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TERREUR ET MARTYRE. RELEVER LE DÉFI DE CIVILISATION
Gilles Kepel

Paris, Flammarion, 2008, 364 pages

Après de nombreux ouvrages de référence sur l’islamisme contemporain
(dont les derniers, Jihad 1 en 2000 et Fitna 2 en 2004), Gilles Kepel nous offre
une chronique complète et analytique de l’affrontement auquel continuent
de se livrer depuis le 11 septembre 2001, non sans une certaine complicité
tacite, deux adversaires qui se mettent en scène et se sont choisis : les États-
Unis de George W. Bush d’une part, le djihadisme mondial issu des trajec-
toires complexes d’Al-Qaida d’autre part. On connaît désormais, même si
elle évolue toujours, la recette qui fait le succès des livres de cet auteur :
une grille de lecture forte, un tableau précis à la fois dense et pédagogique
des faits et des acteurs, et au final une suggestion prospective tirant les
enseignements des éléments ainsi mis en lumière.

À la base – si l’on ose dire – il y a un moment, une séquence que Gilles Kepel
a su identifier comme telle. Il y eut ainsi à partir de la seconde moitié des
années 1990 le moment – présenté et décortiqué par le même auteur dans
Jihad – de l’incapacité des partis islamistes à prendre le pouvoir dans
plusieurs pays musulmans. Il y a aujourd’hui un autre moment clé, un
autre tournant : celui qui voit la remise en cause des deux « grands récits »
mis en présence depuis le 11 septembre 2001 : la « guerre contre la
terreur », scénarisée par Washington, et le martyre djihadiste, entretenu
savamment par les islamistes radicaux. À eux deux – c’est là l’hypothèse
centrale de l’ouvrage – ces deux « récits » ont engendré la barbarie, le chaos
et l’insécurité. Leur combinaison n’a procuré aucun gain à leurs concep-
teurs, ici renvoyés dos à dos. Et leurs failles respectives apparaissent
cruellement. La lutte américaine contre la terreur a échoué de l’Irak à
l’Afghanistan et son bilan géopolitique est nul, qui a notamment eu pour
résultat de faire de l’Iran l’acteur central des recompositions moyen-
orientales. Le martyre djihadiste, quant à lui, fait l’objet de dissensions
entre plusieurs « écoles » et plusieurs générations de « penseurs » ou
d’activistes. Surtout, aucun de ces deux grands récits, aucune de ces deux
constructions, ne résiste à une analyse micro-sociologique minutieuse.
C’est tout l’intérêt de ce travail que de le démontrer.

Analyser ce moment réclamait plus d’efforts encore que pour les pré-
cédents. Car les grands récits se développent et se distillent désormais dans
un espace médiatique devenu multidimensionnel. Le « martyre 2.0 » se
filme en webcam, s’analyse en média global de langue arabe, se discute

1. G. Kepel, Jihad, Paris, Gallimard, « Folio actuel », nouvelle édition, 2003.
2. G. Kepel, Fitna, guerre au cœur de l’islam, Paris, Gallimard, 2004.
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dans les blogs et recrute en ligne. La terreur se conjugue en trajectoires indi-
viduelles, en nébuleuses et en réseaux, dans des lieux qu’il faut bien explo-
rer. Pour dénicher et décrypter ces messages – qui circulent parfois sur des
sites accessibles à tous (de YouTube à Al Jazeera) mais se dissimulent égale-
ment au fond de niches électroniques ou géographiques autrement plus
confidentielles – il faut aujourd’hui du renfort. Et ce n’est pas là l’un des
moindres mérites de Gilles Kepel que d’avoir fait école, et d’avoir constitué
autour de lui – tel est bien le rôle d’un professeur d’université – une équipe
de jeunes talents, désormais reconnus pour leur expertise en la matière. À
l’arrivée, il y a donc ce tableau de la terreur et du martyre, décliné au fil de
quatre chapitres, qui commencent par l’hypothèse des grands récits pour
finir par un appel à une Méditerranée réinventée. Les enseignements en
sont nombreux et les questions ne manquent pas.

Le premier chapitre du livre (« De la guerre contre la terreur au fiasco
irakien ») reprend le fil du bras de fer américano-djihadiste pour en démon-
trer, surtout du côté de Washington, les amalgames (p. 32 et sq., sur la
« mise en axe » du Mal), les naïvetés et les erreurs tragiques qui ont, dans
l’échec de leur region building, fait passer l’Irak du rang de rogue state à celui
de collapsed state. Le deuxième (« Du martyre au djihad : chiites contre
sunnites ») retrace le parcours du martyre comme stratégie militaire et poli-
tique, depuis sa naissance en milieu chiite (d’abord en Iran puis au Liban
avec le Hezbollah) jusqu’à son adoption plus récente – et mise en scène
régulièrement sur la chaîne arabe Al Jazeera – par les groupes sunnites, du
Hamas palestinien à Al-Qaida, qui finissent, en Irak, par retourner l’instru-
ment contre son « inventeur ». Le récit de cette course au martyre et à
l’innovation en la matière constitue sans aucun doute l’un des passages
forts de l’ouvrage. Le troisième chapitre (« la troisième génération du
djihad ») pénètre les méandres de la nébuleuse djihadiste, ses tensions, ses
désaccords, et donne à voir la remise en cause de la stratégie de la « razzia »
et de son point culminant, le 11 septembre 2001, qui visait en effet – mais à
quel prix pour la quiétude et l’organisation des djihadistes de l’ombre – à
porter un coup économique au grand Satan américain. Cette troisième
génération a pour hérauts (déjà en grande partie décimés) ceux dont on
trouvera les portraits dans ce chapitre et qui, à l’instar d’Abou Moussab al-
Souri – redécouvreur désenchanté de Qotb et partisan du terrorisme indivi-
duel – ou d’Abu Bakr Naji, galvaudent en quelque sorte leurs prédécesseurs
de l’ère Ben Laden, comme Ayman al-Zawahiri. De recompositions en fran-
chises nouvelles (Al-Qaida au Maghreb ou Al-Qaida en Irak par exemple),
les dissensions sur la marche djihadiste à suivre apparaissent au sein de la
nébuleuse, dans des débats parfois influencés par l’opinion publique
musulmane, qui applaudit moins l’entreprise de violence lorsqu’elle se
développe ailleurs que sur le territoire de l’ennemi indiscutable.
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Le dernier chapitre (« Terrorisme, multiculturalisme et intégration ») pose
la question cruciale du lien entre les méandres précités de cette arrière-
boutique djihadiste complexe et la gestion du rapport entre l’Europe et
l’islam, au miroir notamment de la présence massive de populations
musulmanes sur le Vieux Continent. Que devient en effet cette relation qui
fut une proximité, à l’heure des grands récits et de l’agenda terroriste ?
Méprisée par les néoconservateurs américains comme par les radicaux
islamistes, spectatrice impuissante des croisades des uns et en proie aux
attentats des autres (à Madrid en mars 2004, à Londres en juillet 2005 ou
– heureusement évité – à Glasgow en juillet 2007), l’Europe a un rapport
à l’islam qui n’est pas dépourvu d’historicité, comme le montrent les
passages sur la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou le Danemark, théâtres
de violences et d’un effondrement du consensus multiculturaliste. La
question posée in fine, et à laquelle il est partiellement répondu dans la
postface, est bien celle de la relation à l’autre, qui doit être réinventée.

