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COBRA II: THE INSIDE STORY OF THE INVASION AND OCCUPATION OF IRAQ
M. Gordon et B. Trainor

New York, Pantheon Books, 2006, 604 p.

STATE OF DENIAL. BUSH AT WAR, PART III
B. Woodward

New York, Simon & Schuster, 2006, 560 p.

FIASCO: THE AMERICAN MILITARY ADVENTURE IN IRAQ
Th. Ricks

New York, Penguin Press, 2006, 482 p.

Alors que les difficultés rencontrées font de plus en plus apparaître
l’invasion de l’Irak comme une aventure aux conséquences dangereuses et
par certains aspects désastreuses, on pourrait croire que tout ou presque
a été dit concernant les origines et les premiers développements de cette
guerre. Or, plusieurs ouvrages importants ont été publiés depuis deux
ans, qui jettent une lumière nouvelle et particulièrement instructive sur
ces événements. Le lecteur n’y trouvera pas d’éléments inédits absolvant
l’Administration Bush de ses erreurs et de ses fautes, au contraire. Point
de rédemption donc, mais de véritables analyses, resituant dans leur
contexte et détaillant, à partir de sources de première main, la série à peine
croyable d’erreurs et de négligences accumulées jusqu’en 2005. Aussi les
conclusions qui s’en dégagent sont-elles autrement plus convaincantes
que les condamnations sans appel et autres théories du complot, trop
souvent entendues de ce côté-ci de l’Atlantique.

Cobra II, State of Denial et Fiasco doivent être lus dans cet ordre, non
seulement parce que leur propos se rapporte à des périodes successives
selon une focale qui va s’élargissant, mais encore parce que les titres
mêmes de ces ouvrages résument à eux seuls le chemin qui va de la
myopie stratégique et des divisions initiales à l’échec annoncé. Se déga-
gent de ces lectures un assortiment de leçons que doivent méditer tout
ensemble les analystes et les décideurs, les experts des États-Unis et les
stratégistes.

Michael Gordon, spécialiste des questions stratégiques au New York Times,
et le général Bernard Trainor sont d’excellents analystes des questions
militaires, justement renommés puisqu’on leur doit The Generals’ War1, qui
demeure à ce jour le meilleur ouvrage sur les aspects stratégiques et les
implications de politique intérieure de la première guerre du Golfe. Ils ont
naturellement écrit la suite, en faisant montre des qualités qui caracté-
risent déjà leur premier opus : la précision et la variété des sources, la

1. M.R. Gordon, General B.E. Trainor, The Generals’ War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf, Back
Bay Books, 1995.
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richesse des entretiens préparatoires et un luxe de précisions opération-
nelles, l’ensemble permettant de comprendre dans le détail la planifica-
tion, la préparation et le déroulement de la guerre jusqu’à la prise de
Bagdad et la mise en place de la Coalition Provisional Authority (CPA).
Cobra II démontre par le menu deux points capitaux pour la compréhen-
sion de la phase offensive de la guerre : le rôle central joué par Donald
Rumsfeld dans la planification et la conduite d’Iraqi Freedom, et en
conséquence l’impréparation quasi complète des États-Unis à l’occupation
et à la stabilisation de l’Irak. Le secrétaire à la Défense a ainsi pesé de tout
son poids, dictant les modalités et même les détails de l’opération en
termes d’effectifs retenus ou de tempo général2. Il entendait en effet
valider son projet de « transformation militaire », en démontrant que l’on
pouvait substituer la vitesse à la masse, et que la supériorité « informa-
tionnelle » des armées américaines les autorisait à s’affranchir de règles
militaires d’un autre âge (legacy thinking)3. Or, comme les auteurs le
soulignent à plusieurs reprises, il est apparu à l’inverse que les progrès
technologiques ne parvenaient pas à lever le « brouillard de la guerre »,
qu’il s’agisse des armes de destruction massive (ADM) introuvables, du
surgissement imprévu des fedayin de Saddam Hussein sur les arrières de
la coalition ou même de certains mouvements des unités de la Garde
républicaine4.

