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MILITARY POWER – EXPLAINING VICTORY AND DEFEAT IN MODERN BATTLE
Stephen Biddle

Princeton, Princeton University Press, 2004, 338 pages

THE UTILITY OF FORCE – THE ART OF WAR IN THE MODERN WORLD
General Sir Rupert Smith

Londres, Allen Lane, 2005, 428 pages

Comme les événements internationaux le montrent depuis bientôt cinq
ans, non seulement la problématique de la guerre n’a pas disparu avec la
fin de l’antagonisme Est-Ouest, mais elle a subi de profondes mutations
qui, ajoutées aux effets de mode, si prégnants dans le débat stratégique,
obscurcissent la compréhension du phénomène conflictuel et de ses
évolutions récentes. Ces deux ouvrages ambitieux tentent d’apporter un
éclairage durable sur les raisons essentielles du succès, ou de l’échec,
militaire et stratégique.

Military Power part d’une constatation simple : alors même qu’elles
servent de fondement à une large part du corpus théorique en relations
internationales et à des politiques concrètes comme les doctrines de
dissuasion, les estimations classiques de la puissance militaire, générale-
ment fondées sur le nombre ou l’avantage technologique, ne sont pas
satisfaisantes. Elles ne permettent ni de prédire, même grossièrement,
l’issue d’un affrontement envisagé, ni de comprendre les résultats passés.
Fréquemment utilisée par les historiens, les économistes et les polito-
logues, l’explication « quantitative », même dans ses versions les plus
sophistiquées – par exemple les modèles de recherche opérationnelle
dérivés des équations de Lanchester –, s’applique davantage à des guerres
prises dans leur totalité qu’à des campagnes ou à des opérations. La thèse
de la prépondérance numérique a ainsi été maintes fois démentie empi-
riquement. Si l’explication par la technologie semble pleinement faire
justice au facteur qualitatif, elle ne rend pas compte de résultats histo-
riques dissemblables dans des conditions comparables (égalité ou inéga-
lité technologique des belligérants). Au lieu de ces deux interprétations
courantes, Stephen Biddle propose sa propre théorie, fondée sur le
concept de force employment que l’on peut traduire par « conditions
d’emploi des forces », et qui rassemble la « doctrine et les tactiques [qui
informent] l’utilisation du matériel ». Depuis 1914, l’engagement est
caractérisé par l’augmentation sans précédent de la puissance de feu, et
donc de la létalité du champ de bataille. L’adaptation aux conditions de la
guerre moderne passe ainsi, au niveau tactique, par le camouflage, la
dispersion, les feux de neutralisation, la manœuvre de petites unités
indépendantes et la décentralisation concomitante du commandement,
tandis qu’elle exige au niveau opératif une concentration relative, la
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profondeur des dispositifs et l’existence de réserves importantes, en
attaque comme en défense. Ce « système moderne réduit les effets de la
technologie et préserve ses utilisateurs de l’entière létalité des armes
adverses ». Il n’est toutefois pas facile à maîtriser et creuse le fossé
militaire entre les États qui y parviennent et les autres.

Focalisée comme elle l’est sur les niveaux tactique et opératif comme sur
les conflits de moyenne et de haute intensité, cette théorie exclut explici-
tement les guerres de guérilla, les armes de destruction massive (ADM), le
bombardement stratégique ou encore la guerre navale. En outre, et comme
le reconnaît Stephen Biddle, la puissance militaire ne « garantit » pas à elle
seule l’issue des guerres. Toutefois, et justement parce qu’il est centré sur
une problématique spécifique, le modèle des conditions d’utilisation des
forces rend compte des pertes, de la durée des engagements et du terrain
conquis ou cédé de façon plus adéquate que la supériorité numérique ou
technologique, qui sont au mieux des variables dépendantes. Ce modèle
s’appuie d’ailleurs sur une méthodologie riche et complète, qui inclut
l’analyse de cas historiques (l’opération « Michael » ouvrant en 1918 la
seconde bataille de la Marne, l’opération « Goodwood » menée par les
Alliés devant Caen en 1944, et enfin « Desert Storm »), la modélisation
mathématique et statistique d’une série beaucoup plus longue d’affronte-
ments historiques et une simulation informatique, reposant sur des
logiciels développés au Pentagone, tournée vers des engagements hypo-
thétiques – sans oublier un impressionnant appareil critique.

Outre un intérêt intellectuel indéniable, qui restaure dans son originalité
l’importance trop souvent négligée du niveau militaire et cherche à le
comprendre dans toute sa complexité, le travail réalisé par Stephen Biddle
a de notables implications stratégiques et politiques. L’auteur montre la
grande continuité qui a prévalu en matière de combat moderne, et permet
en cela de remettre en perspective la « découverte », en 1991, de la
puissance aérienne : le rôle prééminent de l’aviation tactique était bien
connu depuis, au moins, le débarquement des Alliés en Normandie. En ce
sens, sa critique des théories se réclamant de la Révolution dans les
affaires militaires (RMA) est judicieuse à maints égards et fait valoir que
l’augmentation, même considérable, de la puissance de feu et du traite-
ment de l’information ne représentent que l’accélération de tendances
préexistantes – une différence de degré et non de nature par rapport aux
déterminants du combat au XXe siècle. Pour autant, les contre-arguments
qu’il oppose à la théorie de l’équilibre attaque-défense paraissent plus
formels qu’historiquement fondés. Ce qui précède le XXe siècle est exclu
sans autre forme de procès et l’analyse de la « transformation militaire »,
pour pertinente qu’elle soit à court terme, n’épuise pas le sujet. Enfin et
surtout, comme l’a remarqué Lawrence Freedman, Stephen Biddle a
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produit une théorie du combat de haute intensité, non une théorie de la
guerre, arguant du fait que cette dimension est appelée à demeurer
déterminante.

C’est précisément ce que conteste le général Rupert Smith, dont on sait
quelles hautes responsabilités il a exercées pendant la guerre du Golfe, en
Bosnie et pendant l’opération « Force alliée ». Se plaçant à un niveau
proprement stratégique, l’auteur de The Utility of Force entend montrer que
la « guerre au milieu du peuple » (war amongst the people) a supplanté la
grande guerre industrielle, et que ce changement de paradigme est
largement à l’origine des difficultés rencontrées par les puissances occi-
dentales dans leurs interventions récentes. En dépit de l’absence de notes
et de références, l’ouvrage témoigne à l’évidence d’un remarquable
bagage historique et théorique, qu’il s’agisse de la description de la culture
stratégique américaine ou des pages résumant la rupture napoléonienne
et l’interprétation qu’en a donnée Clausewitz. Les deux tiers du livre sont
ainsi consacrés à une réinterprétation magistrale de l’histoire militaire
occidentale, de la Révolution française à la fin de la guerre froide, cet
héritage permettant de comprendre l’émergence du paradigme actuel. À
partir de la trinité clausewitzienne, qui voulait que le gouvernement
mobilise le peuple pour permettre à l’armée de remporter l’épreuve de
force (trial of strength) et donc l’affrontement des volontés (clash of wills),
l’Occident en est venu, avec la guerre de Sécession et les deux guerres
mondiales, à attaquer directement le peuple, la guerre industrielle culmi-
nant en guerre totale. Comme l’ont montré les armes nucléaires et la
guerre froide – qui ne fut pas une guerre mais une longue confrontation
comprenant quelques conflits ouverts mais périphériques –, la grande
guerre a épuisé son utilité, tout en suscitant son « antithèse » : la guerre
révolutionnaire. Dérivée de la guérilla, cette dernière lui ajoute une
dimension, en retournant en faiblesse politique la force militaire de
l’adversaire, en détruisant la capacité de contrôle des administrations et en
poussant le gouvernement à saper sa propre légitimité. Il s’agit désormais
de prévaloir dans le choc des volontés pour gagner l’épreuve de force. Ce
retournement désarmant a confronté les forces occidentales à un impos-
sible dilemme : adopter une stratégie de contre-terreur, d’autant plus
improductive qu’elle est rapidement inacceptable en démocratie, ou
essayer, sans succès, de faire rentrer la contre-insurrection dans le lit de
Procuste de la guerre industrielle – rares en sont, en effet, les exemples
réussis, et l’auteur d’expliquer longuement les méthodes adoptées par les
Britanniques en Malaisie ou en Irlande du Nord.