Au-delà de l’enjeu que constitue l’étude de l’islamisme contemporain (et le
généraliste ne peut, sur ce point, que donner quitus à l’auteur qui fait réfé-
rence en la matière), l’ouvrage pose également des questions de relations
internationales. Au fil de ses portraits, de ses études de cas et de ses
décryptages, Gilles Kepel démontre la revanche de la complexité sociale
sur le simplisme des grands récits. La grille de lecture – par ces grands
récits justement – était-elle alors la bonne ? Oui, puisque ces constructions
font l’objet de toute l’attention des protagonistes principaux. Que d’efforts
ne fournissent-ils pas, en effet, pour trouver une cohérence à leur action et
à leur message dans une lecture globale. Il fallait donc poser la question de
l’élaboration d’une structure narrative, de son sens et de ses manipu-
lations, à l’heure du « cyber-islam » et du storytelling. Le rôle des grandes
chaînes globales de langue arabe dans ce processus – et en particulier d’Al
Jazeera, plusieurs fois montrée du doigt ici (sur le séisme au Pakistan, sur
la question du foulard islamique en France ou sur des mises en perspective
plus générales) – n’est d’ailleurs pas le trait le moins intéressant du livre.
Pour autant, l’approche par le grand récit ne laisse pas d’intriguer. S’il
s’agit de disséquer les stratégies des protagonistes pour faire sens et
gagner du terrain dans la vaste compétition symbolique mondiale, la
démarche s’impose. Mais à condition toutefois de ne pas délaisser la réalité
des rapports de force au profit de l’étude des constructions et des discours.
Car c’est bien cette réalité du rapport de force, davantage que la force du
récit, qui est mise en lumière ici, notamment lorsque l’ouvrage nous
montre les limites et les apories de ces mythes renvoyés dos à dos que sont
la « Terreur » et le « Martyre ». Grand récit il y a bien, mais constamment
réinventé pour les besoins de luttes internes. Grand récit il y a bien, mais
comme stratégie militaire ou entreprise de violence, dont Gilles Kepel
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expose d’ailleurs parfaitement la sociologie. Grand récit il y a bien, mais
qui sait se faire prophétie ou, plus modestement, discours ou communi-
cation, lorsque les circonstances l’exigent.

L’autre question qui émerge de cette lecture demeure, encore et toujours,
celle des acteurs de la scène mondiale, de leurs interactions et de leur
agencement. Dans l’équation « réseaux micro-sociologiques – médias
globaux – récit » que nous présente l’auteur, quelle est la place de l’État,
celle de l’entreprise de violence privée, celle de l’individu ? Dans le « pacte
fictionnel » évoqué par Gilles Kepel – convoquant pour l’occasion
Umberto Eco –, dans cet accord tacite entre le producteur de fiction et son
lecteur / récepteur (et, pourrait-on ajouter avec Samuel Coleridge, dans
cette « suspension constante de l’incrédulité »), qui tire les ficelles ? Qui de
l’individu arbitre, du média global, de l’entrepreneur privé de violence ou
de l’État producteur de politique contestataire (comme l’Iran) fait le plus
avancer ses pions ? Pourquoi, des deux côtés, continue-t-on de faire sem-
blant de croire à des récits que le sens des réalités vient pourtant démentir ?
Et dans cette étrange dynamique, pourquoi garde-t-on cette impression
persistante que le grand récit djihadiste fait davantage recette que celui de
Washington ? Peut-être parce que, du côté américain, ce sont des États – les
Alliés – qui continuent de soutenir l’action des États-Unis sans toujours se
faire d’illusion sur leur justesse d’analyse, tandis que de l’autre, ce sont
des sociétés qui veulent croire, faute d’alternative, à un discours radical
comme dernière échappatoire, en dépit de ses chimères évidentes. Alors
oui, comme le suggère Gilles Kepel, il serait temps de mettre un terme
à cette spirale qui met face à face deux fictions aux correspondances
dangereuses.

L’Europe est-elle en mesure de le faire, comme l’auteur le préconise, en
retrouvant ou en réinventant la Méditerranée comme espace partagé,
comme région intégratrice, de la mer du Nord au Golfe ? À condition, sans
doute, de commencer par n’éluder aucun des tabous qui nourrissent la
funeste dynamique actuelle. L’omniprésence des intérêts américains au
Proche-Orient, le rôle et la figure d’Israël dans la légitimation du martyre
djihadiste (voir le passage sur Jénine), la sclérose politique et sociale de
nombre de pays arabes, la faiblesse et la division de l’Europe elle-même,
sont autant de réalités qui sauront se rappeler au bon souvenir de
n’importe quel grand récit, fût-il méditerranéen. Le pari est loin d’être
gagné. Mais en le lançant ici, Gilles Kepel nous offre déjà un nouvel agenda
de recherche.

Frédéric Charillon
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RELATIONS INTERNATIONALES

LE DIPLOMATE ET L’INTRUS
Bertrand Badie
Paris, Fayard, 2008, 282 pages

Bertrand Badie nous livre un
nouvel opus, consacré à l’irruption
dans l’arène internationale d’intrus
non étatiques. Ces nouveaux
acteurs remettent en cause le mono-
pole jusqu’alors exercé par les
diplomates-gladiateurs qui, dans la
logique hobbesienne, incarnaient
les États, seuls acteurs légitimes de
cette scène. Deux visions de l’inter-
national s’affrontent : d’un côté,
une vie internationale réductible au
« bilatéralisme multiple » d’États
mesuré à l’aune de leurs puissances
respectives ; de l’autre, une appro-
che systémique où la vie internatio-
nale est perçue comme une réalité
sociologique et le conflit comme
la conséquence d’un défaut d’inté-
gration sociale. Dans un cas, une
science politique des relations
internationales dominée par la
figure tutélaire de Weber ; dans
l’autre, une sociologie des relations
internationales « durkheimienne
sans Durkheim » (p. 35) – car il a
très peu écrit sur l’international.

Une fois posé le cadre conceptuel, la
première partie du livre décrit le
double mouvement par lequel,
d’une part, les sociétés s’invitent
dans la vie internationale et, d’autre
part, les questions sociales prennent
une place grandissante sur la scène
internationale. On retiendra la
distinction faite entre une opinion

publique sur l’international (OPSI)
et une opinion publique internatio-
nale (OPI) : la première est natio-
nale tandis que la seconde est
réellement mondiale – mais la
seconde se constitue à partir du rap-
prochement et de l’agrégation des
premières.

La deuxième partie du livre est
consacrée à la description de deux
formes d’intégration sociale inter-
nationale : le multilatéralisme et le
régionalisme. Le premier – qui
avait fait l’objet l’an passé d’un
ouvrage collectif co-dirigé par
Guillaume Devin dont nous avions
rendu compte dans ces colonnes –
n’est pas si différent du second : il
s’agit dans un cas comme dans
l’autre du « même plaidoyer post-
bismarckien » (p. 153) pour sortir
de l’ordre étatique classique. Mais
l’un comme l’autre conservent des
ambiguïtés : s’agit-il de créer un
ordre différent, supra-étatique, ou
de trouver à l’État, à l’échelon
régional ou global, un « amplifi-
cateur de puissance » ?

La troisième partie passe en revue
les trois modèles diplomatiques
existants. Le premier est celui de
l’hegemon qui, à en croire Bertrand
Badie, serait à terme condamné par
une « impossible guerre […] contre
les sociétés ». On retrouve les
thèses développées dans L’Impuis-
sance de la puissance 1 où Badie mon-
trait déjà combien les atouts
militaires des États-Unis n’étaient
plus appropriés à un système

1. Paris, Fayard, 2004.
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instable et apolaire. Le deuxième
est celui des puissances moyennes
qui découvrent, avec la fin de la
guerre froide, une autonomie
inespérée. Certaines puissances
moyennes, telles la France, ont une
ambition mondiale : non pas celle
de supplanter les États-Unis mais
bien d’en influencer à la marge le
comportement. D’autres profitent
d’un vide de puissance pour s’éri-
ger en puissance régionale, quitte
à retrouver, à cette échelle, les
apories de l’hegemon global. Les di-
plomaties des puissances moyen-
nes peuvent évoluer – c’est le
troisième modèle – en diplomaties
contestataires, voire en diplomaties
déviantes. Bertrand Badie montre
combien ces stratégies de nuisance,
qui nécessitent peu de moyens,
sont rentables. L’exemple nord-
coréen en témoigne : revanche du
« faible » sur le « fort », il illustre la
visibilité et même l’impunité d’une
contestation sans rapport avec la
puissance réelle de celui qui
l’exerce. Qu’il ait donné des idées
au Pakistan ou à l’Iran n’est guère
surprenant.

