-
vernement en niant les difficultés
d’accès aux soins » de la popu-
lation ; en Somalie, MSF a « peur
des Shabaabs » et privilégie une
communication publique « uni-
quement factuelle ». La gestion de
ces dilemmes passe par l’attache-
ment à quelques principes clés : il
s’agit de savoir « à quelle politique
l’association participe » et de
veiller en toutes circonstances à ce
que « l’aide aux victimes ne se
transforme pas en soutien aux
bourreaux ». En d’autres termes,
« il s’agit moins pour MSF de
conquérir une totale liberté d’ac-
tion que d’être en mesure de choi-
sir ses alliances… »

L’ouvrage paraît à l’occasion du
40e anniversaire de la création de

MSF. Sa grande vertu réside dans
une analyse détaillée et sans
concession des dilemmes perma-
nents auxquels l’organisation est
confrontée. Surtout, le travail
révèle une très louable capacité
d’autocritique des auteurs, tous
représentants de MSF. Puissent
d’autres acteurs, États ou organi-
sations internationales impliqués
dans le vaste champ des interven-
tions multidimensionnelles, faire
preuve de la même objectivité et
capacité d’introspection. Dans ce
contexte, il est dommage que les
essais de la deuxième partie soient
aussi peu connectés à la probléma-
tique générale – l’analyse de Rony
Brauman sur les dilemmes de la
négociation humanitaire aurait été
particulièrement appréciée. Enfin,
on pourra regretter que presque
rien n’indique dans le livre que
la quête d’indépendance et les
compromis auxquels MSF consent
aient eu des effets bénéfiques
tangibles sur le but ultime de son
action : l’assistance aux popula-
tions en danger.

Thierry Tardy

ÉCONOMIE

FAUT-IL SORTIR DE L’EURO ?
Jacques Sapir
Paris, Seuil, 2012, 204 pages

L’euro est en crise, faut-il sortir de
l’euro ? La réponse de Jacques Sapir
est oui, car il existe une vraie alter-
native. Pour l’auteur, l’euro est mal
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parti et il est vain de vouloir redres-
ser la barre par des aménagements
circonstanciels ou des incantations.
La démarche est courageuse et
provocante. L’auteur analyse et
démontre, mais il assène aussi des
avis pas toujours suffisamment
différenciés. Le ton, le style et le
fond oscillent entre propos acadé-
miques et polémiques. Du coup,
J. Sapir produit un livre stimulant,
documenté, instructif et parfois
irritant. À l’évidence, il le sait et
l’assume.

L’ouvrage est construit en trois
temps. D’abord, une présentation
critique des origines et des enjeux
de la monnaie unique. Puis un
exposé des défauts de l’architecture
institutionnelle de l’union moné-
taire et des limites des politiques
nationales soumises à la présence
de l’euro. Enfin, la démonstration
que l’Europe et le monde peuvent,
somme toute, se passer de l’euro.
L’issue proposée est la mise en
place de ce qu’il nomme une
« monnaie commune » qui permet-
trait aux États-nations de retrouver
leurs marges de manœuvre.

Sur le fond, J. Sapir s’appuie sur les
théories des zones monétaires opti-
males pour rappeler que la zone
euro ne remplit pas toutes les
conditions requises pour légitimer
la création d’une monnaie unique.
C’était vrai dès l’origine et cela
reste d’une actualité brûlante. La
crise qui frappe depuis fin 2007 n’a
fait qu’exacerber et rendre plus
lisible cette réalité. La grille de
lecture théorique utilisée ici est

appropriée puisqu’elle éclaire et
explique les dysfonctionnements
de la zone euro. À ce propos, cer-
tains jugements abrupts sur les
travaux de Robert Mundell sont
quelque peu déconcertants lors-
qu’on sait que cet économiste est
justement à l’origine de toutes ces
analyses.

J. Sapir accentue sa vision pessi-
miste de l’euro en dénonçant éga-
lement les approches « essentia-
listes » de la monnaie, selon les-
quelles la seule présence de l’euro
conduirait à la création endogène
d’une zone monétaire optimale.

Pour l’auteur, l’explosion des
dettes souveraines révèle les fai-
blesses structurelles de la zone
euro et pointe les méfaits du néo-
libéralisme. Les causes profondes
de la crise sont l’hétérogénéité des
économies nationales, l’austérité
budgétaire installée comme norme,
la politique de la Banque centrale
européenne (BCE) arc-boutée sur
le dogme de la stabilité des prix et
la déconstruction des systèmes de
protection sociale. D’ailleurs, ce
sont les populations les moins pro-
tégées qui sont les premières vic-
times. La Grèce est ici exemplaire.

Mais ce n’est pas tout : pour
J. Sapir, la crise de la zone euro
proviendrait également du com-
portement de l’Allemagne. La dé-
fiance envers cet État parcourt tout
le livre. L’Allemagne voulait l’euro
pour installer sa suprématie écono-
mique. Elle a imposé sa vision mo-
nétaire pour sédimenter ses avan-
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tages en termes de compétitivité-
prix et pour drainer des fonds qui
financeront les retraites d’une
population vieillissante. Elle n’a
jamais voulu de mécanismes de
transfert entre les États membres.
Le jugement est sans appel, même
si l’auteur rappelle plusieurs fois
qu’il n’a rien à voir avec une
défiance vis-à-vis de ce pays. Ce
point de vue offre une lecture un
peu grossière du processus d’inté-
gration monétaire européen.

Au total, J. Sapir prend dans cet
ouvrage le contre-pied du récit
d’une Europe vertueuse cherchant
le chemin de l’union politique,
notamment grâce à l’euro. Il dé-
nonce la mise en place d’un « fédé-
ralisme furtif » qui dépolitise
l’Europe et désenchante les Euro-
péens. Il propose donc un retour à
l’Europe des Nations en rempla-
çant l’euro par une monnaie dite
« commune », c’est-à-dire, pour
lui, un système de taux de change
fixes et ajustables entre monnaies
nationales. Il propose également
un contrôle des capitaux. L’auteur
fait ici le pari que la fin de l’euro
permettrait un nouveau mode de
coordination souple, seule méthode
raisonnable lorsque les États ne
sont pas assez homogènes. Cette
solution admet implicitement que
la dynamique de la construction
européenne peut être réversible et
qu’un nouveau départ fondé sur
les États-nations est possible et
souhaitable : la voie est périlleuse.

Michel Dévoluy

LA CRISE DANS TOUS SES ÉTATS
Yann Échinard 
et Fabien Labondance (dir.)
Grenoble, Presses universitaires 
de Grenoble, 2011, 174 pages

Cet ouvrage fournit d’utiles repè-
res. La crise des caisses d’épargne
américaines aurait pu être évitée
si les autorités l’avaient anticipée,
en fermant rapidement les insti-
tutions insolvables. Comme pour
la crise des banques japonaises,
une lenteur dans la révélation de la
sous-capitalisation a renforcé l’aléa
moral. D’abord parce qu’une insti-
tution au bord de la faillite est
incitée à prendre des risques. En-
suite parce que des pertes latentes
non révélées érodent la confiance
accordée au secteur financier, en
empêchant une distinction entre
institutions saines et contaminées.

La crise asiatique de 1997 a permis,
lentement mais sûrement, aux
membres de l’Association des
Nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) élargie à ses voisins du
Nord, Chine, Japon et Corée du
Sud, de jeter les bases d’un régime
monétaire et financier régional
stable. Furent institués des
réunions régulières des ministres
des Finances, un renforcement des
échanges d’informations et de la
surveillance, sans oublier une amé-
lioration de l’offre de ressources
étendant les accords de swaps. À
noter aussi une initiative visant à
rendre les marchés obligataires
des membres plus efficaces et plus
liquides, en favorisant la capitali-
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sation des marchés obligataires en
monnaies locales, l’accès aux don-
nées étant facilité par le site Asian-
BondsOnline.

Dans la crise grecque, la Banque
centrale européenne (BCE) a su
s’affranchir des traités européens
en achetant directement des em-
prunts d’État. Les responsables
gouvernementaux ont créé un
fonds d’assistance financier. Mais
l’union monétaire souffre d’un pro-
blème de crédibilité, qui résulte en
partie de stratégies non coopéra-
tives, liées à l’absence de coût du
non-respect du Pacte de stabilité et
de croissance (PSC). Une union
budgétaire pourrait y remédier.
Elle serait assortie d’une agence
fiscale européenne, qui rendrait
publics les écarts à la cible, afin
d’améliorer l’application des règles
ou les réajustements. ECOFIN réa-
liserait des statistiques fiables des
finances publiques. Cette transpa-
rence permettrait la surveillance
des finances publiques par les
marchés financiers.

Marc Crapez

SÉCURITÉ

SIPRI YEARBOOK 2011. ARMAMENTS, 
DISARMAMENT AND INTERNATIONAL 
SECURITY
Stockholm International Peace 
Research Institute
Oxford, Oxford University Press, 
2011, 570 pages

Dès sa création, l’Institut interna-
tional de recherche sur la paix de

Stockholm (SIPRI) a publié un
Annuaire rendant compte des
capacités militaires des États, de
l’évolution du commerce des armes
et mettant l’accent sur les efforts de
la « communauté internationale »
en faveur du désarmement. À cette
préoccupation initiale s’est ajouté
le souci d’analyser la politique de
sécurité des États et d’examiner les
voies et moyens permettant d’ins-
taurer un nouvel ordre de paix
après la fin de l’antagonisme Est/
Ouest. Cette ouverture a été décidée
par Adam Daniel Rotfeld à l’épo-
que où il dirigeait l’Institut de
Stockholm et cette ligne a été suivie
par ses successeurs. L’Annuaire du
SIPRI est donc devenu un ouvrage
de référence et il est significatif que
le général Jean-Louis Georgelin,
ancien chef d’état-major des armées,
l’ait cité lors d’un récent débat télé-
visé sur les conflits dans le monde.

L’Annuaire de 2011 s’ouvre par un
essai pénétrant sur le phénomène
de la corruption liée au commerce
des armes. En se fondant sur l’ana-
lyse de la négociation d’un contrat
d’armement conclu par la Répu-
blique Sud-Africaine, les auteurs
dénoncent les effets pervers d’une
collusion frauduleuse entre toutes
les parties concernées et soulignent
son incidence négative sur les poli-
tiques de sécurité et de dévelop-
pement du pays acquéreur. Mais
leurs conclusions débordent le cas
d’espèce et incitent à une réflexion
générale sur les dérives auxquelles
peuvent donner lieu les trans-
actions sur les matériels de guerre.
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Sous les rubriques traditionnelles,
on trouvera une évaluation des
dépenses militaires mondiales, des
données sur la production et le
commerce des armes, un inventaire
des forces nucléaires existantes et
un état des accords et négociations
en vue d’une réduction concertée
des armements.