Le paradigme actuel de la guerre au cœur des populations prolonge toutes
ces tendances : la séquence confrontation permanente/conflit intermittent
ne relève que ponctuellement d’un traitement militaire, puisqu’il ne s’agit
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plus de gagner l’épreuve de force afin de prévaloir dans le choc des
volontés (équation napoléonienne), mais à l’inverse « d’établir les condi-
tions dans lesquelles l’objectif politique peut être réalisé [mais] par
d’autres moyens et selon d’autres méthodes », bref de « créer un espace
conceptuel pour la diplomatie, les incitations économiques, les pressions
politiques et autres mesures [susceptibles] de mener à l’objectif politique
visé, la stabilité et si possible la démocratie ». Parce que le succès militaire
ne résout pas le problème et donc n’amène pas la victoire, les conflits sont
conduits pour des objectifs « sub-stratégiques » et importent moins que la
confrontation politique.

Outre cette thèse centrale, stimulante et provocatrice, l’ouvrage est émaillé
de développements historiques et de réflexions remarquables, qu’il
s’agisse de l’absence fréquente de direction politique pendant l’opération
« Force alliée », des pressions médiatiques et de la tentation qui s’ensuit de
déployer des forces sans savoir comment les employer, ou encore de la
nécessaire réorganisation en profondeur des dispositifs militaires occiden-
taux. Si le pessimisme relatif de l’ouvrage fait parfois penser aux thèses de
Martin van Creveld, Rupert Smith défend toutefois une conception
clausewitzienne de la guerre, dans laquelle le primat de la dimension
politique s’observe sur l’ensemble du spectre, des coalitions multinatio-
nales jusqu’au seigneur de guerre africain, primat qui favorise aujourd’hui
acteurs supranationaux et infranationaux. Les premiers cherchent à
diffuser les risques et à renforcer leur légitimité grâce aux coalitions, les
seconds à éviter les responsabilités politiques et les vulnérabilités militai-
res qui vont de pair avec le statut étatique.

Si l’on excepte quelques énoncés contestables (la guerre de Corée,
abusivement présentée comme war amongst the people) et un chapitre sur la
Bosnie étrangement décevant, la seule faiblesse de l’ouvrage est de n’avoir
pas repris la distinction clausewitzienne entre guerre limitée et guerre
totale, et de confondre la guerre industrielle interétatique avec cette
dernière. Deux conséquences s’ensuivent. Tout d’abord, parce qu’il rejette
le terme et la notion même d’asymétrie, le général Smith oublie quelque
peu que des conflits aux enjeux illimités peuvent être livrés avec des
moyens rudimentaires. En second lieu, il écarte un peu vite l’éventualité
d’une guerre industrielle, par exemple en Asie, sans apercevoir que les
postures asymétriques d’aujourd’hui, pourraient ne pas durer dès lors que
la dissémination des technologies et la prolifération des ADM – dont il ne
dit rien – rendraient à nouveau possible un affrontement direct, et donc un
retour à la « grande guerre ».

Bien qu’ils ne s’enferment pas dans une opposition simpliste entre Mars et
Vénus, ces deux ouvrages sont néanmoins révélateurs des différences
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entre les approches européenne et américaine, voire entre les cultures
stratégiques, et soulignent leurs qualités et leurs défauts respectifs. Si le
débat entre l’horizon de la grande guerre et la réalité des confrontations
actuelles reste ouvert, la lecture de ces deux livres débouche sur quelques
points essentiels : l’obligation de prendre au sérieux la dimension militaire
– pas seulement comme faire-valoir diplomatique –, la nécessité de
toujours garder à l’esprit la dimension politique, dominante en stratégie,
et enfin le caractère indispensable de la réflexion et du débat stratégiques.
Ces deux ouvrages devraient être lus non seulement par tout officier en
partance pour des opérations complexes en Afghanistan, en Irak ou en
Côte-d’Ivoire, mais aussi – c’est là sans doute une pieuse espérance –, par
ceux qui prennent la décision d’utiliser la force, souvent sans savoir
comment l’employer ni lui donner sa pleine utilité.

Étienne de Durand

Responsable des Études de sécurité à l’Ifri
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RELATIONS INTERNATIONALES

PREEMPTION. A KNIFE THAT CUTS BOTH
WAYS
Alan M. Dershowitz, New York,
W.W. Norton, 2006, 348 pages

À coup sûr, la thèse que défend
Alan Dershowitz suscite la
réflexion. En septembre 2002,
rappelle-t-il, le président des États-
Unis a défini une nouvelle doctrine
qui repose sur la préemption.
Était-ce l’annonce d’une ère nou-
velle dans les relations internatio-
nales ? Et si c’est le cas, quelles en
sont les conséquences pour nos
sociétés ?

Certes, la langue anglaise dis-
tingue prévention et préemption,
étant entendu que la première
signale un danger relativement
lointain contre lequel il faut pren-
dre d’indispensables précautions,
tandis que la seconde met en relief
une menace immédiate et implique
une réaction non moins immé-
diate. Mais l’histoire, contempo-
raine ou non, nous offre de nom-
breux recours au principe de
précaution, qu’il s’agisse de mettre
à l’écart les criminels potentiels, de
résister à une éventuelle épidémie
ou de combattre un ennemi avant
même qu’il ait eu le temps ou
l’occasion d’attaquer. Dans toute la
mesure du possible, nous tentons
de deviner l’avenir pour conjurer
les maux qu’il pourrait receler.

Il n’empêche que les États ont
choisi la voie de la dissuasion plu-
tôt que celle de la prévention ou de
la préemption. Ce fut la base des

relations internationales à l’époque
de la guerre froide. Elle repose sur
la conviction que les décideurs
agissent rationnellement et que les
forces en présence ont atteint un
équilibre à peu près stable. Tout a
changé lorsque l’on est entré dans
l’ère de l’asymétrie et du terro-
risme. De ce point de vue, les guer-
res que l’État d’Israël a menées
donnent des exemples significatifs.
La guerre de 1948, ce sont les voi-
sins arabes qui l’imposent aux
Israéliens. Celle de 1956 s’inspire
du principe de prévention. La
guerre des Six Jours est évidem-
ment une guerre préemptive. En
1973, Israël ne peut, par crainte de
la désapprobation internationale,
déclencher une nouvelle guerre
préemptive et subit le choc de
l’attaque égyptienne et de sa
contrepartie syrienne. La destruc-
tion du réacteur nucléaire Osirak
en 1981 répond à la volonté de
prévenir une frappe nucléaire que
Saddam Hussein aurait décidée le
moment venu. L’invasion du
Liban, l’année suivante, a eu pour
but d’écarter un danger présent
qui devait s’accentuer. Bref, la dis-
suasion n’a plus cours. Israël est
acculé, par sa géographie, à la pré-
vention ou à la préemption.

Les États-Unis parviennent à la
même conclusion pour des raisons
différentes. Les terroristes frappent
sans discrimination. Ils ne crai-
gnent pas les représailles et se
moquent de la dissuasion. Ils
recourent à tous les moyens qu’ils
parviennent à maîtriser. Dans ces
conditions, une nation démocra-
tique, gouvernée par des élus res-
ponsables de la sécurité de leurs
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compatriotes, ne doit-elle pas se
protéger en prenant les devants ?
Riposter après l’attaque que l’on
sait inévitable, ce serait accepter
que des milliers, voire des millions,
d’hommes et de femmes meurent
inutilement. Dans ces conditions,
la démocratie court le risque de
renoncer à ses valeurs fondamen-
tales pour assurer sa sécurité. Elle
glisse dans l’illégalité, met sur
écoute des citoyens honnêtes et
respectueux de la loi, poursuit des
individus sous prétexte qu’ils ont
des origines suspectes, des com-
portements inhabituels, des rela-
tions douteuses. Elle dispose
aujourd’hui de tous les apports de
la science et de la technologie, ce
qui la rend d’autant plus redou-
table. Bref, la préemption menace
les libertés civiles et les droits de
l’homme, tout comme elle porte
atteinte au droit international.