Participant de la même arrogance, la quasi-absence de planification de la
« phase IV », autrement dit la phase de stabilisation de l’Irak, s’explique
également par la volonté de D. Rumsfeld de gérer seul l’Irak. Avec le
soutien discret de Dick Cheney et l’engagement massif des néo-
conservateurs dans et hors de l’Administration Bush, est ainsi organisée
une double chaîne de commandement, civile (Jay Garner puis Paul
Bremer) et militaire (le général Franks, commandant du CENTCOM - U.S.
Central Command), qui remonte directement et exclusivement à D. Rums-
feld en ignorant à la fois le Joint Chiefs of Staff (JCS) et les autres
ministères – tout particulièrement le département d’État, perçu comme
idéologiquement hostile à l’intervention5. La focalisation indue sur les
seules opérations offensives et les querelles interministérielles ont ainsi, de
concert, débouché sur une planification pratiquement inexistante au-delà
de la prise de Bagdad. Combinée à l’impréparation des troupes pour les
missions de stabilisation6, cette incurie, d’ailleurs manifeste dès les
premières scènes de pillage, s’est doublée d’hésitations critiques lors des
deux premiers mois de l’occupation, plaçant d’emblée les Américains en

2. M. Gordon et B. Trainor, Cobra II, New York, Pantheon Books, 2006, p. 95-97.
3. Ibidem, p. 53, 100.
4. Ibidem, p. 353, 423.
5. Ibidem, p. 141, 147, 475-76.
6. Ibidem, p. 448.

Lectures

647



mauvaise posture et leur faisant complètement manquer la fenêtre
d’opportunité initiale. S’il retrace excellemment l’invasion et sa prépara-
tion, l’ouvrage, à l’instar de l’offensive dont il porte le nom (Cobra II est un
hommage à l’opération éponyme qui vit les armées alliées percer les
défenses allemandes en Normandie) se concentre très largement sur les
aspects militaires et laisse donc le lecteur sur sa faim, qu’il s’agisse de
l’occupation, de l’abaissement de la hiérarchie militaire ou des responsa-
bilités propres de cette dernière7.

Pour sa part, State of Denial, qui fait suite à Bush at War et à Plan of Attack,
retrace la montée vers la guerre, puis son déroulement jusqu’en 2005. Si
Bob Woodward n’est plus à présenter, il faut néanmoins préciser que ce
troisième volume tranche avec les deux précédents, nettement plus
favorables à l’Administration Bush, et a d’ailleurs été reçu aux États-Unis
comme une rétractation à la fois tardive et bienvenue. Il détaille en
particulier la situation de rivalité au plus haut niveau qui prévaut dans
l’après-11 septembre, et ce, au moins jusqu’en 2004. En matière de prise de
décision politique et stratégique, les figures dominantes de l’Administra-
tion Bush ont été incapables de s’accorder, et se sont même livré une
véritable guerre bureaucratique. On relève tout d’abord des désaccords
importants sur les méthodes, les objectifs intermédiaires et même les
principes généraux de l’action. Ainsi en est-il de l’intervention en Afgha-
nistan, initialement conçue en représailles au 11 septembre, et qui n’évolue
en mission de stabilisation et de nation-building que contre les préférences
du Pentagone. Ainsi également de l’invasion de l’Irak, entreprise par D.
Rumsfeld et R. Cheney essentiellement dans une logique sécuritaire, mais
perçue par Paul Wolfowitz et les milieux néo-conservateurs comme
l’étape initiale d’une transformation politique en profondeur du Moyen-
Orient. S’ensuit une lutte d’influence sans pitié, tant personnelle
qu’institutionnelle.

D. Rumsfeld, en particulier, s’avère bureaucratiquement redoutable. Suite
au rôle important joué par la CIA dans la libération de l’Afghanistan, les
forces armées semblant dépassées à la fois au niveau de la planification et
de l’action, le SecDef entreprend, en réaction, de systématiquement
marginaliser non seulement le département d’État, la CIA et le National
Security Council (NSC) en Irak, mais aussi les voix discordantes qui se
font entendre dans l’institution militaire – d’où les humiliations constantes
infligées au général Myers, Chairman du JCS8. Réclamant et obtenant pour
le Pentagone la responsabilité de l’entreprise, il ne tient aucun compte de