Yves Gounin

LE TAUREAU FACE AUX TIGRES –
ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE,
L’AVENIR EST À L’EUROPE
Jean-Marc Daniel
Paris, Pearson Education, 2007,
178 pages

On ne s’attardera pas sur le titre, qui
joue de manière sibylline avec des
images mythologico-politiques un

peu disparates : il suffit de retenir
qu’il y a, pour l’auteur, une
« nouvelle guerre froide [qui]
s’organise entre l’Asie et l’Amé-
rique » – autrement dit entre « les
tigres » – tandis que l’avenir appar-
tiendrait, d’après le sous-titre, à
l’Europe – alias « le taureau ». En
fait, la métaphore de la guerre
froide ne doit pas être prise trop à la
lettre car dans le remarquable
tableau de l’économie mondiale
présenté d’entrée de jeu (p. 30-42),
on ne voit se dessiner aucune pou-
drière susceptible de donner nais-
sance à des conflits armés. Ce qui
apparaît à la place, ce sont cinq
zones possédant chacune leur rôle
et leur positionnement économique
particuliers, dont l’auteur examine
l’évolution récente et tente d’esquis-
ser les perspectives futures :

1 - Les États-Unis, première puis-
sance économique mais colosse
aux pieds d’argile qui consomme
depuis les années 1970 beaucoup
plus qu’il ne produit et ne peut s’en
tirer qu’en vendant à ses créanciers
(chinois et autres) des titres de sa
dette publique.

2 - Les « ateliers anciens », struc-
turés autour de l’Allemagne et du
Japon, les deux grands vaincus de
1945 qui ont, après la guerre, suivi
des trajectoires différentes mais
conservent une identité industrielle
très forte.

3 - Les « ateliers émergents », dont
les principaux représentants sont la
Chine, l’Inde et le Brésil, qui sont
en train de transformer les masses
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d’une bonne partie de l’ex-tiers-
monde en ouvriers, informaticiens
et ingénieurs.

4 - Les « nouveaux rentiers », que
les hasards de la géologie ont dotés
de riches gisements de pétrole, de
gaz et autres matières premières
recherchées, avec cette anomalie
supplémentaire que lesdits hasards
n’ont favorisé (heureusement ?)
que des pays de taille réduite, la
Russie mise à part…

5 - La cinquième zone correspond
à ce qui reste dans le monde
de « réservoirs d’exode rural »
– Afrique subsaharienne et Amé-
rique latine – « qui n’ont pas encore
compris comment s’insérer dans le
marché mondial et devenir un
atelier ». On devine que l’Afrique
pourrait jouer ce rôle vis-à-vis de
l’Union européenne, mais encore
faudrait-il qu’elle s’y emploie
sérieusement…

Ce paysage international ne pré-
tend pas être exhaustif. J.-M. Daniel
a cherché, par exemple, à y retrou-
ver l’équivalent des luddites ou
briseurs de machines du XIXe siècle ;
mais ni Che Guevara ni Al-Qaida
n’y correspondent vraiment. Si un
accident risque de perturber gra-
vement le flux des biens et services
entre les différentes zones, ce n’est
pas de là qu’il viendra : il tirera son
origine du système d’étalon dollar
mis en place depuis 1976, en vertu
duquel Washington est condamné
à perpétuer son déficit budgétaire
afin de pouvoir offrir un placement
aux dollars de la Chine ; sinon, ces

dollars serviront à acquérir la pro-
priété de firmes américaines1 !

J.-M. Daniel se montre tout à fait
convaincant dans sa description des
principaux types d’acteurs économi-
ques en présence, tout comme dans
la formulation du scénario noir que
le benign neglect de la Fed risque à la
longue de générer. Il a également
raison de souligner le bien-fondé de
la politique monétaire de la Banque
centrale européenne, qui tend à
rechercher une croissance sans infla-
tion, d’où la nécessité de finances
publiques et de comptes extérieurs
équilibrés. Il est toutefois convaincu
que la France a quelque mal à se
plier à cette discipline, dans la
mesure où elle renvoie aux calendes
grecques le rééquilibrage de ses
finances publiques et où elle a du
mal à s’habituer à l’idée que dans un
« Euroland » où l’on fait pot
commun, « l’Allemagne travaille
pour payer la facture pétrolière de la
France ».

En revanche, il y a deux points où,
suivant l’expression consacrée,
more research is needed. Première-
ment, la présentation de l’économie
américaine qui est faite donne
l’impression qu’elle se compose de
« mac jobs » sous-payés et de
lawyers surpayés, et que le nouveau
« défi américain » de la croissance

1. À une échelle infiniment plus modeste, le
rapport RAMSES 2008 signalait que le gouverne-
ment tchèque avait renoncé à privatiser une
société d’électricité pour ne pas courir le risque
d’un rachat par un groupe russe (Th. de Montbrial
et Ph. Moreau Defarges (dir.), RAMSES 2008,
Paris, Ifri, 2007, p. 146).
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par l’innovation – auquel l’Ifri a
consacré un volume2 en 2004 –
serait une illusion. En second lieu,
J.-M. Daniel s’interroge sur l’éven-
tualité d’un bloc Europe, Russie,
Japon, dont il a l’honnêteté de
reconnaître que la principale diffi-
culté est « qu’il n’a pas conscience
de sa force et de la nécessité de
s’assumer comme tel ». Sans oublier
qu’on ignore ce qu’en pensent les
descendants des protagonistes du
siège de Port-Arthur et de la
bataille de Tsushima.

Bernard Cazes

HISTOIRE

LA RICHESSE RÉVOLUTIONNAIRE
Alvin et Heidi Toffler
(trad. : B. Blanc et D. Brotot)
Paris, Plon, 2007, 578 pages

Le titre, peu parlant, n’a qu’un
avantage : ne pas reprendre une
formule – « la troisième vague » –
que les auteurs ont déjà utilisée,
d’abord en 1982 (chez Denoël) puis
en 1995 (chez Fayard), répétition
qui pourrait susciter une désas-
treuse impression de déjà-vu. Les
Toffler appartiennent à une lignée
bien représentée outre-Atlantique,
celle des vulgarisateurs d’une pros-
pective de type socio-évolution-
niste illustrée aussi par Herman
Kahn, John Naisbitt, Mark Penn ou

James Canton, l’auteur du récent
The Extreme Future1. Ces écrivains à
succès nous décrivent un monde
qui, après le stade de la société
agraire, a connu celui de la société
industrielle et en arrive maintenant
à la phase que l’on n’appelle déjà
plus post-industrielle, mais dont le
principe moteur est le savoir.

La difficulté de l’exercice, que Karl
Marx et Herbert Spencer avaient
déjà rencontrée, réside dans le fait
que la « vague » en question est
censée être porteuse d’une nouvelle
« civilisation », mais que les attri-
buts de cette civilisation ne se révè-
lent que peu à peu. Le prospecti-
viste qui veut les repérer marche
donc sur des sables mouvants, ce
qui explique le caractère imprécis
des propos des Toffler visant
« l’hyper-agriculture » ou le nou-
veau système éducatif, censés être
« congruents » avec les exigences
du nouveau mode de production
de la richesse.

Tout aussi problématiques se révè-
lent « les transformations sismi-
ques » qu’est supposé connaître « le
cadre géopolitique mondial » des
prochaines décennies. Les auteurs
nous préviennent que les change-
ments les plus probables vont déjà
nous étonner mais que des surpri-
ses encore plus inouïes ne sont pas
exclues.

La Chine ? Ce qui s’y passe va « ra-
dicalement redistribuer la richesse

1. J. Canton, The Extreme Future : The Top
Trends That Will Reshape the World in the Next
20 Years, New York, Plume Books, 2007.

