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HARD FIGHTING. ISRAEL IN LEBANON AND GAZA
David E. Johnson

Santa Monica, CA, RAND Corporation, 2011, 238 pages

Rares sont les ouvrages qui tiennent plus qu’ils ne promettent. C’est le cas de 
cette monographie consacrée aux opérations israéliennes contre le Hezbollah en 
2006 et le Hamas en 2008-2009. À première vue, il s’agit d’une analyse détaillée et 
informée des deux conflits, sur le modèle classique des études de la RAND. Par 
la minutie des recherches comme par la richesse des exemples, l’ouvrage dépasse 
toutefois largement le seul cadre israélien et offre des perspectives intéressant 
tous les appareils de défense occidentaux : il nous invite à rien de moins qu’à 
une révision de nos catégories conceptuelles, et donc de nos programmations de 
défense.

La surprise stratégique de 2006
L’échec de Tsahal en 2006 a suscité de vives polémiques, en Israël et au-delà, avec 
en particulier un débat américain sans nuance entre tenants de l’Air Power et 
adeptes du Land Power. Or, comme le démontre David E. Johnson, l’échec découle 
d’une série d’erreurs stratégiques et conceptuelles préalables à la guerre de 2006, 
qui toutes s’enracinent moins dans une opposition entre armées que dans une 
confusion quant aux échelles des affrontements possibles et à leur intensité. Au vu 
des deux décennies précédentes, les Israéliens estimaient en 2006 avoir dissuadé 
leurs voisins et n’avoir donc devant eux que des conflits de « basse intensité ». 
Gardés de leurs voisins par une supériorité aérienne (et nucléaire) incontestée, 
les Israéliens tiraient de la seconde intifada des leçons partielles aux conséquences 
militaires dangereuses. Tout d’abord en négligeant l’entraînement au niveau des 
grandes unités (brigades et au-delà), ainsi que des spécialités pointues comme les 
forces blindées ou le soutien aérien rapproché (close air support, CAS) : les opéra-
tions constantes dans les Territoires tenaient lieu d’entraînement, et le CAS était 
inutile au quotidien, ce qui explique par exemple les difficultés rencontrées en 
2006 dans la coopération air-sol ou pour la neutralisation des roquettes à courte 
portée du Hezbollah. En parallèle, Tsahal raffinait les techniques de contrôle des 
foules, de bouclage de zones, d’assassinats ciblés, sous l’égide d’une chaîne de 
commandement très centralisée en raison de l’impact politique de ces opérations. 
Toujours dans la même logique, et pour réduire les dommages collatéraux au 
minimum, les militaires israéliens s’habituaient à des opérations délibérées, c’est-
à-dire lentes, minutieuses et comme « discrétionnaires » : en l’absence d’opposi-
tion armée, il était en effet toujours possible d’attendre le moment favorable. De 
tout cela a résulté une perte notable de réactivité et de sens de l’initiative.

Au niveau stratégique, les erreurs ont été plus graves encore. Le gouvernement et 
l’état-major n’ont d’abord pas compris que la stratégie du Hezbollah consistait à 
gagner en ne perdant pas, comme le souligne D.E. Johnson après Raymond Aron. 
Ils se sont également révélés incapables de définir un « état final recherché » sus-
ceptible d’aider les militaires à élaborer des objectifs. Cette absence de stratégie 
renvoie à l’échec de la campagne aérienne : si elle est bien parvenue à frapper les 
symboles du Hezbollah en plein Beyrouth et, grâce aux drones, à neutraliser ses 
missiles à longue et moyenne portée, elle s’est avérée incapable de faire taire les 
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engins à courte portée, en dépit d’un déluge de feu supérieur à celui de la guerre 
de 1973. Or, une fois l’option aérienne épuisée et compte tenu du peu d’appétit du 
leadership politique pour une opération terrestre d’ampleur, il n’existait tout sim-
plement plus d’alternative. Le commandement nord n’a donc jamais pu fournir 
un plan de campagne coordonné, les forces terrestres se contentant de conduire 
des raids au niveau du bataillon.

À l’inverse, le Hezbollah s’était préparé et entraîné efficacement, avec une straté-
gie adéquate. S’il a été surpris par l’ampleur initiale de la réaction de l’État hébreu, 
le parti de Dieu s’est néanmoins appuyé sur une appréciation correcte des modes 
d’action israéliens et a anticipé le recours privilégié aux frappes à distance de 
sécurité. Il a en conséquence développé un système de commandement décentra-
lisé, déléguant l’initiative tactique aux échelons locaux, construit tout un réseau 
de bunkers, de tunnels et de positions préparées et camouflées qui ont limité 
l’efficacité des frappes israéliennes, enfin accumulé un stock important d’arme-
ments légers mais sophistiqués, allant des missiles antitanks performants à un 
arsenal diversifié et impressionnant de roquettes. Comme le souligne fortement 
D.E. Johnson, le Hezbollah s’est révélé plus proche des milices de défense sur le 
modèle yougoslave, ou même suisse, que des guérillas ordinaires, mêlant l’éva-
nescence de celles-ci à la sophistication tactique de celles-là.

Ajustements israéliens
L’échec cuisant et les polémiques subséquentes débouchent sur la création d’une 
commission d’enquête, pour éclaircir les responsabilités des acteurs individuels 
et institutionnels et dégager des leçons pour l’avenir. La commission Winograd 
souligne ainsi que les conceptions initiales de l’armée israélienne étaient erro-
nées. Focaliser les forces terrestres sur les opérations de basse intensité dans les 
Territoires et réserver à l’armée de l’Air les missions de dissuasion et de haute 
intensité revient à interdire aux premières de se préparer et de s’entraîner 
à conduire le type de campagne requis en 2006. De même, la guerre contre le 
Hezbollah a montré que les systèmes ennemis à courte portée (mortiers, roquettes) 
ne pouvaient être neutralisés par des frappes à distance, quelle que soit leur pré-
cision, et qu’une action terrestre était nécessaire – point qui n’invalide pas, au 
contraire, l’impérieux besoin de défenses antimissiles, pour faire face aux armes 
chimiques syriennes (comme prévu avant 2006), mais aussi aux roquettes à courte 
portée menaçant tant les bases aériennes que les villes israéliennes.

De son propre chef mais aussi en réaction aux travaux de la commission, Tsahal 
engage une série de réformes et d’ajustements : les entraînements à grande échelle 
sont repris, et consacrés à 80 % aux opérations intensives, soit à peu près l’inverse 
de ce qui se pratiquait avant 2006 ; ils intègrent une forte dimension interarmées, 
qui met l’accent sur les dispositifs de surveillance et de renseignement, l’intégra-
tion des drones, le soutien aérien rapproché et la manœuvre blindée (relance de la 
production des chars Merkava IV). De même la tradition israélienne du comman-
dement décentralisé et de l’approche fluide est-elle réactivée. S’il y a désormais 
consensus sur le fait que les adversaires hybrides comme le Hezbollah exigent une 
réponse comportant une dimension terrestre, les méthodes à employer en cas de 
nouvelle guerre au Liban continuent à faire débat.
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Ces réformes sont mises en application lors de l’opération Plomb durci de 2009 
contre le Hamas à Gaza. Si la pertinence de la stratégie retenue est encore discutée, 
le succès opérationnel n’est pas douteux. S’inspirant du Hezbollah, la branche 
armée du Hamas entend livrer combat uniquement dans les zones urbaines den-
sément peuplées de Gaza, pour se protéger au sein des populations et compliquer 
la tâche des Israéliens en maximisant leurs pertes par l’emploi systématique de 
mines et de snipers, tout en continuant de frapper le territoire israélien, essentiel-
lement au moyen des roquettes à courte portée Qassam. Le Hamas n’en est pas 
moins pris par surprise par l’offensive israélienne, préparée et conduite minutieu-
sement et dans le plus grand secret – contrairement à 2006, les soldats israéliens 
se voient confisquer leurs téléphones portables. Plomb durci est une offensive 
à dominante aérienne mais avec une manœuvre terrestre significative quoique 
focalisée ; des plans de mobilisation des réserves sont prévus d’emblée. Fondée 
sur la combinaison de renseignements très précis, d’une surveillance permanente 
par les drones et d’un emploi généralisé des munitions de précision (80 % du 
total tiré, contre 36 % en 2006), l’offensive prend beaucoup de précautions pour 
limiter les pertes civiles. Même si ce dernier point a fait l’objet de violentes contro-
verses avec le rapport Goldstone et les rétractations postérieures de son auteur, 
D.E. Johnson rappelle comment l’armée israélienne appelait par exemple les occu-
pants civils d’un immeuble servant de cache d’armes, puis les effrayait par des tirs 
de démonstration avant de procéder à la destruction du bâtiment une fois évacué.

Leçons multiples
Les enseignements militaires redécouverts par les Israéliens n’ont aujourd’hui 
rien de surprenant pour qui a suivi, entre autres, la campagne aérienne contre le 
régime de Kadhafi : les cibles mobiles et l’infanterie dispersée exigent un disposi-
tif permanent de surveillance (intelligence, surveillance, reconnaissance, ISR) et des 
munitions à faible charge ; le blindage permet la mobilité et réduit les pertes, et 
aucune « supériorité informationnelle » ne peut s’y substituer ; les contre-mesures 
électroniques sont indispensables face à la menace des Anti-Tanks Guided Missiles 
(ATGM) et Man-Portable Air-Defense Systems (MANPADS) modernes ; enfin, un 
entraînement préalable poussé et un système de commandement décentralisé 
sont des facteurs clés du succès.

En revanche, les quelques leçons majeures tirées de ces opérations par les Israéliens 
devraient amener les responsables politiques et militaires occidentaux à réfléchir 
plus avant. La manœuvre au sol force l’adversaire à réagir et donc à se décou-
vrir face aux feux aériens et terrestres ; elle est donc essentielle en zone urbaine, 
comme face à un adversaire préparé et compétent. Puisqu’il est impossible de 
réapprendre le combat toutes armes de haute intensité dans le feu de l’action, il 
faut donc que les composantes militaires soient en mesure de couvrir l’ensemble 
du spectre des opérations. À cet égard, la séparation artificielle entre une armée de 
Terre focalisée sur les « LIC » (low-intensity conflicts) et une armée de l’Air chargée 
des « HIC » (high-intensity conflicts), qui s’est révélée particulièrement néfaste en 
2006, montre a contrario qu’existe une catégorie « médiane » ou intermédiaire, qui 
demande de véritables compétences « hautes ». Reprenant à son compte la notion 
d’adversaires « hybrides », en la précisant, D.E. Johnson distingue ainsi les opé-
rations de basse intensité, comme la contre-insurrection, où l’ennemi ne dispose 
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d’aucune capacité d’engagement à distance, des conflits hybrides, requérant de 
combiner feu et manœuvre dans un combat toutes armes et interarmées, qui ne 
se différencie de la haute intensité que par une échelle plus réduite. En ce sens, le 
débat stratégique israélien postérieur à l’échec de 2006 n’a pas seulement rejeté les 
prétentions les plus ambitieuses des partisans de la Revolution in Military Affairs 
(RMA), il a aussi souligné la pertinence de la notion d’« hybride » et l’intérêt de 
couvrir tout le spectre pour dissuader certains États d’armer des adversaires irré-
guliers jusqu’à en faire des « hybrides ».

On peut certes faire valoir quelques réserves à l’encontre de ces thèses. Il n’est 
ainsi pas clair que le Hamas appartienne à la même catégorie que le Hezbollah : 
comme le rappelle l’auteur, le Hamas ne disposait que d’un faible nombre de com-
battants expérimentés ou de missiles antichars, il n’avait aucune capacité antiaé-
rienne et l’appui iranien était symbolique. À un autre niveau, est-il légitime de 
tracer une séparation nette entre stabilisation et LIC d’un côté, guerre hybride de 
l’autre ? Outre quelques exemples historiques problématiques (ainsi de la gué-
rilla afghane équipée de Stinger à la fin de l’occupation soviétique), c’est la notion 
même d’intensité qui apparaît à certains égards confuse, tant elle mélange viru-
lence politique et acuité technique d’un conflit. En revanche, on ne peut qu’ap-
prouver l’auteur lorsqu’il insiste sur la pertinence, pour les armées américaines, 
des leçons dégagées de la guerre de 2006 – même si quelques mauvais esprits 
américains pourraient utiliser l’analyse de D.E. Johnson pour justifier leur refus 
d’adapter les modes d’action traditionnels de l’Army et effacer en bloc tout l’héri-
tage tactique et culturel des dix ans passés en Irak et en Afghanistan.

Pour les Européens, il s’agit moins de négliger la catégorie des conflits et des 
adversaires « hybrides » au profit d’une approche binaire (lourd/léger) forcément 
simplificatrice que de garder à l’esprit que des adversaires irréguliers, ou infra-
étatiques, peuvent être non seulement militairement compétents mais encore bien 
équipés à leur échelle. Les forces européennes seraient donc avisées de ne pas 
désinvestir complètement le champ de la « haute intensité » opérationnelle, au 
fallacieux prétexte qu’elles n’auraient devant elles que des opérations de stabilisa-
tion (cette dernière catégorie connaissant d’ailleurs bien des formes et des degrés) 
et des adversaires « asymétriques ». À l’heure où l’Europe désarme en désordre 
et sans autre logique que la contrainte financière, l’étude de D.E. Johnson vient 
opportunément rappeler certaines vérités fondamentales. À bon entendeur, salut.

Étienne de Durand 
Directeur du Centre des études de sécurité, Ifri
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DE JÖRG HAIDER À HEINZ-CHRISTIAN STRACHE :  
L’EXTRÊME DROITE AUTRICHIENNE À L’ASSAUT DU POUVOIR

Patrick Moreau
Paris, Éditions du Cerf, 2012, 640 pages

L’arrivée au pouvoir, en février 2000, du Parti autrichien de la liberté (Freiheitliche 
Partei Österreichs, FPÖ) dirigé par Jörg Haider, connu pour sa participation 
annuelle à une amicale d’anciens SS ou ses déclarations fracassantes sur les succès 
de Hitler dans la lutte contre le chômage grâce aux « camps de travail », a fait 
l’effet d’un coup de tonnerre dans la communauté internationale, en particulier 
en Europe : comment une telle dérive avait-elle pu se produire en Autriche, pays 
prospère, pacifique, habitué à des gouvernements de coalition et pratiquant une 
culture de la concertation entre partenaires sociaux ? L’un des principaux inté-
rêts du livre de Patrick Moreau est de nous éclairer sur les origines historiques et 
régionales de cette dérive.