S’agissant du désarmement et de la
maîtrise des armements, les cher-
cheurs du SIPRI s’expriment avec
prudence et réalisme et se gardent
bien de voir dans la conclusion du
nouveau traité START (Strategic
Arms Reduction Treaty) en avril 2010
l’amorce d’un processus qui pour-
rait déboucher sur l’élimination
totale des armes nucléaires. À pro-
pos de l’interdiction des armes bio-
logiques et chimiques, ils mettent
l’accent sur les difficultés aux-
quelles se heurte l’application des
traités de 1972 et 1993 et attirent
l’attention sur les risques liés à la
dissémination des connaissances
et des matières susceptibles d’être
détournées à des fins militaires ou
terroristes. Quant au traité sur la
réduction des forces convention-
nelles en Europe (FCE), signé en
1990 et révisé en 1999, il n’est tou-
jours pas entré en vigueur et les
divergences de vues entre la Russie
et l’Occident sur la fonction qui lui
est assignée dans l’organisation de
la sécurité dans l’espace euratlan-
tique ne laissent pas bien augurer
de son avenir. Faut-il en déduire
que les méthodes traditionnelles
de la maîtrise des armements et du
désarmement ont épuisé leurs

virtualités et qu’il convient d’explo-
rer des voies nouvelles pour conte-
nir la prolifération des armes de
destruction massive (ADM) ? Les
propositions tendant à renforcer les
régimes de contrôle des exporta-
tions de matières et d’équipements
sensibles vont dans ce sens mais le
succès d’une telle démarche pos-
tule une concertation étroite des
grandes puissances et la mise en
place d’un système de vérification
strict, auquel répugnent la plupart
des États.

Les conflits et les politiques de
sécurité font l’objet de développe-
ments substantiels et une attention
particulière est prêtée à la dimen-
sion économique des « nouvelles
guerres » et au rôle des organisa-
tions transnationales dans le dé-
ploiement de la violence collective.
Par ailleurs, les opérations de main-
tien et de rétablissement de la paix
font l’objet d’une analyse approfon-
die de Thierry Tardy, qui s’inter-
roge notamment sur la signification
d’une contribution accrue de qua-
tre pays émergents – Brésil, Chine,
Inde et Afrique du Sud – à leur mise
en œuvre et met en garde contre les
dérives que pourrait entraîner une
interprétation extensive du prin-
cipe de « protection des popula-
tions ». Enfin, les chapitres consa-
crés aux dépenses militaires, à la
production des armements et au
commerce des armes éclairent des
aspects particuliers de la politique
des États, tels que la volonté de la
Chine de ne pas se laisser distancer
par les États-Unis, le fléchissement
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de l’effort de défense des pays de
l’Union européenne (UE) et la
création d’industries d’armement
par des puissances moyennes
soucieuses d’accéder à une certaine
autonomie pour l’équipement de
leurs forces armées.

Par l’ampleur et la diversité des
données produites, la rigueur de
ses analyses et l’originalité de son
approche des problèmes de la paix,
le 42e Annuaire du SIPRI est une
source d’information précieuse sur
les aspects militaires des relations
internationales et devrait retenir
l’attention des lecteurs de Politique
étrangère.

Jean Klein

UNDERSTANDING PEACEKEEPING 
(Seconde édition)
Alex J. Bellamy, Paul D. Williams
et Stuart Griffin
Cambridge, MA, Polity Press, 
2010, 376 pages

Les opérations de maintien de la
paix ne peuvent être étudiées en
faisant abstraction des contextes
politiques locaux et internationaux.
Ainsi relèvent-elles de deux
conceptions opposées du système
international : l’une, westpha-
lienne, assimile les opérations à la
résolution pacifique et consen-
suelle des différends ; pour l’autre,
postwestphalienne, les opérations
se caractérisent par une plus
grande immixtion dans les affaires
locales et par une forme d’imposi-
tion d’une paix libérale, combinant
système démocratique et économie

de marché. Derrière cette opposi-
tion classique se profilent différen-
tes conceptions de l’ordre mondial
et des principes qui le régissent
– souveraineté, non-interférence,
recours à la force – et en consé-
quence différentes vues sur le
degré d’interventionnisme – possi-
ble ou souhaité – des opérations.
De telles divergences, souvent
réduites à une opposition Nord/
Sud, ont largement politisé les
débats récents sur la protection des
civils dans le cadre des opérations
de l’Organisation des Nations
unies (ONU), sur le maintien de la
paix robuste ou plus généralement
sur la notion de souveraineté
comprise comme responsabilité de
l’État.

Cet ouvrage se divise en quatre
parties. La première pose le cadre
conceptuel et établit le lien entre
opérations de maintien de la paix
et politique internationale. La
deuxième propose une analyse
détaillée de l’évolution des opéra-
tions depuis la fin de la guerre
froide, en s’interrogeant sur la
façon dont les échecs passés ont
façonné le maintien de la paix
contemporain. Cela conduit, dans
la troisième partie, à une typologie
en sept catégories d’opérations : le
déploiement préventif, le maintien
de la paix traditionnel, le maintien
de la paix élargi, l’imposition de la
paix, l’assistance à la transition, les
administrations transitoires et les
opérations de soutien à la paix.

Une telle typologie offre une revue
systématique d’opérations appar-
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tenant à un large spectre d’acti-
vités, mais atteint également ses
limites. D’abord, comme reconnu
par les auteurs, un bon nombre
d’opérations pourraient apparaître
dans plusieurs catégories (par
exemple la Mission des Nations
unies en République démocratique
du Congo [MONUC] est simul-
tanément « maintien de la paix
élargi », « assistance à la transi-
tion » et « opération de soutien à la
paix »), remettant en cause les
facteurs discriminants retenus.
Deuxièmement, la césure concep-
tuelle entre maintien et imposition
de la paix aurait mérité de plus
amples développements, à la lu-
mière des évolutions de la dernière
décennie. En particulier, la plupart
des opérations contemporaines re-
lèvent du chapitre VII de la Charte
des Nations unies, notamment
pour permettre la protection des
civils. En conséquence, une carac-
téristique des opérations postwest-
phaliennes conduites par l’ONU
n’est-elle pas de contenir une
dimension coercitive sans pour
autant relever de l’imposition de la
paix ? La dernière partie présente
les défis contemporains et apporte
un éclairage sur cinq domaines
clés des opérations : la régionalisa-
tion et la privatisation, présentées
comme des réponses possibles à la
pénurie des Casques bleus ; la pro-
tection des civils, la question du
genre et les capacités de police.

Comme la grande majorité des
travaux d’A. J. Bellamy et P. D.
Williams (sur la responsabilité de

protéger, entre autres), cette nou-
velle édition de Understanding
Peacekeeping est un ouvrage précis
et rigoureux, qui a le mérite de
replacer intelligemment les opéra-
tions de maintien de la paix dans
le cadre élargi des relations inter-
nationales. La combinaison d’une
approche conceptuelle et d’études
de cas en fait un travail relative-
ment complet sur une activité qui,
par bien des aspects, reflète les ten-
dances lourdes de la globalisation.

Thierry Tardy

ZONES GRISES : QUAND LES ÉTATS 
PERDENT LE CONTRÔLE
Gaïdz Minassian
Paris, Autrement, 2011, 204 pages

C’est à un sujet passionnant et par-
ticulièrement d’actualité que s’est
attaqué Gaïdz Minassian dans un
ouvrage ambitieux, celui de l’exten-
sion des « zones grises » où le
pouvoir de l’État s’est érodé au
point d’avoir de facto disparu. La
nature ayant horreur du vide, l’État
se trouve, dans ces zones grises,
remplacé par d’autres pouvoirs
non étatiques : bandes plus ou
moins organisées aux activités
délictueuses dans nos banlieues,
mafias impliquées dans des acti-
vités criminelles structurées en
Italie et en Amérique centrale,
guérillas dont les motivations poli-
tiques se fondent dans le narco-
trafic en Colombie, proto-États que
se disputent deux pays en situation
de conflit latent au Haut-Karabagh,
milices tribales et islamiques dans
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cet État failli qu’est devenue la
Somalie, Hamas et Fatah dans ce
territoire au statut ambigu qu’est
Gaza, pirates largement tolérés
dans une zone maritime que se
disputent Chine et autre pays rive-
rains de la mer de Chine, enfin
Talibans, groupes fondamentalistes
et restes d’organisations tribales
historiques dans les zones tribales
du Nord-Ouest pakistanais.

Ce simple énoncé souligne l’ambi-
tion de l’ouvrage, qui comprend
deux grandes parties : une pre-
mière partie qui est plutôt une
longue introduction à caractère
théorique sur le concept des zones
grises, ce qui les caractérise et ce
qui permet ou facilite leur dévelop-
pement. Puis une seconde partie,
qui procède à une présentation
synthétique des différents cas déjà
listés. Cette dernière est particuliè-
rement attrayante, facile à lire et
bien documentée, même si le spé-
cialiste pourra ici et là trouver à
redire. Elle regroupe en fait des cas
très variés et dissemblables et rares
seront ceux qui ne s’instruiront
pas à sa lecture. Ces présentations
mettent l’accent sur des similitudes
entre des situations radicalement
différentes et c’est à la fois l’intérêt
et les limites de l’exercice, car
classer dans une même catégorie
la mer de Chine et nos banlieues
peut susciter quelques réserves.
Mais rapprocher les deux extrémi-
tés des filières de la drogue et mon-
trer que, in fine, ce sont les carences
de l’État qui permettent aux narco-
économies de proliférer tant dans

les banlieues françaises qu’en
Colombie ou dans le Nord-Ouest
du Pakistan est fort juste.

La première partie à caractère théo-
rique est moins convaincante. Il
aurait sans doute été plus logique
de partir des études de cas pour en
déduire des leçons, plutôt que de
commencer par une analyse théo-
rique du problème, mais ce point
est mineur. On pourra regretter
au plan de la forme une rupture
de style et une expression parfois
inutilement compliquée. On aurait
aimé que l’auteur pousse son ana-
lyse pour lier le développement de
ces zones grises aux probléma-
tiques des États fragiles et au déve-
loppement des guerres civiles, les
sujets étant étroitement liés. Le
choix de l’auteur explique sans
doute l’absence de référence à la
masse considérable de travaux et
de recherches conduits depuis
30 ans dans les pays anglo-saxons
sur ces sujets ; on pense bien sûr,
concernant la fragilité des États, à
l’ouvrage de base de Jeffrey Herbst
(States and Power in Africa: Compara-
tive Lessons in Authority and Control,
Princeton, NJ, Princeton University
Press, 2000) et, sur les guerres
civiles et zones de conflits, aux
recherches de Paul Collier, quitte à
critiquer ces ouvrages et leurs
thèses, qui ont leurs faiblesses.

L’absence de référence aux auteurs
anglo-saxons, il est vrai non dispo-
nibles en français, est un peu re-
grettable : elle aurait permis à
l’auteur d’approfondir une conclu-
sion fort juste, qui souligne que ce
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sont les faiblesses et les dysfonc-
tionnements graves des États qui
expliquent leur perte de contrôle
sur certaines régions ou certains
pans de leurs sociétés. Il aurait
ainsi pu insister sur les engrenages
dramatiques qui conduisent de la
perte de contrôle par l’État du mo-
nopole de la violence à la dispari-
tion des autres services de l’État,
au développement des activités il-
licites, à la mise en place de milices
armées pour protéger ces activités,
puis au développement d’une
administration parallèle qui se
substitue à l’État, rend la justice,
etc. La conclusion de l’ouvrage,
fort juste et particulièrement im-
portante, aurait mérité d’être déve-
loppée : elle souligne en effet le ca-
ractère déséquilibré et finalement
inefficace de tout traitement pure-
ment sécuritaire de ces questions.
Au total, un livre intéressant et sti-
mulant sur un sujet déjà extrême-
ment préoccupant, en passe de de-
venir un problème majeur du
XXIe siècle.