7. Voir cependant M. Gordon et B. Trainor, op. cit. [2], p. 497-507.
8. Sur les rapports avec les militaires, cf. B. Woodward, State of Denial. Bush at War, Part III, New York,
Simon & Schuster, 2006, p. 31-32, 72-73 ; sur les relations avec le NSC et la CIA, voir entre autres p. 78-79
et 127-129.
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la planification travaillée à Foggy Bottom9, où le projet The Future of Iraq
était en préparation depuis plus d’un an, oblige Jay Garner, responsable
initial de la phase IV, à ne conserver dans son équipe que des personnels
du Pentagone et refuse même simplement de communiquer les informa-
tions dont il dispose à Condoleezza Rice, dont le rôle à la tête du NSC
consiste normalement à coordonner les différents ministères tout en leur
déléguant la mise en œuvre10. À la lumière des témoignages et des livres
aujourd’hui disponibles, on peut multiplier les exemples, qui tous ne font
qu’illustrer la véracité des propos tenus par Colin Powell à George
W. Bush en 2003 : « The interagency process is broken ». De dysfonction-
nement en dysfonctionnement, la rupture au plus haut niveau du proces-
sus de coordination et de prise de décision interministérielle conduit à un
vide stratégique qui est ainsi directement à l’origine des décisions initiales
prises par Paul Bremer au début de l’occupation américaine. Qu’il s’agisse
de la débaassification ou du renvoi de l’armée, les directives les plus
controversées semblent ainsi n’avoir jamais été explicitement validées par
C. Rice, C. Powell, G. W. Bush ou même D. Rumsfeld11.

Comme l’illustre son titre, l’ouvrage se conclut en décrivant l’isolement
grandissant d’un G. W. Bush littéralement coupé de la situation en Irak –
à preuve le déni de réalité sur les ADM introuvables ou quant à l’existence
d’une insurrection –, et confronté progressivement au départ ou à la
défection de la plus grande partie de son équipe gouvernementale.
Construit à partir d’innombrables entretiens restitués tels quels, le livre est
vivant, fourmille d’anecdotes précises et de formules saisissantes qui
illustrent à merveille le primat si typiquement américain de la dimension
intérieure, c’est-à-dire à la fois de la logique bureaucratique et de la
démocratie d’opinion, par le biais des sondages. Ce modèle d’enquête
journalistique a toutefois les défauts de ses qualités : très bien informé et
riche en détails de toutes sortes, il en devient par moments quelque peu
anecdotique, d’abord destiné aux insiders de la Beltway, et sans doute trop
focalisé sur les « petites causes » – les personnes – et donc pas assez sur les
« grandes raisons ».

Tel n’est pas le cas de Fiasco. En dépit d’un ton polémique, parfois acerbe,
l’ouvrage de Thomas Ricks est probablement le plus important des trois,
dans la mesure où il reprend les principaux éléments mis à jour dans les
autres, y ajoutant des informations nouvelles et surtout intégrant l’ensem-
ble dans un propos plus général et proprement stratégique. Par-delà le

9. Surnom du département d’État.
10. B. Woodward, op. cit. [8].
11. Ibidem. Jay Garner avait ainsi fait approuver par D. Rumsfeld quelques semaines plus tôt le maintien
de l’armée irakienne à des fins de reconstruction et de stabilisation, conformément aux attentes des chefs
militaires américains. En l’espèce, les responsabilités précises des différents acteurs importent moins que
la désorganisation généralisée qui semble avoir prévalu.
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conflit de personnalités à Washington et la relation des ratés initiaux et de
cafouillages invraisemblables de 2003 à 2005, l’analyse s’attache en effet à
montrer la lutte entre des conceptions stratégiques profondément diver-
gentes. D. Rumsfeld a explicitement conçu Iraqi Freedom comme la
validation de la « transformation » et de la répudiation concomitante du
principe de « force écrasante », qui est au cœur de la doctrine Powell et de
la prudence bien connue de l’armée de terre en général12. Dans cette
perspective, le SecDef a focalisé son énergie sur les plans d’opérations
successifs, insistant d’abord sur une baisse des effectifs, puis contrôlant à
un niveau à peine croyable de détail l’envoi des éléments successifs
pendant l’invasion elle-même, enfin refusant, en raison du succès pro-
bable de l’offensive américaine, que soient déployées en réserve les unités
en attente – dont l’absence devait être cruellement ressentie lors des
premières semaines de l’occupation. L’obsession « transformationnelle »
du secrétaire à la Défense, son entêtement et sa méfiance face aux
arguments des militaires, compte tenu des rancœurs précédemment
accumulées, expliqueraient ainsi et l’absence de planification pour la
phase IV dans le plan du général Franks, et la confusion qui a régné
initialement à Bagdad. En un certain sens, donc, l’impréparation améri-
caine par rapport à la phase IV est bien volontaire, et témoigne d’une
indéniable hubris.