Le FPÖ est né sur le terreau du pangermanisme et du nationalisme, qui se sont 
développés au xixe siècle et dont l’antisémitisme a été une composante essen-
tielle, puis au début des années 1930 avec le nazisme. L’auteur donne à cet égard 
des informations très intéressantes sur la situation politique de l’Autriche dans 
l’immédiat après-guerre. C’est sous contrôle des Alliés que les élections de 
novembre 1945 se déroulent. Elles se traduisent par le succès de la droite modé-
rée (le Parti populaire autrichien – Österreichische Volkspartei, ÖVP), qui obtient 
près de 50 % des voix, et du Parti socialiste d’Autriche (qui deviendra en 1991 le 
Parti social-démocrate d’Autriche, Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ, 
s’ancrant ainsi un peu plus au centre) avec 45 % des voix. Ces deux partis forment 
une « grande coalition » pour gouverner, le Parti communiste (5 % des voix) 
demeurant seul dans l’opposition. Cette coalition de la droite et de la gauche 
modérées gouvernera, à quelques exceptions près, jusqu’à nos jours.

Mais une troisième force, de droite nationaliste et radicale, apparaît lors des élec-
tions de 1949, l’Association des indépendants (Verband der Unabhängigen, VDU), 
qui obtient 11,8 % des suffrages. L’auteur estime que ce succès est essentiellement 
dû à l’élargissement, et donc à la nouvelle composition, d’un corps électoral passé 
de 3,4 millions en 1945 à 4,3 millions en 1949 – les 900 000 nouveaux électeurs 
étant constitués des prisonniers de guerre de retour au pays, des déplacés des 
Sudètes et surtout d’anciens nazis, dûment répertoriés (500 000) et interdits de 
scrutin en 1945, mais pour la plupart (482 000) amnistiés en avril 1948. À l’issue de 
divers conflits internes entre courant « national allemand » et courant libéral, le 
VDU, devenu en 1956 le FPÖ, va progressivement représenter une force électorale 
avec laquelle il faudra compter et des rapprochements avec l’un ou l’autre des 
deux partis de la grande coalition vont se produire, pour des raisons largement 
électoralistes. Ainsi, afin de réduire le poids de la droite traditionnelle représentée 
par l’ÖVP, le SPÖ dirigé par Bruno Kreisky (qui entretient de bonnes relations per-
sonnelles avec Bruno Friedrich Peter, chef du FPÖ avant J. Haider et nazi notoire) 
accepte une « petite coalition SPÖ/FPÖ » entre 1983 et 1986. C’est au tour de 
l’ÖVP de le faire en 2000 : le FPÖ est devenu un « parti respectable ». Cette évolu-
tion est largement due à la stratégie de J. Haider.
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L’ascension de J. Haider va de pair avec un changement générationnel et idéo-
logique du FPÖ, les libéraux y prenant une place importante aux côtés du cou-
rant national allemand. Jeune militant du parti, J. Haider a créé un cercle de 
réflexion, le cercle d’Attersee, dont l’objectif est de développer la composante 
libérale du parti. Grâce à ses talents d’orateur, à l’image de « beau gosse » tou-
jours bronzé et sportif qu’il a su se créer, grâce aussi à ses réseaux, et en tirant 
habilement profit des dissensions entre courants libéral et national allemand, il 
est élu président du FPÖ au congrès d’Innsbruck le 14 septembre 1986. Il a 36 ans. 
Son programme est nationaliste (ne pas favoriser les étrangers au détriment des 
Autrichiens), libéral (baisse des impôts, flat tax, lutte contre la bureaucratie de 
Vienne et de Bruxelles) et social (aide aux plus démunis, amélioration du système 
éducatif).

L’une des composantes majeures de son ascension rapide est l’implantation régio-
nale et locale sur laquelle il s’appuie en Carinthie, dont il devient, avec l’aide du 
FPÖ, gouverneur en 1988, après avoir commencé à s’y impliquer politiquement 
dès 1979. C’est le terrain idéal pour les idées de J. Haider : forte composante pay-
sanne, attachement aux valeurs traditionnelles, hostilité au système de « grande 
coalition » entre les deux partis majoritaires qui se partagent les avantages du 
pouvoir – la « Proporz ». 

La montée en puissance du FPÖ au cours des années 1980 et 1990, les multiples 
alliances qu’il noue avec les deux partis majoritaires aux niveaux régional et local 
ancrent dans l’opinion l’idée que le FPÖ est bien devenu un parti de gouverne-
ment. À sa « marche au pouvoir » dans les années 1990 pourra dès lors succéder 
son « accession au pouvoir » en 2000. Ce processus est bien décrit par l’auteur, 
avec une analyse très détaillée des principaux scrutins. On peut toutefois s’éton-
ner qu’il passe sous silence les résultats du référendum sur l’adhésion à l’Union 
européenne, fin 1994, qui constituent un camouflet pour J. Haider. Même si celui-
ci n’a pas pris clairement parti, puisqu’il se disait pro-européen mais très hostile à 
la bureaucratie européenne et à ses modes de fonctionnement, son message impli-
cite était de voter « non ». Or, de tous les pays candidats à l’adhésion en 1994, 
un seul – la Norvège – a voté non ; deux – la Finlande et la Suède – ont voté oui à 
une faible majorité ; alors que l’Autriche a voté oui avec une confortable majorité 
de 66,6 %.

Lors des élections de novembre 1999, c’est le choc : le FPÖ devance le SPÖ et, 
après de laborieuses négociations qui durent 124 jours, une coalition ÖVP/FPÖ 
est formée, sans J. Haider qui préfère diriger les opérations de l’extérieur, mais 
impose son « bras droit » au parti, Susanne Riess-Passer, comme vice-chancelière 
et obtient plusieurs postes de ministres. On connaît la suite : sanctions de l’Union 
européenne (UE), manifestations importantes dans beaucoup de pays européens 
et en Autriche, rappel de l’ambassadeur d’Israël… Assez vite pourtant, il apparaît 
que le FPÖ, devenu deuxième force politique du pays, n’est pas pour autant apte 
à gouverner au niveau national. De plus, J. Haider regrette sa stratégie de retrait, 
menace périodiquement de se retirer de la politique, jalouse les personnalités de 
son parti membres du gouvernement et multiplie les « coups » médiatiques – 
comme sa photographie avec Saddam Hussein – pour faire parler de lui, avec des 
conséquences négatives sur son électorat. Sa brouille avec la vice-chancelière, puis 



198

politique étrangère   1:2013

avec l’homme qui monte au FPÖ, Heinz-Christian Strache, devenu vice-président 
du parti et jugé trop « progermanique » par J. Haider, entraîne son départ du FPÖ 
en 2005. Il crée alors une formation qui se veut plus « libérale », l’Alliance pour 
l’avenir de l’Autriche (Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ), H.-C. Strache devenant 
le chef du FPÖ. Lors des élections suivantes, le FPÖ de H.-C. Strache conserve une 
base électorale importante, alors que le BZÖ s’effondre, sauf en Carinthie. Mais 
J. Haider, après une phase de dépression sérieuse, due à des problèmes person-
nels, qui le rend quasiment absent du débat politique, revient en force : lors des 
élections nationales du 28 septembre 2008, le BZÖ obtient 10 % des suffrages. Avec 
17,5 % des voix pour le FPÖ, l’extrême droite a retrouvé son niveau élevé de 1999.

Le 11 octobre suivant, à 1 heure 30 du matin, après une journée de célébrations et 
de rencontres (fête régionale de la Carinthie, parade militaire, repas avec sa mère, 
remise du « Prix national des jeunes maçons », visite à un bar gay où il aurait bu 
en une heure et demie un litre de vodka et se serait disputé violemment avec un 
client, etc.), J. Haider se tue à très grande vitesse au volant de sa voiture de fonc-
tion. Sa mort entraîne la chute du BZÖ, qui disparaît quasiment de la scène poli-
tique pendant quelques années, et l’irrésistible ascension de H.-C. Strache comme 
leader de l’extrême droite. Mais la mort de l’homme, nous dit l’auteur, a créé un 
mythe : J. Haider est désormais « lavé de son péché originel ». Il est quasiment 
déifié en Carinthie, où s’est développée une « théorie du complot », accusant les 
« capitalistes apatrides » et le Mossad d’avoir saboté sa voiture.

Aujourd’hui, on peut s’interroger : J. Haider a-t-il gagné ? L’année 2010 a délivré 
à cet égard des messages contradictoires : l’élection présidentielle d’avril a consti-
tué un désastre pour l’extrême droite dont la candidate, Barbara Rosenkranz, 
n’a obtenu que 15 % des voix, alors que le président sortant Heinz Fischer, ÖVP 
mais soutenu au deuxième tour par le SPÖ pour faire barrage à B. Rosenkranz, 
en récoltait près de 80 %. En revanche, en octobre, lors des élections à la mairie 
de Vienne, qui donnaient traditionnellement une majorité absolue à la gauche, le 
FPÖ a presque doublé ses suffrages par rapport à 2005, alors que le SPÖ et l’ÖVP 
reculaient sensiblement. L’effondrement du FPÖ en Carinthie, passé de 45 % à 
17 % des suffrages lors des élections régionales de mars 2013, s’il se confirme lors 
des élections législatives à venir fin 2013, constituerait un signe fort : la jeune deu-
xième république aurait-elle définitivement tourné le dos aux démons du passé ?

Éliane Mossé 
Conseiller pour l’Europe centrale et du Sud-Est, Ifri
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SÉCURITÉ/STRATÉGIE

HISTOIRE DES DRONES
Océane Zubeldia
Paris, Perrin, 2012, 238 pages

Adapté d’une thèse de doctorat, ce livre 
du capitaine Océane Zubeldia, désor-
mais chercheur au Centre d’études stra-
tégiques aérospatiales, est la première et 
la seule histoire des drones disponibles 
en français. Cela suffit à en faire un 
ouvrage intéressant, d’autant plus qu’il 
est bien documenté. L’auteur ne fait 
pas ici une histoire linéaire des drones 
– à laquelle seul le premier chapitre est 
consacré –, mais explique le fonctionne-
ment de l’industrie qui les fabrique, le 
type d’opérations auxquelles ils servent, 
leurs développements régionaux res-
pectifs en prenant les trois exemples 
de la France, des États-Unis et d’Israël, 
ainsi que leur dimension stratégique et 
un peu de prospective pour anticiper les 
enjeux futurs de la robotisation militaire. 
On y apprend beaucoup, y compris que 
la firme Radioplane, pour laquelle tra-
vaillait Marylin Monroe lorsqu’elle a été 
« découverte » en 1944, construisait des 
drones…

Le lecteur reste toutefois souvent sur 
sa faim, et pas seulement à cause d’un 
style scolaire. L’un des intérêts du livre 
est de consacrer un chapitre à la France, 
qu’on connaît beaucoup moins que 
les premiers exportateurs mondiaux, 
États-Unis et Israël. Mais quitte à élargir 
le cercle à d’autres États, on regrettera 
l’absence de l’Europe comme telle ou 
de la Chine dont la croissance dans ce 
domaine est spectaculaire (les Chinois 
possèdent déjà plus de 25 modèles de 
drones – dont leurs compagnies font la 
promotion, dans des vidéos animées, 
en les faisant tirer sur des porte-avions 
américains).

On relèvera quelques curiosités fac-
tuelles : l’auteur estime par exemple 
que Ben Laden a été « appréhendé », 
alors qu’il fait désormais peu de doute 
qu’il s’agissait d’un assassinat ciblé. 
Mais les faits et chiffres sont en géné-
ral très fiables. Le problème est qu’ils 
dominent l’ouvrage, très descriptif. 
L’auteur nous dit en détail quels drones 
ont été utilisés où et pourquoi, mais pas 
grand-chose sur les enjeux éthiques, 
politiques (sur le plan intérieur et 
extérieur) et juridiques que cet usage 
implique, et qui sont pourtant specta-
culaires comme en témoigne l’ampleur 
du débat dans la presse américaine. Il 
y a par exemple très peu de lignes sur 
la politique d’assassinats ciblés, son 
efficacité (rendent-ils les États-Unis et 
Israël plus sûrs ?) sur laquelle existent 
quelques études intéressantes et ses 
conséquences globales sur les normes 
et la stabilité internationales.

Manque aussi une réflexion précise sur 
la notion d’autonomie. Les drones ont 
une certaine dose d’autonomie – pour 
leur navigation –, mais ils restent pilo-
tés à distance, ils ne choisissent pas leur 
cible et ne tirent que sous commande-
ment humain (Human-in-the-loop wea-
pons). Les machines actuellement en 
développement choisissent leur cible 
et tirent automatiquement mais sous 
la supervision d’un humain (on the 
loop) ou n’impliquent même aucune 
intervention humaine (out the loop). Ces 
robots létaux autonomes sont trop rapi-
dement évoqués à la fin du livre, alors 
qu’ils posent des questions redoutables, 
comme celle de la responsabilité – à qui 
incombe celle du tir ? – à laquelle il n’y 
a pas pour l’instant de réponse satisfai-
sante (pas le robot lui-même, donc le 
supérieur hiérarchique ? le program-
meur ? le fabricant ?).

Quant à sa proposition de les enca-
drer juridiquement par un nouveau 
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protocole additionnel aux Conventions 
de Genève, elle suscite également des 
interrogations (quel contenu ? quelles 
seraient ses chances d’être ratifié par 
les pays producteurs ?) qui ne sont 
même pas évoquées. Ces remarques 
n’ôtent rien à l’intérêt de l’ouvrage : 
elles expriment simplement le regret 
qu’il ne soit pas plus complet.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

POLITICAL DEMOGRAPHY.  
HOW INTERNATIONAL POPULATION 
CHANGES ARE RESHAPING INTERNATIONAL 
SECURITY AND NATIONAL POLITICS
Jack A. Gladstone, Eric P. Kaufmann 
et Monica Duffy Toft (dir.)
Oxford, NY, Oxford University 
Press, 2012, 342 pages

Les États connaissent ou connaîtront 
sous peu des changements démogra-
phiques majeurs, rapides et de grande 
ampleur, et notamment un vieillisse-
ment démographique au nord et une 
explosion démographique au sud. 
Ces bouleversements sont sources de 
conflictualité à grande échelle, à la fois 
à l’intérieur des États et au-delà.

L’ouvrage est divisé en cinq parties. La 
première pose les bases théoriques de 
l’étude. La théorie proposée par Jack 
A. Gladstone fixe les principes d’une 
analyse des rapports systémiques entre 
sous-groupes de forces politiques sur 
lesquels vont agir les dynamiques démo-
graphiques. L’approche est séduisante 
mais ses fondements nécessiteraient de 
plus amples justifications. La deuxième 
partie traite de l’impact des évolutions 
des changements démographiques 
sur la seule sécurité internationale. On 
retiendra particulièrement la contribu-
tion de Jennifer Dabbs Sciubba : l’auteur 

élabore un cadre théorique original 
afin d’étudier les interactions entre le 
vieillissement et les enjeux sécuritaires. 
Elle contribue ainsi à mettre en perspec-
tive cette question sur le plan de la pro-
ductivité et des « capacités politiques » 
des populations nationales. Partant, 
elle relativise l’hypothèse du déclin 
des démocraties du Nord. La troisième 
partie relative aux liens entre dévelop-
pement, conflit et structure des popula-
tions s’avère une des plus stimulantes. 
Les quatre contributions proposent des 
analyses illustrées et s’appuient sur des 
concepts éprouvés, notamment pour 
traiter du lien entre la part élevée des 
jeunes dans une population et le risque 
de violences. La démarche se veut plus 
scientifique que les analyses tradition-
nelles, le plus souvent empiriques et 
fondées sur de simples postulats. On 
recommandera ainsi particulièrement la 
lecture de l’article « The Age-Structural 
Maturity Thesis ». La quatrième partie 
porte sur la relation entre la structure 
démographique des États et leurs poli-
tiques nationales. Si toutes les contri-
butions n’évitent pas certaines analyses 
un peu hâtives, elles ont pour la plu-
part le mérite de traiter de questions 
largement contournées en France, et 
notamment celle de l’impact des mou-
vements migratoires sur les orienta-
tions politiques futures. La cinquième 
et dernière partie est peut-être la moins 
novatrice. S’intéressant aux relations 
entre conflits, religions et ethnicité, les 
contributions sont certes riches d’illus-
trations et fertiles en questionnements. 
Elles manquent néanmoins parfois de 
profondeur d’analyse et de scientificité.