Serge Michailof

GCHQ. THE UNCENSORED HISTORY
OF BRITAIN’S MOST SECRET
INTELLIGENCE AGENCY
Richard J. Aldrich
Londres, HarperPress, 2011,
688 pages

Richard J. Aldrich, enseignant à
l’université de Warwick, compte
déjà à son actif plusieurs ouvrages
de référence consacrés aux services

spéciaux et aux questions de sécu-
rité. Avec GCHQ (acronyme de
Government Communications Head-
quarters), publié en 2011 et récem-
ment réédité en version écono-
mique, il a entrepris de retracer la
montée en puissance du principal
organisme d’interception britan-
nique, depuis la Seconde Guerre
mondiale (avec le centre établi à
Bletchley Park) jusqu’à nos jours,  en
couvrant simultanément les angles
technologique, organisationnel, opé-
rationnel, politico-diplomatique et
en procédant par tranches décen-
nales. Le résultat est des plus remar-
quables.

Lectures et entretiens à l’appui,
l’auteur apporte de précieux éclai-
rages tant sur les fondations straté-
giques du renseignement britanni-
que – suivi des grandes menaces
externes et internes (URSS/IRA),
consolidation de la « relation spé-
ciale » avec Washington – que sur
les difficultés managériales – con-
traintes budgétaires, tensions syn-
dicales, résistances politiques –
auxquelles se trouve logiquement
confronté un appareil de sur-
veillance semi-clandestin opérant
dans un cadre démocratique.

Fiascos et scandales tiennent une
part importante dans le récit, dans
la mesure où ce sont eux qui ont
permis à l’opinion britannique de
prendre peu à peu conscience du
poids effectif (budgets/influence/
attentes) du GCHQ dans le système
de gouvernement. Autre aspect
important, R. J. Aldrich fait bien
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ressortir la dynamique ambivalente
qui a présidé au développement
hégémonique du GCHQ. D’un
côté, les autorités ont rapidement
compris qu’il leur faudrait indus-
trialiser la chaîne de production du
renseignement SIGINT et faire en
sorte que celui-ci échappe à la
tutelle du MI5 et du MI6, orga-
nismes préoccupés à l’extrême par
les histoires de « fausses barbes »
et les schémas de manipulation/
domination/subversion, pas assez
rigoureux et pas assez sophistiqués
pour tirer le meilleur des outils
disponibles (qui dit cryptanalyse
moderne dit mathématiques de
haut niveau). De l’autre, les logi-
ques de confidentialité propres au
petit monde des décrypteurs n’ont
cessé d’entraver la diffusion des
données exploitables, notamment
en direction des unités militaires
passées en mode combat, mais
aussi en direction des instances
pénales chargées de traiter les cas
de trahison. De là des tensions
récurrentes.

Pour ce qui est du présent, R. J. Al-
drich apporte également de pré-
cieux éléments de compréhension
sur les dangers que posent les ins-
truments d’interception contempo-
rains. Grâce aux progrès de la
technologie, aux reculades succes-
sives des autorités parlementaires
et judiciaires, aux mensonges de
la haute administration, le GCHQ
se trouve désormais en mesure
d’exercer une surveillance appro-
fondie sur l’ensemble de la popula-
tion britannique. Mais les moyens

humains du service restent limités,
ce qui le rend vulnérable. Ayant
déjà beaucoup de mal à faire le tri
dans la myriade de données qui lui
parviennent et qui concernent les
nuisances premières (puissances
antagonistes, nébuleuses terro-
ristes, mouvances mafieuses), le
GCHQ se trouve de facto sous la me-
nace de « faux positifs » à grande
échelle (labellisation erronée de
citoyens quelconques comme des
« suspects » et amputation de leurs
droits élémentaires) et de polé-
miques judiciaires ciblant ses in-
trusions arbitraires. Une fois le
consensus antiterroriste fragmenté,
ce type de matériau donnera aux
médias et aux groupements liber-
taires de quoi déclencher une mobi-
lisation protestataire de masse.

Jérôme Marchand

AFRIQUE

LE SCANDALE DES BIENS MAL ACQUIS : 
ENQUÊTE SUR LES MILLIARDS VOLÉS
DE LA FRANÇAFRIQUE
Xavier Harel et Thomas Hofnung
Paris, La Découverte, 2011,
238 pages

En mars 2007, trois organisations
non gouvernementales (ONG)
déposent plainte contre cinq chefs
d’État africains et leur famille
pour « recel de détournement de
fonds publics ». Elles leur repro-
chent l’acquisition en France d’un
impressionnant patrimoine immo-
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bilier au coût sans commune
mesure avec leurs revenus offi-
ciels. Une enquête policière est
confiée à l’Office central de répres-
sion de la grande délinquance
financière (OCRGDF), qui lève une
partie du voile sur le train de vie
ubuesque de ces chefs d’État :
hôtels particuliers, berlines de
luxe, comptes en banques par cen-
taines, etc. Las ! le parquet classe la
plainte sans suite pour « infraction
insuffisamment caractérisée » en
novembre 2007.

Les ONG, auxquelles s’est ralliée
Transparency International, ne se
découragent pas. Elles déposent
une nouvelle plainte avec constitu-
tion de partie civile le 2 décembre
2008, qui vise les présidents du
Congo, du Gabon et de la Guinée
Équatoriale. Sa recevabilité est dou-
teuse. La procédure pénale n’auto-
rise pas n’importe qui à attaquer
n’importe quoi : un plaignant doit
invoquer un préjudice « direct et
personnel » pour espérer voir sa
plainte aboutir. Est-ce le cas en
l’espèce ? La doyenne des juges
d’instruction est de cet avis ; mais le
parquet fait appel et la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de
Paris lui donne raison. Les ONG
forment un pourvoi en cassation et
la Cour de cassation, à leur grand
soulagement, déclare dans un arrêt
du 9 novembre 2010 leur plainte
recevable. L’arrêt, historique, dé-
passe le cadre des relations franco-
africaines en ouvrant un champ
immense aux ONG. Ainsi l’ONG
Anticor l’a-t-elle invoqué en se

constituant partie civile dans
l’affaire de Karachi.

C’est cette histoire que racontent
d’une plume trempée au vitriol
Thomas Hofnung et Xavier Harel.
Le premier l’avait suivie pour
Libération, signant notamment au
lendemain de l’arrêt de la Cour de
cassation un article, « Le crépus-
cule de la Françafric », primé au
Grand Prix 2010 des quotidiens
nationaux dans la catégorie
« meilleure enquête d’investiga-
tion ». Le second est un spécialiste
des circuits de blanchiment et des
paradis fiscaux. Leur livre est
autant une chronique du scandale
des biens mal acquis, vite pliée
dans la première partie, qu’une
description sans concession des
dernières frasques de la França-
frique auxquelles sont consacrées
les deux parties suivantes. Elles se
lisent sans déplaisir mais n’ap-
prennent pas grand-chose que
n’aient déjà révélé François-Xavier
Verschave, Stephen Smith ou
Antoine Glaser.

Au-delà des révélations croustil-
lantes qu’il livre sur l’hubris déli-
rant de quelques autocrates afri-
cains (les pages consacrées au fils
du président équato-guinéen sont
saisissantes), dont l’enrichissement
personnel n’a d’égal que la misère
dans laquelle leur population crou-
pit, le scandale des biens mal acquis
est révélateur de l’intrusion d’un
nouvel acteur dans les relations
franco-africaines. Le temps n’est
plus où les réseaux Foccart pou-
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vaient agir dans l’ombre. Après la
presse, c’est la justice qui s’y inté-
resse. De plus en plus souvent, le
cours tranquille des relations
franco-africaines est compliqué par
des affaires judiciaires : enquête
sur la disparition de Guy-André
Kieffer en Côte-d’Ivoire, sur le
« suicide » du juge Bernard Borrel
à Djibouti, sur l’attentat contre le
président Juvénal Habyarimana au
Rwanda, sur les « disparus du
Beach » au Congo-Brazzaville. Les
chefs d’État africains visés direc-
tement ou indirectement par ces
enquêtes y voient un geste d’hosti-
lité de la France et de sa justice. Ils
croient que cette dernière est aux
ordres, quand elle l’est de moins
en moins.

Au-delà du scandale, la question
se pose de la pérennité de la Fran-
çafrique. Les auteurs, dont c’est le
fonds de commerce, y croient et
font leur l’adage de Lampedusa :
« Il faut que tout change pour que
tout reste pareil. » Pour eux, Total
perpétue le même système qu’Elf
et Nicolas Sarkozy a financé ses
campagnes politiques comme ses
prédécesseurs. Pourtant, la mort
d’Omar Bongo en juin 2009 sonne
le glas d’une « certaine Françafri-
que ». Le tonitruant déballage de
Robert Bourgi, en septembre 2011,
doit être analysé à cette aune : il
est l’œuvre d’un homme blessé,
congédié sans ménagement, qui
fait le constat désabusé que son
temps est passé.

Yves Gounin

AMÉRIQUES

COUNTERSTRIKE. THE UNTOLD STORY
OF AMERICA’S SECRET CAMPAIGN AGAINST 
AL QAEDA
Eric Schmitt et Thom Shanker
New York, Times Books, 2011,
324 pages

Dans les jours qui suivirent les
attentats du 11 septembre 2001, les
États-Unis se lancèrent dans une
« guerre contre le terrorisme » aux
multiples conséquences. Dix ans et
deux guerres plus tard, la mort
d’Oussama Ben Laden offre l’occa-
sion de dresser un bilan de cette
gigantesque « contre-attaque », sur
laquelle s’attardent ici deux jour-
nalistes renommés du New York
Times. Eric Schmitt et Thom
Shanker insistent sur le caractère
brutal de cette contre-attaque et
sur la territorialisation de la lutte
contre le terrorisme, en Afghanistan
puis en Irak.

Les deux journalistes ne se limitent
cependant pas à la description des
faits ni à une critique de la lutte
contre le terrorisme post-11 sep-
tembre. Ils opèrent une intéressante
comparaison entre la lutte contre
Al-Qaida et les théories de la
dissuasion élaborées par Thomas
Schelling dans les années 1960 et
démontrent dans quelle mesure les
mécanismes hérités de la guerre
froide furent remis au goût du jour
et adaptés au nouvel ennemi de
Washington. Ils constatent ainsi
que la méthode a évolué en une
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décennie, en particulier après la
réélection de George W. Bush et
plus encore après l’arrivée de
Robert Gates au Pentagone en 2007.
L’erreur des premières années de
la lutte contre Al-Qaida fut, selon
les auteurs, de trop territorialiser la
guerre contre le terrorisme (en
Afghanistan puis en Irak), oubliant
au passage les fondamentaux,
comme le renseignement et l’iden-
tification des causes du terrorisme.
On remarque ainsi, au fil des pages,
que la coordination de la guerre
contre le terrorisme était mal assu-
rée après les attentats de New York
et de Washington et surtout qu’il
était difficile de savoir qui dirigeait
véritablement les opérations, à la
Maison-Blanche ou au Pentagone.
Depuis 2005, la lutte contre le terro-
risme s’est considérablement adap-
tée et s’est servie de cette territoria-
lisation, étendue à d’autres pays,
pour responsabiliser des États hé-
bergeant des groupes terroristes et
ne luttant pas suffisamment active-
ment, selon le Pentagone, contre ce
fléau. L’équation, inaugurée sous
l’administration Bush et perpétuée
après l’arrivée au pouvoir de
Barack Obama, est simple : tout
État ne renforçant pas ses dispo-
sitifs pour identifier et détruire les
cellules terroristes tombe sous le
coup d’une nouvelle dissuasion, en
étant potentiellement la cible de re-
présailles (celles-ci pouvant être de
diverse nature, allant des sanctions
économiques à l’usage de la force).