2. L. Miotti, F. Sachwald, La Croissance française
1950-2030 – Le défi de l’innovation, Paris, Ifri,
« Travaux et recherches de l’Ifri », 2004.
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et ébranler le monde », et on peut
penser que « rien n’arrêtera la
Chine dans sa marche rapide vers
la superpuissance ». Il existe pour-
tant de nombreux scénarios pessi-
mistes, dont le pire serait l’appari-
tion d’un « Mao II » charismatique,
qui rassemblerait les multiples mé-
contents sous une bannière pseudo-
religieuse. Le Japon ? « Il pourrait
nous surprendre une fois de plus »,
mais on ne nous dit pas vraiment
comment. L’Union européenne,
en revanche, est tout sauf surpre-
nante : elle continue à s’éloigner
des États-Unis et à se montrer tech-
nophobe, à l’exception des nou-
veaux membres récemment libérés
du rideau de fer, qui sont très
ouverts aux innovations. Les États-
Unis ? C’est « le plus grand labora-
toire social et économique de la pla-
nète », mais leur système scolaire
est désastreux… Voilà pour les
États-nations. Curieusement, au-
cune mention n’est faite de l’Inde
ou de la Russie.

En dehors des États, les auteurs si-
gnalent bien sûr la montée en puis-
sance des organisations non gou-
vernementales, y compris « les plus
grandes d’entre elles », les reli-
gions. On retiendra à cet égard « un
événement historique gigantes-
que », à savoir la croissance du
nombre de chrétiens et de musul-
mans et le glissement géographi-
que de ces deux populations au
profit de l’Afrique, de l’Asie (Chine
comprise) et de l’Amérique latine.

Pour nous conter tout cela, les
Toffler ont noirci 576 pages (en fran-
çais) ; remercié une trentaine de per-
sonnes et eu besoin de 1 193 notes,
sans oublier celles (fort utiles) rajou-
tées par les traducteurs. Ceux-ci
devraient cependant se souvenir
que si les Anglais disent Agincourt,
nous écrivons Azincourt.

Bernard Cazes

STRATÉGIE

ACHEVER CLAUSEWITZ
René Girard
Paris, Carnets Nord, 2007,
366 pages

« La guerre est la mère de toutes
choses ». Depuis 2 500 ans, la
formule d’Héraclite fascine et trou-
ble. L’ouvrage de René Girard,
membre de l’Académie française,
publié sous les auspices du minis-
tère des Affaires étrangères, prend
la forme d’un dialogue avec Benoît
Chantre sur l’œuvre majeure de
1831 de Clausewitz, De la Guerre
(« Vom Kriege »), publiée après sa
mort par son épouse, de 1832
à 1837. Le titre Achever Clausewitz
est en lui-même ambigu : s’agit-il
d’adapter la pensée de Clausewitz
à notre époque ou de la déclarer
désormais inapplicable ? Les deux,
probablement. René Girard mêle
réflexions militaires et philosophi-
ques de Clausewitz et références
sur la violence et le sacré de sa
propre œuvre dans une méditation
sur le chaos du monde actuel.
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La thèse de René Girard : en ce
début du XXIe siècle, le général Carl
von Clausewitz (1780-1831) est plus
que jamais d’actualité même s’il n’a
pas terminé son ouvrage, pour des
raisons de santé peut-être, mais
surtout parce qu’il s’effrayait de
tirer toutes les conséquences de son
analyse de la montée de la guerre
vers la guerre absolue avec utili-
sation de tous les moyens de la po-
litique – qu’il pressentait débou-
cher un jour sur la guerre totale,
c’est-à-dire la guerre comme
moyen principal, voire unique, de
la politique. La technique permet,
note Clausewitz, une intensifica-
tion de la guerre. Dans sa vision,
Clausewitz rompt avec l’optimisme
issu de la fin du XVIIIe siècle. Il ne
s’agit plus dans le duel entre adver-
saires d’un dépassement des posi-
tions respectives par une dialecti-
que soumission-reconnaissance,
comme chez Fichte, ou par une syn-
thèse dans le cadre du triomphe de
la Raison, comme chez Hegel. Pour
Clausewitz, c’est la « montée aux
extrêmes » dont René Girard donne
en exemple les rapports conflictuels
franco-allemands du passé. L’au-
teur souligne que la guerre s’inscrit
désormais sur fond de défis démo-
graphique, écologique, alimentaire
et également de violence, dont
Pascal a entrevu le rôle.

Clausewitz a-t-il pressenti, comme
l’affirme René Girard, que la guerre
peut prendre le pas sur les autres
moyens de la politique et devenir le
moyen exclusif de la politique,
voire une fin en soi ? Témoin de la

levée en masse de la Révolution
française et de la politique de terre
brûlée des paysans russes contre
Napoléon, Clausewitz a médité sur
la substitution des guerres natio-
nales avec appel aux citoyens aux
guerres en dentelles des princes du
XVIIIe siècle avec utilisation de mer-
cenaires, et a constaté la montée
vers la guerre idéologique. Mais il
reste, dans son analyse, dans le
cadre des nations, des États et de
l’Europe, et dans la tradition de
prudence des militaires prussiens.
La formule fameuse de son
ouvrage : « la guerre n’est que la
continuation de la politique par
d’autres moyens » peut s’expliquer
par la réflexion de Clausewitz sur la
concentration du pouvoir politique
et militaire en une seule main par
Napoléon.

Mais la guerre, note René Girard
prolongeant Clausewitz, est deve-
nue également révolutionnaire
aujourd’hui avec le terrorisme et
ignore le cadre de la nation ou de
l’État et la différence entre les ar-
mées et les civils. Il semble bien que
Clausewitz, pris par sa formation
d’officier de carrière, n’a pu admet-
tre que dans le conflit asymétrique
entre l’État et le terrorisme, le
terrorisme tend à se perpétuer. Il
convient cependant de reconnaître
que Clausewitz a pressenti la guer-
re révolutionnaire dans sa réflexion
et son enseignement sur « la petite
guerre », suite aux guerres de Ven-
dée, du Tyrol et surtout d’Espagne.
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Comment aujourd’hui endiguer, si
ce n’est éradiquer, cet extrémisme
qui repousse toujours les limites de
la violence avec la radicalisation des
conflits classiques (capitulation sans
condition de l’adversaire) et l’exas-
pération du terrorisme (anéan-
tissement de l’adversaire) ? René
Girard, chrétien, en appelle aux
enseignements du christianisme.
Mais il ne faut pas oublier combien
l’Occident est rejeté dans le monde
pour son matérialisme et que le
terrorisme, dans sa violence, est
convaincu de prolonger le sacré des
guerres anciennes et des guerres de
religion contre un ennemi sans res-
sorts éthiques. L’auteur semble
céder à un certain fatalisme devant
la « montée aux extrêmes » des
moyens et des buts de la guerre sans
fin qui a commencé au XXIe siècle.

René Girard conclut, lucide : « Vou-
loir rassurer, c’est toujours contri-
buer au pire ». L’œuvre de Clau-
sewitz, bien qu’inachevée et parfois
contradictoire, est l’affirmation que
la paix – comme le bonheur – est un
état éphémère. Et Clausewitz ne
croyait pas à l’avènement d’une
paix perpétuelle dans le meilleur
des mondes démocratiques.