Comme tout ouvrage collectif, la pré-
sente publication est donc d’une qua-
lité inégale dans son contenu. Par 
ailleurs, le vieillissement aurait pu 
mériter une contribution supplémen-
taire. S’il ne rassasie pas complètement 
le lecteur avide d’analyses sur le sujet, 
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l’ouvrage se distingue néanmoins par 
la variété des thématiques traitées, 
la richesse des données et un véri-
table appareil scientifique. Il constitue 
donc une invitation à approfondir ces 
questions et nous rappelle que toute 
analyse politique prospective décoré-
lée des facteurs démographiques est 
vouée à quelque désillusion.

Gaylor Rabu

HISTOIRE

THE ORIGINS OF THE SECOND WORLD WAR. 
AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Frank McDonough (dir.)
Londres, Continuum, 2011, 552 pages

C’est une belle publication que ce 
volume corédigé par une trentaine 
d’historiens (presque tous enseignants 
universitaires) et consacré aux déter-
minants de la Seconde Guerre mon-
diale. La diversité des interrogations, 
des sources documentaires et des inter-
prétations, liée au profil très cosmopo-
lite des intervenants (une vingtaine de 
chercheurs britanniques, américains et 
canadiens, deux Polonais, un Japonais, 
etc.), ajoute au plaisir que procure 
l’excellente qualité d’écriture de l’en-
semble (point trop scolaire et parsemée 
de jugements personnels assumés).

Les développements concernant le jeu 
opportuniste des dictateurs (Hitler, 
Mussolini, Staline) entre 1935 et 1939 
et la politique d’apaisement incarnée 
par Neville Chamberlain tiennent bien 
entendu une place centrale. Mais ces 
éclaircissements centrés sur les cadres 
de perception des figures politiques 
de premier plan, leurs marges de 
manœuvre opérationnelles (soutiens 

domestiques/obstacles diplomatiques) 
et leurs manières très variées d’intégrer 
le facteur temps dans leurs calculs de 
rationalité s’accompagnent de consi-
dérations plus globales, touchant par 
exemple aux décalages contextuels de 
la Société des nations (SDN), aux limites 
du neutralisme et de l’isolationnisme, 
aux raisonnements économiques et aux 
pathologies paranoïaques sous-tendant 
les initiatives des puissances bellicistes. 
Les thèmes centraux sont ainsi enrichis 
par l’effet d’entrecroisement de divers 
niveaux d’analyse.

Bien sûr, comme souvent dans ce type 
d’ouvrage collectif, tout n’est pas 
d’égale qualité et le lecteur attentif 
relèvera ici une plage de redite, là une 
légère tendance au hors-sujet. C’est le 
cas par exemple du chapitre consacré 
à la tradition prussienne, au mythe de 
la Blitzkrieg et à la manière dont ces 
deux courants idéologiques ont fini par 
auto-intoxiquer la machine militaire 
allemande, au point de la lancer tête 
baissée dans les steppes eurasiennes. 
Pareilles réserves, soulignons-le, ne 
valent que pour un petit nombre de 
contributions. C’est dire que ce recueil 
comporte suffisamment de textes perti-
nents et pénétrants, et pour certains sin-
guliers, en ce sens qu’ils s’intéressent à 
des acteurs traditionnellement laissés 
de côté par les historiens mainstream. 
Dans cette direction, on peut citer par 
exemple le texte de T.G. Fraser consacré 
au Moyen-Orient et à l’approche de la 
conflagration ou celui de Milan Hauner 
portant sur le président Édouard Benes 
et sa ligne de conduite lors de la crise 
des Sudètes. Mention spéciale égale-
ment au chapitre très dense de M.G. 
Sheftall, qui retrace la généalogie idéo-
logique du militarisme nippon et son 
incidence sur les représentations géo-
politiques des élites impériales.

Jérôme Marchand
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MAO, SA COUR ET SES COMPLOTS. 
DERRIÈRE LES MURS ROUGES
Jean-Luc Domenach
Paris, Fayard, 2012, 576 pages

L’ouvrage n’est pas le premier à évo-
quer le rôle de Mao Zedong, mais 
l’ampleur du présent tableau est sans 
précédent. Il commence par évoquer 
le parcours sans faute de Mao dans sa 
quête du pouvoir. « Ensuite il a presque 
toujours vu faux et conduit son pays 
aux désastres du Grand Bond en avant 
et de la Révolution culturelle » tout 
en « montrant un remarquable talent 
politique pour conserver le pouvoir et 
battre tous ses opposants ». 

Sa méfiance permanente vis-à-vis de 
la plupart de ses proches collabora-
teurs, y compris son Premier ministre 
Zhou Enlai, gêne le fonctionnement du 
système. Néanmoins, le haut niveau 
de nombreux dirigeants permet de 
reconstruire l’État et d’assurer un 
développement substantiel.

Contrairement à tant d’historiens, 
l’auteur donne une large place à la 
personnalité des acteurs, Mao et les 
autres dirigeants : caractères, vie privée, 
couples unis et maris volages, rôle des 
épouses, enfants qui deviendront les 
« fils de prince » dont la place est grande 
aujourd’hui. Trait curieux : les princi-
paux dirigeants et leur famille vivent 
ensemble dans le palais et les parcs, 
Zhongnanhai, qui prolongent, derrière 
leurs murs rouges, la Cité interdite.

Dans ce panorama figurent les rela-
tions tumultueuses de Mao avec sa 
troisième femme Jiang Qing, actrice de 
Shanghai venue à Yanan, base rouge 
d’avant 1949. Jiang Qing s’accommode 
de l’appétit sans limites de son mari 

pour les jolies filles fournies par un 
entourage complaisant. Peu à peu, elle 
intervient dans les affaires de l’État, 
pour jouer un rôle important lors de la 
Révolution culturelle.

Jean-Luc Domenach retrace les grandes 
étapes de l’ère Mao. Les résultats 
désastreux du Grand Bond en avant 
(30 à 40 millions de morts de faim) sus-
citent l’opposition de nombreux diri-
geants. Celle-ci deviendra permanente, 
au point qu’en 1966, Mao Zedong lance 
la Révolution culturelle, attaque mas-
sive contre le Parti, suscitant la purge 
de ses principaux dirigeants dont cer-
tains mourront en prison.

Les énormes désordres provoqués par 
la Révolution culturelle et les Gardes 
rouges – étudiants ou « enfants de 
prince » – obligent Mao à lâcher du 
lest, tout en faisant intervenir l’armée. 
La confusion augmente avec la tra-
hison de son bras droit, le maréchal 
Lin Biao, et sa fuite dans un avion qui 
s’écrase en Mongolie extérieure en 
septembre 1971.

Cette époque troublée est aussi celle de 
la reprise des relations entre les États-
Unis et la Chine. En 1972-1973, les excès 
de la Révolution culturelle s’apaisent. 
Nombre de dignitaires purgés rentrent 
en grâce, dont Deng Xiaoping. Zhou 
Enlai, un des rares dignitaires restés 
en place, recolle une partie de la vais-
selle cassée. Néanmoins, la « bande 
des quatre » (Jiang Qing et ses proches) 
n’a pas dit son dernier mot. Les luttes 
d’influence ne tombent qu’avec la mort 
de Mao Zedong le 9 septembre 1976. 
Peu après, la bande des quatre est arrê-
tée et finit en prison. La voie est libre 
pour une nouvelle phase de l’histoire 
chinoise, que va lancer Deng Xiaoping.

Gilbert Étienne
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ÉCONOMIE

THE PRICE OF INEQUALITY. HOW TODAY’S 
DIVIDED SOCIETY ENDANGERS OUR FUTURE
Joseph E. Stiglitz
New York et Londres, W.W. Norton  
& Company, 2012, 452 pages

Dans son dernier ouvrage, le Prix 
Nobel d’économie 2001 dresse un 
réquisitoire contre la politique écono-
mique, fiscale et monétaire menée aux 
États-Unis depuis les années 1980.

Après avoir constaté l’accroissement 
des inégalités (déclin du niveau de vie 
moyen, plus grande difficulté pour les 
enfants des classes moyenne et popu-
laire à réussir professionnellement, 
développement d’une « oligarchie 
d’héritiers »), Joseph E. Stiglitz passe 
en revue les racines du « mal ». La 
chute du taux marginal d’imposition, 
initiée par l’administration Reagan, la 
multiplication des niches et avantages 
fiscaux ont abouti à des aberrations : 
en 2007, le taux d’imposition des 400 
foyers les plus riches était inférieur au 
taux moyen appliqué à l’ensemble des 
Américains ! Les monopoles, les oligo-
poles, les ententes ont fleuri, tirant vers 
le haut les prix de certains services. 
Le secteur financier est ainsi présenté 
comme une industrie de rente, qui a en 
outre spéculé contre ses propres clients. 
Enfin, la politique monétaire accom-
modante d’Alan Greenspan et de Ben 
Bernanke a engendré une hausse des 
marchés actions permettant l’« argent 
facile », au détriment de l’investis-
sement et des créations d’emplois. 
L’auteur montre également comment 
les Américains se sont fait déposséder 
de leur démocratie au profit des plus 
riches (le « 1 % », c’est-à-dire le centile 
supérieur de la population). Pour lui, 
le « lobby de la finance » a gagné la 

bataille de la communication, persua-
dant les Américains de la nécessité du 
bailout de 2008, du danger des restruc-
turations de dette et de l’incapacité de 
l’État à résoudre les crises.

Puis J.E. Stiglitz énumère ses solutions. 
Pour préserver l’état de droit et proté-
ger les classes moyennes et populaires, 
il préconise l’instauration du vote obli-
gatoire et la refonte du mode de finan-
cement des campagnes électorales. 
Ensuite, il recommande une réforme 
de la fiscalité impliquant un impôt 
sur les successions élevé, une plus 
grande progressivité des impôts sur 
les sociétés et sur le revenu, une taxa-
tion accrue des industries polluantes et 
l’abrogation des diverses subventions 
accordées aux entreprises. Les recettes 
ainsi dégagées seraient affectées prio-
ritairement aux investissements très 
productifs et créateurs d’emplois. Par 
ailleurs, il en appelle à une meilleure 
gouvernance d’entreprise et à des lois 
sur les faillites plus favorables aux 
débiteurs (entreprises et particuliers). 
Il plaide aussi pour un meilleur accès 
à l’éducation et un renforcement des 
programmes sociaux (sécurité sociale, 
Medicaid) et demande que la poli-
tique monétaire vise désormais le 
plein-emploi.

On est moins convaincu lorsque l’au-
teur attaque sans nuances les marchés 
financiers. L’appétit pour le risque 
de nombreux investisseurs a en effet 
donné à des pays à moyen et bas reve-
nus l’opportunité d’emprunter à des 
taux de plus en plus bas au cours des 
années 2000. De même, la critique 
systématique des actions du Fonds 
monétaire international (FMI) est par-
tiellement infondée, comme l’atteste 
le succès des plans de soutien à la 
Pologne en 1991, à la Corée du Sud en 
1998, au Brésil en 2002 et à l’Uruguay 
en 2003. On a enfin du mal à suivre 
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l’auteur quand il fait sienne la théorie 
de Dani Rodrik sur l’impossibilité pour 
un pays d’être simultanément démo-
cratique, souverain et « globalisé ». 
Mais l’ensemble de l’ouvrage sonne 
juste. L’auteur a l’intelligence de ne pas 
invoquer la morale pour promouvoir 
la réduction des inégalités. Il demande 
simplement au « 1 % » de défendre ses 
intérêts : stopper le creusement des iné-
galités qui sape la stabilité politique et 
sociale et menace à terme son bien-être.

Norbert Gaillard

THE GREAT RECESSION. MARKET FAILURE 
OR POLICY FAILURE?
Robert L. Hetzel
New York, Cambridge University 
Press, 2012, 400 pages

Ce livre est à recommander à tout lec-
teur cherchant à comprendre les causes 
de la crise financière actuelle et de sa 
durée. Il réussit la gageure de sur-
prendre, d’apprendre beaucoup, tout 
en offrant un grand plaisir de lecture. 
Robert L. Hetzel combine avec brio une 
connaissance très précise des faits et de 
l’Histoire, un refus des explications 
simplistes et une discussion extrême-
ment claire sur les liens entre politique 
monétaire et bulle financière dans les 
années 2000. L’auteur ne blâme per-
sonne. Pourtant, le lecteur y gagne un 
sens aigu des (ir)responsabilités qui 
ont mené à la situation présente.

Le livre s’organise en 19 chapitres qui 
courent de la crise de 1929 aux leçons 
de la crise des subprimes pour la régu-
lation du capitalisme. La lecture est 
aisée et plusieurs niveaux ou rythmes 
de lecture sont possibles. Chaque cha-
pitre peut se lire indépendamment des 
autres, facilitant l’utilisation de l’ou-
vrage comme un mémo des événements 

récents. Le chapitre sur la participation 
des banques européennes – allemandes 
notamment – au marché des subprimes 
offre une description clinique des rai-
sons pour lesquelles la crise fut d’em-
blée globale. Le chapitre présentant la 
crise de 1929 est une synthèse brillante 
des connaissances actuelles.

L’auteur défend ses convictions vigou-
reusement, mais sans mauvaise foi. La 
thèse principale tient en trois éléments. 
Premièrement, la bulle sur le marché 
du crédit a été entretenue par une poli-
tique fédérale américaine encourageant 
l’achat de logement par des ménages 
insolvables. Deuxièmement, le déclen-
chement de la crise en août 2007 vient 
de la prise de conscience des investis-
seurs que les produits structurés de type 
CDO – que l’on peut traduire par dettes 
mises en nantissement d’obligations 
financières – ou MBS – titres financiers 
synthétiques à base d’emprunts immo-
biliers – n’étaient pas des actifs moné-
taires sans risques. Troisièmement, tout 
comme en 1929, la longueur de la crise 
s’explique par des erreurs initiales com-
mises dans la conduite de la politique 
monétaire entre août 2007 et la faillite 
de la banque Lehman Brothers en sep-
tembre 2008. La conclusion de l’auteur 
est sans appel. Alors même qu’en 2007 
et 2008 les banques connaissaient de 
grosses difficultés de financement 
à cause de la fuite des investisseurs 
devant les outils de financement des 
produits structurés, les banques cen-
trales ont rendu plus cher l’accès à la 
monnaie en réaction aux tensions infla-
tionnistes créées par la hausse des prix 
du pétrole. La crise financière venait de 
se transformer en crise économique.