Et pourtant, elle est devenue indis-
pensable. C’est pourquoi Alan
Dershowitz consacre une soixan-
taine de pages à recommander
l’élaboration d’une jurisprudence.
Il réclame que des règles définis-
sent les cas où un État démocrati-
que peut recourir à la préemption,
que l’on réfléchisse aux erreurs
d’appréciation, qu’un organisme
neutre prenne en charge ce dossier
et que naisse un code de bonne
conduite. Il ajoute que cette juris-
prudence ne surgira pas du jour au
lendemain. Il faudra du temps,
beaucoup de temps, pour qu’elle
soit construite et adoptée.

N’en doutons pas, ce nouvel ordre
mondial serait le bienvenu. Il intro-
duirait un peu de bon sens dans un

monde qui en manque de plus en
plus. Il éviterait de regrettables
méprises et de tragiques surprises.
Reste à savoir si l’exigence d’un
droit de la préemption ne res-
semble pas à un vœu pieux. Cha-
que État tient à défendre sa souve-
raineté et sa sécurité, même s’il
faut outrepasser les règles juri-
diques. Mais le plus grave est
ailleurs. Les agresseurs n’ont
aucun respect pour les principes.
Ils estiment que leur force réside
dans la violation des règles les plus
élémentaires et les plus respectées.
Ils contraignent presque toujours
les démocraties à violer leurs prin-
cipes fondamentaux. Conclusion
inévitable et pessimiste : la pré-
emption est bien un couteau à dou-
ble tranchant.

André Kaspi

NOT QUITE THE DIPLOMAT : HOME TRUTHS
ABOUT WORLD AFFAIRS
Chris Patten, Londres, Allen Lane,
2005, 324 pages

Relever les défis, c’est le lot quoti-
dien de l’homme que beaucoup de
Britanniques considèrent comme
un excellent Premier ministre en
puissance qui n’est jamais devenu
l’hôte du 10 Downing Street.
Ancien ministre de Margaret That-
cher et de John Major (1986-1992),
principal architecte de la victoire
surprise des Tories aux législatives
de 1992, dernier gouverneur de
Hong-Kong, président de la com-
mission sur la Police en Irlande du
Nord (1998-1999 : « le job le plus
difficile de ma vie »), commissaire
européen aux Relations extérieures
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(1999-2004), Chris Patten est
devenu, en 2005, Lord Patten of
Barnes, membre de la Chambre
haute britannique.

Les Britanniques se méfient des
intellectuels – surtout quand ils
sont hommes politiques. Patten,
qui en est un, a été élu Chancellor
de l’Université d’Oxford en 2004.
Ses réflexions livrent, de façon sub-
tilement indiscrète (d’où le titre de
l’édition britannique1) son point
de vue sur la Grande-Bretagne,
l’Union européenne, les États-Unis
et le monde depuis la fin de la
guerre froide. On y trouve pléthore
de notes incisives, d’observations
inédites, d’anecdotes, de vignettes
cinglantes (« Jacques Chirac est au
langage du corps ce que Shakes-
peare est au langage tout court »,
p. 116), de révélations et de sages
prescriptions pour l’avenir. Che-
min faisant, on croise Thomas
d’Aquin et Mustafa Kemal Ata-
türk, Bertolt Brecht et Ludwig van
Beethoven, Périclès et Pie XII,
Alexis de Tocqueville et Thucy-
dide, Cromwell et Confucius,
Emmanuel Kant et Henry Kissin-
ger, Ghandi et Mikhaïl Gorbatchev,
etc. Toute sa vie, Patten fut un
conservateur fidèle. Mais un
conservateur du centre gauche,
membre on ne peut plus classique
de l’establishment britannique. Il
est aussi un Européen convaincu et
un catholique pratiquant qui
défend, comme ministre de
l’Irlande du Nord, la politique de
la Grande-Bretagne, obligé de

côtoyer un parti unioniste apte à
« arracher la défaite de la bouche
de la victoire » (p. 13). Ami des
États-Unis, il cherche surtout, à
dire leur fait aux néo-conser-
vateurs qui illustrent si bien le mot
d’Edmund Burke : « un grand
Empire et de petits esprits vont
mal ensemble » (p. 239). Profondé-
ment opposé à la politique – sur-
tout, mais pas seulement – ira-
kienne de George W. Bush, Patten
n’arrive pourtant pas à trouver le
président désagréable, ce qui est
loin d’être le cas pour le vice-
président, sa véritable bête noire :
« il est plus facile en politique de
détester la personne en même
temps que ses idées, ce qui me
rendait plus à l’aise en présence de
Dick Cheney » (p. 231).

La différence entre conservateurs
et travaillistes ? Les premiers sont
« sages mais à l’esprit lent », les
seconds « habiles mais sots »2

(p. 56-57). Malheureusement, la
traditionnelle sagesse conserva-
trice est morte à Bruges en septem-
bre 1988 quand Margaret Thatcher
a « détruit, d’un seul coup, le rap-
port traditionnel de la Grande-
Bretagne et de l’Europe » (p. 72).
Dès lors, estime-t-il, le parti conser-
vateur est – et reste – « hanté par
un cauchemar » : la perte de la
souveraineté dans le « super-État »
fédéral. N’ayant jamais compris la
distinction entre souveraineté de
facto et souveraineté de jure, les
conservateurs seraient incapables
de comprendre la complexité – et
le potentiel – du rapport euro-

1. Cousins and Strangers : America, Britain and
Europe in the New Century, New York, Holt, 2005
pour l’édition américaine. 2. « Wise but slow-witted », « clever but silly ».
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britannique, et sont désormais
dans l’incapacité « de comprendre
le sens de l’histoire » (p. 84).

Tony Blair, très au fait de cette
distinction, a nommé Patten à
Bruxelles. Reconnaissant un
malaise populaire croissant sur
l’Europe, il en voit une racine fon-
damentale dans l’absence de dis-
cours positif sur l’Union de la part
des dirigeants européens. Si
l’Europe n’est plus que le bouc
émissaire de politiciens de droite
ou de gauche, elle est vouée à
l’échec. Pour Patten, il faut priori-
tairement construire une identité
européenne : « c’est le défi des pro-
chaines années, plus grand, plus
important et bien plus difficile que
de disserter sur les compétences ou
de poser des bornes constitution-
nelles. » (p. 149). Il est dommage
qu’un jeu mesquin ait exclu la can-
didature de Patten au poste de
président de la Commission. Pat-
ten l’a appris dans son bureau
bruxellois par Pierre de Boissieu :
« J’ai un message pour vous de
l’Élysée : ils pensent que vous êtes
fort bien, mais inacceptable comme
président » (p. 25). La Grande-
Bretagne n’étant ni dans l’euro ni
dans Schengen, elle s’était appa-
remment exclue du noyau dur. Ce
Britannique-là, au Berlaymont3,
aurait non seulement plaidé avec
éloquence la cause de l’Europe,
mais il aurait durement marchandé
avec une Administration Bush
cherchant des alliés pour surnager
dans une situation qu’elle a elle-
même créée. Patten croit en l’Amé-

rique, mais en une Amérique qui
retournerait à ses racines tocque-
villiennes, une Amérique que
l’Europe, selon lui, peut aider à
redevenir « une éducation au
monde », dans un XXIe siècle qui ne
sera pas le siècle américain mais
« le siècle de l’humanité » (p. 307).

Dans ce livre de bon sens et vision-
naire, Patten se montre justement
inclassable sur l’échiquier poli-
tique. Sur la Grande-Bretagne
(« caniche » ou partenaire ?), sur
l’Europe, les États-Unis, l’Islam, la
Russie, la Chine et sur notre avenir,
ses réflexions sont aussi juteuses
que judicieuses, séduisantes et pré-
monitoires. Un livre à savourer...
lentement. Dans le Who’s Who, les
loisirs de l’auteur sont « la lecture
et le tennis ». Il est d’autres défis à
relever pour cet homme d’État
inclassable – outre celui de diriger
une Université, fût-elle la
meilleure d’Europe...