Olivier Servoise

REPENSER LE TERRORISME – CONCEPTS,
ACTEURS ET RÉPONSES
Charles-Philippe David
et Benoît Gagnon
Laval (Québec), Presses
de l’université de Laval, 2007,
430 pages

Les spécialistes des questions de dé-
fense et de sécurité connaissent bien
Charles-Philippe David, auteur de
nombreux ouvrages dans ce domai-
ne qui portent haut la réputation de
« l’école québécoise ». On connaît
moins Benoît Gagnon, mais ce livre
devrait contribuer à sa notoriété car
il y signe deux bons articles. Les
deux auteurs ont choisi, accompa-
gnés d’une excellente équipe mê-
lant auteurs canadiens et français
(Barthélémy Courmont, Nicolas
Martin-Lalande, Olivier Dard et
Jean-Jacques Patry), de s’attaquer à
un phénomène que le 11 septembre
2001 et la politique américaine ont
mis – parfois de façon exagérée,
voire instrumentalisée – sur le de-
vant de la scène médiatique. Mais la
théâtralisation consubstantielle à ce
phénomène le veut ainsi. Statisti-
quement insignifiant, le terrorisme
est une caisse de résonance surmul-
tipliée des revendications de ses
auteurs. Avant l’évènement du
11 septembre 2001, les livres sur le
terrorisme se comptaient dans le
monde autour de la centaine.
Aujourd’hui c’est par milliers, et
dans toutes les langues, que les
livres, articles et communications
affluent et qu’apparaissent des
experts autoproclamés. De tout cela
n’émerge qu’un flot de banalités,
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répétitions, reproductions, enquê-
tes hâtives ou fausses révélations
(faux témoignages, sensationna-
lisme de bas étage). Pire encore,
d’aucuns tendent à nous expliquer
que le terrorisme est indicible et
donc ininterprétable. L’horreur des
actes et donc des acteurs interdirait
par essence toute pensée rationnelle
de l’analyste ou, la terreur étant in-
humaine en soi, elle n’appellerait
d’autre réponse que l’élimination
de celui qui la commet.

La première vertu du livre dirigé
par David et Gagnon est de relever
le défi de l’interprétation. Oui, le
terrorisme peut être analysé froi-
dement ; oui, il est possible de lui
appliquer catégories et concepts,
même si sa définition elle-même
demeure (et devrait toujours de-
meurer) une question non résolue
(voir l’article de Vanessa Martin
Vanasse et Marc-Olivier Benoît).

Le livre est découpé en trois parties :
le « cadre conceptuel » ; « évolution
et nouvelles formes » ; et enfin, « la
lutte contre le terrorisme ». Ce livre
dense s’adresse à un public exigeant
d’universitaires et experts, de fonc-
tionnaires concernés (magistrats,
policiers, membres des services de
sécurité) ou de lecteurs avertis. La
cohérence des articles est très bonne
et la qualité équivalente de l’un à
l’autre, ce qui n’est pas souvent le
cas dans les ouvrages collectifs. L’in-
tégralité du champ touchant au ter-
rorisme est couverte, de la question
des concepts et définitions à la ques-
tion des structures (intéressant arti-
cle comparatif avec le crime organi-

sé de Stéphane Leman-Langlois) et
des problématiques techniques
(évolution vers les pseudo-« armes
de destruction massive » vue par
Julie Auger, cyberterrorisme et rap-
port aux technologies de l’informa-
tion, etc.) en passant par l’analyse
des moyens de lutte, dimension pré-
éminente. À cet égard, le texte de
Sabine Lavorel, sur les États-Unis et
l’argument de nécessité, est remar-
quable.

Un des intérêts de ce livre est éga-
lement de nous montrer la face du
terrorisme vue du Canada. Les
textes de Valérie Thibeault et
André Noël, l’un sur le terrorisme
d’extrême droite au Canada et
l’autre sur le rapport de la presse au
terrorisme et au contre-terrorisme,
éclairent par l’universalité qui se
dégage des modèles spécifiques.

Bien sûr, le lecteur pourra adhérer
ou non à certaines analyses ou à
certaines conclusions. Comme
celles concernant les capacités d’Al-
Qaida et l’arithmétique un peu
mécanique des solutions proposées
– même si elles font partie du pro-
blème. Au final, c’est un beau
travail qui nous est proposé. Il
s’agit d’une étape importante dans
l’analyse du terrorisme avec les
outils des sciences sociales… ou des
terrorismes, comme s’interrogent
Vanessa Martin Vanasse et Marc-
Olivier Benoît. La pluralité des
formes du terrorisme, accompagné
de son triste cortège de violence et
de mort, n’a pas fini de provoquer
réflexions et analyses.

Jean-François Daguzan
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AMÉRIQUES

GOD AND GOLD : BRITAIN, AMERICA
AND THE MAKING OF THE MODERN WORLD
Walter Russell Mead
New York, Alfred Knopf, 2007,
250 pages

Walter Russell Mead avance ici la
thèse que la Grande-Bretagne puis
les États-Unis ont été les inventeurs
et les moteurs de l’histoire depuis
quatre cents ans : c’est donc à tort
que l’Europe est considérée comme
l’acteur principal des derniers siè-
cles. Mead lui concède tout au plus
un rôle prépondérant au plan
culturel, mais ses guerres de fron-
tières n’ont fondamentalement rien
changé à la marche du monde. En
revanche, les victoires militaires,
l’essor du capitalisme, le plura-
lisme démocratique, la vigueur reli-
gieuse et le rayonnement planétaire
ont assuré la domination des pays
anglo-saxons.

L’auteur a tendance à considérer
Grande-Bretagne et États-Unis
comme un tout, qu’il se plaît à
opposer à l’Europe continentale. Il
fait donc peu de cas de notre héri-
tage gréco-latin commun et moins
encore de la Renaissance et des
révolutions américaine et française.
Pour lui, le monde moderne est né
de la « Glorieuse révolution » bri-
tannique de 1688, qui a consacré la
victoire du protestantisme et du
parlementarisme et annoncé le
capitalisme. Outre l’Occident, c’est
aussi l’exceptionnalisme américain

qui est sacrifié sur l’autel de
l’exceptionnalisme anglo-saxon –
dont les critiques sont coupables de
« waspophobie ».

Mead affirme que les Anglo-Saxons
ont remporté toutes les batailles
décisives depuis Waterloo grâce
aux ressources financières du capi-
talisme, au contrôle des océans et à
leur conviction que Dieu est de leur
côté pour combattre les ennemis de
la liberté et de la moralité. La
démonstration conduit Mead à
n’évoquer les autres nations qu’à
travers leurs défaites et leurs
régimes autoritaires. À l’instar de
nombre d’historiens anglo-saxons,
il oppose le gradualisme et le paci-
fisme politiques anglo-saxon à la
brutalité de la Révolution française
et des guerres napoléoniennes –
semblant oublier la guerre civile
britannique et la guerre de Séces-
sion – et un Empire britannique
bienfaisant, à tous les autres. Les
« Waspophobes » sont aussi bien
les Français que les nazis, ou Al-
Qaida.

Pour Mead, la réussite exception-
nelle des Anglo-Saxons s’explique
par quatre développements histori-
ques : la religion protestante, plus
dynamique, individualiste et plura-
liste que le catholicisme ; un régime
politique assurant la liberté à l’inté-
rieur tout en étant capable de proje-
ter la puissance à l’extérieur ; un
capitalisme vigoureux ; et la prio-
rité donnée au contrôle des océans.
Il insiste sur l’essor du capitalisme –
fait dominant de l’ère moderne – et
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montre que les sociétés anglo-
saxonnes s’en accommodent mieux
que les autres. Mead, fils d’un
pasteur épiscopalien du sud, a
raison de souligner la dimension
morale et transcendante du capita-
lisme anglo-saxon. Il complète uti-
lement la thèse de Max Weber,
centrée sur la rigueur calviniste, par
la prise en compte du messianisme
abrahamiste, selon lequel seul un
changement social rapide permet à
Dieu de se révéler.

La Grande-Bretagne semble pour-
tant plus proche de ses voisins euro-
péens que de ses cousins américains,
conjuguant la modernité avec le
sécularisme plutôt qu’avec la reli-
gion. L’auteur nous aide néanmoins
à comprendre que l’effervescence
religieuse anglo-saxonne a été le
pendant de l’effervescence idéologi-
que et politique de l’Europe conti-
nentale.