Toutefois, elle est également « systémique », c’est-à-dire liée à la culture
stratégique et militaire du pays. Contrairement à ce qu’une analyse
superficielle pourrait faire accroire, les néoconservateurs et autres « archi-
conservateurs » (R. Cheney, D. Rumsfeld) civils ne sont pas seuls fautifs,
et Th. Ricks d’insister sur la responsabilité des militaires, qui n’ont pas osé
tenir tête au bouillant secrétaire à la Défense et n’ont pas su préparer
adéquatement leurs unités aux missions de stabilisation devenues leur lot
quotidien jusqu’à aujourd’hui. Loin d’être attribuable au seul D. Rums-
feld, l’attention exclusive à la « bataille décisive » participe très largement
de la culture dominante d’une armée de terre traditionnellement plus à
l’aise avec la grande guerre et les opérations conventionnelles qu’avec les
situations en demi-teinte – à preuve le choix de l’acronyme « OOTW »
(Operations Other Than War) pour désigner les opérations de stabilisation13.
De même, la mise hors circuit du JCS en 2003, à l’inverse de ce qui s’était
passé en 1991, n’a pas procédé uniquement du secrétaire à la Défense, qui
en l’occurrence a trouvé un allié naturel en la personne de Tommy Franks,
désireux d’être le responsable militaire unique, comme l’y autorisait une
interprétation restrictive de la loi Goldwater-Nichols14. De même, à partir

12. Th. Ricks, Fiasco. The American Military Adventure in Iraq, New York, Penguin Press, 2006, p. 102.
13. Ibidem, p. 151, 261, 127-131.
14. Ibidem, p. 127-131.

politique étrangère | 3:2007

650



de l’été 2003 et au fur et à mesure que l’occupation se prolonge avec son
lot d’échecs et de scandales comme Abou Ghraib, les autorités civiles
perdent de leur superbe et se réfugient derrière « le jugement » des chefs
militaires, alors même que ceux-ci, à commencer par le général Sanchez,
semblent n’avoir pris que très lentement la mesure de ce qui se préparait
sur le terrain, puis avoir rencontré les plus grandes difficultés à mettre en
place une véritable stratégie en retour15.

C’est là un point fondamental et trop souvent méconnu : il y avait bien
entre le plan d’opérations du CENTCOM et la politique du gouvernement
Bush ce que Th. Ricks appelle très justement un strategic disconnect16,
autrement dit une inadéquation fondamentale entre le but militaire et
l’objectif politique, inadéquation telle qu’elle ne pouvait conduire qu’à
l’échec sans correctif immédiat dans un sens ou dans un autre – révision
à la baisse de l’objectif politique ou adaptation à la hausse du but et donc
des moyens militaires.

L’ironie veut ainsi que D. Rumsfeld soit parvenu à imposer ses vues
au-delà de ce que l’on aurait cru possible quelques années plus tôt, et que
sa victoire bureaucratique se soit finalement traduite, via l’Irak, à la fois
par la déconfiture de son projet de transformation et par la remise en cause
de l’autorité stratégique civile. Plus largement, et comme ces trois ouvra-
ges le montrent à l’envi, le fiasco irakien n’affecte pas seulement le
Moyen-Orient ou la fortune politique de l’Administration Bush : il appelle
bien à une reconfiguration des relations civilo-militaires et, au-delà, à une
redéfinition de la politique de sécurité américaine.