La thèse de l’auteur pourra paraître 
discutable aux lecteurs attentifs aux 
étiquettes. R.L. Hetzel se revendique 
monétariste. Mais son monétarisme 
ne correspond pas à la vulgate parfois 
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entendue de ce côté de l’Atlantique. 
R.L. Hetzel renouvelle avec talent l’ex-
plication donnée par Milton Friedman 
et Anna Schwartz à la crise de 1929. 
Le lecteur européen est ainsi pris à 
contre-pied, pour son plus grand bien. 
L’auteur propose en effet une explora-
tion intellectuelle rafraîchissante des 
rouages monétaires et financiers et fait 
ainsi comprendre une des raisons pour 
lesquelles l’œuvre de M. Friedman et 
A. Schwartz est toujours une référence 
intellectuelle outre-Atlantique.

Vincent Bignon

ÉNERGIE

THE OIL CURSE. HOW PETROLEUM WEALTH 
SHAPES THE DEVELOPMENT OF NATIONS
Michael L. Ross
Princeton, NJ, Princeton University 
Press, 2012, 296 pages

Le thème de l’ouvrage, à savoir les 
effets néfastes des ressources naturelles 
sur la gouvernance et l’économie d’un 
pays, est un classique. Un lecteur avisé 
pourrait donc se méfier du titre, la malé-
diction pétrolière, et s’attendre à une 
réplique des nombreux ouvrages déjà 
existants, illustrant sans pour autant 
la prouver la théorie selon laquelle la 
richesse pétrolière affaiblit l’économie 
d’un pays, le plonge dans la dictature et 
l’entraîne dans un conflit qui ne se ter-
mine qu’au tarissement de la ressource.

Si l’auteur commence par avouer être 
tombé dans ce cliché dans une précé-
dente publication du Revenue Watch 
Institute, il réussit ici à montrer que 
la réalité est plus subtile qu’elle n’en 
a l’air. Certes, le pétrole n’a pas ralenti 
la croissance économique des pays 
producteurs, qui n’ont pas non plus 

radicalement viré à l’autoritarisme et 
dont les dictateurs ne se sont pas sys-
tématiquement rempli les poches aux 
dépens de la population, comme le 
montre entre autres la baisse de la mor-
talité infantile et le bon niveau d’édu-
cation dans nombre de ces États.

Nombre d’observateurs constatent, 
selon la théorie connue du dutch disease, 
que les ressources naturelles et l’expor-
tation de ces ressources ont des effets 
néfastes sur l’industrie manufacturière, 
mais que si les revenus pétroliers com-
pensent les pertes dans d’autres sec-
teurs, cela reste un moindre mal. 

Michael L. Ross donne une nouvelle 
lecture de ce phénomène. Il montre 
qu’en réalité les effets sont beaucoup 
plus pernicieux qu’escompté. Bien 
que le phénomène conserve des symp-
tômes similaires à ceux des maladies 
liées aux ressources naturelles étudiées 
dans les années 1970, les années 1980 
ont en effet changé la donne. La fin du 
système de Bretton Woods, la succes-
sion de nationalisations qui ont mis fin 
au règne sans partage du cartel des sept 
sœurs et la diminution de l’offre améri-
caine qui a laissé le marché sous tension 
ont affecté radicalement la structure du 
marché pétrolier. Depuis, l’économie 
des pays producteurs dépend de plus 
en plus de l’État ; un État de plus en 
plus gros, lui-même soumis à la vola-
tilité accrue de ses revenus pétroliers.

L’auteur déroule ensuite ce fil conduc-
teur. Les gouvernements peinent à 
juguler la volatilité, d’autant qu’ils 
sont tentés d’utiliser immédiatement 
ces revenus pétroliers à des fins poli-
tiques. La structure de l’économie 
ralentit quant à elle l’émancipation des 
femmes par le travail. Par conséquent, 
le taux de fécondité augmente, dimi-
nuant d’autant la croissance per capita. 
L’intérêt à s’accaparer la ressource pour 
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une jouissance immédiate s’en trouve 
accru. Les pays producteurs, et en parti-
culier les pays à faible produit intérieur 
brut (PIB) par tête, ont deux fois plus de 
chance de voir un conflit éclater.

Un autre cliché serait de juger seuls res-
ponsables les gouvernements. L’auteur 
se distingue ici aussi. Il pointe du doigt 
les marchés de crédit, la pression des 
populations à dépenser et la difficulté 
objective de mettre en place des poli-
tiques contre-cycliques pour pallier 
la volatilité de l’économie et le finan-
cement des conflits par la complicité 
d’acteurs tiers.

Le tout forme un cercle vicieux, que 
l’auteur appelle la malédiction pétro-
lière, oil curse. Les solutions présentées, 
s’il y en a, sont quant à elles plus discu-
tables. L’auteur en revient à son combat 
de toujours : la nécessité de transpa-
rence de tous les acteurs, y compris des 
pays importateurs.

Maïté de Boncourt

AFRIQUE

CONGO, UNE HISTOIRE
David Van Reybrouck
Arles, Actes Sud, 2012, 864 pages

Le livre de David Van Reybrouck fera 
date. Déjà couronné par le prix AKO (le 
Goncourt néerlandais) et le prix Médicis 
de l’essai, cette histoire monumentale 
du Congo de la préhistoire à nos jours 
dépoussière l’encyclopédisme. À la dif-
férence de ces cathédrales empesées qui 
croulent sous leur propre poids et que 
personne ne lit, telles L’Histoire générale 
de l’Afrique éditée par l’UNESCO ou 
The Cambridge History of Africa, il réussit 
à brosser l’histoire d’un pays-continent 

en mobilisant tous les champs de la 
connaissance (politique, économique, 
ethnologique, artistique, etc.) sans 
jamais ennuyer.

La gageure a été relevée par un homme-
caméléon : philosophe de formation, 
titulaire d’une thèse en archéologie, 
journaliste, dramaturge, David Van 
Reybrouck écrit un livre qui lui res-
semble. Pendant près de sept ans, il a 
lu tout ce qui a été écrit sur l’ancienne 
colonie belge, comme en témoigne son 
imposante bibliographie – éclairée par 
une « justification des sources » qui 
permet de la hiérarchiser. Surtout, il a 
sillonné sans relâche ce vaste pays, à la 
recherche des témoins de son histoire. 
Car la caractéristique du livre est la place 
donnée au témoignage des gens ordi-
naires, des petites gens, dont le point de 
vue s’exprime rarement dans l’histoire 
officielle. C’est ce qui en fait l’origina-
lité, c’est ce qui en fait aussi le sel, tant 
D. Van Reybrouck a eu la chance de croi-
ser des personnalités qui, chacune à leur 
façon, livrent un témoignage éclairant 
sur les étapes de l’histoire congolaise : 
la colonisation belge, les affres de l’indé-
pendance, la dictature mobutiste, l’avè-
nement de la troisième république…

Cette fresque ne se réduit pas pour 
autant à un simple exercice de history 
from below. Il ne s’agit pas seulement de 
raconter l’histoire du Congo par en bas 
ou par le petit bout de la lorgnette, mais 
de faire résonner la petite histoire avec 
la grande, comme Alain Corbin le fait 
pour la France du xixe siècle. Le résultat 
est une étonnante réussite, qui ne verse 
ni dans la repentance postcoloniale, ni 
dans l’afro-pessimisme. Le Congo tel 
qu’il transpire de ce voyage est, comme 
la splendide couverture qui l’introduit, 
un pays digne et sombre : les errements 
de la colonisation belge ont leur part 
de responsabilité dans son retard, mais 
les Congolais ont aussi la leur.
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L’histoire du Congo de D. Van Reybrouck 
est une histoire subjective et se reven-
dique comme telle. Contrairement à la 
règle qui considère le « je » haïssable et 
oblige l’auteur à s’omettre de son œuvre, 
D. Van Reybrouck évoque au fil des 
pages le processus de son écriture. Une 
telle démarche était déjà celle de Daniel 
Mendelssohn dans Les Disparus (Paris, 
Flammarion, 2007) ou Laurent Binet 
dans HHhH (Paris, Grasset, 2010), sans 
parler des romans « non fictionnels » de 
Jean Rolin ou d’Emmanuel Carrère. À la 
frontière de la littérature, du reportage et 
des sciences humaines, ces œuvres défi-
nissent une nouvelle relation à l’écriture. 
Plus personnelle, plus modeste, plus 
moderne. En un mot plus captivante.

Yves Gounin

AMÉRIQUES

FOUNDATIONS OF THE AMERICAN 
CENTURY: THE FORD, CARNEGIE,  
& ROCKEFELLER FOUNDATIONS  
IN THE RISE OF AMERICAN POWER
Inderjeet Parmar
New York, Columbia University 
Press, 2012, 368 pages

Auteur d’une précédente étude remar-
quée sur les think tanks américain Council 
on Foreign Relations et britannique 
Royal Institute of International Affairs, 
Inderjeet Parmar s’attaque avec ce nou-
vel ouvrage au rôle des trois grandes 
fondations (Ford, Carnegie, Rockefeller) 
dans le financement et la structuration 
du champ des relations internationales 
aux États-Unis. Pour I. Parmar, ces trois 
acteurs ont joué un rôle clé tout au long 
du xxe siècle pour faire de l’Amérique 
une puissance globale, abandonnant 

son penchant isolationniste pour épou-
ser une ambition mondiale. En d’autres 
termes, en contribuant financièrement à 
former la discipline américaine des rela-
tions internationales, les fondations ont 
pu orienter de façon décisive les agen-
das de recherche en déterminant les 
règles d’énonciation des grandes pro-
blématiques. Par leur manne financière, 
les fondations américaines peuvent 
donc contrôler les termes du débat 
international.

Pour étayer son propos, I. Parmar étu-
die la genèse des fondations au début 
du siècle dernier, puis leur activisme 
dans l’entre-deux-guerres et à partir 
de 1945 dans la promotion de l’école 
réaliste des relations internationales 
aux États-Unis. L’ouvrage élargit 
ensuite son périmètre en analysant le 
rôle extérieur joué par ces fondations, 
notamment dans la formation d’élites 
pro-américaines en Indonésie au Chili 
– avec les fameux Chicago Boys1 – et 
au Nigeria. Il s’achève sur une ana-
lyse des programmes des trois fonda-
tions depuis la fin de la guerre froide, 
en particulier durant la période de la 
« guerre contre le terrorisme ».

Ce travail comble un vide certain dans 
l’analyse de la politique étrangère 
américaine : s’il existe désormais une 
littérature ample sur les think tanks, 
les fondations comme acteurs à part 
entière de la stratégie de Washington 
n’avaient pas encore fait l’objet d’une 
étude aussi minutieuse. I. Parmar 
inscrit sa réflexion dans le sillage des 
travaux critiques de Michel Foucault, 
d’Antonio Gramsci ou de Pierre 
Bourdieu sur la constitution des savoirs, 
sur le rôle conféré aux « intellectuels 

1.   Cf.  Y.  Dezalay  et  B.  Garth,  La Mondialisation 
des guerres de palais. La restructuration du pou-
voir d’État en Amérique latine, entre notables du 
droit et Chicago Boys, Paris, Seuil, 2002.
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organiques » ou encore sur l’émergence 
de « réseaux de savoir » – concept clé 
chez I. Parmar, que l’on pourra rappro-
cher de celui de « communauté épis-
témique » de Peter Haas1. Ajoutons 
que cette profondeur théorique est 
soutenue par un travail empirique très 
solide. L’auteur mobilise systémati-
quement archives et entretiens, qui lui 
permettent de dresser un panorama 
complet de l’évolution des fondations. 
Certains passages sont passionnants : 
tel celui sur l’historique des séminaires 
d’Henry Kissinger à Harvard financés 
par la Ford Foundation, ou encore sur 
le rôle trouble des fondations dans la 
destitution de Soekarno par Suharto 
en Indonésie en 1967. En somme, 
Foundations of the American Century 
est un ouvrage académique offrant un 
éclairage précieux sur les dynamiques 
méconnues entre philanthropie et poli-
tique étrangère américaine.

Jean-Loup Samaan

ASIE

CHINA’S SECURITY STATE. PHILOSOPHY, 
EVOLUTION, AND POLITICS
Xuezhi Guo
Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, 484 pages

Si une grande partie des ouvrages 
s’intéressant aux transformations du 
pouvoir politique en Chine consacrent 
quelques pages aux organismes de 
sécurité, rares sont ceux qui traitent 
de l’histoire, de l’évolution et des 
principes fondamentaux régissant ces 

1.  P. Haas, « Introduction: Epistemic Communities 
and International Policy Coordination », International 
Organization, vol. 46, n° 1, hiver 1992.

structures. Dans une très large mesure, 
l’ouvrage de Xuezhi Guo, China’s 
Security State, comble ce vide.

Articulé en dix chapitres traitant des 
organes de sécurité civils et militaires – 
y compris les services de renseignement 
– mis en place, préservés et rema-
niés par le Parti communiste chinois 
(PCC), le livre s’appuie sur une abon-
dante documentation incluant, parmi 
les sources chinoises, les mémoires ou 
biographies d’un large nombre de diri-
geants parues au cours des deux der-
nières décennies.

Si l’examen détaillé entrepris par 
Xuezhi G. met en exergue la com-
plexité et les différences notables dans 
l’évolution des diverses structures, 
irréductibles les unes aux autres, l’ou-
vrage n’en met pas moins en lumière 
l’existence de constantes.

Le chapitre premier rappelle que les 
institutions édifiées par le pouvoir com-
muniste après sa prise de pouvoir sont 
les héritières directes des services mis 
en place par le PCC après la rupture du 
front uni par le Guomindang en 1927.

Intimement liés aux luttes de pouvoir 
au sommet du Parti, les différents 
organismes de sécurité ont, à la suite 
de la prise de pouvoir par le PCC, vécu 
au rythme de ces dernières. L’ensemble 
des chapitres insistent notamment sur 
le souci de Mao Zedong d’exercer un 
étroit contrôle sur ces structures – 
civiles et militaires. Ces dernières joue-
ront ainsi un rôle prédominant dans la 
stratégie appliquée par Mao à la veille 
de la Révolution culturelle.

Les organes de sécurité continuent à 
jouer un rôle majeur dans les luttes d’in-
fluence après la mort de Mao. Si c’est 
toujours grâce à des liens personnels que 
Deng Xiaoping parvient à leur imposer 
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son contrôle, le processus de normali-
sation engagé par le pouvoir implique 
une institutionnalisation des procédures 
et une diminution de l’aspect personnel 
de l’autorité. Le vote en 1995 d’une loi 
concernant la police du peuple marque 
ainsi la volonté de « transformer la 
police en une institution professionnelle 
en charge de l’application de la loi ».