Jolyon Howorth

AMERICA’S NEW ALLIES. CENTRAL-
EASTERN EUROPE AND THE
TRANSATLANTIC LINK
Janusz Bugajski et Ilona Teleki,
Washington, D.C., The CSIS
Press, 2006, 124 pages

Dans le prolongement de leurs tra-
vaux antérieurs qui sont considé-
rés comme des références aux
États-Unis, Janusz Bugajski et
Ilona Teleki publient ici le fruit
d’un programme de recherche
qu’ils ont dirigé. Dans la lignée des
programmes sur l’Europe de l’Est
développés depuis plusieurs
années par le Center for Strategic

3. Siège de la Commission européenne à Bruxel-
les
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and International Studies (CSIS),
l’ouvrage reflète une vision parti-
culière de la Russie qui apparaît
comme un facteur essentiel dans la
construction de la politique étran-
gère des pays d’Europe centrale.

L’ouvrage s’organise autour de
trois parties retraçant les étapes
d’un partenariat liant les États-
Unis et les nouveaux pays mem-
bres. Pour les États-Unis, les pays
d’Europe centrale et orientale sont
des modèles d’une transformation
politique et économique réussie,
dont l’expérience peut être trans-
posée à d’autres pays, dans le Cau-
case, en Asie centrale et au Moyen-
Orient.

L’image qu’ont les pays d’Europe
centrale et orientale des États-Unis
s’est forgée dans la guerre froide et
l’immédiat après-guerre froide.
Washington perçoit alors les pays
de la région comme le principal
rempart contre le communisme,
l’expansionnisme soviétique ou le
maintien de l’influence russe. Du
fait de leur politique critique à
l’égard des régimes communistes,
les États-Unis sont d’abord deve-
nus, pour les pays de l’Est, le lea-
der de la communauté démocrati-
que qui les a soutenus dans la
phase de transition démocratique.
Pour les nouveaux membres de
l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord (OTAN) et de l’Union
européenne (UE), les États-Unis
restent le garant inconditionnel de
la sécurité européenne. Leur sou-
tien a été essentiel dans le proces-
sus de l’élargissement lui-même.
C’est la raison pour laquelle la
mise en place d’un partenariat

stratégique avec les États-Unis a
été vue comme aussi importante
que l’intégration dans les struc-
tures euro-atlantiques. La politique
étrangère des États-Unis est perçue
comme réaliste (les Balkans) et
constructive, en particulier à
l’égard de la Russie. La présence
américaine en Europe paraît être
une garantie contre les pressions
de Moscou, qui tente de rétablir
son ancienne influence. Dans le
même temps, la politique de l’UE à
l’égard de la Russie est souvent
vue par les nouveaux membres
comme incohérente et inadaptée,
laissant Moscou se servir de ses
relations privilégiées avec certains
pays, comme la France ou l’Alle-
magne, pour diviser l’UE et affai-
blir les liens euroatlantiques. Pour
les auteurs, l’affaiblissement des
liens transatlantiques est dû non
seulement à la disparition de
l’Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS) mais aussi à la
politique de certains pays euro-
péens, qui souhaitent réduire
l’influence américaine sur le Vieux
Continent.

L’ouvrage s’achève sur une série
de recommandations destinées aux
décideurs politiques aux États-
Unis et en Europe centrale. Les
auteurs insistent sur le fait que
pour préserver une influence en
Europe, les États-Unis doivent se
doter d’une politique cohérente à
l’égard des nouveaux membres et
de l’Europe dans son ensemble. Ils
mettent en particulier en garde les
décideurs américains contre l’illu-
sion de liens éternels et inaltéra-
bles. La politique de plus en plus
unilatérale des États-Unis et la
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désillusion de certains pays,
comme la Pologne, face aux aléas
de la reconstruction en Irak pour-
raient changer la donne...

Krzysztof Soloch

ÉCONOMIE

LA QUESTION POLITIQUE EN ÉCONOMIE
INTERNATIONALE
Pierre Berthaud et Gérard
Kébadjian (dir.)
Paris, Éditions La Découverte,
2006, 320 pages

L’ouvrage présenté par Pierre Ber-
thaud et Gérard Kébadjian rassem-
ble des contributions courtes,
d’une dizaine de pages, qui toutes
visent à « soumettre l’économie
internationale à la question poli-
tique pour parvenir à des réponses
qui complètent celles des écono-
mistes se situant dans une perspec-
tive d’économie pure ». Au-delà
du débat convenu entre néo-
libéraux et néo-keynésiens, l’« éco-
nomie politique internationale »
(ÉPI), reconnue comme discipline
spécifique dans le monde anglo-
saxon mais peu présente en France,
cherche à « replacer les phéno-
mènes économiques dans un
espace à trois dimensions : le sys-
tème des États, le système de mar-
ché et les institutions ».

Dans son introduction, Gérard
Kébadjian – qui a récemment

publié Europe et globalisation1, dans
lequel il applique les apports de
l’ÉPI à la régionalisation en Europe
– rappelle les bases théoriques de
cette discipline, souvent présentée
comme une « sous-discipline des
relations internationales » et pour
laquelle il réclame une réappro-
priation des économistes. Il identi-
fie un courant dominant, qui rap-
proche aujourd’hui réalisme et
libéralisme, alors que l’entrée des
économistes en ÉPI se traduirait
par le développement d’une « nou-
velle économie politique ».

Dans la première partie, Pierre Ber-
thaud rappelle que François Per-
roux demeure l’économiste qui a le
plus fait en France pour construire
une problématique intégrant l’éco-
nomie et le pouvoir, jusqu’à pro-
duire une théorie de la domination.
Plus tard, la théorie de la régula-
tion s’est plutôt orientée vers une
analyse du politique en référence
aux institutions. Les contributions
qui suivent analysent les limites
des approches traditionnelles de la
mondialisation en économie inter-
nationale et la mondialisation,
l’économie politique du protec-
tionnisme et les travaux assimila-
bles à l’ÉPI en Europe continenta-
le, avant de conclure sur un
tableau de « l’économie politique
internationale hétérodoxe ».

Les articles de la deuxième partie
appliquent les catégories de l’ÉPI à
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), aux échanges agri-
coles internationaux, aux stratégies

1. G. Kébabdjian, Europe et globalisation, Paris,
L’Harmattan, 2006.

politique étrangère | 3:2006

686

© Ifri / Armand Colin 2006



de change monétaire, au système
monétaire international, aux liens
entre régimes monétaires et finan-
ciers internationaux et crises éco-
nomiques et financières, avant de
conclure par une analyse de l’his-
toire des processus de globalisa-
tion.

La troisième partie interroge l’idée
selon laquelle la mondialisation
économique atténuerait la conflic-
tualité des relations internationa-
les. Les uns voient plutôt un dépla-
cement des conflictualités vers des
domaines économiques (d’où la
notion de géoéconomie). Un article
sur le G7 comme club hégémo-
nique suit l’hypothèse d’un re-
groupement de puissances (théorie
du « k groupe », où k représente le
nombre d’États jouant un rôle de
leader), qui se substituerait à
l’hégémonie solitaire des États-
Unis de l’après-guerre. Puis les
concepts de l’ÉPI (en particulier la
notion de régime) sont appliqués
au processus de Kyoto, et plus
généralement aux « biens publics
mondiaux ». L’objectif d’un « dé-
senclavement de l’économie de la
défense » complète la proposition
d’un « régime international de
défense ».