Cette méthode associant main
tendue et coercition a radicalement

modifié la manière dont le pro-
blème du terrorisme transnational
est appréhendé à Washington. On
peut s’interroger, comme le font
E. Schmitt et T. Shanker, sur ses
effets dans l’élimination de Ben
Laden au Pakistan. Mais on peut
également s’interroger sur le risque
de voir les groupes terroristes pro-
fiter de ces pressions parfois inte-
nables pour des États faillis pour
renforcer leur capacité de recrute-
ment de nouveaux membres. En
imposant la théorie de la dissuasion
dans la lutte contre le terrorisme,
les États-Unis mènent un combat
global et sans limite. Mais ils jouent
également le jeu du terrorisme
transnational, qui s’alimente des
problèmes rencontrés par des États
en difficulté, pris entre la nécessité
de renforcer le partenariat avec
Washington et une population
souvent majoritairement hostile à
une présence américaine accrue. En
d’autres termes, il est encore trop
tôt pour savoir si cette nouvelle
dissuasion sera couronnée de
succès dans la durée.

Barthélémy Courmont

AMERICAN NEOCONSERVATISM.
THE POLITICS AND CULTURE 
OF A REACTIONARY IDEALISM
Jean-François Drolet
Londres, Hurst, 2011, 256 pages

Alors que commence la quatrième
année du mandat du président
Barack Obama, on peut légitime-
ment s’interroger sur la pertinence



politique étrangère l 1:2012

208

d’un ouvrage traitant du néo-
conservatisme américain, mouvement
politico-philosophique habituelle-
ment associé à l’administration de
George W. Bush et que l’on a
déclaré responsable de la guerre en
Irak, des détentions secrètes et
autres violations du droit inter-
national. N’est-on pas entré dans
une nouvelle ère postnéoconser-
vatrice, où s’affrontent désormais
les réalistes de l’administration
Obama et les néoisolationnistes de
l’opposition républicaine, menés
entre autres par le libertarien Ron
Paul ?

L’ouvrage de Jean-François Drolet,
enseignant en politique interna-
tionale à la City University de
Londres, a pour ambition de
décrypter les fondements de philo-
sophie politique du néoconser-
vatisme américain et de nous rap-
peler que ceux-ci s’inscrivent dans
une démarche bien plus ancienne et
complexe que la « guerre contre la
terreur » post-11 septembre. Dans
la lignée du très bon livre de Justin
Vaïsse Histoire du néoconservatisme
aux États-Unis (Paris, Odile Jacob,
2008), l’auteur explique que ce
mouvement s’est construit en réac-
tion aux bouleversements des
années 1960, rejetant à la fois
l’émergence d’une contre-culture
et la réaffirmation d’un conserva-
tisme classique. Toutefois, il se dé-
marque profondément de J. Vaïsse
en contestant l’idée, souvent auto-
proclamée, que le néoconserva-
tisme serait une variante conserva-
trice du libéralisme américain. Il

affirme au contraire que les néocon-
servateurs se sont détachés de leur
école de pensée originelle, l’école
libérale, pour réinvestir le champ
du conservatisme, tout en y appor-
tant une dimension idéologique.

Alors que le contexte historique
de l’émergence et du développe-
ment du néoconservatisme améri-
cain est présenté un peu rapide-
ment dans le chapitre I, J.-F. Drolet
se concentre sur les racines philo-
sophiques du mouvement dans
les cinq chapitres suivants. Pour
étayer sa thèse, il démontre que la
principale influence intellectuelle
des néoconservateurs, le philo-
sophe allemand Léo Strauss, était
lui-même profondément conser-
vateur, antidémocratique, culti-
vant le mépris des discours sur
les Droits de l’homme : en somme
antilibéral. De cette philosophie est
né un discours néoconservateur
hostile à l’individualisme libéral,
critique du système de redistri-
bution de l’État providence jugé
intrinsèquement faible et rejetant
sans réserve le multiculturalisme
(que l’auteur appelle global liberal
governance), dénoncé comme
une forme de relativisme moral
mettant à tort en équivalence
l’Amérique et des ennemis mora-
lement inférieurs.

Alors que s’ouvre une nouvelle
campagne présidentielle aux États-
Unis, le néoconservatisme revient
sur le devant de la scène comme
une force vitale du débat de politi-
que étrangère. Les primaires répu-
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blicaines ont révélé que les posi-
tions néoconservatrices militaristes
et idéologiques occupent toujours
une place de choix dans le discours
politique de la droite américaine et
que les néoconservateurs se tien-
nent prêts à investir de nouveau
les couloirs du gouvernement en
cas de victoire du Parti républi-
cain. À la lecture de l’ouvrage de
J.-F. Drolet, cela ne présage rien de
bon. Selon lui, le néoconservatisme
a pour modus operandi « la subli-
mation des crises intérieures par la
militarisation de la politique étran-
gère américaine ». Citant Francis
Fukuyama – qui s’est depuis dis-
tancié du mouvement néoconser-
vateur –, il rappelle que les néo-
conservateurs croient dans les
bénéfices de la guerre pour renou-
veler le patriotisme et l’esprit civi-
que : « Une démocratie libérale qui
mènerait une guerre courte     et
décisive à chaque génération   ou
presque pour défendre sa propre
liberté et son indépendance serait
bien plus saine et plus satisfaite
que celle qui n’expérimenterait
rien d’autre qu’une paix
continue. »

Évaluant le mouvement intellectuel
à la lumière des grands auteurs de
philosophie politique, J.-F. Drolet
transmet un message : celui du
caractère régressif, réactionnaire et
autoritaire du néoconservatisme,
bien loin de l’image moderne et
démocratique que ses hérauts pré-
féreraient mettre en avant.

Célia Belin

THE POLITICAL ECONOMY 
OF LATIN AMERICA. REFLECTIONS 
ON NEOLIBERALISM AND DEVELOPMENT
Peter Kingstone
New York, Routledge, 2010, 
182 pages

Peter Kingstone livre une analyse
dépassionnée des politiques écono-
miques successivement mises en
œuvre en Amérique latine depuis
la seconde moitié du XXe siècle.
L’auteur analyse les choix réalisés,
notamment en termes de place
accordée aux marchés et à l’action
des États, et leurs impacts sur
la croissance et plus largement
sur le développement de la région.
Si la réflexion se veut centrée sur
l’expérience néolibérale, le texte
couvre en réalité une période plus
large allant des années 1960 à nos
jours.

P. Kingstone dédie trois chapitres
au modèle d’industrialisation par
substitution des importations (ISI,
de 1950 à 1970 environ), à la
période néolibérale (1990) et au
retour de la gauche et de l’inter-
vention de l’État (depuis les an-
nées 2000). Il ressort de son ana-
lyse   que la politique économique
en Amérique latine a eu tendance à
évoluer d’un extrême à l’autre,
chaque courant tendant à refuser
tout héritage de la période précé-
dente, considérée comme un échec.
Or l’auteur montre que l’Amérique
latine a connu au cours du XXe siè-
cle des transformations profondes,
auxquelles chaque modèle a contri-
bué. Ainsi, le modèle ISI a permis
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un processus d’industrialisation
et d’urbanisation important, alors
que la période néolibérale a assis
les bases d’une plus grande stabi-
lité macroéconomique (succès du
contrôle de l’inflation en parti-
culier). En revanche, il souligne
qu’aucun n’a trouvé de solution au
défi de la pauvreté et des inéga-
lités. À ce titre, les bénéfices du
néolibéralisme n’ont pas été à la
hauteur des promesses des tenants
du modèle.

Dans ce contexte, après plus d’une
décennie de quasi-hégémonie du
néolibéralisme, les années 2000 ont
été marquées par la résurgence
de la gauche, qui s’est accompa-
gnée d’un réengagement de l’État
dans l’économie, en particulier via
le renforcement des politiques
sociales. S’il qualifie les politiques
menées par la gauche « contesta-
taire » (Équateur, Venezuela, etc.)
de retour en arrière, P. Kingstone
voit dans la gauche « modérée »
(Brésil, Chili, Uruguay, etc.) une
évolution vers un néolibéralisme
plus pragmatique, alliant écono-
mie de marché et intervention de
l’État, porteuse d’espoirs pour le
développement de la région.

L’auteur est plus décevant dans son
dernier chapitre intitulé « Govern-
ment, Markets, and Institutions –
Reflections on Development », qui
aurait mérité d’être approfondi.
Après l’analyse synthétique des
débats d’économie politique en
Amérique latine depuis un demi-
siècle, P. Kingstone s’y essaie à une

réflexion transversale sur le rôle
des institutions et notamment sur
leur dimension qualitative, pour
expliquer à la fois les échecs des
politiques économiques précéden-
tes et les défis auxquels se heurte
aujourd’hui le développement de la
région. Au-delà des divergences
idéologiques qui alimentent les
débats, la question institutionnelle
est certainement importante pour
expliquer pourquoi la politique
économique en Amérique latine a
globalement échoué depuis plus de
50 ans à promouvoir une croissance
durable et équitable. Dans ce
contexte, une réflexion plus fine sur
les caractéristiques institutionnelles
de l’Amérique latine, sur les diffé-
rences entre les pays et sur la
manière de renforcer les institu-
tions dans la région aurait sans
doute ajouté à l’originalité du
texte.

Bénédicte Baduel

ASIE

AU PAYS DES ENFANTS RARES. LA CHINE 
VERS UNE CATASTROPHE DÉMOGRAPHIQUE
Isabelle Attané
Paris, Fayard, 2011, 274 pages

Les travaux d’Isabelle Attané sur la
démographie chinoise font aujour-
d’hui largement référence. Dans
son précédent et récent ouvrage (En
espérant un fils : la masculinisation de
la population chinoise, Paris, INED,
2010), elle faisait le constat drama-
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tique d’une Chine en proie à la
masculinisation. L’auteur, démo-
graphe, sinologue et chargée de
recherches à l’Institut national
d’études démographiques (INED),
dresse ici le tableau d’une Chine au
carrefour de son histoire : une
République populaire objet d’une
véritable scission sociétale qui
s’exprime notamment dans le sort
réservé aux enfants.

Si la politique de l’enfant unique
a favorisé une certaine maîtrise,
surtout urbaine, de la fécondité, la
stabilité de ce phénomène répond
désormais à de nouveaux pro-
cessus, par ailleurs relativement
distincts suivant la situation
urbaine ou rurale des structures
familiales.