Étienne de Durand
Responsable du Centre des études de sécurité à l’Ifri

15. Th. Ricks, op. cit. [12], p. 151, 195 et 261, qui cite les nombreux témoignages d’officiers constatant
l’absence de plan de campagne jusqu’à l’arrivée en 2004 du général Casey en remplacement du général
Sanchez.
16. Ibidem, p. 109, 116.
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RELATIONS INTERNATIONALES

FAILING TO WIN.
PERCEPTIONS OF VICTORY AND DEFEAT IN
INTERNATIONAL POLITICS
Dominic D.P. Johnson
et Dominic Tierney
Cambridge, Harvard University
Press, 2006, 346 pages

Avec cet ouvrage alerte, la réfle-
xion est relancée sur les phéno-
mènes de perception sélective
dans les relations internationales.
Plus spécifiquement : qu’est-ce qui
conditionne la définition du succès
et de l’échec ? Pourquoi une victoire
« objective » se transforme-t-elle en
défaite « subjective » ? En fonction
de quoi une puissance sortie
gagnante d’une confrontation se
trouve-t-elle étiquetée comme
perdante ?

Failing to Win comporte deux par-
ties d’inégale valeur. D. Johnson et
D. Tierney présentent d’abord un
cadre conceptuel permettant
d’appréhender les hiatus entre réa-
lisations et perceptions. La distinc-
tion entre score keeping et match
fixing tient en ce domaine un rôle
essentiel. Le concept de score kee-
ping se réfère au résultat brut des
confrontations, aux objectifs straté-
giques de départ, aux moyens mis
en œuvre, aux gains effectivement
obtenus. De son côté, le match
fixing introduit la notion de percep-
tion subjective, de cadres d’inter-
prétation collectifs, de contraintes
conjoncturelles. Il montre com-
ment les jugements des partici-
pants et des témoins – chroni-

queurs, spectateurs, commen-
tateurs – sont influencés par un
agrégat complexe, mêlant prédis-
positions intellectuelles, souvenir
des événements marquants et pres-
sions conformistes de type group-
think. L’un des grands intérêts de
l’ouvrage vient de ce qu’il explore
l’interaction entre les deux dimen-
sions. Dans cette perspective, il
apporte des aperçus très stimu-
lants des facteurs de réussite des
opérations de public issue manage-
ment (c’est-à-dire des campagnes de
propagande, de relations publiques
et de désinformation). Certaines
conjonctures, en effet, se révèlent
nettement plus favorables que
d’autres. Les identifier permet de
mieux concentrer ses efforts.

La seconde partie se consacre aux
cas d’étude. On y trouve la crise
des missiles de Cuba, l’offensive
du Têt, la guerre du Kippour,
l’intervention en Somalie et la
« guerre contre la terreur » de
George W. Bush. Autant le dire,
cette section est décevante. Les
deux auteurs ont beaucoup lu,
mais ils peinent à rendre compte
de la complexité des événements
traités : trop de variables intro-
duites sur un mode séquentiel, sur
le mode de l’empilage, pas assez
de considération pour la trame
narrative des événements. Leur
imprégnation « science politique »
se laisse sentir. En même temps, on
peut voir là un effet de mise à
distance générationnelle. Ce sont
des trentenaires. Par moments, on
perçoit un certain manque de fami-
liarité avec le Zeitgeist...
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Sans surprise, le texte conclut sur
la gestion optimale des flux d’opi-
nion. Cette partie n’échappe pas à
la banalité. On y lit qu’un pré-
sident sortant a de meilleures
chances d’être réélu si le corps
électoral le perçoit comme engagé
sur la voie du succès militaro-
diplomatique. On regrette que, pour
des impératifs divers, D. Johnson et
D. Tierney ne nous en disent pas
plus sur le fonctionnement de la
présidence Bush et ses pratiques de
manipulation à grande échelle. On
déplore également qu’ils ne s’inter-
rogent pas plus sur la dimension
auto-mystificatrice des discours
cocardiers et sur leurs retombées
polémogènes.