Par ailleurs, si la spécificité du parcours 
de l’appareil de sécurité chinois trans-
paraît avec évidence, Xuezhi G. offre 
une clé de compréhension insistant 
sur la dualité du leadership – la Police 
armée du peuple étant par exemple 
placée sous le contrôle conjoint de la 
Commission militaire centrale et du 
Conseil des affaires de l’État –, qui dis-
tingue celui-ci du modèle soviétique. 
Cette structuration complexe consti-
tue, selon l’auteur, la clé de voûte de la 
pérennité du contrôle civil sur un puis-
sant appareil de sécurité.

Mises en perspective, la modernisa-
tion et l’adaptation de ces structures 
tendent enfin à mettre en lumière la 
vanité des espoirs de démocratisation 
du pays à court ou moyen terme. Si les 
protestations d’origine économique 
et politique sont sur une pente ascen-
dante, le PCC continue à disposer des 
instruments qui lui permettent « d’as-
surer l’ordre et la stabilité sociale et de 
maintenir [son] pouvoir ».

Yves-Heng Lim

LA CHINE CONTRE L’AMÉRIQUE.  
LE DUEL DU SIÈCLE
Alain Frachon et Daniel Vernet
Paris, Grasset, 2012, 272 pages

Alain Frachon et Daniel Vernet s’at-
taquent au débat majeur de l’avenir des 
relations sino-américaines. Le chapitre 

premier s’ouvre sur « Un rêve chinois : 
l’Amérique » : avec pour preuve l’af-
flux d’enfants de dirigeants chinois 
dans les universités américaines et 
l’attention accordée aux États-Unis en 
Chine. Même si les autorités sont peu 
favorables à cet engouement, elles 
peinent à l’enrayer – bien plus que l’at-
traction exercée par l’Europe. À noter 
aussi quelques similitudes relevées par 
les auteurs : « Les 10 % des Chinois et 
des Américains les plus riches bénéfi-
cient les premiers de 54 % de la richesse 
nationale et les seconds de 52 % ». À 
l’autre bout, les 10 % les plus pauvres 
dans chacun des deux pays se conten-
tent de 5 % de la richesse nationale.

Viennent ensuite les rivalités et ten-
sions dans la mer de Chine à propos 
d’îlots inhabités contestés entre la 
Chine et plusieurs États de l’Asie du 
Sud-Est et le Japon. Les États-Unis 
cherchent à jouer les bons offices tout 
en soutenant les contradicteurs de 
la Chine, ce qui est évidemment mal 
vu à Pékin. Il s’agit de contradictions 
typiques depuis la fin de la guerre 
froide : d’une part des relations com-
merciales et financières toujours plus 
étroites entre la Chine et l’Asie du Sud-
Est, de l’autre les tensions politiques.

Traversant l’Atlantique, les deux 
auteurs évoquent « Un cauchemar 
américain : le déclin », face à une Chine 
qui monte : un inventaire des faiblesses 
du système tel qu’il est dressé par les 
intéressés. Dans un autre chapitre, ils 
rappellent « les très beaux restes de 
la puissance américaine, dont la force 
armée, très supérieure à celle des 
Chinois ».

Les principales étapes des relations 
sino-américaines du xixe siècle à 
aujourd’hui nous valent un précieux 
rappel des hauts et des bas entre 
les deux pays : l’attitude nettement 
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moins impérialiste des États-Unis 
face aux puissances européennes au 
xixe siècle, soutien de Washington 
au Guomindang jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, grand 
froid ponctué par la guerre de Corée, 
étonnante reprise des relations dès 
1971 avec la visite de Henry Kissinger 
à Pékin, « quasi-alliance » contre 
l’Union soviétique jusqu’à la fin de 
la guerre froide… Puis surviennent 
les contradictions entre l’interdépen-
dance des intérêts économiques, et 
quelques ombres au tableau : la ques-
tion des Droits de l’homme, les soup-
çons nourris par Pékin de tentatives 
d’encerclement de la part des États-
Unis avec le renforcement de leur pré-
sence en Asie.

Reste la question clé : l’éventualité 
d’une « troisième guerre mondiale ». 
La Chine a beau être de plus en plus 
intégrée à la mondialisation, ses liens 
sont toujours plus étroits avec les 
Américains, dont les investissements 
continuent à affluer, ce qui n’em-
pêche pas un climat de vive méfiance 
réciproque. Alain Frachon et Daniel 
Vernet pèsent avec talent le pour et le 
contre d’un éventuel affrontement. Les 
risques sont clairs, mais la raison et les 
intérêts mutuels bien compris n’ont 
pas dit leur dernier mot.

Gilbert Étienne

LA VOIE CHINOISE. CAPITALISME ET EMPIRE
Michel Aglietta et Guo Bai
Paris, Odile Jacob, 2012, 432 pages

S’inspirant de Fernand Braudel, 
les auteurs jouent ici sur plusieurs 
tableaux : l’histoire, la philosophie 
chinoise, les théories du développe-
ment économique. Une large part est 
faite aux liens entre les institutions 

politiques et sociales, et aux marchés. 
Les auteurs expliquent la faillite de 
l’empire, qui débouche sur une longue 
période de troubles et de guerres.

Les éléments de base de la Chine impé-
riale, le rôle de la famille, le système 
politique et bureaucratique constituent 
la toile de fond. Puis vient la vue d’en-
semble sur les cinq derniers siècles, le 
déclin de la Chine avec la pénétration 
du capitalisme occidental doublé par 
les menées impérialistes.

Les différentes phases de l’ère maoïste 
et ses aspects positifs, trop souvent 
oubliés aujourd’hui, sont bien mis en 
lumière. Puis surviennent les réformes 
de Deng Xiaoping, poursuivies par ses 
successeurs. Une large place est faite 
au système fiscal et aux changements 
survenus en liaison avec les avancées 
du marché. L’ouverture de la Chine au 
monde s’accompagne de l’afflux des 
investissements étrangers, de l’explo-
sion des exportations. Les auteurs 
s’arrêtent sur la politique monétaire et 
les controverses qu’elle suscite chez les 
partenaires de la Chine. Le besoin de 
renforcer les services est souligné.

Les auteurs s’interrogent sur la « crois-
sance soutenable », en liaison avec la 
très inquiétante dégradation de l’envi-
ronnement et avec les gaspillages dans 
le secteur de l’énergie.

Le cadre politique est précisément étu-
dié, après le rappel des enseignements 
émanant des penseurs chinois et de la 
pertinence de l’éthique confucéenne au 
xxe siècle.

Les deux auteurs nous présentent 
une large fresque de la Chine dans 
son contexte historique, mais le poids 
sur le développement contempo-
rain de Hong-Kong et de la diaspora 
chinoise en Asie aurait pu être souligné 
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davantage. On peut aussi regretter 
qu’une partie des tableaux statistiques 
s’arrêtent à 2005-2007.

Gilbert Étienne

QUE VEUT LA CHINE ?  
DE MAO AU CAPITALISME
François Godement
Paris, Odile Jacob, 2012, 288 pages

François Godement procède ici à un 
large tour d’horizon de l’économie, 
de la société, du système politique, 
du rôle du Parti, des profonds chan-
gements dans la vie quotidienne. Les 
relations internationales, les tensions 
en mer de Chine, le tête-à-tête sino-
américain sont non moins bien ana-
lysés. Les observations de terrain se 
combinent à une large documentation, 
souvent d’origine chinoise.

Les spectaculaires succès de l’économie 
ne vont pas sans aléas : l’excès d’inves-
tissement (49 % du produit intérieur 
brut [PIB] en 2011), accompagné de sur-
capacités industrielles, le renforcement 
des entreprises publiques à coups de 
subventions, d’achats à bas prix de ter-
rains pour construire des usines, etc., 
autant de tendances critiquées par des 
cadres haut placés. Le rapport conjoint 
de la Banque mondiale et de hauts 
fonctionnaires chinois (China 2030) est 
non moins sévère.

F. Godement s’arrête à un des points 
les plus faibles du système : les res-
ponsabilités des autorités locales (pro-
vinces et districts). Elles drainent 80 % 
des dépenses publiques depuis 1994 
grâce aux recettes venues de Pékin et à 
leurs propres ressources. Ces autorités, 
lourdement endettées (environ 20 % 
du PIB), encouragent les surinvestisse-
ments. Quant aux directives de Pékin 

sur la protection de l’environnement, 
elles ne sont guère respectées.

La corruption à tous les échelons du 
pouvoir a pris une ampleur considé-
rable. Elle s’accompagne d’autres abus. 
À noter ce trait piquant : le maire de 
Daqing (Nord-Est), qui collectionne 29 
maîtresses d’après un journal local ! 
Dans le même temps, les inégalités 
prennent l’ascenseur : la Chine compte 
271 milliardaires en dollars et 70 dépu-
tés totalisent 90 milliards de dollars 
d’actifs. Quant aux salaires des masses, 
ils sont variables, faibles pour les 
250 millions de ruraux, migrant dans 
les villes. La situation est meilleure 
dans d’autres entreprises publiques 
ou privées. Des grèves ont récemment 
conduit à des hausses de salaires.

Malgré ces faiblesses, à la baisse très 
nette de l’extrême pauvreté s’ajoute le 
retour à des conditions de vie libérées 
de la chape de plomb maoïste : libre 
choix de son travail, liberté de se marier, 
voyages en Chine ou à l’étranger, pro-
grès de l’habitat, début d’une société de 
consommation. Les débats publics sont 
très ouverts dans plusieurs domaines, 
tandis que des efforts louables – encore 
insuffisants – entendent améliorer le 
système juridique.

Au plan international, l’auteur évoque 
le tournant de 2009, avec la hausse du 
budget militaire, la montée des ten-
sions en mer de Chine, la confrontation 
Chine/États-Unis, les litiges frontaliers 
avec l’Inde.

Quel sera le résultat de ces courants 
contradictoires ? La corruption, la 
dégradation de l’environnement, 
les biens frelatés de consommation 
entraînent une perte de prestige des 
dirigeants, aggravée par les réseaux 
Internet, pas tous censurés. La clé 
de voûte du système est le Parti et 
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sa toute-puissance. Or les voix ne 
manquent pas pour réclamer des 
réformes politiques. « L’aile réforma-
trice qui est réapparue se heurte à bien 
des intérêts acquis… La comptabilité 
internationale de la croissance chinoise 
dépend de réformes qui renforcent la 
consommation intérieure et la protec-
tion sociale », conclut F. Godement 
devant un avenir ouvert au meilleur, 
mais aussi à de gros dangers.

Gilbert Étienne

THE CHINESE QUESTION IN CENTRAL ASIA. 
DOMESTIC ORDERS, SOCIAL CHANGE,  
AND THE CHINESE FACTOR
Marlène Laruelle  
et Sébastien Peyrouse
Londres, Hurst, 2012, 272 pages

Après avoir publié sur les évolutions 
sociopolitiques des sociétés centra-
siatiques, et plus récemment sur les 
stratégies chinoise et indienne en Asie 
centrale, les auteurs analysent ici la 
perception et l’impact de la Chine sur 
le développement politique, écono-
mique et sociétal de cinq États d’Asie 
centrale. Souhaitant dépasser les 
approches géopolitiques habituelle-
ment réduites à une analyse des ques-
tions énergétiques et sécuritaires, les 
auteurs proposent une approche plu-
ridisciplinaire alliant relations interna-
tionales, économie et sociologie. L’état 
des lieux ambitieux qu’ils dressent est 
cependant confronté à deux limites 
étroitement corrélées : celle de la dispa-
rité des sources premières, elle-même 
liée au degré d’ouverture et de liberté 
d’opinions, différent selon les États 
étudiés. De facto, et malgré la convoca-
tion d’une vaste littérature scientifique, 
l’étude des médias et la conduite de 
nombreux entretiens en Asie centrale 

et en Chine, le lecteur trouvera ici plus 
d’informations sur le Kazakhstan, le 
Kirghizstan, le Tadjikistan que sur 
l’Ouzbékistan et le Turkménistan, où 
les discours sur la présence et les rela-
tions avec la Chine sont entièrement 
contrôlés par le régime.

Structuré en deux parties, l’ouvrage 
se propose d’abord de contextualiser 
les principaux enjeux de la présence 
chinoise en Asie centrale (démarcation 
des frontières, règlement de la ques-
tion ouïgoure, intérêts énergétiques et 
ouverture de nouveaux marchés), pour 
revenir dans un second temps sur la 
façon dont cette présence est perçue 
par les autorités, les élites intellec-
tuelles et, dans une moindre mesure, 
par certains corps intermédiaires. 
Après avoir rappelé en introduction 
l’asymétrie structurelle des relations 
entre la Chine et les républiques d’Asie 
centrale, qui occupent une place mar-
ginale dans la politique économique 
et diplomatique de ce pays, les auteurs 
montrent avec force précisions his-
toriques et socio-économiques, pour 
chacun des pays, la façon dont les 
relations se sont construites avec leur 
grand voisin, les intérêts particuliers 
et régionaux à l’œuvre, les atouts et 
faiblesses et, partant, les marges de 
négociation possibles dans le cadre de 
relations bilatérales déséquilibrées. La 
nature même de ces échanges struc-
ture les perceptions et les ressentis des 
élites intellectuelles et des populations 
centrasiatiques directement concernées 
à l’égard de la Chine, que les auteurs 
présentent en termes de sinophilie et 
de sinophobie. Ils montrent ainsi que 
si les gouvernants sont sinophiles en 
raison des intérêts économiques per-
sonnels qu’ils entretiennent avec la 
Chine, la position des experts interro-
gés est plus complexe. Les principales 
sources de critique et/ou d’inquiétude 
ont trait aux questions territoriales, aux 
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migrations ou à la souveraineté énergé-
tique, ainsi qu’à une interrogation sur 
les intentions réelles de la Chine à long 
terme, ces craintes étant alimentées par 
l’opacité dans laquelle ces questions 
sont traitées au plus haut niveau.

Si l’on peut regretter une sociographie 
peu poussée des experts convoqués, 
l’intérêt de l’ouvrage réside, au-delà de 
l’analyse géopolitique, dans l’approche 
pluridisciplinaire qui offre différentes 
échelles d’analyse et permet ainsi une 
compréhension fine de l’évolution des 
sociétés centrasiatiques confrontées au 
retour d’un voisin longtemps ignoré.

Yves-Marie Davenel

GREAT GAMES, LOCAL RULES. THE NEW 
GREAT POWER CONTEST IN CENTRAL ASIA
Alexander Cooley
Oxford, NY, Oxford University 
Press, 2012, 272 pages

L’Asie centrale, libérée du manteau 
soviétique en 1991, est la seule région 
en proie aux rivalités des principales 
puissances du monde : puissances glo-
bales (États-Unis, Union européenne) 
comme puissances émergentes (Russie, 
Chine, Inde). Cette singularité n’a pas 
échappé à Alexander Cooley qui consi-
dère que l’Asie centrale, espace géo-
politique mal défini, est tiraillée entre 
l’aigle (américain), l’ours (russe) et le 
dragon (chinois).