« Baromètre du changement so-
cial », pour reprendre l’expression
de l’auteur, le jeune Chinois se
situe entre deux époques, entre
deux mondes. Cet enfant unique
connaît un destin différent suivant
qu’il est issu d’une famille riche et
urbaine ou d’une famille pauvre et
rurale. En ville, l’enfant unique se
fait enfant inique. Centre des
attentions, il est le petit « maître à
deux valets » qu’on peine à édu-
quer et que l’on se presse de « réé-
duquer », y compris de force.
Louis Dumont nous avait pré-
venus : l’individualisme prend
corps dans les sociétés modernes.
La Chine est en pleine accession à
la modernité. Le revers en est que,
centre de toutes les attentions,
l’enfant porte tous les espoirs de la

famille, en assume tous les sacri-
fices. Jusqu’à l’excès parfois.

Comme le précise par la suite
l’auteur, tous ne connaissent pas le
même sort. De ceux qui échappent
à l’infanticide jusqu’à ceux qui
demeurent en marge d’une société
chinoise dont la prospérité répond
à des choix stratégiques de déve-
loppement plutôt qu’à une volonté
de redistribution uniforme, les
jeunes sont loin d’être les premiers
bénéficiaires du « miracle écono-
mique chinois ». Certes, la morta-
lité infantile a reculé. Certes, des
mesures contre l’élimination des
filles ont été prises. Mais l’auteur
met parfaitement en exergue la
faible efficacité des mesures gou-
vernementales. Elle souligne avec
force les failles du système édu-
catif de masse, la menace perma-
nente du sous-développement ou
encore la marginalisation crois-
sante de l’enfance, qu’il s’agisse
des enfants des migrants, orphe-
lins ou mendiants ou encore des
enfants travailleurs.

Cet État-continent est souvent
dépeint de manière univoque par
son rang de première puissance
démographique au monde et par
une croissance forte et rapide qui
l’amène progressivement à contes-
ter l’hégémonie américaine. Le pré-
sent ouvrage contribue à nous
rappeler le coût d’une telle muta-
tion. Il y parvient, dans un style
toujours accessible, sans que cela
nuise au caractère scientifique de
la démarche. Une place certaine
est accordée aux sources journalis-
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tiques, qui doivent cependant
être abordées avec précaution. De
même, le lecteur sera invité à corré-
ler les évolutions sociétales mises
en lumière par l’auteur avec la taille
de la population chinoise – ce qui
est souvent mais pas systématique-
ment fait par l’auteur – et avec les
caractéristiques géographiques de
son territoire. Plus encore, si les
données démographiques et écono-
miques sont nombreuses et perti-
nentes, une approche comparative
plus développée aurait été fort utile
pour apprécier la situation démo-
graphique, et donc stratégique, de
la Chine par rapport aux pays
émergents comme l’Inde et aux
puissances occidentales.

En filigrane, le message d’Isabelle
Attané est clair : la Chine est dans
l’urgence. L’exigence d’une crois-
sance économique pour s’assurer
de façon pérenne la maîtrise des
facteurs de puissance, ainsi que
l’obligation de traitement du pro-
blème du vieillissement de sa
population l’invitent à faire des
choix qui portent en eux les germes
d’une division de sa population. Or
l’observateur comme le stratège
savent pertinemment qu’une telle
division précéderait celle de son
territoire national : perspective im-
pensable là où parfaire l’unité terri-
toriale est un objectif stratégique
historique. Les premiers à pâtir de
ces mutations sont les enfants d’au-
jourd’hui et donc les décideurs de
demain : de la Chine, et au-delà.

Gaylor Rabu

STORMING THE WORLD STAGE. 
THE STORY OF LASHKAR-E-TAIBA
Stephen Tankel
Londres, Hurst, 2011, 354 pages

Révélé sur la scène internationale
par les attaques de Bombay de
novembre 2008, le Lashkar-e-Taiba
(l’« armée des purs » [LeT]) est
une des organisations salafistes-
djihadistes les plus actives du sous-
continent indien. Fondée à la fin
des années 1980 par des vétérans
pakistanais du djihad afghan,
l’organisation s’est initialement
focalisée sur la libération du
Cachemire indien, avant d’étendre
son djihad à l’Inde tout entière.
Affilié au courant minoritaire
des Ahl-e-Hadith, variante sud-
asiatique du wahhabisme, le LeT
s’est rapidement singularisé dans le
paysage islamiste régional par ses
opérations fedayin spectaculaires,
d’abord au Cachemire puis dans les
grandes villes indiennes. Et tandis
que l’État pakistanais prenait ses
distances avec la plupart des orga-
nisations djihadistes de la région au
lendemain des attaques du 11 sep-
tembre 2001, le LeT a conservé le
soutien de l’armée et de ses puis-
sants services de renseignement (en
particulier de l’Inter-Services Intel-
ligence [ISI]), qui continue de voir
en lui un proxy aussi loyal que
performant.

Storming the World Stage est le pre-
mier ouvrage entièrement consacré
au LeT, depuis sa formation jusqu’à
sa réinternationalisation au contact
des militants d’Al-Qaida. C’est pré-
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cisément sur ce point – l’évolution
du LeT vers le djihad global – que
l’ouvrage est le plus stimulant.
Stephen Tankel démontre ainsi que
le LeT – ou tout au moins certains
de ses cadres – s’est internationalisé
au cours des dernières années, à
travers des « vacations » (free-
lancing) pour le compte d’Al-Qaida,
des Talibans afghans ou des djiha-
distes irakiens. En sens inverse, le
LeT a mis son expertise au service
de groupes étrangers, tout en ser-
vant de point d’entrée en « AfPak »
aux volontaires du djihad en prove-
nance d’Europe ou des États-Unis.
Cette évolution, qui d’une certaine
manière constitue un retour aux
origines (aux dires de l’organi-
sation elle-même, les premiers
militants du LeT auraient combattu
dans les Balkans, dans le Caucase
ou encore en Asie du Sud-Est), est
cependant restée incomplète. Outre
la barrière de la langue (la plupart
des recrues du LeT sont des Pakis-
tanais ourdouphones ou pendjabi-
phones, ce qui handicape leur
déploiement hors de l’Asie du
Sud), les militants du LeT tentés par
l’aventure du djihad global ont dû
compter avec une hiérarchie restée
attachée à une stratégie très indo-
centrée, sans doute en grande par-
tie sous l’influence de ses patrons
militaires pakistanais.

En dépit de cette réflexion inno-
vante sur l’extraversion hésitante
d’une organisation djihadiste res-
tant finalement très stato-centrée,
l’ouvrage de S. Tankel laisse sur sa
faim. On peut éventuellement com-

prendre que l’auteur ait souhaité
anonymiser les militants du LeT
interrogés mais il aurait fallu pré-
senter quelques éléments biogra-
phiques permettant de les distin-
guer les uns des autres, de les situer
dans le paysage social et religieux
du Pakistan et de percevoir les
séquences successives de leurs par-
cours militants. Plus surprenante
est la négligence des sources verna-
culaires, en ourdou notamment.
L’auteur évoque la « propagande »
du LeT et ses nombreuses publi-
cations mais l’intégralité des réfé-
rences bibliographiques est… en
anglais. Des travaux antérieurs
avaient pourtant ouvert la voie à
une analyse de cette littérature
militante en ourdou, de l’étude de
Mariam Abou Zahab1 sur les testa-
ments de martyrs du LeT à celle
de Choudhri Mohammed Naim sur
l’ouvrage Ham Maen Lashkar-e-Taiba
ki2 (« Nous les mères du Lashkar-e-
Taiba »).

La singularité de cette entreprise à
la fois terroriste et humanitaire
qu’est le LeT méritait un travail
plus approfondi, par exemple en
prolongement des interrogations
de Faisal Devji sur le « terroriste en
quête d’humanité », autre contri-
bution récente mais d’une tout
autre ampleur sur les transfor-

1. M. Abou Zahab, « I Shall Be Waiting at the Door
of Paradise: The Pakistani Martyrs of Lashkar-e-
Taiba (Army of the Pure) », in A. Rao et al. (dir.),
The Practice of War. Production, Reproduction
and Communication of Armed Violence, New
York, Berghahn Books, 2007, p. 133-158.
2. C. M. Naim, « The Mothers of the Lashkar »,
Outlook (Delhi), 15 décembre 2008.
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mations idéologiques et straté-
giques du terrorisme à l’heure de la
globalisation3.

Laurent Gayer

EUROPE

PANIQUE AUX FRONTIÈRES. ENQUÊTE
SUR CETTE EUROPE QUI SE FERME
Éric L’Helgoualc’h
Paris, Max Milo, 2011, 318 pages

Telle Janus, l’Europe a deux visa-
ges. Le premier est souriant, c’est
celui de la libre circulation des per-
sonnes sur le continent. Le second
l’est moins, c’est celui des contrôles
renforcés aux frontières de l’espace
Schengen. Ces deux visages sont
indissociables : si les États membres
ont accepté de lever les contrôles à
leurs frontières, c’est avec l’assu-
rance que les contrôles pratiqués
aux frontières extérieures de
l’Union européenne (UE) les pré-
muniraient des flux migratoires
qu’ils redoutent à tort ou à raison.
Ces deux visages sont inconci-
liables : l’Europe sans frontières du
marché unique et d’Erasmus se voit
contrainte de renier ses valeurs
d’humanisme et d’ouverture en
construisant, autour de Ceuta ou en
face de Lampedusa, de nouvelles
frontières.

Le renforcement des contrôles aux
points de passage des migrants n’a

pour l’instant eu que des effets
temporaires. Loin de tarir les flux,
il les a déplacés. C’est ce que les
spécialistes appellent, selon une
image très expressive, l’effet water-
bed. Les « migrerrants » cherchent
par tous les moyens à entrer en
Europe : en escaladant les barbelés
autour des enclaves espagnoles de
Ceuta ou Melila, en risquant leur
vie sur des pirogues sénégalaises
ou libyennes à destination des
Canaries ou de Malte, en passant
par la Turquie pour franchir la
frontière grecque, etc.

Éric L’Helgoualc’h nous emmène
sur tous ces théâtres pour y faire le
même constat désabusé : la réponse
policière, qui fait peu de cas des
règles de droit censées gouverner
l’accueil des réfugiés, est souvent
impuissante, toujours inhumaine.
Les États de la « ligne de front », qui
doivent faire face à cet afflux
massif, se plaignent du manque de
solidarité des autres États euro-
péens : les règles de Dublin II leur
font obligation de gérer les deman-
deurs d’asile qui ont transité par
leur territoire. La tentation est forte
de « laisser passer » les immigrés.
C’est ce qu’a fait la Grèce avec un
succès paradoxal : constatant l’im-
péritie de son système d’asile, la
Cour européenne des Droits de
l’homme vient de suspendre en
janvier 2011 le renvoi des deman-
deurs d’asile parvenus dans un
autre pays de l’UE vers son terri-
toire, l’excluant de facto de la
convention de Dublin II. C’est aussi
ce qu’a fait l’Italie au moment de la

3. F. Devji, The Terrorist in Search of Humanity:
Militant Islam and Global Politics, Londres, Hurst,
2008.
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chute du régime de Zine el-Abidine
Ben Ali en Tunisie au début de
l’année 2011 : les 28 000 immigrés
tunisiens se sont vus délivrer un
titre de séjour provisoire avec
lequel ils se sont empressés de
gagner la France, provoquant côté
français la tentation de rétablir les
contrôles à Vintimille.