L’introduction de la quatrième par-
tie, sur l’État et la régulation inter-
nationale, passe en revue les gran-
des questions débattues sur ce
thème en ÉPI : la définition des
fonctions étatiques et leur intégra-
tion dans l’analyse économique ; la
question de l’autorité des États, de
leur souveraineté et des rapports
de pouvoir entre États inégaux et,
dans une inspiration néo-

gramscienne, celle des conditions
permettant à une autorité non éta-
tique (notamment aux entreprises
transnationales) de s’instituer dans
le champ politique ; les débats sur
les dimensions supra-étatiques :
bonne gouvernance et valeurs,
finalité des régionalismes. Si les
articles ne peuvent couvrir toutes
les questions, ils en reprennent
beaucoup, notamment à travers
celles du régionalisme, de la recher-
che de l’espace optimal, des pays
dits « tard venus au développe-
ment », des firmes internationales
et de leur « régime international » ;
et enfin de la « compensation » du
travail salarié lors des ouvertures
économiques. Le livre se clôt par
un article sur l’historicité de l’État-
nation au regard de la mondialisa-
tion.

Les ouvrages comportant de nom-
breux articles courent souvent le
risque de l’hétérogénéité. Tout au
contraire, leur rapprochement
dégage ici le sentiment, sinon
d’une « École », du moins de
recherches convergentes, se répon-
dant dans un dialogue non dogma-
tique ; et les responsables, par leur
présentation générale et celles des
parties, ont largement rempli
l’objectif de donner au lecteur une
vue générale de l’ÉPI, discipline
qui vise à donner toute sa place à la
question politique dans l’analyse
économique.

André Brigot
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RELIGION

L’ISLAMISME À L’HEURE D’AL-QAÏDA.
RÉISLAMISATION, MODERNISATION,
RADICALISATIONS
François Burgat
Paris, Éditions La Découverte,
2005, 214 pages

L’ancien directeur du Centre fran-
çais d’études yéménites, François
Burgat, livre une analyse de l’isla-
misme contemporain qui s’inscrit
dans la droite ligne de ses travaux,
tel l’ouvrage paru en 1988, L’Isla-
misme au Maghreb : la voix du Sud,
ou encore celui publié en 1995,
L’Islamisme en face. Aujourd’hui
directeur de recherches à l’Institut
de recherches et d’études sur le
monde arabe et musulman
(IREMAM-CNRS), expert de l’isla-
misme politique, il s’attache, dans
ce nouvel ouvrage, à déconstruire
une partie de l’analyse occidentale
du phénomène.

Pour ce faire, il lie la production
des textes de l’islam radical aux
contextes historiques, sociaux,
politiques ou économiques qui ont
nourri la radicalisation doctrinale
et guerrière de la « génération Ben
Laden ».

Fort de son expérience de
18 années sur le terrain et de sa
praxis de politologue, l’auteur
défait fil à fil l’écheveau de l’amal-
game entre terrorisme et isla-
misme. Il découpe ainsi l’isla-
misme en trois grands moments
historiques : un premier, lié à la
lutte contre la colonisation ; un
deuxième, né de la résistance aux

régimes autoritaires qui se sont
installés dans le monde arabe
après l’indépendance ; enfin un
troisième, contemporain de la fin
du monde bipolaire, où la domina-
tion politique, économique et mili-
taire des États-Unis est vécue
comme une nouvelle période colo-
niale. Ainsi François Burgat
examine-t-il différents cas de figure
géographiques ou historiques, et
présente-t-il les parcours d’acteurs
du monde musulman dont les che-
minements sont, contrairement à
ce qui est souvent décrit, loin
d’être linéaires. Il rappelle combien
l’islam est peu monolithique ; com-
bien, aussi, certains mouvements
salafistes ont pu, à différents
moments de leur histoire, collabo-
rer avec les régimes en place avant
de s’inscrire dans une opposition
souterraine.

Cet ouvrage remet en lumière une
succession d’événements qu’il ne
faudrait pas lire avec la seule clé
religieuse mais plutôt analyser
comme l’expression d’une opposi-
tion politique – violente – contre
l’Occident.

Judith Cahen

HISTOIRE

TSAHAL. NOUVELLE HISTOIRE DE L’ARMÉE
ISRAÉLIENNE
Pierre Razoux
Paris, Perrin, 2006, 618 pages

Après avoir consacré un ouvrage à
la guerre des Six Jours et un autre à
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la guerre du Kippour, Pierre
Razoux confirme son statut de spé-
cialiste des questions stratégiques
proche-orientales en publiant un
nouvel opus imposant, entière-
ment dédié à l’armée israélienne,
Tsahal. Plusieurs années de travail
ont été nécessaires pour produire
ce livre très riche – un des plus
complets sur ce sujet en français –
qui retrace avec une précision
d’orfèvre l’histoire des forces
armées israéliennes.

Une des spécificités de cet ouvrage
est de remonter aux sources loin-
taines de Tsahal, bien avant la créa-
tion de l’État d’Israël. Un chapitre
est ainsi consacré aux temps bi-
bliques et à l’époque romaine !
Mais rapidement, Pierre Razoux
entraîne le lecteur au XXe siècle et
rappelle les dissensions qui existè-
rent entre groupes armés comme la
Haganah, l’Irgoun et le Léhi au
moment de la lutte contre les Bri-
tanniques. Puis vient la déclaration
d’indépendance du 14 mai 1948,
immédiatement suivie de la pre-
mière guerre israélo-arabe. C’est
au cours de ce conflit qu’est créée
en bonne et due forme la Tsva
Haganah Le’Israel – littéralement
« force de défense d’Israël » – dont
l’acronyme Tsahal est devenu célè-
bre dans le monde entier. Cette
célébrité, l’armée israélienne l’a
acquise au fil des victoires, notam-
ment lors de la guerre éclair de
1967. Une véritable mythologie
s’est développée autour de l’armée
israélienne. Deux mythes récur-
rents, celui de l’invincibilité et
celui de la « pureté des armes »,
ont été sérieusement ébranlés à
partir de la campagne militaire au

Liban, au début des années 1980.
Pierre Razoux n’élude pas les
moments les moins glorieux de
l’histoire militaire israélienne, à
l’instar des massacres de Sabra et
Chatila. C’est sans doute pourquoi
le qualificatif de « nouvelle his-
toire » figure en sous-titre de
l’ouvrage, en référence aux « nou-
veaux historiens » qui, suivant la
voie tracée par Benny Morris, ont
remis en cause les mythes fonda-
teurs de l’identité collective israé-
lienne.

Les chapitres sur la première et la
seconde Intifada sont remarqua-
blement traités. Après avoir triom-
phé dans les affrontements clas-
siques contre les armées arabes,
Tsahal s’est retrouvée en difficulté
quand il s’est agi de combattre les
Palestiniens dans une configura-
tion asymétrique. L’armée israé-
lienne a ainsi subi plus de pertes
pendant la seconde Intifada (plus
de 1 000 morts) que pendant la
guerre des Six Jours (800 morts). Le
nombre des blessés (6 000) n’est
certes pas aussi élevé que pendant
la guerre du Kippour (8 000), mais
il prouve quand même que l’Inti-
fada Al-Aqsa a été un conflit très
dur.

Plus qu’une simple force de
défense, Tsahal est une institution
centrale de la société israélienne.
Elle a produit quelques-uns des
dirigeants les plus charismatiques
de l’État hébreu, à l’instar de
Yitzhak Rabin ou d’Ariel Sharon.
Elle est devenue, pour reprendre
l’expression de Pierre Razoux,
« une armée postmoderne, tour à
tour outil de défense, d’intégra-
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tion, de conquête, de développe-
ment industriel, voire, parfois, de
répression ».

Connaître l’histoire de Tsahal, c’est
comprendre un peu mieux la
société israélienne. Ce n’est là
qu’un des arguments qui devraient
inciter tous ceux qui s’intéressent
au Proche-Orient à lire attentive-
ment l’excellent ouvrage de Pierre
Razoux.