Jérôme Marchand

THE INTERNATIONAL STRUGGLE
OVER IRAQ.
POLITICS IN THE UN SECURITY COUNCIL
1980-2005
David Malone
Oxford, Oxford University Press,
2006, 424 pages

David Malone, l’un des meilleurs
connaisseurs de la machine onu-
sienne, poursuit avec ces travaux
sur l’Irak son analyse du rôle de
l’organe suprême de décision de
l’Organisation des Nations unies
(ONU). À cette fin, il opte pour une
approche chronologique, en distin-
guant sept épisodes : la guerre
Iran-Irak, l’invasion du Koweït, les
interventions humanitaires, les
sanctions économiques et le pro-
gramme « Pétrole contre nourri-

ture », les régimes d’inspection, la
guerre de 2003, enfin la « crise de
confiance ».

Le Conseil de sécurité est ainsi
examiné successivement comme
organe de légalisation du recours à
la force en 1990-1991, un forum
politique de gestion de crise par
ses membres permanents, ou une
institution vilipendée, puis écartée
par le plus puissant de ses mem-
bres lors de la guerre de 2003. Ce
faisant, c’est l’opposition entre le
multilatéralisme incarné par
l’ONU et l’exercice de la puissance
par les États qui est présentée.
D’un côté, l’examen systématique
du positionnement de l’Organisa-
tion renvoie aux politiques natio-
nales, celles des membres perma-
nents en particulier. D. Malone
privilégie ici une approche instru-
mentale où les États font du
Conseil de sécurité le lieu d’expres-
sion de leur puissance, loin des
aspirations iréniques de la Charte.
La relation ambiguë qu’entretien-
nent les États-Unis avec l’ONU fait
l’objet d’une attention particulière
tant l’action du Conseil semble
conditionnée à la position améri-
caine. Depuis la « réponse muette
du Conseil de sécurité face à un
acte d’agression (par l’Irak) d’un
État souverain (l’Iran) » en 1980,
jusqu’à l’épisode de 2003, en pas-
sant par son rôle central dans la
guerre de 1991 et dans le régime de
sanctions, les États-Unis placent,
ou non, le Conseil au centre de la
politique internationale. D’un
autre côté, l’une des vertus de
l’ouvrage est aussi de montrer que
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d’autres organes, tels le secrétaire
général (dans la négociation de
l’accord de cessez-le-feu entre
l’Irak et l’Iran en 1987-1988 notam-
ment), ou les organes d’inspection
(Commission spéciale des Nations
unies [UNSCOM] puis Commis-
sion de contrôle, de vérification et
d’inspection des Nations unies
[UNMOVIC]) jouent un rôle
important dans l’affirmation de
l’ONU comme agent et non simple
instrument. Dans ses conclusions,
D. Malone semble néanmoins
croire à la prévalence du national
sur le multilatéral, en constatant
que c’est lorsque les membres per-
manents du Conseil se sont enten-
dus sur la politique à suivre sur
l’Irak que l’Organisation a pu jouer
son rôle de garant de la sécurité
internationale.

Pour l’observateur de l’actualité
internationale, ce sont les chapitres
consacrés à la guerre de 2003 et à
ses suites qui sont les plus intéres-
sants. L’ONU est au centre du pro-
cessus politico-diplomatique jus-
qu’à ce que, au point culminant de
la crise, le Conseil de sécurité soit
mis de côté par les Américains. La
période qui précède la guerre est
analysée en détail, de même que la
« crise de confiance » à laquelle
l’ONU est par la suite confrontée,
faute d’avoir su rester dans le jeu
en Irak. L’année 2004, annus horri-
bilis pour Kofi Annan, est marquée
par le scandale du programme
« Pétrole contre nourriture ».
L’auteur souligne la gravité de
cette crise, à laquelle le processus

de réforme lancé par le secrétaire
général de l’époque ne parvient
pas à répondre.

D. Malone conclut sur un ton plu-
tôt positif, sur le thème d’une ONU
imparfaite mais indispensable.
Pour les États-Unis, ce seraient
même les difficultés rencontrées en
Irak qui en feraient une organisa-
tion nécessaire. L’examen de
25 années d’action de l’Organisa-
tion en Irak suggère à l’auteur qua-
tre observations finales : le multila-
téralisme est instrumentalisé par
les cinq membres permanents du
Conseil ; l’Irak a forcé le Conseil à
gérer les « nouvelles menaces » et à
s’interroger sur les questions de
légalité et légitimité ; le Conseil a
été, avec la fin de la guerre froide,
placé au sommet de l’architecture
globale de sécurité ; une approche
inclusive de la sécurité émerge, qui
a conduit le Conseil à légiférer,
entre autres, sur le terrorisme et les
armes de destruction massive.