Dans une démonstration riche et 
convaincante, l’auteur considère 
qu’elle concentre les enjeux de puis-
sance du xxie siècle : hydrocarbures, 
militarisation, sécurité contre les tra-
fics, lutte contre le terrorisme, ouver-
ture de nouvelles routes commerciales, 
hegemon, influence sur les régimes 

politiques locaux. Alexander Cooley a 
su, dans un exercice difficile, évoquer 
une « région » méconnue en Occident, 
évitant d’en demeurer à des lignes 
génériques sans analyser en profon-
deur régimes locaux et systèmes poli-
tiques en mutation ou stagnation. Ce 
qui caractérise ces États postsovié-
tiques est bien une forme commune 
d’État postpatrimonial et de système 
opaque et corrompu. Caractéristiques 
qui ne choquent ni à Pékin ni à Moscou, 
et dont la démocratie américaine s’ac-
commode, pourvu que les orientations 
stratégiques correspondent aux inté-
rêts de l’Oncle Sam.

Il reste pourtant dans cette région mou-
vante des traces profondes du monde 
bipolaire, et notamment la vieille riva-
lité entre Russes et Américains, qui 
redonne quelque vie aux théories clas-
siques de la géopolitique de Halford 
John Mackinder sur l’importance du 
contrôle d’un « centre du monde » 
(Asie centrale) et d’un heartland. Dans 
un jeu de rivalités et de coups de men-
ton, c’est la Chine qui tire son épingle 
du jeu, notamment sur le tracé des 
routes des hydrocarbures, avec une 
politique migratoire volontariste et des 
investissements dans les infrastruc-
tures de ces pays. Là où les Chinois 
parviennent à marquer des points, 
Russes et Américains s’autolimitent 
dans des choix cornéliens. Quant aux 
Européens et aux Indiens, si leur place 
est moins forte dans la région, il ne 
faut pas négliger leur capacité à s’in-
viter à la table d’un nouveau Grand 
Jeu : mais, pour les premiers, plus de 
façon individuelle (pour la France, 
l’Allemagne, etc.) qu’ensemble – signe 
parmi d’autres de l’inexistence d’une 
politique étrangère européenne… 
Quant à New Delhi, il tente, dans sa 
recherche de puissance, de consolider 
sa stratégie au nord, entre l’Afghanis-
tan et l’Asie centrale.
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Deux remarques cependant sur la 
démonstration d’A. Cooley. Sa réfé-
rence au « concept d’un monde mul-
tipolaire » est peu convaincante. Si les 
puissances s’opposent en Asie centrale, 
cela ne signifie pas qu’elles soient en 
logique de confrontation aussi marquée 
que durant la guerre froide. Elles affir-
ment par exemple une convergence au 
moins sur les politiques économiques, 
contrairement au temps du monde 
bipolaire. Par ailleurs, l’approche de 
l’auteur est exclusivement réaliste : il 
ne prend pas en compte les sociétés 
civiles des pays centrasiatiques. La pré-
sentation en annexe des violations des 
droits des organisations non gouverne-
mentales (ONG) et de l’indépendance 
des médias aurait pu constituer la base 
d’un chapitre sur ces sociétés civiles. 
Même s’il est vrai que les mentalités de 
ces sociétés demeurent plus soviétiques 
qu’ouvertes à notre monde globalisé.

Gaïdz Minassian

THE IMPOSSIBLE STATE. NORTH KOREA, 
PAST AND FUTURE
Victor Cha
New York, Ecco, 2012, 544 pages

Impossible, la situation nord-coréenne 
l’est à maints égards ; mais ni irration-
nelle, ni inintelligible, comme s’attache 
à le démontrer cet ouvrage, qui tente 
de concilier deux approches du pays : 
les dynamiques de son fonctionnement 
interne et les enjeux stratégiques de sa 
politique étrangère. L’auteur établit 
ainsi une relation directe entre les inco-
hérences qui condamnent le régime 
nord-coréen au plan interne et les res-
sources compensatoires dont il dispose 
dans l’arène internationale.

D’un point de vue interne, le dilemme 
de l’État nord-coréen tient à la nécessité 

de mettre en œuvre des réformes sans 
lesquelles sa pérennité à long terme 
est compromise, mais avec lesquelles 
le contrôle politique total exercé par le 
leadership dynastique devrait se relâ-
cher. Cette contradiction est d’après 
Victor Cha renforcée par le processus 
de dissociation amorcé entre la radica-
lisation idéologique du régime contre 
toute perspective de changement et 
la lente mais certaine transformation 
dans laquelle est engagée la société 
nord-coréenne. Ainsi, le gouvernement 
a beau être revenu sur les réformes 
économiques de 2002 consenties pour 
pallier l’effondrement du système de 
distribution publique des denrées ali-
mentaires, il a échoué à en renverser 
complètement le cours, comme en 
témoigne la subsistance des marchés 
clandestins sur l’ensemble du territoire.

Condamnée à périr au vu de ses contra-
dictions internes, la Corée du Nord est 
pourtant capable de survivre grâce à la 
force de dissuasion incarnée dans ses 
programmes balistique et nucléaire, 
auxquels elle n’a donc nullement l’in-
tention de renoncer. Cette prémisse de la 
stratégie nord-coréenne exempte, selon 
V. Cha, 25 années de diplomatie améri-
caine, de tous bords politiques, de la res-
ponsabilité de la crise sécuritaire dans la 
péninsule (l’auteur ne manque pas de 
célébrer au passage l’implication per-
sonnelle du président George W. Bush 
sur la question des Droits de l’homme 
en Corée du Nord).

Capable de survivre, le régime ne le sera 
pourtant pas indéfiniment. La tension à 
laquelle aboutit son analyse est résolue 
par V. Cha de manière plutôt optimiste, 
par la relativisation des facteurs généra-
lement liés à la permanence du statu quo 
dans la péninsule. Renversant la logique 
du coût de la réunification pour le Sud, il 
montre combien elle n’est pas incompa-
tible avec les intérêts des autres acteurs 
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en présence, notamment ceux de la 
Chine, puisque des mécanismes contre 
la déstabilisation associée à l’afflux de 
réfugiés nord-coréens ou la présence 
militaire des États-Unis à sa frontière 
pourraient être créés. Or le scénario de 
la réunification semble très loin d’être 
privilégié par Pékin, dont une partie des 
élites avait pu être tentée par un change-
ment de politique à l’égard de la Corée 
du Nord à la suite de l’essai nucléaire de 
2009, mais qui a prouvé depuis toute la 
fermeté de son ancrage du côté de la sta-
bilité en accompagnant la dernière tran-
sition du pouvoir au sein de la famille 
Kim. Les forces en faveur d’un change-
ment de paradigme que V. Cha décèle 
notamment en Corée du Sud paraissent 
donc bien minces au regard de la déter-
mination chinoise, qui porte le régime 
nord-coréen et n’offre aucun signe de 
fléchissement.

Justine Guichard

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L’INDE 
ENVERS L’IRAN. ENTRE POLITIQUE 
DE RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 
STRATÉGIQUE
Mélissa Levaillant
Paris, L’Harmattan, 2012, 202 pages

L’évolution historique de la politique 
étrangère de l’Inde vis-à-vis de l’Iran 
est ici exposée de manière abordable 
et limpide. Les deux pays partagent 
un passé commun : c’est à la fin du 
xiie siècle que l’Inde s’insère dans le 
monde musulman après la conquête 
de Delhi par des « Turcs de culture 
iranienne ». Au xviiie siècle, la présence 
britannique s’étend en Inde et ralentit 
fortement les échanges entre Téhéran 
et New Delhi jusqu’en 1947, année 
où l’Inde accède à l’indépendance. La 
signature d’un traité d’amitié entre 

les deux États le 15 mars 1950 relance 
leurs relations. Néanmoins, la rivalité 
indo-pakistanaise éloigne les deux 
pays durant la guerre froide : l’Iran 
s’allie au Pakistan en signant le Pacte 
de Bagdad le 24 février 1955 – rejoint 
en 1958 par les États-Unis, alors que 
l’Inde a pour partenaire l’URSS. Une 
coopération bilatérale, animée par des 
intérêts économiques, énergétiques et 
stratégiques, s’installe cependant dès 
les années 1990 entre les deux pays.

La fin de la guerre froide, avec l’arrêt 
brutal d’un monde bipolaire, a imposé 
des changements au sein de la poli-
tique iranienne de l’Inde. New Delhi 
voit en Téhéran un allié contre le 
Pakistan. Le statut de puissance émer-
gente de l’Inde, avec la multiplication 
de partenaires stratégiques, l’oblige 
dès lors à pratiquer une diplomatie du 
« grand écart » : comment atteindre 
un équilibre entre ses relations avec 
l’Iran – allié stratégiquement important 
aujourd’hui – et son rapprochement 
avec Washington, puissance mon-
diale ? L’ouvrage s’intéresse d’abord à 
ce jeu diplomatique.

L’Iran, deuxième exportateur d’hydro-
carbures en Inde, fournit l’énergie néces-
saire au développement de l’économie 
indienne. Bien qu’au cours des années 
post-guerre froide les relations indo- 
iraniennes aient connu plusieurs vagues 
de tension et d’éloignement, elles n’ont 
jamais cessé. La coopération bilatérale 
est néanmoins devenue plus complexe à 
partir de 2005, lorsque le nouveau prési-
dent iranien Mahmoud Ahmadinejad a 
rompu des accords de suspension tem-
poraire des activités du cycle de com-
bustion nucléaire et que l’Iran a continué 
à s’opposer aux demandes de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). L’Inde, membre du conseil des 
gouverneurs de l’AIEA, a voté contre 
l’Iran à plusieurs reprises. Les sanctions 
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économiques imposées par les États-
Unis ont affecté le commerce bilatéral 
entre les deux nations. Alors que les 
échanges commerciaux entre l’Inde et 
l’Iran ont crû de 44,39 % en 2005, ils ont 
baissé de 10,17 % en 2010.

La Look West Policy indienne, qui 
implique un rapprochement durable 
avec les États-Unis, lui apporte une 
crédibilité sur la scène internationale, 
mais l’oblige en contrepartie à com-
promettre sa coopération commerciale 
avec l’Iran, porte d’entrée vers les 
marchés d’Asie centrale permettant 
de contourner le Pakistan. En outre, 
Washington trouve en New Delhi un 
moyen de contrer l’influence grandis-
sante de la Chine en Asie.

En plus de ce mouvement permanent 
entre stabilisation régionale et ouver-
ture internationale, des clivages poli-
tiques internes fragilisent la politique 
extérieure indienne. L’extrême gauche, à 
majorité musulmane, défend les intérêts 
de l’Iran. Elle s’oppose à la classe gou-
vernante, plus pragmatique et réaliste 
quant à la nécessité de ne pas froisser un 
allié aussi important que les États-Unis.

Constance de Roquefeuil

DIX SEMAINES À KABOUL. CHRONIQUES 
D’UN MÉDECIN MILITAIRE
Patrick Clervoy
Paris, Steinkis, 2012, 296 pages

À Kaboul aussi, sur l’enceinte de 
l’hôpital militaire Kaia, tenu par le 
service de santé des armées français, 
on trouve un MacGyver. C’est le tech-
nicien du matériel santé, pouvant 
réparer n’importe quel instrument en 
temps et budget limités. Il fait partie 
de ces nombreux hommes et femmes, 
personnel soignant, blessés, militaires 

ou civils, afghans ou otaniens, dont 
Patrick Clervoy décrit avec humanité 
et un regard quasi anthropologique 
la vie, ou la survie, dans la guerre 
afghane. Certains recourent au rire, 
avec un « cahier qui pue » où l’on note 
les bêtises des uns ou des autres et 
dont l’auteur donne plusieurs extraits 
cocasses. D’autres luttent avec les cau-
chemars, après avoir échappé à la mort.

Psychiatre du Service de santé des 
armées, professeur de médecine, 
P. Clervoy profite d’une mission de dix 
semaines à Kaboul pour donner de la 
guerre en Afghanistan une vision « par 
les entrailles » : celles des blessés, des 
morts, de ceux qui prennent soin d’eux, 
par « don du soin, don de soi ». Le livre 
est découpé en courts chapitres, consa-
crés presque tous à un événement ou 
à une personne dont l’histoire donne 
à voir un fragment de la réalité de « la 
guerre [qui] prend deux fois la vie : 
au combat » puis, du fait des troubles 
psychiques, lors du suicide de certains 
combattants. Ce découpage permet de 
mettre sur le même plan Français et 
Afghans, victimes et soignants, mais 
aussi blessures physiques et invisibles. 
Il rend la lecture de l’ouvrage paradoxa-
lement facile, bien que les événements et 
expériences exposés soient pour beau-
coup d’une extrême violence. Modéré 
souvent par un discours médical qui 
s’encadre de procédures et de tech-
niques, d’une grande clarté même pour 
le non-spécialiste, il met à cru blessures 
et traumatismes (conséquences phy-
siques des blessures et des différentes 
séquences médicales nécessaires pour 
les soigner, présentation de l’événement 
traumatisant pour les blessures psy-
chiques et des symptômes), mais aussi 
des réalités (violences contre les popula-
tions civiles causées par les combattants, 
y compris français, conséquences pour 
les enfants des mines antipersonnelles, 
etc.) qui interpellent d’autant plus le 
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lecteur qu’elles sont incarnées par des 
personnes directement touchées par 
le traumatisme. Certaines scènes sont 
émouvantes, comme ces efforts pour 
préparer le corps carbonisé d’un soldat 
français avant de le rendre aux siens.

L’ouvrage permet ainsi de mettre à nu 
plusieurs réalités de la guerre afghane, 
par exemple le fait que « les routes 
sont des pièges » ou que les stocks 
d’eau dans une ville comme Kandahar 
sont cruciaux et exigent d’importants 
efforts logistiques. Le livre rappelle 
utilement que la médecine de guerre 
exige de jongler avec les lits dispo-
nibles, de tenir un stock de pharma-
cie, de jouer les MacGyver et surtout 
d’être disponible 24 heures sur 24. Une 
telle médecine peut aussi être trauma-
tisante pour le personnel de soin, qui 
aura alors besoin d’une prise en charge 
psychologique. P. Clervoy invite à un 
autre regard sur les blessures invisibles 
et sur « ce passé qui ne passe pas » : 
comment accepter la mort de ce soldat 
qui venait de risquer sa vie pour sau-
ver son camarade ? Il survit pour être 
fauché par une balle perdue. Plus lar-
gement, ce livre rappelle la difficulté 
de la vie dans un pays en guerre – pour 
les civils mais aussi pour les soldats – 
où il faut savoir « vivre avec la peur ».