Marc Hecker

SÉCURITÉ

THE MITROKHIN ARCHIVE II – THE KGB
AND THE WORLD
Christopher Andrew et Vasili
Mitrokhin
Londres, Allen Lane, 2005,
678 pages

Le premier volume de cet ouvrage
avait fait sensation. Produit à par-
tir des dossiers recopiés par un
archiviste du KGB, puis exfiltrés
vers l’Ouest, The Sword and the
Shield contenait toutes sortes
d’éclairages inédits sur les opéra-
tions de renseignement soviétiques
en Occident. Sa publication avait
été un vrai succès éditorial et avait
entraîné l’identification publique
de plusieurs agents amenés, à tel
ou tel moment de la guerre froide,
à travailler pour Moscou. Elle avait
aussi permis de valider, a posteriori,
les mises en garde dénonçant le
double jeu politico-diplomatique
du Kremlin. Ce second volume
explore les pénétrations réalisées

dans le Tiers-Monde. Vasili Mitro-
khin étant décédé en 2004, Christo-
pher Andrew, éminent historien de
Cambridge, a mené le travail de
rédaction.

Comme c’était déjà le cas dans son
précédent ouvrage, il s’est appli-
qué à contextualiser les éléments
fragmentaires recueillis par son
co-auteur, puis filtrés par les ser-
vices britanniques et américains.
Les puristes s’en plaindront. Mais
les notes publiées sous forme brute
auraient sans doute présenté un
faible attrait immédiat. Le princi-
pal mérite du texte vient de ce qu’il
nous emmène au cœur des machi-
nations bureaucratiques. On y
découvre les financements clan-
destins attribués à Salvador
Allende, candidat à la présidence
chilienne. On y trouve aussi une
description détaillée des opéra-
tions de désinformation menées en
Inde, afin d’alimenter la paranoïa
d’Indira Gandhi et de discréditer
les États-Unis. Plus généralement,
on obtient toutes sortes d’aperçus
sur les manœuvres d’infiltration
menées en Amérique latine, en
Asie, en Afrique ou dans le monde
arabe.

Quel bilan en tirer ? D’abord, on
doit souligner les attaches privilé-
giées liant le KGB au Politburo. La
centrale soviétique n’opérait pas
en solo ; elle s’appliquait à conver-
tir les impulsions du leadership
politique en initiatives concrètes ;
elle pouvait même cuisiner les rap-
ports officiels pour emporter
l’adhésion de ses maîtres, ceux-ci
considérant l’Europe occidentale
comme leur objectif prioritaire ;
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mais au final l’idée dominante était
bel et bien de gagner la confronta-
tion Est-Ouest en marquant des
points décisifs dans le Tiers-
Monde. Ensuite, on doit faire état
des déconvenues répétées subies
par les fonctionnaires soviétiques.
Quantité de personnages appro-
chés puis financés par le KGB sem-
blent avoir réagi en opportunistes,
conservant une marge d’autono-
mie appréciable par rapport aux
suggestions de leurs officiers-
traitants (cf. Fidel Castro). De nom-
breuses opérations de désinforma-
tion, coûteuses à concevoir, à
mettre en place, à masquer, sem-
blent n’avoir eu aucun impact tan-
gible. Les manœuvres de consoli-
dation politique menées auprès de
plusieurs puissances alliées mais
chancelantes se sont soldées par
des fiascos retentissants (cf. le coup
déclenché en Afghanistan, fin
1979).

Ces constatations, reprises et
amplifiées dans la conclusion du
texte, semblent importantes. Sans
minimiser le potentiel de nuisance
des services spéciaux, sans nier
leur rôle dans l’établissement de
canaux de négociation parallèles,
elles invitent à s’interroger sur les
retombées de leurs stratégies pré-
férentielles. Les interventions clan-
destines de l’État secret deman-
dent à être dosées avec rigueur.
Efficaces au niveau micro, lorsqu’il
s’agit de cultiver tel ou tel contact
ou de discréditer telle ou telle cible
individuelle, elles semblent nette-
ment plus aléatoires au niveau
macro, dans les rapports d’État à
État, de bloc à bloc, de civilisation
à civilisation. Sur le long terme, les

partenariats commerciaux et cultu-
rels construits sur la bonne foi
paraissent plus productifs.

Jérôme Marchand

EUROPE

LE BONHEUR DU VOYAGE : ÉTHIQUE,
ACTION, PROJETS POUR RELANCER
L’EUROPE
Philippe Herzog
Paris, Éditions Le Manuscrit, 2006,
96 pages

En ces temps d’incertitudes euro-
péennes, c’est un petit essai stimu-
lant que nous livre Philippe
Herzog, président de Confronta-
tions Europe. Dans ce premier
ouvrage d’une nouvelle collection
intitulée « L’Europe après
l’Europe », l’auteur nous offre une
perspective résolument euro-
péenne et, même s’il se défend de
prôner un « État supranational », il
tourne le dos à bien des acquis de
« l’État-nation » et n’hésite pas à
les pourfendre. Pour remédier aux
déséquilibres induits par le capita-
lisme financier mondialisé et réfor-
mer la dualité croissante du mar-
ché du travail et du régime social,
l’ancien économiste marxiste ne
voit de salut que dans le dévelop-
pement de l’Europe. Il ne ménage
d’ailleurs pas ses critiques de
l’État-nation (« la nation doit chan-
ger », l’État providence est menacé,
l’élitisme républicain est dépassé,
etc.) et invite les pays membres,
tout particulièrement la France, à
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un véritable « examen de cons-
cience » pour penser et agir euro-
péen.

En bon économiste, Philippe
Herzog consacre une partie essen-
tielle de son propos à la « stratégie
de Lisbonne » (lancée en 2000, et
qui n’a pour le moment pas donné
de brillants résultats). Il plaide
pour une mobilité et une formation
à l’échelle européenne, une poli-
tique européenne de soutien à la
recherche et aux petites et moyen-
nes entreprises (PME), y compris
par des partenariats public-privé,
des formes de capital social et par-
tenarial pour les entreprises euro-
péennes, un cadre européen pour
les services publics (dans la conti-
nuité de ses travaux au Parlement
européen), une politique macro-
économique pour l’Eurozone, un
accroissement du budget euro-
péen, etc.

Pour refonder la Communauté, ses
valeurs et ses objectifs, l’auteur
prend le parti d’une « grande
Europe continentale », qui pourrait
s’ouvrir à la Turquie et même à
l’Ukraine ou la Moldavie. S’il ne
croit ni à l’« Europe puissance » ni
aux « noyaux durs », il tient à la
Constitution et préconise d’en
adopter au moins les première et
deuxième parties (fondements ins-
titutionnels et Charte des droits
fondamentaux). Il va plus loin –
recommandant des référendums
européens (et non plus nationaux)
sur des sujets d’intérêt commun –
et se montre, sans doute à raison,
réticent envers une Commission
politiquement orientée (que défen-

dent certains partisans de l’intégra-
tion politique).

Mais là où Philippe Herzog se
montre le plus audacieux (et on ne
s’en étonnera pas de la part du
responsable d’un think tank euro-
péen actif et reconnu, en France
comme à Bruxelles), c’est dans son
plaidoyer ardent pour la société
civile, pour la « participation » (qui
doit même primer la « représenta-
tion »), pour une politique généra-
lisée d’éducation et d’information
sur l’Europe dans l’entreprise,
dans les régions, à l’école, etc. Il y a
quelque chose de lyrique, et même
d’utopique (dimensions que
l’auteur revendique d’ailleurs)
dans cette valorisation du « désir
d’altérité », dans cette apologie de
la mobilité y compris avec les pays
du Sud, dans cet idéal d’un citoyen
européen actif et participatif.

L’auteur défend une utopie, une
espérance, bref un « voyage » qui
vaut plus pour lui-même que par
sa destination. Il se soucie peu des
contraintes, et c’est sans doute là
une faiblesse. Quoi que l’on puisse
dire de la remise en cause bien
réelle de l’État-nation par la mon-
dialisation, il ne sera pas facile de
s’accorder entre nations euro-
péennes sur une nouvelle régula-
tion du capitalisme financier, sur
une harmonisation fiscale (que
l’auteur lui-même aborde d’ailleurs
très prudemment), sur une politi-
que macro-économique plus volon-
taire, sur un accroissement du bud-
get européen, sur le rapport à
l’immigration ou les frontières défi-
nitives de l’Europe. On aurait aimé
que la piste des « coopérations ren-
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forcées », brièvement évoquée, soit
approfondie. Mais il est vrai que
quand on part en voyage, c’est sou-
vent pour oublier les tracas et les
difficultés de la vie réelle.