Les leçons de l’Histoire sont par-
lantes : aucune forteresse, aucune
ligne Maginot ne résistent durable-
ment. La réponse policière ne suf-
fira pas, seule, à endiguer les flux
de migrants qui veulent gagner
l’Eldorado européen. Le chapitre
consacré à Frontex, la nouvelle
agence européenne chargée de la
coordination du contrôle des fron-
tières extérieures, est révélateur des
limites de cette politique, auxquel-
les une sophistication des contrôles
policiers (le Système d’information
Schengen deuxième génération
[SIS-II], le système d’information
sur les visas [VIS], la base de
données Eurodac, Eurosur, etc.) ne
permettra pas de remédier.

La solution pourrait passer par l’ex-
ternalisation de la question migra-
toire. C’est avec la collaboration du
Sénégal et de la Mauritanie que les
départs de pirogues, si nombreux
en 2006, ont été stoppés net. C’est
grâce à la Libye de Mouammar
Kadhafi, au terme d’un accord mo-
ralement douteux mais efficace,
que les Italiens ont réussi à limiter
les vagues migratoires vers la pé-
ninsule. A contrario, c’est à cause
du manque de collaboration de la
Turquie que l’essentiel des entrées

illégales en Europe se fait par
l’Évros à la frontière gréco-turque.

L’enquête fouillée d’É. L’Helgoualc’h
évite les caricatures qu’un titre ra-
coleur, probablement choisi par son
éditeur, laissait redouter. Même si
ses convictions personnelles en fa-
veur d’une politique moins répres-
sive affleurent et finissent même
par s’exprimer par la bouche du
directeur général de France terre
d’asile dans une postface inutile-
ment militante, É. L’Helgouac’h fait
son travail de journaliste et le fait
bien, en nous donnant à compren-
dre les ressorts compliqués d’une
question qui conditionne l’avenir
du projet européen.

Yves Gounin

QUE RESTE-T-IL DE L’INFLUENCE 
FRANÇAISE EN EUROPE ?
François-Xavier Priollaud 
et David Siritzky
Paris, La Documentation française, 
2011, 184 pages

À la question posée, les auteurs
répondent sans ambiguïté qu’elle
connaît une sérieuse diminution.
Un « déclassement relatif », certes
dû à des considérations institution-
nelles mais aussi à un facteur poli-
tique : une faiblesse de la cohérence
et de l’ambition et un manque de
vision du futur souhaitable de
l’Europe et du rôle particulier que
la France peut et doit y jouer.

Une longue première partie de
l’ouvrage effectue un rappel histo-
rique des rapports entre la France et
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l’Europe et montre toute l’ambiva-
lence de ces relations. Cette histoire
a été ambiguë du temps non seule-
ment du général de Gaulle mais
également de ses successeurs. Elle
a souvent donné lieu à des posi-
tions incantatoires et contradic-
toires, en particulier en ce qui
concerne l’Europe puissance ou
l’Europe politique, dont on affir-
mait d’autant plus le projet qu’on
en refusait certaines conditions, y
compris en termes de transferts
de souveraineté, d’acceptation des
compromis et de refus de voir en
l’Europe autre chose que « la France
en grand ». Des rapports contrastés
avec l’Allemagne, la césure de la
crise irakienne et le « non » français
de mai 2005 ont brouillé d’autant
plus notre rapport à l’Europe que
les politiques ne paraissent guère
capables de mobiliser les citoyens
autour d’un projet européen partagé.

L’évolution institutionnelle de
l’Europe a également conduit à la
fin de ce que les auteurs appellent
l’« âge d’or européen ». Les élar-
gissements successifs ont conduit
mécaniquement à une érosion rela-
tive du poids de la France dans
les institutions européennes. Mais
F.-X. Priollaud et D. Siritzky remar-
quent que ce facteur est moins
déterminant qu’une mauvaise
« pratique » des institutions euro-
péennes. Ils rappellent que, toutes
formations du Conseil confondues,
la France est l’un des pays qui se ca-
ractérisent par l’absentéisme minis-
tériel le plus fort. La situation est
encore plus grave au Parlement

européen, alors même qu’il est
devenu colégislateur. Outre l’ab-
sentéisme régulier de nombre
d’eurodéputés, choisis par leur
parti pour des raisons qui n’ont rien
à voir avec leurs compétences ou
leur engagement européens, ils
sont, malgré une légère améliora-
tion, encore mal représentés dans
les groupes politiques les plus im-
portants et, surtout, n’ont que peu
accès aux postes à responsabilité.
Malgré quelques exceptions, ils
sont moins actifs que ceux d’autres
pays, effet notamment du cumul
des mandats. Si la France reste bien
représentée dans les cabinets des
commissaires, mais pas toujours les
plus sensibles, et dans l’encadre-
ment de la Commission, son in-
fluence pâtit d’une insuffisante
proximité de son admi-nistration
avec ses ressortissants dans les ins-
titutions européennes. On pourrait
ajouter que les relations avec les
experts nationaux détachés et l’ex-
ploitation de leurs compétences et
de leurs connaissances lorsqu’ils
rentrent dans l’Hexagone restent
largement perfectibles. Il en va de
même du lobbying effectué par le
secteur privé qui, malgré là aussi
quelques progrès, est moins profes-
sionnel que celui des Allemands et
d’autres nationalités.

La troisième partie s’attache aux
stratégies d’influence. Si l’on peut
discuter l’importance que, sans
naïveté certes, les auteurs accor-
dent à la langue française, ils mon-
trent qu’une position plus cons-
tructive sur le siège du Parlement
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européen devrait être élaborée.
Après un utile rappel sur les avan-
cées en Europe de la notion de
service public, ils insistent sur l’in-
térêt que nous avons à ce que
l’Europe réussisse : sans elle, la
France serait encore plus margina-
lisée. Si cette dimension est bien
prise en compte dans l’administra-
tion, elle ne l’est pas dans le pays,
en partie parce que le traitement
des affaires européennes manque
de politisation et de vision straté-
gique – les auteurs reprennent
notre proposition d’un Conseil
pour les affaires européennes et
internationales placé auprès du
président de la République et d’un
ministre des Affaires européennes
rattaché au Premier ministre. Ils
plaident aussi pour une France
exemplaire sur les questions euro-
péennes et proposant un dessein
européen sans ambiguïtés.

On pourrait ajouter à une pro-
chaine édition de cet excellent
ouvrage une autre dimension : celle
de la présence de la France sur les
marchés d’expertise lancés par
l’Union européenne (UE), qui parti-
cipe de notre influence à la fois en
Europe et dans les pays tiers. Une
attention accrue pourrait aussi être
portée aux représentations de
l’Union hors de ses frontières, qui
jouent un rôle clé et méconnu. De
manière plus générale, la construc-
tion d’un système d’information
plus performant, associant admi-
nistrations, secteur privé et monde
universitaire, entre la capitale et les
différents services et institutions

de l’UE – y compris les nombreux
comités techniques – reste encore
à bâtir.

Nicolas Tenzer

MOYEN-ORIENT

OSAMA BIN LADEN
Michael Scheuer
New York, Oxford University Press, 
2011, 280 pages

Chef de l’unité de la Central Intelli-
gence Agency (CIA) chargée de
traquer le chef terroriste saoudien
de 1996 à 1999, Michael Scheuer
connaît bien Oussama Ben Laden.
Auteur de plusieurs ouvrages
remarqués sur la lutte contre le
terrorisme et les réponses aux
attentats du 11 septembre 2001,
notamment Imperial Hubris: Why the
West is Losing the War on Terror
(Londres, Brassey’s, 2004), il signe
ici une biographie du fondateur
d’Al-Qaida qui apporte des élé-
ments essentiels pour comprendre
ce personnage dont la mort n’a pas
entièrement résolu l’énigme.

L’intérêt de ce petit livre est double.
D’une part, M. Scheuer s’appuie
essentiellement sur des sources de
première main. Documents d’Al-
Qaida, communiqués d’Oussama
Ben Laden ou encore résultats
d’enquêtes menées par les services
de renseignement américains sont
ainsi abondamment utilisés et cités
(avant d’être répertoriés dans une
bibliographie particulièrement riche
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et précieuse). D’autre part, se distin-
guant très nettement des multiples
biographes du milliardaire d’origine
saoudienne, M. Scheuer ne cherche
pas à dresser un portrait caricatural
du fondateur d’Al-Qaida et ne suc-
combe pas à l’émotion souvent rele-
vée dans les textes faisant référence à
l’inspirateur des attentats du 11 sep-
tembre 2001 publiés aux États-Unis.
On remarque même, au fil des pa-
ges, une sorte de respect pour celui
qu’il présente sans ambages comme
« le plus formidable ennemi des
États-Unis ». Le but de M. Scheuer
n’est évidemment pas de glorifier
Ben Laden mais d’en déconstruire le
portrait afin de le présenter de la ma-
nière la plus objective possible. L’au-
teur mentionne ainsi le parcours de
celui qui se cache derrière les atten-
tats de New York et de Washington,
cherchant à comprendre comment
l’ancien volontaire aux côtés des
moudjahidin est progressivement en-
tré dans un radicalisme extrême et
comment il a désigné les États-Unis
comme l’ennemi à abattre. C’est
donc un plan chronologique que
propose M. Scheuer, des jeunes
années de Ben Laden à son ultime
combat, replié en Afghanistan puis
au Pakistan. Au final, décrit comme
un homme profondément pieux,
patient, talentueux et intelligent, le
Ben Laden de M. Scheuer n’a pas
grand-chose à voir avec le fanatique
imprévisible et irrationnel si sou-
vent dépeint.

Ce sont cependant les premier et
dernier chapitres, consacrés l’un
à l’étude de Ben Laden comme
un « sujet » et l’autre à l’héritage
laissé par le chef d’Al-Qaida, qui
apportent les éléments de réflexion
les plus solides, l’auteur analy-
sant avec soin les différentes per-
ceptions, souvent erronées, de Ben
Laden aux États-Unis. Il soulève
l’une après l’autre les idées reçues
et part du principe qu’elles eurent
pour effet de renforcer la marge de
manœuvre du chef terroriste, tan-
dis que ceux qui avaient pour
mission de le combattre s’enfer-
maient dans de fausses certitudes.
C’est ainsi un véritable procès à
la lutte contre le terrorisme que
livre M. Scheuer. Il s’attarde enfin
sur l’évolution du terrorisme
transnational et la question de
savoir comment ce dernier pour-
rait survivre au fondateur d’Al-
Qaida, dont la mort, redoute-t-il,
ne marque finalement pas la fin
d’un combat de près de deux dé-
cennies mais une simple étape
dans la lutte qui oppose le terro-
risme aux démocraties. M. Scheuer
n’en reste cependant pas moins
optimiste, estimant que si les diri-
geants politiques cherchent à
mieux comprendre le terrorisme,
ils seront sans doute en mesure de
le combattre plus efficacement.