Mead ne croit pas au déclin améri-
cain, et souhaite que les États-Unis
s’inspirent d’Adam Smith et de
Reinhold Niebuhr, le théologien
protestant qui a tenté de réconcilier
puissance et moralité en politique
étrangère. Malgré la montée de
l’Asie, les États-Unis resteront domi-
nants tant qu’ils seront en mesure de
préserver leur système maritime
hérité des Provinces-Unies et de la
Grande-Bretagne. L’autre priorité
pour les États-Unis est de gérer les
tensions entre les bouleversements
induits par le capitalisme mondial et
les identités collectives, notamment
l’Islam. Optimiste, Mead fait un

parallèle entre les wahhabites
d’aujourd’hui et les puritains d’hier,
pour prédire aux premiers une inté-
gration à la société moderne.

Le socle de la culture américaine est
certes d’origine britannique. Les
élites américaines sont largement
anglophiles et la technologie a
permis de créer un marché médiati-
que unifié à travers les pays anglo-
phones. Mais l’identité américaine
s’est aussi forgée par contraste avec
la civilisation européenne, y com-
pris britannique : voir le fédéra-
lisme, le régime présidentiel,
l’absence de religion officielle et le
rejet d’une société de classes. Capi-
talisme et religion prennent des
formes plus exacerbées aux États-
Unis ; en dépit du special relationship,
chacun a toujours défendu ses inté-
rêts propres. La thèse de Mead
semble à contre-courant d’un temps
où le capitalisme se mondialise, où
le centre du pouvoir se déplace vers
l’Asie et où l’Amérique échoue en
Irak. Mais la célébration du modèle
anglo-saxon séduira les euroscepti-
ques, des deux côtés de l’Atlantique.

Patrick Chamorel
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EUROPE

LA FRANCE, L’ALLEMAGNE ET LA SECONDE
GUERRE MONDIALE. QUELLES MÉMOIRES ?
Stephan Martens (dir.)
Pessac, Presses universitaires
de Bordeaux, 2007, 288 pages

La réconciliation franco-allemande
fut un pari fondé sur la volonté de
rompre avec les tragédies de l’his-
toire. Les deux pays, dans leur
travail de réconciliation, devaient
affronter un double écueil : le
risque de l’oubli – contenu en
germe dans le pardon s’il ne
s’accompagnait pas d’un devoir de
recherche de vérité – et le risque
de crispation sur « un passé qui
ne passe pas ». Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la
France et l’Allemagne revisitent
leur passé ; le mérite de ce livre est
de réunir, à travers des contri-
butions de chercheurs allemands et
français, des éclairages croisés sur
ce passé récent.

Plusieurs articles sont consacrés à
la construction par chaque pays du
récit de son histoire, ces historio-
graphies de la Seconde Guerre
mondiale étant marquées par des
moments clés. L’historiographie
française est analysée dans ses dif-
férentes périodes : le mythe gaul-
lien, la césure créée par l’ouvrage
de R. Paxton 1 en 1974, la recherche
d’une voie médiane par la suite. Les
différentes phases du débat alle-

mand sont remarquablement bien
étudiées. Suite à l’effondrement
moral de l’année 1945, l’Allemagne
connut une période de refoulement
de ce passé douloureux, le mutisme
d’une société accaparée par la
reconstruction économique. Ce
refus de mémoire fut dénoncé au
cours des années 1960, secouées par
des événements clés comme les
procès de Nuremberg et de Franc-
fort ou la parution de l’essai Le
Deuil impossible 2, mais aussi par la
volonté des jeunes générations de
connaître la vérité et d’assumer la
responsabilité historique. Le débat
ouvert traversa toute la société.
Dans les années 1980, J. Habermas,
dépassant la « querelle des histo-
riens », a incarné la nouvelle iden-
tité allemande, construite sur le
patriotisme constitutionnel. La réu-
nification fut un autre défi : les
historiographies de la République
démocratique allemande (RDA) et
de la République fédérale alle-
mande (RFA) se confrontèrent et
permirent un renouvellement du
questionnement historique, allant
de pair avec la définition de l’iden-
tité nationale.

En France comme en Allemagne,
les auteurs s’interrogent sur la com-
mémoration, le travail de mémoire
opposé au devoir de mémoire ou
encore le risque d’oubli opposé à
une « inflation mémorielle » qui
peut se révéler nocive.

1. R. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944,
Paris, Le Seuil, 1974.

2. A. et M. Mitscherlich, Le Deuil impossible : les
fondements du comportement collectif, Paris,
Payot, 2005.
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Les derniers textes du recueil étu-
dient des aspects plus spécifiques
de l’histoire de cette guerre : un texte
sur les souvenirs des exilés alle-
mands en France entre 1933 et 1942,
une étude sur les mémoires de la
guerre à Bordeaux et enfin une
analyse sur la construction de la
mémoire et de la transmission à
travers trois grands musées français.

Dans les deux pays, la construction
d’une démocratie, la recherche de
l’identité nationale et le travail de
mémoire s’articulent : le sentiment
national allemand actuel, par exem-
ple, se fonde sur les valeurs démo-
cratiques et se nourrit de la con-
frontation avec le passé nazi. Ce
recueil d’articles très bien docu-
menté nous permet, par la diversité
des éclairages et la finesse du ques-
tionnement, de comprendre cette
articulation entre mémoire, histoire
et identité.

Anne-Lise Barrière

MOYEN-ORIENT

KORAN, KALASHNIKOV, AND LAPTOP:
THE NEO-TALIBAN INSURGENCY
IN AFGHANISTAN
Antonio Giustozzi
New York, Columbia University
Press, 2008, 224 pages

Dès 2002, l’action américaine en
Afghanistan était, dans de nom-
breux esprits, une « mission accom-
plie ». Ce n’est qu’à partir de 2006
qu’il est devenu clair qu’on pouvait

difficilement parler de ce cas comme
d’une victoire. Loin de disparaître,
l’insurrection « néo-talibane » a
réussi à s’étendre et à gagner le
soutien de pans entiers de la société.
Antonio Giustozzi, de la London
School of Economics, est l’un des
premiers spécialistes de l’Afghanis-
tan à se pencher sur cette situation,
sur une période allant de 2002 à
2007. Selon l’auteur, les patronages
extérieurs ne sont pas la cause prin-
cipale des succès néo-talibans.
Même s’ils portent une part de res-
ponsabilité, c’est avant tout la fai-
blesse de l’État afghan tel qu’il a
toujours été conçu, et plus encore
après 2001, qui est la source princi-
pale des maux du pays. Le choix des
élites basées à Kaboul visant à créer
un pouvoir véritablement centralisé
– notamment en utilisant des
hommes forts locaux laissant pros-
pérer la corruption, les réseaux
mafieux et les mauvais traitements
contre la population – a clairement
aidé l’opposition armée islamiste à
prospérer. Sans une telle configura-
tion, les néo-Talibans n’auraient pas
pu gagner la bataille « pour les
cœurs et les esprits » dans certaines
régions et n’auraient été guère plus
qu’une nuisance venant de la fron-
tière afghano-pakistanaise.

Antonio Giustozzi fait un admi-
rable travail d’analyse du mouve-
ment néo-taliban, autour de six
points : les racines de l’insurrec-
tion ; le recrutement ; l’organisation
des néo-Talibans ; leur stratégie ;
leurs tactiques militaires ; et enfin,
une présentation de la lutte contre
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l’insurrection. L’auteur montre
qu’au-delà de la continuité idéo-
logique avec les Talibans « histo-
riques », il existe bien des diffé-
rences réelles : ils utilisent la
technologie à des fins de propa-
gande ; à bien des égards, ils sont
plus proches de la mouvance djiha-
diste internationale de type Al-
Qaida ; mais ils sont également
prêts à faire des concessions pour
se gagner la population locale
voire, semble-t-il, pour négocier à
terme une paix dans des termes qui
leur seraient favorables.

Au-delà de cette continuation de la
guerre civile afghane, deux ombres
semblent planer sur les événe-
ments : celles des États-Unis et du
Pakistan. Mais c’est surtout l’image
de l’hyperpuissance qui sort profon-
dément écornée de la lecture de
l’ouvrage. Son indécision stratégi-
que et son choix du bombardement
aérien systématique, au risque de
frapper les populations civiles, ont
joué en la faveur des néo-Talibans.
Quant au Pakistan, si une partie des
services est à blâmer pour son
double jeu et si les néo-Talibans
doivent sûrement à ces alliés leur
vision stratégique, il semble qu’Isla-
mabad pourrait être une étape
essentielle pour une paix véritable
en Afghanistan.