Aline Leboeuf

DIPLOMATE EN GUERRE. LES COULISSES 
DE L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE
Jean d’Amécourt,  
avec Romain Poirot-Lellig
Paris, Robert Laffont, 2013, 
364 pages

Les diplomates sont-ils censés empê-
cher la guerre et conclure la paix ? 
On pouvait encore le croire avant de 

lire les mémoires de guerre de Jean  
d’Amécourt, trois ans en poste en 
Afghanistan. Au fil de minutieuses 
descriptions des lieux, des hommes 
et de ses impressions, J. d’Amécourt 
met en lumière les apories de la guerre 
d’Afghanistan : reconstruire un pays 
qui n’en est finalement pas un, remplir 
un tonneau des Danaïdes budgétaire 
pour financer des projets à l’avenir dou-
teux, mener une campagne de contre-
insurrection qui doit à la fois éliminer 
physiquement l’adversaire, conquérir 
les cœurs des Afghans en respectant 
leurs coutumes incompatibles avec les 
règles d’engagement des forces, tout en 
assurant à ces dernières la plus grande 
protection, assurer une aide humani-
taire, médicale, sociale sans qu’elle soit 
détournée par l’ennemi, permettre aux 
généraux d’établir des communiqués 
de victoire en estompant sans cesse la 
vanité des succès…

Jour après jour, l’ambassadeur est 
à la croisée du sublime et du gro-
tesque. Visites aux troupes, concerts 
de musiques traditionnelles, organisa-
tion des déplacements des plus hautes 
autorités qui passent comme un 
souffle sur l’eau, excursions archéo-
logiques, prises d’otages à débrouil-
ler, combinazione de tous les instants 
avec ses homologues et le gouverne-
ment afghan qui semble parfois rele-
ver de l’aréopage de potentats plus 
que d’une structure avec laquelle 
dialoguer, arbitrage entre militaires 
et humanitaires aux objectifs, intérêts 
et aussi ambitions souvent opposés… 
On appréciera une splendide gale-
rie de portraits, dont celui du pré-
sident Karzaï, à la manœuvre dans 
son « labyrinthe » politique, au point 
de déplorer la retenue d’une plume 
qui ne peut pas tout dire parce que 
les hommes dépeints dans ces pages 
acerbes sont toujours aux affaires – 
et bien souvent à leurs affaires avec 
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l’argent de la reconstruction de 
l’Afghanistan, c’est-à-dire celui des 
citoyens des nations alliées.

Voici un témoignage indispensable 
à qui veut comprendre ce qu’est la 
guerre au xxie siècle, loin des pré-
tendues ambitions géopolitiques de 
la campagne d’Afghanistan. On en 
appréciera d’autant plus la lecture 
qu’on ne prendra pas ce livre pour 
ce qu’il n’est pas. Avec discernement, 
l’auteur ne s’est voulu ni historien, ni 
donneur de leçons, mais seulement 
chroniqueur. Il rapporte les faits qu’il 
perçoit et ne prétend pas avoir tout 
vu ; il décrit ses impressions sans dis-
qualifier celles des autres. Il fournit 
ainsi un document brut pour la com-
préhension de notre temps : à nous 
d’en tirer le meilleur parti – ce qui en 
rend la lecture d’autant plus intéres-
sante car elle nourrit notre jugement, 
mais parfois agaçante car les allers-
retours chronologiques dévoilent les 
causes et les effets dans un désordre 
peu respectueux des règles de l’ex-
position littéraire. L’ouvrage perd 
ainsi en rigueur ce qu’il gagne en 
spontanéité.

La question reste donc entière : dans 
quelle mesure le témoin fut-il vrai-
ment acteur ; la France – comme ses 
alliés et peut-être comme les États-
Unis eux-mêmes – n’a-t-elle pas été 
finalement en Afghanistan le specta-
teur d’une histoire écrite par d’autres, 
au fil d’une trame immémoriale que 
les stratèges occidentaux n’ont jamais 
vraiment comprise ? J. d’Amécourt 
nous rappelle ainsi d’une plume légère 
que si les hommes font l’Histoire, ils ne 
savent pas l’Histoire qu’ils font.

Alain Lagarde

EUROPE

L’UNION EUROPÉENNE PEUT-ELLE DEVENIR 
UNE GRANDE PUISSANCE ?
Maxime Lefebvre
Paris, La Documentation française, 
2012, 180 pages

La question d’une éventuelle puis-
sance européenne est un sujet aussi 
usé qu’inépuisable. Michael Cooper, 
diplomate chevronné de l’Union euro-
péenne (UE), écrivait récemment que la 
politique étrangère européenne a pro-
bablement suscité plus de réflexions 
qu’elle n’a connu d’avancées ces dix 
dernières années. C’est donc sur ce 
terrain miné que s’aventure Maxime 
Lefebvre, lui-même diplomate et pro-
fesseur à Sciences Po et à l’École natio-
nale d’administration (ENA).

Ce livre n’est pas un ouvrage aca-
démique et n’entend pas apporter 
d’éclairage nouveau sur la politique 
extérieure de l’Union à un observateur 
informé. L’objectif est ici de faire un 
état des lieux et de dresser un bilan en 
adoptant une approche analytique.

Maxime Lefebvre aurait pu privilé-
gier une réflexion à tiroirs, ce qui est 
souvent le cas dans ce type de livres 
courts. Il a préféré prendre de la hau-
teur, notamment avec un détour his-
torique bienvenu et suffisamment rare 
pour être apprécié. L’auteur cherche 
les fondements de la puissance euro-
péenne dans l’Histoire, tout autant 
pour expliquer son éternelle quête 
que pour expliquer la difficulté de 
s’accorder aujourd’hui entre des États 
membres qui, pour certains, ont été 
de grandes puissances par le passé. Il 
analyse ensuite les atouts dont dispose 
l’Union européenne, en termes écono-
miques, militaires et diplomatiques. 
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Enfin, il tente de placer l’UE sur l’échi-
quier international en relation avec son 
voisinage, mais également les grandes 
puissances d’aujourd’hui.

L’auteur nous livre une analyse réa-
liste, bien qu’optimiste, de la situa-
tion ; l’inverse eût été peut-être tout 
aussi réaliste… Fidèle à une approche 
française, M. Lefebvre reste convaincu 
de la portée d’une Union européenne 
forte – ce que la France continue d’ap-
peler l’« Europe puissance », bien que 
le terme soit un peu démodé.

Toutefois, l’ouvrage laisse un peu sur 
sa faim. À vouloir couvrir un spectre 
de dossiers aussi large, la substance 
pâtit – c’est le revers du format court. 
L’usage des sources par exemple 
illustre cette lacune : pas de bibliogra-
phie ni de notes de bas de page. En 
outre, on peut questionner – sans être 
trop surpris – l’intérêt d’avoir adopté 
une position aussi française sur la 
politique extérieure européenne. Il 
aurait été intéressant de la mettre en 
porte à faux. Si la politique extérieure 
européenne avance à petits pas, c’est 
en partie grâce à la France – notam-
ment sur les domaines traditionnels 
de la politique étrangère et de la 
défense ; mais on peut aussi arguer 
que c’est en partie à cause d’une 
vision française peu compréhensible, 
parfois perçue comme trop ambi-
tieuse par les autres États membres, 
qu’elle piétine. En français, rares sont 
les auteurs qui s’attellent à remettre 
en question la posture traditionnelle 
française à ce sujet.

Cette réserve faite, ce livre constitue 
une excellente introduction pour tout 
lecteur curieux de découvrir les tenants 
et les aboutissants de la politique exté-
rieure européenne.

Vivien Pertusot

GOING SOUTH: WHY BRITAIN WILL HAVE  
A THIRD WORLD ECONOMY BY 2014
Dan Atkinson et Larry Elliott
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2012, 400 pages

Dans cet ouvrage, deux journalistes 
économiques britanniques se penchent 
sur le déclin économique progressif de 
la Grande-Bretagne depuis le début 
du xxe siècle. Débutant leur analyse 
en 1914, les deux auteurs cherchent 
à démontrer que non seulement la 
Grande-Bretagne a perdu graduelle-
ment son rôle de leader économique 
et financier mondial, mais qu’en plus 
elle a commencé à suivre un processus 
de « dé-développement ». En consé-
quence, Larry Elliott et Dan Atkinson 
proposent de repenser la situation 
britannique à l’horizon 2014 non plus 
comme celle d’une économie dévelop-
pée, mais en développement.

Après un survol des problèmes actuels, 
le premier chapitre revient sur la posi-
tion économique de la Grande-Bretagne 
en 1914, en effectuant quelques incur-
sions à la fin du xixe siècle. Le deu-
xième chapitre compare cette position 
avec la situation telle qu’elle pourrait 
être en 2014, insistant sur la très nette 
différence entre les deux. Durant la 
seconde période, loin d’être le pays 
leader de l’économie mondiale, la 
Grande-Bretagne pourrait connaître 
une dépression des plus sévères, face 
à laquelle ni son centre financier, ni ses 
industries, ni ses champs de pétrole en 
mer de Nord n’apporteraient de solu-
tion. Le pays ne pourrait que s’endetter 
pour essayer de s’en sortir, empirant la 
situation.

À partir de cette hypothèse, L. Elliott et 
D. Atkinson proposent une relecture de 
l’histoire des politiques économiques 
britanniques du xxe siècle afin de com-
prendre cette transition. Ils dressent un 
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panorama des différentes initiatives 
prises par les gouvernements succes-
sifs, du rôle de la City, de l’état de la 
balance des paiements, de l’éduca-
tion et de la recherche, de l’industrie, 
du marché de l’emploi, des inégalités 
sociales ou encore des politiques fis-
cales. Leur constat est sans appel : l’état 
de l’économie britannique est mauvais, 
les orientations prises par les différents 
gouvernements ont pour la plupart 
été incohérentes et mal appliquées et 
la Grande-Bretagne va au-devant de 
graves problèmes structurels.

En réaction, les auteurs définissent 
schématiquement deux modèles de 
développement économique opposés : 
l’un redistributif, avec un État inter-
ventionniste, et l’autre libéral où l’État 
se limite à sa plus simple expression. 
Ce faisant, ils veulent démontrer que, 
depuis la seconde moitié du xxe siècle, 
la politique économique britannique a 
constamment oscillé entre une option 
ou l’autre et qu’il est temps de faire un 
choix, quitte à emprunter des éléments 
à l’un et l’autre de ces archétypes.

Que l’on adhère ou non à la vision 
pessimiste des auteurs et à certains 
raccourcis, ce livre s’avère riche en 
informations et en analyses de la sphère 
économique britannique du xxe siècle. 
En outre, les fréquents allers-retours 
entre passé et présent qui caractérisent 
sa structure surprendront peut-être au 
premier abord, mais rendent en défi-
nitive la lecture vivante. L. Elliott et 
D. Atkinson arrivent à construire un 
tableau de l’économie britannique qui 
questionne le lecteur tant sur leur cas 
d’étude que, plus largement, sur l’évo-
lution des économies nationales en 
relation avec les choix des politiques 
qui y sont liées.

Yann Decorzant

LE MYSTÈRE MARIO MONTI. PORTRAIT  
DE L’ITALIE POST-BERLUSCONI
Guillaume Delacroix
Paris, Plon, 2012, 304 pages

Mario Monti n’est certes pas le seul 
Premier ministre non issu du suffrage 
universel à avoir été désigné par le pré-
sident de la République italienne – en 
novembre 2011. Ce rebondissement 
politique peut pourtant surprendre 
de ce côté-ci des Alpes où, contradic-
toirement, l’on s’étonne à la fois d’un 
parlementarisme strict où les ministres 
élus demeurent parlementaires et d’un 
président de la République qui exerce 
pleinement son droit constitutionnel de 
choisir le chef de l’exécutif. Ce n’est pas 
le moindre des mérites de l’ouvrage de 
Guillaume Delacroix que de rappeler les 
pouvoirs du chef de l’État italien, aux-
quels il consacre un chapitre. Les pré-
cédents existent : Carlo Azglio Ciampi 
ou Lamberto Dini, et le fait que ce der-
nier ait été ministre de Silvio Berlusconi 
pendant quelques mois ne change rien 
à son état premier d’universitaire, passé 
par le Fonds monétaire international 
(FMI) et par la Banque d’Italie. Un « tech-
nicien » donc, comme M. Monti. Le  
terme – G. Delacroix en convient – ne 
caractérise qu’imparfaitement ce que 
représentent M. Monti, ses prédécesseurs 
et ses pairs. Théoricien plus que « prati-
cien », le professeur d’économie et pré-
sident de la Bocconi de Milan n’est par 
exemple guère familier de l’entreprise, 
ce qui explique entre autres éléments 
la confondante naïveté avec laquelle il 
découvre, pour la déplorer, l’injustice 
des marchés. Il est un intellectuel-expert, 
comme l’Italie en compte tant, qui se 
targue d’avoir contribué à former la classe 
dirigeante italienne, mais qui, en bon 
« technocrate » adepte du gouvernement 
des experts, a quelque mal à comprendre 
les subtilités du parlementarisme et de la 
démocratie italienne. En cela, il incarne 
aussi une forme d’« antipolitique ».
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Dans un récit alerte, bien documenté 
et appuyé notamment sur de précieux 
entretiens – en particulier avec M. Monti 
lui-même –, G. Delacroix nous entraîne 
dans les coulisses du pouvoir ; mais il 
éclaire aussi le contexte économique, en 
bon expert qu’il est de cette question. 
Il saisit aussi, et décrit finement, tous 
les rouages de la politique italienne et 
la psychologie de ses acteurs. Quand 
il écrit que si S. Berlusconi a peur de 
perdre, Pier Luigi Bersani – candidat 
du centre gauche à l’issue des primaires 
– a peur de gagner, l’heureuse formule 
décrit bien le problème du rapport au 
pouvoir de l’ancien Parti communiste 
italien (PCI), même dilué au sein du 
Parti démocrate. L’analyse du phéno-
mène Beppe Grillo, dernier avatar du 
cancer populiste qui secoue l’Italie, est 
des plus pertinentes. B. Grillo serait un 
Berlusconi bis, moins riche mais tout 
aussi habile à manier les médias, et 
sans aucun autre programme que celui 
d’injurier la classe politique qui, il est 
vrai, n’est jamais sortie des travers de 
la corruption.

Exception faite de quelques raccourcis – 
comme celui qui fait de Altiero Spinelli 
un « ancien communiste », ce qu’il 
a certes été, mais le qualificatif omet 
sa dimension fédéraliste atlantiste –,  
ce livre permettra au public de bien 
comprendre la politique et l’économie 
italiennes de ces 20 dernières années. Il 
aurait cependant été intéressant d’éta-
blir un parallèle avec Romano Prodi, 
pour tenter de comprendre d’où vient 
cette technocratie politique et pour-
quoi l’Italie en est friande au point de 
lui confier, de façon récurrente désor-
mais, les rênes du pouvoir. L’auteur 
prévoit que la « météorite » Monti ne 
franchira pas le pas de la joute électo-
rale. Cela s’est avéré faux – même pour 
un résultat hasardeux.

Frédéric Attal

THE RELIGIOUS FACTOR IN RUSSIA’S 
FOREIGN POLICY
Alicja Curanovic
Londres, Routledge, 2012, 
368 pages

En réintégrant le facteur religieux dans 
sa diplomatie, la Russie de Vladimir 
Poutine cherche à pallier les errements 
de l’ère Eltsine : une identité natio-
nale floue conjuguée à une perte d’in-
fluence internationale et à la guerre en 
Tchétchénie.