Barthélémy Courmont
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À L’OMBRE DU MUR. ISRAÉLIENS
ET PALESTINIENS ENTRE SÉPARATION
ET OCCUPATION
Stéphanie Latte Abdallah 
et Cédric Parizot (dir.)
Arles, Actes Sud, 2011, 334 pages

Parmi les nombreuses représen-
tations saturant les imaginaires
collectifs sur la réalité vécue par
les Israéliens et les Palestiniens, le
mur que les autorités israéliennes
ont commencé à construire en
Cisjordanie depuis 2002 occupe
une place symbolique forte, en
particulier pour les Européens.
Matérialisation de l’échec du pro-
cessus de paix, cette réalisation
unilatérale est un point d’affron-
tement politique majeur.

Cédric Parizot et Stéphanie Latte
Abdallah ont rassemblé les fruits
de rencontres universitaires aux-
quelles ont participé des cher-
cheurs (notamment en début de
carrière, mérite qu’il faut souligner)
explorant les nouvelles dynami-
ques à l’œuvre sur les enjeux d’es-
pace et de déplacement dans le
conflit.

Cette étude, remarquable par l’ori-
ginalité de son approche, offre au
lecteur habitué à des récits où se
succèdent affrontements, négocia-
tions secrètes et conférences inter-
nationales la possibilité de com-
prendre les nouvelles relations qui
se tissent entre les acteurs du conflit
à travers le prisme des mobilités et
des usages de l’espace.

Ce livre est une invitation à une
analyse rigoureuse des phéno-

mènes qui se jouent « à l’ombre du
mur ». C’est en portant son regard
au-delà de cet édifice que les nou-
velles dimensions du conflit peu-
vent être saisies. Alors que le tracé
unilatéral de cet ouvrage non
encore achevé semblait donner
corps à une frontière définitive
entre Israéliens et Palestiniens, c’est
un flou, une reconfiguration des
enjeux, des stratégies et des échan-
ges qui s’opèrent entre les acteurs
locaux et internationaux dans ces
quelques milliers de kilomètres
carrés.

L’occupation n’a pas cessé et le mur
ne signifie pas une souveraineté
effective pour les Palestiniens. Les
dispositifs de contrôle israéliens
s’inscrivent dans une logique tout à
fait contraire à une délimitation
territoriale claire et les quelques
reprises de négociation en vue d’un
accord de paix ne modifient en rien
cette situation. Les contributions du
livre effectuent d’ailleurs un retour
utile sur les décennies qui précè-
dent l’érection du mur, à savoir la
première intifada et le temps des
accords dits d’Oslo. Derrière le pro-
cessus des négociations de paix,
l’organisation administrative et po-
litique des territoires palestiniens a
été remodelée, divisée et nommée
dans un système kafkaïen. Le livre,
sans emprunter à la rhétorique par-
tisane, n’occulte aucun aspect de la
politique d’occupation par Israël
des territoires palestiniens.

Les modes du contrôle israélien sur
les territoires occupés ont connu
de profondes modifications, délé-
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guant à des acteurs palestiniens
certaines prérogatives de la vie
civile tout en maintenant une domi-
nation militaire et économique.
Quelles sont les conséquences de
ces nouvelles fragmentations de
l’espace cisjordanien et de l’enfer-
mement de Gaza sur les relations
entre les Palestiniens citoyens
d’Israël et ceux des territoires pales-
tiniens, occupés ou autonomes ?
Que peut nous dire un barrage
militaire sur les transactions écono-
miques, légales comme illégales,
entre les différents acteurs ?

Voici quelques-unes des problé-
matiques étudiées ici avec préci-
sion et nuance. Le pari, nous faire
découvrir les hors-champ de la
reconfiguration des logiques de
pouvoir dans le conflit israélo-
palestinien, est très réussi. Des
sujets peu étudiés en France,
comme la politique carcérale israé-
lienne à l’égard des détenus pales-
tiniens, ainsi que les voyages de
militants venus de France, pour y
exprimer une solidarité avec l’un
ou l’autre des belligérants ou pour
montrer une certaine réalité du
conflit à des décideurs (journalistes
ou élus) hexagonaux, étoffent cette
riche analyse.

Seul regret, qui n’enlève rien à l’ex-
cellence de ce livre collectif, la
bande de Gaza, au cœur des conflits
de ces dernières années – entre le
Hamas et le Fatah et avec Israël – ne
fait, hélas, pas l’objet d’une contri-
bution spécifique, peut-être en
raison des grandes difficultés maté-

rielles que rencontrent les cher-
cheurs pour y effectuer un terrain
d’enquête.

Samuel Ghiles-Meilhac

A HIGH PRICE. THE TRIUMPH AND FAILURES 
OF ISRAELI COUNTERTERRORISM
Daniel Byman
New York, Oxford University Press, 
2011, 464 pages

AIR OPERATIONS IN ISRAEL’S WARS 
AGAINST HEZBOLLAH. LEARNING FROM 
LEBANON AND GETTING IT RIGHT IN GAZA
Benjamin S. Lambeth
Santa Monica, CA, Rand, 2011, 
388 pages

Daniel Byman signe un ouvrage
volumineux sur la manière dont
Israël a lutté contre le terrorisme
depuis sa naissance et même bien
avant. Dans sa première section
sont analysées tour à tour les
années suivant la création de l’État,
puis celles qui vont de la guerre des
Six Jours à 1970, année où l’Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP), expulsée de Jordanie, s’ins-
talle au Liban et crée Septembre
noir, auteur d’attentats notamment
contre les athlètes israéliens aux
Jeux olympiques de Munich. Vient
ensuite un chapitre sur la « débâ-
cle » bien connue au Liban dans les
années 1970-1993. La deuxième
section traite de la période qui va
des accords d’Oslo de 1993 à l’opé-
ration Plomb durci de décembre
2008. La troisième section analyse
le conflit entre Israël et le Hezbollah.
Sur la question de savoir si cette
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organisation, ou le Hamas, sont
« terroristes », D. Byman prend le
soin de définir cette notion en
distinguant les attaques contre des
civils de celles visant des militaires
et qui ne peuvent relever de la caté-
gorie « terrorisme ». Une quatrième
section est utilement consacrée au
« terrorisme juif » visant des Pales-
tiniens mais également des Israé-
liens accusés de trahir la cause du
grand Israël, et dont Yitzhak Rabin
sera une des plus illustres victimes.
Le contenu de la cinquième section
est plus indéfini. On y trouve une
analyse des effets des assassinats
ciblés, une autre sur la barrière de
sécurité (mur), auxquelles succè-
dent des chapitres « transversaux »
et plus globaux sur les « dilemmes »
d’Israël, les leçons transposables à
d’autres démocraties et les erreurs
commises.

De cette somme, l’auteur tire quel-
ques conclusions fortes. La lutte
d’Israël contre le terrorisme n’est ni
un succès total ni un échec complet.
C’est un tableau en « gris » qu’il
brosse. Du côté positif : les succès
des services secrets qui ont déjoué
de multiples attaques, arrêté de
nombreux responsables terroristes
et sauvé ainsi la vie de quantité
d’Israéliens. Les assassinats ciblés
ont prouvé leur efficacité. La
barrière de protection a compliqué
les efforts des groupes terroristes.
Malgré les pratiques d’interroga-
toires musclés, Israël a réussi, en
deux décennies, à concilier lutte
antiterroriste et respect des Droits
de l’homme. La population israé-

lienne a fait preuve d’une résilience
qui lui a permis de surmonter la
vague des attaques suicide en pour-
suivant une vie normale. Du côté
négatif, il y a d’abord l’ignorance
des « conséquences politiques » de
cette lutte, le fait qu’elle a entraîné
une radicalisation armée et la créa-
tion de groupes comme le Hezbol-
lah ; les effets dissuasifs : beaucoup
de groupes armés hésitent certes
aujourd’hui à provoquer Israël,
mais les actions punitives sont plus
difficiles à conduire, notamment en
raison de la vigilance des médias ;
l’ignorance de l’importance des
médias dans ce type de conflit ; le
fait que la construction de la
barrière complique la recherche
d’une issue politique. Il y a enfin
l’insuffisante attention portée au
terrorisme juif et la politique de
« deux poids deux mesures »
consistant à punir bien plus sévè-
rement le terrorisme palestinien.
L’auteur conclut par des recom-
mandations encourageant Israël à
trouver une issue politique au
conflit.

Ce livre est richement documenté et
d’une grande clarté pédagogique. Il
suscite toutefois quelques réserves.
Une des premières critiques qu’on
pourrait lui faire serait qu’il man-
que de cadre d’analyse. Le concept
de « guerre asymétrique » aurait pu
lui en fournir un. Un deuxième
regret concerne l’incapacité à déga-
ger une idée forte sur cette guerre
de l’ombre et souvent guerre tout
court. L’auteur hésite trop dans son
bilan entre positif et négatif, sans
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conclure par un effort de hiérarchi-
sation. Enfin, le livre est sans
grande originalité. Le spécialiste
n’y trouvera aucun élément nou-
veau. L’auteur s’appuie beaucoup
sur des sources secondaires. Il a
certes effectué de nombreux entre-
tiens côtés israélien et palestinien
mais les propos rapportés ne sont
pas toujours d’un grand intérêt.
Cet ouvrage reste toutefois un outil
de travail d’une grande richesse
et d’une grande honnêteté intellec-
tuelle.

Le rapport de la Rand Corporation
rédigé par Benjamin S. Lambeth se
focalise sur la deuxième guerre du
Liban, qui a opposé Tsahal au
Hezbollah en juillet-août 2006. Son
objectif affiché est de tenter de
convaincre les dirigeants améri-
cains, via ce cas d’école, de l’utilité
de l’aviation dans une guerre de
type asymétrique. Contrairement
aux critiques émises contre le chef
d’état-major général de l’armée
israélienne Dan Haloutz, ancien
chef d’état-major de l’armée de
l’air, ce dernier n’a jamais pensé
que l’aviation seule, aussi perfor-
mante soit-elle, aurait pu venir à
bout du Hezbollah. Le fait est, note
B. S. Lambeth, que les dirigeants
israéliens civils et militaires étaient
réticents à engager des troupes au
sol pour éviter le risque d’un enli-
sement rappelant le « bourbier liba-
nais » de l’opération Paix en Galilée
en 1982. L’erreur n’a donc pas été

de croire que l’armée de l’air pour-
rait résoudre tous les problèmes.
D’ailleurs Tsahal avait procédé
d’emblée à des bombardements
terrestres, concomitamment aux
attaques aériennes. L’erreur tient,
d’une part, à la définition d’objec-
tifs politiques irréalistes et, d’autre
part, à l’état d’impréparation de
Tsahal lorsqu’on décida d’engager
des troupes au sol. Enfin, note
l’auteur, il y a eu une très mauvaise
articulation entre attaques aérien-
nes et contre-offensive terrestre. La
preuve que les performances de
l’aviation ne sont pas en cause est
fournie par l’opération Plomb durci.
Sachant tirer les leçons des fai-
blesses de la guerre du Liban de
2006, en entraînant ses forces à
travailler de manière combinée,
Israël mènera une attaque réussie
dans la bande de Gaza. Sur ce
dernier point, pourtant, la démons-
tration ne convainc pas vraiment.
Comparer l’offensive contre le
Hamas à celle contre le Hezbollah
est surprenant. Les combattants du
Hamas ne se sont quasiment pas
battus. Tsahal a mené l’opération
avec des moyens disproportionnés,
causant la perte de nombreux civils
et attirant à Gaza des sympathies
internationales dont elle ne bénéfi-
ciait pas jus-qu’alors. Le Hamas a
certes perdu militairement : mais
cela suffit-il à prouver une efficacité
israélienne retrouvée ?