Alors que la France va s’impliquer
davantage dans le bourbier afghan,
ce livre est essentiel pour toute per-
sonne cherchant à comprendre ce qui
se passe actuellement sur le terrain.

Didier Chaudet

CHIISME ET POLITIQUE AU MOYEN-ORIENT.
IRAN, IRAK, LIBAN, MONARCHIES DU GOLFE
Laurence Louër
Paris, Autrement, 2008, 148 pages

Laurence Louër propose une étude
novatrice sur les mouvements
chiites duodécimains au Moyen-
Orient. L’angle d’analyse choisi est
original, puisque l’auteur aborde
la question chiite à partir de sa
dimension transnationale. Et cette
« approche transversale » permet
de refléter la complexité du rôle
joué par l’Iran dans l’évolution des
mouvements chiites au Moyen-
Orient.

La première question abordée est
celle du rôle du clergé dans la for-
mation et l’évolution des différents
mouvements chiites dans le monde
arabe et en Iran. L’auteur décrypte
l’organisation complexe du sys-
tème clérical chiite. Si les règles
d’accession aux plus hautes fonc-
tions religieuses ne sont pas claire-
ment définies par les textes, en pra-
tique la promotion des clercs est
bien régie par un système de coop-
tation. Par ailleurs, différents cen-
tres religieux (Najaf, Qom et Kerba-
la) ont vu leur influence évoluer,
selon les périodes, avec toutefois
une constante : Qom a surtout une
vocation éducative alors que Najaf
est d’abord un centre de légiti-
mation de l’autorité religieuse. Le
rapport du clergé à l’État est aussi
différent selon les pays puisque, en
Iran, il « a toujours vécu en osmose
avec l’État », ce qui n’est pas le cas
en Irak. De même, l’importance du
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clergé dans la société est plus ou
moins grande selon qu’il s’agit des
émirats marchands (Oman, Émirats
arabes unis), du Koweït ou du Li-
ban, du Bahreïn et de l’Arabie
Saoudite. Dans le premier cas, le
clergé est relativement faible alors
que dans les autres la classe des
savants religieux est « ancienne,
bien organisée et bien implantée ».

Les différents réseaux de clercs
transnationaux sont également pré-
sentés dans une perspective histo-
rique. Il s’agit principalement des
réseaux du parti irakien al-Da’wa,
de celui des Shirazistes et de Musa
Sadr. L’auteur note que l’Iran a uti-
lisé, pendant les premières années
suivant la révolution de 1979, le
réseau shiraziste afin de diffuser
son idéologie révolutionnaire dans
les monarchies du golfe Persique1.
Après la mort de l’imam Kho-
meyni, en 1989, les évolutions poli-
tiques internes à l’Iran et le
changement du statut du Guide
suprême ont une influence sur les
différents mouvements chiites en
Irak et dans le golfe Persique. Cette
évolution interne à l’Iran se traduit,
selon l’auteur, par une moindre
importance de la politique exté-
rieure de la République islamique
dans la définition de l’action des
mouvements chiites au Moyen-
Orient. Cette démonstration de
l’autonomisation des mouvements
chiites va à l’encontre de l’idée
avancée par certains pays arabes

(Arabie Saoudite, Jordanie), de
l’existence d’un « arc chiite ».

L’Irak devient, après 2005, le lieu
d’un affrontement entre sunnites et
chiites dont la conséquence serait,
pour beaucoup, le déclenchement
de « dynamiques de régionalisation
de la problématique chiite ». Pour
l’auteur, l’influence de l’Iran sur
les différents mouvements chiites
irakiens se construit plus sur des
considérations tactiques qu’autour
d’une convergence idéologique. À
titre d’illustration, elle étudie le
positionnement des mouvements
chiites par rapport aux marja (sour-
ces d’imitation) Ali Khamenei et Ali
al-Sistani. De même, au Bahreïn et
en Arabie Saoudite, l’évolution des
mouvements chiites est plus déter-
minée par le contexte national que
par des facteurs exogènes. Enfin, la
question chiite au Liban est envi-
sagée à partir d’une étude histo-
rique des mouvements Amal et
Hezbollah. La situation des chiites
au Liban est différente de celle des
États du golfe Persique puisque ces
derniers ont, avec la rente pétro-
lière, un pouvoir d’attraction vis-à-
vis des mouvements chiites que n’a
pas l’État libanais.

Laurence Louër dessine la carte
d’un monde chiite « de plus en plus
multipolaire », un phénomène qui
s’accompagnerait d’une séculari-
sation des mouvements chiites. En
effet, si l’intervention de l’autorité
religieuse dans le champ du

1. L’auteur utilise le terme « Golfe » alors qu’il
s’agit bien du « golfe Persique ». Voir United
Nations Group of Experts on Geographical

Names, Historical, Geographical and Legal Vali-
dity of the name : Persian Gulf, New York, Nations
unies, « Working Paper », n° 21, mars-avril 2006.
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politique est une réalité, les déci-
sions politiques quotidiennes sont
pour leur part prises sans recherche
automatique d’une approbation
des autorités religieuses. Cet ou-
vrage permet donc de mieux com-
prendre les dynamiques qui ani-
ment ces mouvements chiites dans
chacun des pays étudiés mais aussi
de donner une vue d’ensemble sur
une partie des « mondes chiites2 ».

Clément Therme

AFRIQUE DU NORD/MOYEN-ORIENT,
ÉDITION 2007-2008 : MOYEN-ORIENT :
LA TRIPLE IMPASSE
Frédéric Charillon
et Bernard Rougier (dir.)
Paris, La Documentation française,
2008, 176 pages

Frédéric Charillon et Bernard Rou-
gier ont repris la direction, assumée
dans le passé par le regretté Rémy
Leveau, de l’ouvrage sur l’Afrique
du Nord et le Moyen-Orient publié
chaque année dans la série « Les
Études » par la Documentation
française. L’édition 2007-2008 est
consacrée à la « triple impasse »
dans laquelle le Moyen-Orient se
trouve enfermé.

Tout d’abord, il s’agit d’une im-
passe sociale, où des sociétés tradi-
tionnelles confrontées à la violence
entrent « en résistance identitaire »
face aux valeurs occidentales. En-

suite, l’impasse est également poli-
tique, avec l’élargissement du fossé
qui se creuse entre « une vie poli-
tique aseptisée » et une société
travaillée par des insatisfactions
nombreuses. En effet, après des
« frémissements démocratiques »,
les systèmes politiques vivent de
plus en plus en divorce avec une
population qui trouve dans l’islam
la solution à tous ses maux. De fait,
les mouvements islamistes repré-
sentent dans la plupart des pays du
Moyen-Orient la seule force d’op-
position organisée et structurée.
Leurs réseaux sociaux et caritatifs
confortent leur position et nourris-
sent leur réelle popularité dans les
opinions. Enfin, l’impasse est inter-
nationale : le Moyen-Orient est, da-
vantage encore que par le passé,
plus un théâtre de conflits qu’un ac-
teur de la politique inter-nationale.
Le chaos persiste en Irak malgré
l’amélioration relative apportée par
le surge. Au Liban, la paralysie du
pouvoir est alimentée par un bras
de fer entre la Syrie et l’Iran d’une
part, les pays arabes modérés et les
pays occidentaux d’autre part. Les
perspectives d’un État palestinien
viable et souverain semblent s’éloi-
gner au fur et à mesure que le pro-
cessus d’Annapolis engagé avec
une partie seulement des Palesti-
niens fait apparaître l’ampleur des
divergences sur les questions de
fond : le statut de Jérusalem, les co-
lonies de peuplement, la définition
des frontières. En Afghanistan, la
dégradation de la situation sur le
terrain profite aux seigneurs de la
guerre tandis que les Talibans

2. Voir sur cette question, S. Mervin (dir.), Les
mondes chiites et l’Iran, Paris/Beyrouth, Karthala/
Ifpo, 2007.
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reviennent en force. Dans ce con-
texte, l’Iran apparaît de plus en plus
comme un acteur incontournable,
car présent et influent sur tous les
fronts de crise.