Au fond, la diplomatie religieuse du 
Kremlin diffère peu de celle conduite 
par les tsars : à l’époque impériale, le 
facteur religieux était d’abord utilisé 
pour légitimer les activités de l’État 
hors de ses frontières, élargir sa sphère 
d’influence et mobiliser la société 
russe contre des menaces extérieures. 
Au-delà de rappels historiques exposés 
de manière fluide, l’ouvrage apporte 
deux enseignements majeurs.

En premier lieu, l’importance accordée 
au facteur religieux dans le « projet 
de civilisation » porté par la diplo-
matie russe. Le spirituel apparaît 
toujours dans les doctrines officielles 
de politique étrangère et de sécurité 
de la Fédération, qui y est dépeinte 
comme un « pôle civilisationnel » avec 
son propre espace culturel (le russkiy 
mir – monde russe) et une mission 
spécifique (promouvoir le dialogue 
interconfessionnel).

Tant le russkiy mir que le dialogue 
entre les religions sont liés à la sécu-
rité nationale et au soft power russes. 
Les doctrines successives mentionnent 
deux « menaces spirituelles » : l’ex-
trémisme religieux et l’érosion de 
l’identité nationale par la mondiali-
sation. Taxée d’« occidentalisation », 
la mondialisation doit conduire la 
Russie, pour les documents officiels, 
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à s’assurer une « souveraineté civili-
sationnelle », qui ne doit pas isoler la 
Russie des influences extérieures mais 
assumer une spécificité culturelle qui se 
démarque de l’Occident.

L’ouvrage a aussi le mérite de rappeler 
que la diplomatie religieuse russe ne se 
limite pas au christianisme. Arrivant 
au Kremlin dans un contexte de reprise 
des hostilités au Caucase du Nord, 
V. Poutine a voulu gagner le respect 
des élites musulmanes russes et étran-
gères et mettre fin au financement de 
fonds caritatifs islamiques en Russie 
par les monarchies du Golfe. Cette 
politique de séduction à l’égard des 
pays musulmans, facilitée par la mon-
tée de l’antiaméricanisme après l’occu-
pation de l’Irak, n’en a pas moins été 
menée de concert avec les institutions 
religieuses chrétiennes et musulmanes 
de la Fédération.

L’Église orthodoxe russe a concentré 
ses efforts sur le Proche-Orient. Son 
implication dans la région, explique 
l’auteur, appuie les actions du minis-
tère des Affaires étrangères, dans un 
canal diplomatique parallèle. Elle 
joue régulièrement le rôle de média-
teur : en témoignent les médiations 
du patriarche de Moscou auprès du 
ministre des Affaires étrangères irakien 
en 2003 ou, plus récemment, auprès 
de Bachar el-Assad. Dans la relation 
Russie-Iran, le patriarche joue un rôle 
incontestable : selon le chef de la diplo-
matie russe, le département des rela-
tions extérieures de l’Église orthodoxe 
russe y agit plus efficacement que ses 
propres diplomates… Plus globale-
ment, avec l’aide de ses institutions reli-
gieuses, le Kremlin a su projeter l’image 
d’une Russie où islam et christianisme 
coexistent pacifiquement. Si le but pre-
mier est de limiter la polarisation entre 
la majorité ethniquement russe et les 
musulmans de Russie, l’objectif des 

autorités est aussi de soutenir des pôles 
de résistance à l’unilatéralisme des 
États-Unis. Le facteur religieux est ainsi 
un moyen, pour la Russie, de définir sa 
place dans le système international.

Julien Nocetti

MOYEN-ORIENT

ISRAËL-PALESTINE : DEMAIN, DEUX ÉTATS 
PARTENAIRES ?
Jacques Bendelac
Paris, Armand Colin, 2012, 
264 pages

Jacques Bendelac explique dans cet 
ouvrage que la meilleure solution, pour 
les Israéliens et les Palestiniens, serait 
de vivre dans deux États distincts, 
enclins à coopérer. À rebours de publi-
cations récentes mettant en cause la fai-
sabilité de la « solution à deux États1 », 
l’auteur d’Israël-Palestine : demain, deux 
États partenaires ? demeure optimiste. Il 
développe une argumentation précise 
démontrant que les deux parties au 
conflit ont intérêt à enterrer la hache de 
guerre et à œuvrer ensemble à la pros-
périté du Proche-Orient.

Un point essentiel de la démonstra-
tion consiste à détailler le coût de la 
guerre. L’occupation de la Cisjordanie 
et le blocus de la bande de Gaza 
empêchent l’économie palestinienne 
de se développer normalement. Si le 
produit intérieur brut (PIB) palestinien 
présente un taux de croissance élevé, 
l’apparente bonne santé est en réalité 

1.   Voir  par  exemple  S.  Nusseibeh,  What is a 
Palestinian State Worth?, Cambridge, MA, Harvard 
University  Press,  2011  et  Z.  Clot,  Il n’y aura pas 
d’État palestinien, Paris, Max Milo, 2010.
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artificielle : l’économie palestinienne 
vit sous perfusion de la communauté 
internationale. Le taux de chômage en 
Cisjordanie flirte avec les 20 % et avoi-
sine les 50 % à Gaza. En 2007, un tiers 
des familles palestiniennes vivaient 
sous le seuil de pauvreté. La popula-
tion palestinienne dispose pourtant 
de nombreux atouts, notamment d’un 
niveau d’éducation élevé. Neuf enfants 
palestiniens sur dix sont scolarisés. Les 
Territoires palestiniens comptent une 
dizaine d’universités et 53 % des étu-
diants y sont des femmes.

Quant à l’économie israélienne, elle a 
maintenu un niveau de croissance élevé 
malgré l’instabilité ambiante. Dans 
l’ouvrage Start-up Nation. The Story of 
Israel’s Economic Miracle paru en 2009 
(New York, Twelve), Dan Senor et Saul 
Singer expliquaient que, paradoxale-
ment, Israël avait bénéficié de l’état de 
guerre permanent : les investissements 
massifs dans la recherche militaire ont 
contribué à développer le secteur de la 
haute technologie et à transformer le 
pays en « nation start-up ». J. Bendelac 
relativise cette thèse. Il estime que la 
guerre avec les Palestiniens bride les 
échanges commerciaux avec les États 
arabes et dissuade nombre de touristes 
de visiter Israël. Ainsi, la paix « dope-
rait immédiatement le PIB israélien 
de 2 %, soit un gain de 4 milliards de 
dollars par an ». Par ailleurs, la fin 
des hostilités permettrait d’améliorer 
les services publics en ponctionnant 
le budget de la Défense. Ce dernier 
« absorbe environ 30 % du budget de 
l’État durant les années de guerre et 
15 % des dépenses publiques durant 
une année d’accalmie ».
J. Bendelac ne croit toutefois pas que 
le développement économique puisse 
résoudre les problèmes du Proche-
Orient. Il dénonce les « illusions de 
la paix économique » promue par 
Benjamin Netanyahou et avance que 

seul un accord politique – réglant 
notamment le statut de Jérusalem – per-
mettra d’aboutir à la paix. Autrement 
dit, le développement est vu comme la 
conséquence de la paix et non comme 
la solution miracle.

On aimerait partager l’enthousiasme 
de J. Bendelac, mais à l’heure où sont 
écrites ces lignes, la bande de Gaza 
s’enflamme à la suite de l’élimination 
« ciblée » du chef de la branche mili-
taire du Hamas par l’armée israélienne. 
Les chercheurs ont beau parler de paix, 
le canon continue de tonner.

Marc Hecker

THE RISE AND FALL OF ARAB PRESIDENTS 
FOR LIFE
Roger Owen
Cambridge, MA, Harvard University 
Press, 2012, 272 pages

Roger Owen propose ici un panorama 
des régimes du monde arabe, à travers 
le modèle dominant des présidences à 
vie en voie de monarchisation par suc-
cession familiale. Avant les printemps 
arabes, dans 11 des 13 pays considérés 
ici, les chefs d’États semblent devoir 
exercer un mandat à vie, soit par 
voie de disposition constitutionnelle 
(notamment les monarchies), soit par 
ajustements constitutionnels succes-
sifs, permettant au président en exer-
cice de briguer de nouveaux mandats. 
Dans la plupart de ces cas, le scénario 
de la succession se règle dans un cadre 
familial, à l’instar de l’exemple syrien.
En se gardant des thèses essentialistes, 
sans vraiment les discuter, l’auteur 
explique cet exceptionnalisme arabe 
par des facteurs historiques, géopo-
litiques et économiques. D’où une 
similitude des composantes de base 
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de ces régimes. Le pouvoir se struc-
ture autour de la présidence à vie (ou 
de l’institution monarchique) et de son 
maintien. S’élabore un système hiérar-
chique en étoile : la présidence est au 
centre et les segments sont cloisonnés. 
Un ensemble de notations touchent aux 
relations avec l’armée et les appareils 
sécuritaires, les acteurs économiques et 
les chercheurs de rentes, en relevant les 
conflits potentiels dont est porteuse la 
pratique du « capitalisme de copains » 
(crony capitalism). Quant au peuple, 
il est convié à conforter la légitimité 
du pouvoir, à travers des élections 
contrôlées ou des référendums appro-
batifs de révisions constitutionnelles, 
la mobilisation électorale tentant de 
contrarier la démobilisation politique. 
Il est également convié au banquet de 
la consommation, clientélisé dans un 
Welfare State qui mixe libéralisme et 
intervention de l’État et qui fait donc 
de la croissance économique l’impéra-
tif de survie de ce type de régime – son 
« talon d’Achille », souligne l’auteur.

Au travers de leur histoire depuis les 
indépendances, les États de la région 
sont répartis en quatre groupes : les 
systèmes d’État centralisés (Égypte, 
Tunisie, Syrie, Algérie) ; les présidents 
managers (Libye, Soudan, Yémen) ; 
les États monarchiques sécuritaires 
(Jordanie, Maroc, Bahreïn, Oman) ; 
les présidences « contraintes » (Liban, 
Irak après Saddam Hussein), ces der-
nières apparaissant comme une sorte 
de contre-modèle.

L’ouvrage se clôt sur la « chute sou-
daine » des régimes. Elle ne pouvait 
être prévue, souligne l’auteur. Il reste 
que leurs faiblesses et contradictions 
étaient évidentes. Les difficultés de plus 
en plus claires à gérer les élections, les 
effets ravageurs de la crise sur le déve-
loppement et l’emploi ainsi que sur les 
capacités allocatives ou redistributives 

du pouvoir, la question de la jeunesse 
à travers ses fuites migratoires, les 
doutes sur l’aptitude à coordonner les 
appareils sécuritaires en cas de crise 
politique majeure, l’incapacité à amor-
cer la transition vers des sociétés plu-
ralistes, la montée, enfin, des attentes 
et anxiétés sur les successions, au fur 
et à mesure du vieillissement des chefs 
d’État : R. Owen consacre un chapitre 
suggestif à ces différents facteurs, bien 
connus et qui auraient pu conduire à 
formuler l’hypothèse raisonnable de 
changements politiques majeurs à 
horizon proche…

Jean-Philippe Bras

THE POLITICS OF NATIONALISM  
IN MODERN IRAN
Ali M. Ansari
Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, 352 pages

Le premier chapitre de cet ouvrage, 
consacré aux « lumières iraniennes » 
dans la période constitutionaliste 
(1905-1962), le souligne : si l’idée 
d’Iran a été inventée, ce fut par la 
dynastie sassanide (223/4-651 après 
J.-C.), avec la notion de terre d’Iran 
(Iran zamin ou Iran shahr). Mais l’émer-
gence contemporaine du nationalisme 
iranien résulte d’abord de l’influence 
intellectuelle occidentale qui, à partir 
de la seconde moitié du xixe siècle, sus-
cite les premiers débats entre Iraniens 
à propos de l’idée de nation. L’auteur 
analyse ici l’influence déterminante 
jouée par une élite intellectuelle pro-
gressiste, qui s’intéresse au rôle de 
l’État et aux conséquences du « des-
potisme ». Ces nationalistes iraniens 
« éclairés » proposent une réflexion 
politique fondée sur l’idée de répu-
blique plutôt qu’un véritable système 
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politique démocratique. Très présentes 
sont également les réflexions sur l’in-
dépendance de la justice, le combat 
entre la liberté et l’autocratie symbo-
lisé par l’affrontement entre les inté-
rêts britanniques et russes pendant la 
révolution constitutionaliste, la néces-
sité d’« européaniser » l’Iran, la puri-
fication de la langue persane, l’unité et 
l’indépendance de la nation. Dans ses 
écrits, Hassan Taqizadeh, fondateur 
de la revue Kaveh, explique ainsi que 
le peuple persan se signale par une 
croyance ancienne, presque hérédi-
taire, dans les civilisations française et 
anglaise, alors que la Russie reste per-
çue comme « semi-barbare ».

La deuxième partie de l’ouvrage s’in-
titule « L’âge des extrêmes » (1962-
1991), période où le mythe du sauveur 
connaît son apogée, avec les figures du 
shah Mohammad-Reza Pahlavi et de 
l’imam Khomeini. Cette personnali-
sation consacre l’échec du projet poli-
tique de réforme radicale des lumières 
iraniennes. A contrario, l’incapacité des 
Iraniens à assumer leurs responsabili-
tés est scandée de leur enthousiasme 
à accuser l’Autre – intérieur ou exté-
rieur – de leurs échecs. Ce n’est qu’en 
1962 que l’Iran entre dans une phase 
révolutionnaire marquée par la défini-
tion d’une nouvelle histoire scientifique 
au service d’un nationalisme moderne, 
au sein duquel le culte de Cyrus est 
central. Par ailleurs, le nationalisme 

iranien est marqué par la figure ico-
nique de Mohammad Mossadegh, héri-
tier de la révolution constitutionaliste. 
Pour l’auteur, l’événement déterminant 
de l’histoire contemporaine iranienne 
n’est pas tant la révolution islamique 
de 1979 que celle de 1905, du fait de la 
rupture politique qu’elle produit.

Enfin, la dernière partie revient sur l’ère 
de la contestation (1991-2012), mar-
quée par l’émergence d’une dialectique  
complexe entre État et société, notam-
ment en raison de l’appropriation 
de l’idée de nation par une partie de 
l’opinion publique. En même temps, 
l’auteur analyse comment des clercs 
comme Ali Motahari tentent de conci-
lier religion et nationalisme, montrant 
que la relation entre l’islam et l’Iran 
peut être complémentaire. Il relève 
d’ailleurs que dès 1991, avec la visite 
discrète du président Rafsandjani à 
Persépolis, on passe de la notion de 
révolution islamique à celle de révolu-
tion irano-islamique.

Cet ouvrage deviendra un classique 
pour les étudiants et tous ceux qui 
s’intéressent à l’Iran contemporain : il 
permet de comprendre les forces pro-
fondes, culturelles, qui sous-tendent 
les évolutions politiques de l’Iran, 
depuis le début du xxe siècle jusqu’à 
nos jours.

Clément Therme