Maxime Lefebvre

EUROPE ET MONDIALISATION, EUROPA
UND DIE GLOBALISIERUNG
Wolfgang Graf Vitzthum, Catherine
Prieto et Rostane Mehdi (dir.)
Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2006, 386 pages

On oublie trop que la mondialisa-
tion ne concerne pas seulement les
échanges et les investissements, au
sein d’« économies adossées à des
États-nations ». Comme le rappelle
Serge Schweitzer dans un article
sur « Le concept de mondialisation
dans l’histoire de la pensée écono-
mique », il s’agit de réseaux d’inter-
dépendances et « aujourd’hui,
peut-être surtout, des échanges des
savoirs et connaissances qui entraî-
nent un partage et une mutualisa-
tion des avancées scientifiques,
accélérant de façon cruciale la
vitesse de diffusion des innova-
tions » (p. 18). Hans von Mangoldt,
évoquant « Les États et le principe
de la démocratie face aux défis de
la mondialisation », vient nuancer
ce propos, en précisant que la mon-
dialisation est limitée aux États
membres de l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE) et cantonnée au
domaine économique, laissant les
États assurer leur « fonction éta-
tique primaire de garantie » en
matière de sécurité intérieure et
extérieure, face au « monde des

acteurs transnationaux » qui serait
hors-la-loi. Entre l’État-nation et la
mondialisation, l’Europe trouve
difficilement sa place, et il est signi-
ficatif que des doutes se fassent
jour dans la contribution de Jean
Vergès sur « L’identité de l’Union
européenne, valeurs universelles,
construction régionale » : « Une
Union européenne sans frontières,
sans valeurs communes et sans
énergie propre, qui ne serait qu’un
système régional de protection des
droits de l’homme, pourrait-elle
réellement apporter le moindre
concours à la promotion des
valeurs démocratiques dans le
monde ? »

À défaut des États, l’Europe peut-
elle maîtriser la mondialisation et
contribuer à l’émergence d’un
« nouvel ordre international »,
conforme à ses valeurs et à ses
intérêts ? Deux visions appa-
raissent chez les universitaires alle-
mands. D’un côté, Martin Net-
tesheim décrit la transformation
du droit international public en
« droit communautaire », dans la
ligne des réflexions sur le constitu-
tionnalisme international, rejoi-
gnant la pensée d’un René-Jean
Dupuy sur la « communauté inter-
nationale », comme le rappelle Oli-
vier Tholozan (« Pensée juridique
européenne et mondialisme huma-
niste messianique : le cas exem-
plaire de René-Jean Dupuy »).
Alors que le droit de la coordina-
tion s’adressait aux seuls États et
que le droit de la coopération avait
vu naître les organisations interna-
tionales, ce nouveau droit « com-
munautaire » aurait en charge
l’avenir de l’humanité. Le droit
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international ne serait plus seule-
ment le garant de la répartition des
compétences entre les sujets de
droit, mais le gardien de valeurs
communes, assimilées à des nor-
mes impératives de jus cogens.
Wolfgang Graf Vitzthum préconise,
lui, une conception minimaliste du
droit international, soulignant les
dangers de fragmentation idéologi-
que, et critiquant ceux « qui sont en
train de scier la poutre centrale de
l’édifice juridique commun, qui est
l’égalité souveraine des États ».
Face à la remise en cause d’un droit
universel « laïque », une concep-
tion modeste du droit international
s’imposerait, autour des éléments
de base du multilatéralisme onu-
sien comme le respect de l’égalité
des États, l’interdiction du recours
à la force ou la protection des droits
de l’homme. Mais pour les deux
auteurs allemands, les droits de
l’homme sont le noyau irréductible
de tout ordre international digne
de ce nom.

Là encore l’Europe se trouve prise
en tenaille entre des visions contra-
dictoires de l’ordre international et
peut difficilement faire entendre
l’attachement au droit au milieu des
passions déchaînées. Pourtant, la
contribution de Rostane Mehdi sur
« Le dialogue interculturel, facteur
de relance d’un partenariat entre
l’Union européenne et son voisi-
nage méditerranéen » montre bien
les atouts de l’Europe. De même,
l’Europe du droit avance, comme le
rappellent plusieurs auteurs. Et
Emmanuel Putman dans un article
particulièrement stimulant, évoque
« L’élaboration de règles transnatio-
nales de procédure » à travers la

coopération de l’American Law Ins-
titute et d’UNIDROIT, le vieil orga-
nisme de codification du droit inter-
national privé. D’autres exemples
nous rappellent que le diable est
dans les détails. C’est le cas du texte
de Harm Peter Westermann sur
« L’européanisation du droit des
sociétés » ou de la remarquable
étude d’Antoine Leca sur « La mon-
dialisation et le commerce des
médicaments : l’exemple de la
circulation des produits pharma-
ceutiques dans la Communauté
européenne », qui souligne l’inco-
hérence entre réglementation
douanière et nomenclature phar-
maceutique, qui fait les beaux jours
du contentieux communautaire.
La modestie semble encore
aujourd’hui de mise, à travers ces
solidarités concrètes que préconi-
saient Jean Monnet et Robert Schu-
man. C’est sans doute la meilleure
leçon de ce colloque franco-
allemand, plaçant le droit au cœur
de la mondialisation.

Emmanuel Decaux

MOYEN-ORIENT

LE PARADOXE IRANIEN
Claire Tréan
Paris, Robert Laffont, 2006,
267 pages

Le livre de Claire Tréan, écrit à
l’issue d’un séjour de plusieurs
mois dans le pays, apporte un
témoignage vécu de l’Iran des pro-
fondeurs : il vient à son heure. On
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connaît mal ce régime, unique
dans le monde, où un pouvoir reli-
gieux règne depuis près de trente
ans. Son mode de fonctionnement
reste foncièrement opaque, la par-
tie visible et accessible – le prési-
dent et le gouvernement – ne
représentant que la partie émergée,
et subordonnée, d’un pouvoir qui
reste entre les mains du Guide
Suprême, Ali Khameneï, et des ins-
titutions qui lui sont directement
rattachées. Après les ouvertures et
avancées du président réforma-
teur, Mohammad Khatami, l’élec-
tion de Mahmoud Ahmadinejad
apparaît comme un retour en
arrière.

Comme le montre bien Claire
Tréan, l’Iran est un pays complexe :
elle apporte des vues originales sur
ce régime « multiple et ambigu »
pour reprendre sa propre expres-
sion. Elle donne les raisons profon-
des de l’élection de ce président,
premier laïc depuis l’instauration
de la République islamique, élu à
l’issue d’un scrutin disputé. Son
élection apparaît à la fois comme
un « vote contre les mollahs » et un
rejet de l’affairisme et de la corrup-
tion incarnés par le candidat donné
favori, tout au moins dans les pays
occidentaux, Hachémi Rasfand-
jani. Elle peut s’interpréter égale-
ment comme un signe de l’arrivée
au pouvoir de la génération des
Pasdarans, ces gardiens de la
Révolution aujourd’hui quinqua-
génaires qui ont eu un rôle majeur
dans le renversement du Shah et
dans la guerre contre l’Irak. Ils ont
ainsi acquis une légitimité qui a été
confirmée par les urnes.

Le livre donne également des vues
nouvelles sur les rouages du pou-
voir et les équilibres subtils entre
les différentes fonctions ou institu-
tions. Il décrit bien l’influence des
bassadji, cette milice « mobilisée »
en faveur de la défense et promo-
tion des valeurs islamiques. Le rôle
des associations, telles que les isar-
garans, « vouées à la diffusion de
l’héritage révolutionnaire » ou des
puissantes et riches fondations, tel-
les Astan Qods ou la Fondation des
déshérités, est souligné. Celles-ci
sont des acteurs majeurs du jeu
politique comme de la vie écono-
mique. Le régime dispose ainsi de
relais efficaces qui quadrillent le
territoire et la population.