Samy Cohen
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BAAS ET ISLAM EN SYRIE. LA DYNASTIE 
ASSAD FACE AUX OULÉMAS
Thomas Pierret
Paris, PUF, 2011, 336 pages

De tous les régimes arabes contem-
porains, l’autocratie syrienne est
probablement celui qui présente le
plus de contradictions et qui a mis
en place un des systèmes politiques
les plus opaques de la région. Pour-
tant, bien avant que le parti Baas
devienne parti unique, le projet des
hommes politiques syriens était
laïc, socialiste et panarabe ; et au
milieu du XXe siècle, ce pays était,
avec l’Égypte et la Jordanie, un des
fers de lance des guerres de libé-
ration des territoires occupés par
Israël.

En politique intérieure, la prise du
pouvoir par Hafez Al-Assad aura
permis de cultiver répression et
mensonge d’État. Régionalement,
la Syrie a arrêté de lutter pour récu-
pérer les territoires perdus depuis
la fin du mandat français (du
sandjak d’Alexandrette au nord
jusqu’au plateau du Golan au sud)
mais aussi de soutenir la cause
palestinienne. Ses changements
d’alliances militaires au Liban, avec
la Turquie ou l’Iran, son soutien à la
coalition occidentale lors de la
guerre du Golfe (1991) ou plus
récemment sa coopération avec
les États-Unis dans la lutte contre
Al-Qaida font d’elle un pays craint
ou admiré.

Les « années de plomb » de la dé-
cennie 1980-1990 ont laissé une
trace indélébile de peur et de sou-

mission dans la mémoire collective
syrienne. Jusqu’aux événements de
Deraa en mars 2011 : dans cette
ville du Hauran, région située entre
Damas et la frontière jordanienne,
la mort d’un adolescent tué par les
forces de l’ordre déclenche la
révolte qui s’étend aujourd’hui à
toutes les grandes villes.

Thomas Pierret comble un vide de
la recherche francophone en se
penchant sur « l’établissement d’un
partenariat ambigu entre le régime
et une partie croissante du clergé
[ainsi que sur] le rapprochement
opéré par le pouvoir baasiste avec
ses anciens ennemis, les élites ur-
baines ». S’il fonde son analyse sur
les travaux d’autres chercheurs tels
que Volker Perthes, Joseph Bahout,
Sakina Boukhaima ou plus récem-
ment Sari Hanafi, l’intérêt de son
travail repose en grande partie sur
sa monographie de l’élite religieuse
savante, qui a su s’adapter aux
changements sociaux et à l’autori-
tarisme baasiste tout en tirant parti
du clientélisme ambiant. Parallèle-
ment, T. Pierret explique clairement
comment le régime, bien que do-
miné par la minorité alaouite, a su
tisser des liens étroits avec les clercs
sunnites par lesquels il a fini par se
faire légitimer, sans même avoir re-
cours à une politique délibérée et
méthodique de manipulation. Car
en Syrie comme ailleurs dans le
Machrek, le retour à un piétisme
dépolitisé s’est effectué pas à pas et
dans un contexte globalisé de trans-
formation de l’autorité religieuse
dans les sociétés musulmanes
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contemporaines. Cette enquête
minutieuse sur l’élite religieuse qui,
bien que relativement fidèle aux
muftis de la République, ne se re-
connaît ni dans l’islam officiel
damascène ni dans le courant des
Frères musulmans syriens en exil
offre aux lecteurs une analyse
approfondie de la structuration du
clergé syrien, des différentes per-
sonnalités et confréries qui le com-
posent ou encore de l’environne-
ment sociopolitique des muhafaza
(gouvernorats) dans lesquelles il
s’est formé.

T. Pierret permet ainsi de compren-
dre comment les oulémas syriens
sont devenus « les acteurs les
mieux à même de mobiliser les
ressources des entrepreneurs afin
de développer l’aide sociale privée
dans un contexte d’inégalités crois-
santes. [… Ils bénéficient] d’un
capital symbolique qui pousse
désormais les grandes figures du
capitalisme de copinage à échanger
leur générosité contre l’onction des
hommes de religion dans le but de
soigner une image écornée ou
d’obtenir un siège au Parlement ».

Jusqu’au début des années 2000,
l’État a contrôlé et centralisé l’ensei-
gnement religieux ; mais ce que
l’auteur appelle la « fuite des tur-
bans » vers l’étranger est moins une
conséquence de la répression que
de la pénurie d’emploi qui touche
autant les oulémas que les centai-
nes de milliers de jeunes qui arri-
vent tous les ans sur le marché du
travail.

L’apport le plus intéressant de
l’ouvrage dans la compréhension
de la complexité syrienne est l’ana-
lyse des raisons pour lesquelles les
« ingénieurs pieux » ont choisi de
promouvoir des intérêts sectoriels,
plutôt que de profiter de l’affaiblis-
sement du régime en 2004-2005
pour « tenter d’imposer de nou-
veaux pactes politiques ».

Il apporte quelques éléments de
réponse aux questions des obser-
vateurs des révoltes arabes sur le
clergé musulman, un clergé qui, en
Syrie, s’est divisé entre oulémas
soutenant encore le régime et oulé-
mas s’engageant physiquement et
moralement aux côtés des mani-
festants.

Judith Cahen

FILS DE CONQUÉRANTS. 
LE MONDE TÜRK ET SON ESSOR
Hugh Pope
Laval, Presses de l’Université 
Laval, 2011, 452 pages

« Nous avons les mêmes racines ;
nous formons une seule et grande
famille. Si nous ne commettons pas
d’erreur, le XXIe siècle nous appar-
tiendra. » Lorsque Turgut Özal,
président turc de 1989 à 1993,
s’exprime au premier sommet des
pays turcophones en 1992, Hugh
Pope, correspondant du Wall Street
Journal à Istanbul, découvre l’exis-
tence du monde turcique. Cette
entité méconnue forme une des dix
plus grandes familles linguistiques
de la planète avec près de 140 mil-
lions de locuteurs répartis entre la
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Chine, l’Europe ou même l’Améri-
que. Cet ouvrage rend compte de
près de 30 ans de découvertes et de
voyages dans ces contrées turci-
ques – le terme utilisé par l’auteur
en anglais est Turkic, que le tra-
ducteur a choisi de traduire par
« türk ».

C’est l’effondrement de l’URSS qui
permet la redécouverte du monde
turcique et entraîne le timide réveil
d’une identité éparse, diffuse et
encore affaiblie par des siècles
d’oppression. Les « fils de conqué-
rants », ces descendants de tribus
nomades d’Asie centrale, ont assez
en commun pour avoir suscité l’en-
thousiasme de beaucoup : Améri-
cains soucieux de répandre en Asie
centrale l’influence d’une Turquie
alliée des États-Unis contre l’Iran, la
Russie, voire la Chine ; idéologues
panturquistes en Turquie ; chefs
d’États turciques opportunistes,
ou simples romantiques en mal
d’identité…

À travers ses pérégrinations,
H. Pope identifie l’héritage com-
mun des peuples « türks » selon
lui : une langue et une religion bien
sûr, mais aussi un attrait pour la
vocation militaire – tout Türk se
rêvant soldat, d’où l’importance de
l’armée dans les États et sociétés
turciques. Le culte du leader, le sens
des affaires, la capacité à émigrer
pour améliorer son sort, une
alimentation typique de la steppe
sont autant de caractéristiques.

Pourtant, à l’instar de H. Pope lui-
même, on peut s’interroger sur la

réalité du socle commun. Les popu-
lations turciques ne parlent pas
exactement la même langue. Seuls
15 % à 20 % des mots en turc ont
une racine turcique, et on compte
plus de 20 formes d’alphabet diffé-
rentes. De la même façon, la prati-
que de l’islam est très hétérogène :
les Ouïgours pratiquent un sun-
nisme plutôt rigoriste qui n’a pas
grand-chose à voir avec le chiisme
des Azéris ou le sunnisme modéré
des Turcs, sans parler de l’islam
hybride pratiqué dans certaines
confréries de l’alévisme ou des pra-
tiques chamaniques existant un peu
partout dans le monde turcique. En
vérité, comme un Turc en convient
lui-même dans l’ouvrage, « les
Turcs ne savent toujours pas com-
ment accepter leur caractère hy-
bride et débattent pour se trouver
un dénominateur commun, géogra-
phique, racial ou religieux, qui leur
permettrait de se donner une iden-
tité officielle ».

De plus, la solidarité supposée
entre les membres de la famille
turcique n’a guère été au rendez-
vous depuis 1990. Peu de voix se
sont élevées pour défendre les
« frères » ouïghours contre le rou-
leau compresseur chinois ou pour
dénoncer la situation désespérée
des riverains d’une mer d’Aral qui
disparaît peu à peu. La plupart des
États turciques sont des régimes
autoritaires, certes riches de leurs
hydrocarbures mais relativement
déconnectés les uns des autres, et
qui ont plus en commun la pau-
vreté, le mépris des Droits de
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l’homme et une corruption endémi-
que qu’une identité « türke » sou-
vent introuvable.

Dès lors, que reste-t-il de ce monde
auquel l’auteur voue une curiosité
qui dépasse parfois l’intérêt de
ses interlocuteurs turciques eux-
mêmes ? C’est peut-être à travers
la survie de ces liens distendus que
se dessine l’idée « türke », même si
elle relève parfois du fantasme.
Malgré des siècles d’éparpillement
et d’oppression, un résidu d’iden-
tité subsiste. Enfin débarrassés de
l’étreinte russe, favorisés par les
échanges que permet la mondia-
lisation, les peuples turciques
peuvent, selon H. Pope, regarder
l’avenir avec espoir. L’existence
d’un monde « türk », réel ou sup-
posé, permet aujourd’hui à cer-
tains (notamment en Turquie, cen-
tre historique retrouvé du monde
« türk ») d’explorer un terrain pro-
metteur (l’Asie centrale, ancienne

terre mère) pour développer leurs
activités, qu’elles soient de com-
merce ou d’influence : un nouveau
terrain de conquête pour ces « fils
de conquérants ».

Recueil de voyage plus qu’enquête
scientifique, l’ouvrage rassemble
les impressions personnelles d’un
journaliste à l’ancienne, organi-
sées autour de thèmes qui ne pré-
tendent pas à l’exhaustivité. Si l’on
est conquis par l’enthousiasme de
l’auteur, le lecteur sera parfois dé-
concerté devant l’absence de « tur-
cité » constatée au cours de son
parcours, ce qui fait perdre de la
constance au récit, avec des passa-
ges parfois déconnectés les uns des
autres. Fils de conquérants demeure
cependant une très bonne intro-
duction pour les novices ou les
voyageurs à venir d’un monde
trop souvent ignoré.

Julien Cécillon
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