Les analyses proposées par les
différents contributeurs permettent
de mieux cerner le jeu des diffé-
rentes forces en présence et de
réunir des éléments de réflexions
intéressants sur une zone qui nous
est proche et vitale pour notre
approvisionnement en énergie et
notre sécurité.

On lira en particulier le chapitre
rédigé par Mohammad-Reza Djalili
consacré au « Croissant chiite :
mythe ou réalité ? ». Malgré l’exis-
tence d’un clergé transnational et
hiérarchisé, la capacité d’influence
ou de nuisance de l’Iran reste, selon
lui, limitée, compte tenu de la
diversité du monde chiite et de
l’antagonisme séculaire entre Per-
sans et Arabes. Il n’en reste pas
moins que l’Iran joue avec habileté
et succès de ces liens communau-
taires pour se poser en chef de file
du « front du refus » face aux pays
occidentaux et en particulier aux
États-Unis. Le Hezbollah reste à cet
égard un atout maître dans un
affrontement auquel la « guerre des
trente-trois jours » n’a pas mis fin.

Quant à Bernard Rougier, il appor-
te sur Fatah el Islam, groupe isla-
miste jusqu’alors inconnu, une
analyse très documentée. Celui-ci a
livré bataille à l’armée libanaise
dans le camp palestinien de Nahr el
Bared, qui n’a pris le dessus qu’au

bout de trois mois. L’implantation
de ce réseau dans ce camp montre
la vulnérabilité de l’État libanais et
la capacité de groupuscules à se
fédérer et à troubler le jeu politique.
Son influence dépasse les seuls
Palestiniens, puisque les volon-
taires libanais auraient représenté
le tiers des effectifs du groupe. Ce
constat témoigne, pour reprendre
l’expression de l’auteur, des « sé-
ductions » qu’exerce le djihadisme
auprès de la société sunnite. Malgré
le succès de l’intervention de l’ar-
mée libanaise, il ne faut pas sous-
estimer les risques que les groupes
islamistes de ce type font peser sur
les pays de la région.

On lira avec intérêt cet ouvrage qui
présente une excellente synthèse
des crises que travers le monde
arabe, notamment au Moyen-
Orient.

Denis Bauchard

L’ÉTAT D’ISRAËL
Alain Dieckhoff (dir.)
Paris, CERI-Fayard, 2008,
592 pages

LES ARABES D’ISRAËL,
ENTRE INTÉGRATION ET RUPTURE
Jacques Bendelac
Paris, Autrement, 2008, 196 pages

Coïncidence ou pas, de nombreux
ouvrages paraissent actuellement
sur Israël en cette année du soixan-
tième anniversaire de sa création.
Parmi ceux-ci, on signalera tout
particulièrement celui publié sous
la direction d’Alain Dieckhoff dans
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la série des grandes études interna-
tionales du Centre d’études et de
recherches internationales (CERI)
chez Fayard. Il s’agit d’un ouvrage
de référence à bien des points de
vue. En effet, il réunit les meilleurs
spécialistes français et israéliens
dans un ensemble de chapitres qui
traitent de tous les aspects de la vie
en Israël : la fragmentation de la vie
politique ; la pluralité de la société,
non seulement en raison de la coha-
bitation d’une population juive et
arabe, mais également de la plura-
lité de la société juive, elle-même
d’origines géographiques très
diverses ; le dynamisme de la vie
économique qui fait d’Israël un
pays émergent qui creuse l’écart
avec ses voisins arabes ; la politique
extérieure active visant, par-delà
« l’ami américain », allié privilégié,
à établir des relations fortes et des
soutiens efficaces à travers le
monde ; les relations difficiles avec
les pays arabes qui oscillent entre la
paix froide et la confrontation ; la
vie culturelle intense et reconnue
dans de nombreux domaines :
cinéma, musique, littérature. Mais
tout autant que le contenu de cet
ouvrage, c’est son ton et la sérénité
des analyses qui frappent, sur des
sujets qui suscitent, trop souvent,
des réactions émotionnelles plus
que des débats apaisés.

Dans sa conclusion, intitulée « Une
singularité irréductible ? », Alain
Dieckhoff s’interroge et souligne à
juste titre que « la configuration
même du peuple juif ne permet pas
à l’État d’Israël d’être un État

comme les autres ». Il souligne en
effet – et ceci est unique de par
sa nature – qu’Israël se définit
« comme l’État du peuple juif, c’est-
à-dire d’un ensemble trans-
national ». Par ailleurs, comme il le
constate, la « reconnaissance sur un
pied d’égalité dans l’arène interna-
tionale reste partielle ». Si la paix
froide a été conclue avec deux de
ses voisins, l’Égypte et la Jordanie,
Israël n’a pas encore normalisé ses
relations avec l’ensemble des pays
arabes et musulmans. Il est clair
que tant que la question palesti-
nienne ne sera pas résolue, cette
situation perdurera. Ses respon-
sables les plus clairvoyants sentent
tous les dangers d’une telle situa-
tion, qui nourrit dans la population
un sentiment de précarité et
d’incertitude sur l’avenir. Comme
il est souligné, « la création d’un
État palestinien souverain et viable
[…] redonnera sa pleine légitimité
au combat politique qui a fondé
Israël et qui doit demeurer insépa-
rable de la justice ». À cet égard,
2008 est un tournant. L’échec du
processus d’Annapolis ne pourrait
que reporter à une date incertaine
une telle normalisation.

Un des problèmes auxquels les
autorités israéliennes doivent faire
face est celui, évoqué dans un des
chapitres par Laurence Louër, des
Arabes israéliens, qui représentent
déjà 20 % de la population d’Israël.
Jacques Bendelac vient de publier
sur cette question sensible un livre
dont le titre révèle le propos : Les
Arabes d’Israël, entre intégration et
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rupture. Cette étude très complète
donne des éléments de référence à
la bonne compréhension des pro-
blèmes posés aux gouvernements
israéliens successifs par cette mino-
rité importante et croissante en rai-
son de son dynamisme démogra-
phique. Elle est étudiée sous ses
différents aspects, politique, écono-
mique, social, culturel. Bénéficiant
d’un niveau de vie et de droits
politiques supérieurs à ceux des
populations arabes voisines, à com-
mencer par ceux des Palestiniens,
leur situation reste ambivalente.
L’auteur reprend l’expression du
sociologue Samy Smooha de « dé-
mocratie ethnique », qui donne un
statut préférentiel à la majorité
juive de l’État. Les Arabes israéliens
sont en effet des citoyens de secon-
de zone, vivant de plus en plus à
l’écart de la population juive. Mal-
gré les efforts d’intégration voulus
par le gouvernement, ils connais-
sent un malaise croissant. Mani-
festant plus ouvertement leur
solidarité avec leurs « frères palesti-
niens », ils se voient reprocher par
les éléments juifs les plus radicaux
d’être une « cinquième colonne » à
l’intérieur même d’Israël – certains
n’hésitant pas à réclamer leur ex-
pulsion. Ces sentiments de discri-
mination et de frustration sont
porteurs d’affrontements à venir.
D’aucuns le craignent : les manifes-
tations d’octobre 2000, qui ont coïn-
cidé avec l’Intifada, ont été un révé-
lateur de leur solidarité avec les
Palestiniens. L’islamisme radical
joue de ce malaise et commence à

faire sentir son influence parmi les
Arabes israéliens.

Il est sûr qu’un échec du processus
d’Annapolis ne serait pas sans con-
séquences sur leur comportement.
C’est une raison de plus pour l’État
d’Israël de normaliser ses relations
avec un monde arabe si proche
mais également si loin derrière le
mur de séparation.

Denis Bauchard
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