Malgré un mécontentement évi-
dent de la population, en particu-
lier chez les jeunes, le régime, par
ses différents réseaux, tient le pays.
L’espoir d’un regime change, sou-
haité ouvertement par le gouver-
nement américain, semble quelque
peu illusoire. Il apparaît également
que le président n’est qu’un acteur
parmi d’autres – et sans doute pas
le plus important – dans le proces-
sus de décision. La continuité de la
politique iranienne, malgré des
ruptures, retient l’attention. Le
changement apporté par le nou-
veau président consiste essentielle-
ment en une rhétorique agressive,
qui avait disparu du langage
public mais qui est bien accueillie
par une partie de la population.

Enfin, on lira avec intérêt les pages
consacrées par Claire Tréan à la
fierté nationale, « socle commun de
toutes les mentalités iraniennes »,
et au sentiment d’appartenir à une
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grande civilisation. La fascination
qu’exercent les États-Unis mérite
aussi d’être méditée. Les senti-
ments de la population sont à leur
égard ambivalents. « La plupart
des Iraniens pensent que la rupture
des relations avec les États-Unis est
la cause de tous leurs problèmes
mais ils souhaitent qu’elles soient
rétablies sur une base équitable,
d’égal à égal, dans le respect. »

Leur sentiment de supériorité
s’exerce d’abord à l’égard des voi-
sins arabes, ennemis héréditaires :
« le sentiment anti-arabe en effet
est quasiment une composante de
l’identité iranienne ». Pour re-
prendre les propos d’un interlocu-
teur de Claire Tréan, « il n’y a
d’antisémitisme largement répan-
du en Iran qu’au sens étymologi-
que du terme, et il vise bien davan-
tage les Arabes que les Juifs ». Les
déclarations provocatrices du pré-
sident seraient ainsi en décalage
avec l’opinion iranienne. Dans la
lutte séculaire contre le monde
arabe, et plus spécialement contre
le voisin immédiat qu’est l’Irak,
l’effondrement du régime de Sad-
dam Hussein, grâce à l’interven-
tion américaine, paraît être une
opportunité historique. La Répu-
blique islamique l’exploite très lar-
gement, comme en témoigne son
influence largement relayée par les
mouvements chiites religieux qui
dominent le gouvernement de
Bagdad.

Cette analyse qui porte pour
l’essentiel sur la situation inté-
rieure, mais évoque également le
contentieux nucléaire, permet
d’expliquer ce que la politique

extérieure de l’Iran peut avoir de
déroutant. À cet égard, on ne sau-
rait trop recommander la lecture
de cet ouvrage à ceux qui suivent
et commentent un feuilleton
nucléaire qui n’est pas prêt de
s’achever.

Denis Bauchard

RUSSIE-NEI

UŽNYJ FLANG SNG. CENTRAL’NAÂ AZIÂ-
KASPIJ-KAVKAZ : ENERGETIKA I POLITIKA
(« LE FLANC SUD DE LA CEI. ASIE
CENTRALE-CASPIENNE-CAUCASE :
ÉNERGIE ET POLITIQUE »)
A. Malgin, M. Narinskij (dir.)
Moscou, Navona, 2005,
454 pages

La trentaine de contributions de
cet ouvrage couvre un vaste
champ géographique (Asie cen-
trale, Caspienne et Caucase) et thé-
matique (économie, sécurité et
culture politique des États de ces
régions ; politique russe à leur
égard ; actions régionales des
États-Unis, de l’UE et de la Chine,
ainsi que des pays voisins comme
la Turquie et l’Iran ; rôle des hydro-
carbures).

Une première série de réflexions
concerne l’analyse de la politique
russe à l’égard des pays du flanc
sud de la Communauté des États
indépendants (CEI), source de
menaces pour sa sécurité (trafic de
drogues, islamisme radical, migra-
tions clandestines, terrorismes,
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conflits séparatistes ou pauvreté de
la population). Cet état de fait suffit
à rendre impossible un scénario de
désengagement complet de Mos-
cou. Plusieurs contributions discu-
tent le caractère « néo-impérial »
de cette présence, tentant de
répondre aux clichés occidentaux
en la matière (V. Degoev). Sans
avoir les moyens économiques de
subventionner les économies des
États en question et d’y assurer la
stabilité sociale et politique, la Rus-
sie mènerait une politique pragma-
tique et désidéologisée en cher-
chant à se tenir à distance des
affaires intérieures de ces pays
(G. Vardania, I. Zviaguelskaya,
D. Malycheva).

La deuxième série de réflexions
porte sur l’appréciation des politi-
ques occidentales dans ces régions,
qui connaissent une incontestable
intensification : bases militaires
américaines, politique de voisi-
nage de l’Union européenne (UE)
étendue au Caucase, nomination
d’un représentant spécial de
l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord (OTAN) pour le Cau-
case et l’Asie centrale et d’un
représentant de l’UE pour le Cau-
case du Sud. Le jugement des
experts russes sur ces décisions est
d’autant plus sévère qu’ils ont ten-
dance à y voir une politique occi-
dentale plutôt que des politiques
spécifiques. Le point focal est ici
une mise en garde contre les dan-
gers des pressions extérieures en
faveur d’une démocratisation for-
cée de sociétés traditionnelles,
voire archaïques, par le biais des
révolutions « de couleur » : les pro-
testations sociales risquent

d’entraîner une profonde déstabili-
sation, qui pourrait être exploitée
par des éléments extrémistes
(I. Zviaguelskaya). Ce risque
conduit à privilégier un change-
ment progressif par le haut, afin
d’éviter les conflits de « deuxième
génération » dans la région
(A. Bogatourov). Concernant les
conflits séparatistes au Caucase, ni
l’OTAN ni l’UE n’ont, pour les
auteurs, d’expérience significative
en matière de règlement de conflit
respectant les intérêts de toutes les
parties. Or, le gel des conflits sépa-
ratistes, que l’Occident reproche à
la Russie, n’est rien d’autre que le
début d’une stabilisation, un pre-
mier pas vers le règlement
(A. Skakov). Dans ces conditions,
le meilleur scénario pourrait être le
statu quo, moins fragile qu’on ne le
pense (G. Vardania, S. Lousianin,
L. Vardomski).

Enfin, la troisième série de
réflexions porte sur le rôle des
hydrocarbures dans ces régions,
nœud de tensions et d’alliances
complexes entre pays producteurs,
importateurs et de transit. La crois-
sance rapide des livraisons annuel-
les de la Caspienne, qui dépasse de
peu celle de la Russie, pourrait
laisser croire qu’elle représente une
réelle alternative aux approvision-
nements russes sur les marchés
éloignés (V. Fradkova). Or, pour les
experts russes, l’impression est
trompeuse. D’une part les réserves
de la Caspienne auraient été volon-
tairement surévaluées par les États
producteurs pour attirer les inves-
tissements et le soutien politique
occidental. De l’autre, la Russie
continue à contrôler une grande
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partie des routes de transit. En
somme, les réserves de la Cas-
pienne ne permettraient pas de
bouleverser la structure des impor-
tations pétrolières : c’est un
« trompe-l’œil » pour une Europe
qui cherche à réduire sa dépen-
dance à l’égard de la Russie
(A. Oleïnov). En revanche, le
pétrole pourrait servir d’élément
intégrateur à un bloc pétrolier dans
cette partie de la CEI, qui devien-
drait alors un acteur comparable à
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) sur le mar-
ché mondial. En matière de gaz,
Gazprom a conclu des accords
pour 25 ans avec le Turkménistan,
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le
Tadjikistan : il ne manquerait que
la volonté politique pour qu’une
alliance régionale gazière voie le
jour. Au final, cet ouvrage propose
une lecture très géopolitique et
énergico-centrée des évolutions
régionales. Caspienne et Asie cen-
trale sont avant tout vues comme
des zones de lutte d’influence. En
ce sens, ce livre est révélateur des
ambitions d’une Russie qui n’a
nullement renoncé à un rôle de
premier plan dans ces régions.

Tatiana Kastouéva-Jean
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