Très bien documenté, l’ouvrage est
exhaustif, rigoureux et d’une
grande clarté ; il constituera une
référence pour quiconque s’inté-
resse à l’ONU, à l’Irak et à la
politique internationale.

Thierry Tardy

L’ÉPAISSEUR DU MONDE
François Heisbourg
Paris, Stock, coll. « Les Essais »,
2007, 224 pages

François Heisbourg, probablement
l’un des meilleurs analystes de la
scène internationale, nous offre
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deux ans après La fin de l’Occident ?
son nouvel opus. Cet exercice de
prospective est moins ambitieux et
plus prudent que celui auquel se
livre Jacques Attali dans Une brève
histoire de l’avenir. Le monde en
effet est devenu selon F. Heisbourg
plus « épais », plus « visqueux » et
donc moins prévisible : « la multi-
plicité des acteurs du système-
monde, les régulations nouvelles
des sociétés postindustrielles,
l’ampleur des défis planétaires et
la multiplicité des réseaux d’inter-
dépendance rendent progressive-
ment plus difficile la prise de déci-
sions tranchées ».

Ce monde se caractérise par une
mondialisation accélérée par la
révolution des technologies de
l’information, à laquelle le premier
chapitre du livre est consacré. On
savait déjà que cette mondialisa-
tion n’était pas un phénomène
récent et que la fin du XIXe siècle
avait été marquée par une libérali-
sation des échanges et un accrois-
sement des interactions.

Le deuxième chapitre est plus inté-
ressant, qui interroge la pérennité
de la domination américaine. Selon
F. Heisbourg – J. Attali est du
même avis –, le « moment unipo-
laire » ne durera pas. En effet, si les
États-Unis disposent d’un formi-
dable arsenal militaire pour asseoir
leur suprématie, ils n’ont jamais
forgé, et n’ont jamais souhaité for-
ger un projet impérial. L’hégémo-
nie américaine sera-t-elle pour
autant supplantée ? F. Heisbourg
s’interroge sur la capacité de la

Chine à assumer un nouveau lea-
dership. Il rappelle la formidable
croissance enregistrée depuis près
de 30 ans par ce pays-continent,
ainsi que les efforts inquiétants
qu’il déploie pour se doter d’une
capacité militaire globale. Il
conclut toutefois son troisième
chapitre par la négative, constatant
que si la Chine possède – peut-
être – les attributs objectifs de la
puissance (population, richesse,
force militaire), il lui manquera
encore la capacité d’exporter à tra-
vers le monde des valeurs cultu-
relles susceptibles d’emporter
l’adhésion, en raison notamment
de la faible attractivité de sa lan-
gue : « La Chine sera très vraisem-
blablement une superpuissance
rivalisant avec les États-Unis. Sim-
plement elle ne sera pas la nou-
velle puissance hégémonique ».

Si F. Heisbourg conclut à « l’émer-
gence d’un monde sans maître »,
ce n’est pas, on l’aura compris,
faute de candidats, mais plus
fondamentalement en raison du
changement de la règle du jeu du
monde postindustriel : l’épaisseur
du monde rendra impossible
l’exercice de l’hégémonie politique
traditionnelle.

La question qui se pose alors, et à
laquelle F. Heisbourg consacre ses
deux derniers chapitres, est celle
des défis de ce monde post-
westphalien et des moyens d’y
répondre. Rompant avec l’opti-
misme d’un Francis Fukuyama ou
d’un Thomas Friedman, F. Heis-
bourg soutient que « la terre n’est
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pas plate1 », c’est-à-dire que la mon-
dialisation n’a pas entraîné une
homogénéisation du monde et que
les questions de territoire et
d’identité y sont plus prégnantes
depuis la fin de la guerre froide.
Dans ce monde hétéronome, l’anar-
chie est possible, qu’aggraveront
les laissés-pour-compte africains de
la mondialisation, les résistances
moyen-orientales à la marche démo-
cratique et les tentations nationa-
listes latino-américaines. Si l’État est
concurrencé, il reste incontournable
à condition d’apprendre à coopérer
avec les autres États, mais aussi avec
les acteurs non étatiques et les orga-
nisations internationales, au premier
chef les Nations unies dont le fonc-
tionnement doit être radicalement
revu.

Pour autant le système monde
n’est pas condamné au chaos. Il se
régulera en limitant le champ de la
force – l’aventure américaine en
Irak constituera probablement un
précédent à ne pas reproduire – et
en étendant l’empire de la norme :
le fonctionnement de l’Organisa-
tion de l’aviation civile internatio-
nale, de l’Organisation mondiale
de la santé, ou de l’Organisation
mondiale du commerce, organisa-
tions « techniques » où les États
négocient sous le regard vigilant
de la société civile les règles garan-
tissant la gestion intelligente de

ressources limitées, préfigure peut-
être l’exercice futur du pouvoir
dans un monde sans maître.

Yves Gounin

THE J CURVE.
A NEW WAY TO UNDERSTAND WHY
NATIONS RISE AND FALL
Ian Bremmer
New York, Simon and Schuster,
2006, 308 pages

Ian Bremmer, politiste de forma-
tion, enseigne à Columbia. Il est
également le fondateur d’un cabi-
net de conseil, Eurasia Group, qui
se spécialise dans la gestion du
risque. Cet ouvrage examine les
processus de transition démocra-
tique et tente de déterminer com-
ment on empêche un pays fragilisé
de sombrer dans l’anarchie. La
courbe en J, qui donne son titre à
l’ouvrage, prétend nous livrer le
secret. Que représente-t-elle ? Ima-
ginons un graphique sur lequel
l’axe horizontal représente le degré
d’ouverture du régime et l’axe ver-
tical son degré de stabilité, sa capa-
cité à encaisser les chocs. Selon
I. Bremmer, la forme en « J » décrit
la trajectoire type des régimes
autoritaires qui s’engagent sur la
voie de la libéralisation écono-
mique et politique, et sacrifient à
court terme leur stabilité institu-
tionnelle. Les régimes dictatoriaux,
et décidés à le rester, figurent sur la
gauche du graphique : on peut y
placer par exemple la Corée du
Nord. Les systèmes démocra-
tiques, comme les États-Unis, sont
placés sur la droite. Eux ont appris

1. Th. Friedman, The World Is Flat. A Brief History
of the Twenty-first Century, New York, Farrar,
Straus and Giroux, 2005.
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à gérer la violence sous une forme
symbolique plutôt que par des
voies coercitives.

L’intérêt de ce texte est triple. Il est
tout d’abord d’ordre idéologique,
le livre de Bremmer se voulant le
contrepoint des projections millé-
naristes défendues par l’équipe
Clinton et l’équipe Bush Jr. À sa
manière, The J Curve constate que
l’ouverture économique n’amène
pas nécessairement l’ordre ni la
prospérité. Le deuxième intérêt de
l’ouvrage vient de ce qu’il incite à
relativiser la vulnérabilité des régi-
mes autoritaires. Ceux qui souf-
frent de faiblesses économiques
récurrentes ne sont pas pour
autant au bord de l’effondrement.
Rien ne garantit le succès des
embargos et des ostracismes. Rien
ne garantit que des envahisseurs
opérant sous la bannière démocra-
tique seront accueillis en libéra-
teurs par la population. Troisième-
ment, et c’est là le plus important,
I. Bremmer avance que les ins-
tances modernisatrices doivent
affiner leurs vues. Les phases de
transition demandent à être gérées
au coup par coup, avec la pru-
dence réservée aux grands mala-
des. Pas de recettes toutes faites. Ni
de forcing : le processus peut s’éta-
ler sur plusieurs lustres et connaî-
tre des reculades prolongées.

Ce travail vif et alerte se lit avec un
intérêt soutenu. On peut cepen-
dant formuler quelques réserves.
Le modèle proposé par l’auteur se
veut prospectif, mais il n’explique
pas très bien ce qui détermine le

succès ou l’échec : pourquoi tel
régime en phase d’ouverture va-t-
il s’effondrer, tandis que tel autre
va prospérer tranquillement ?
Pourquoi les recettes de la guerre
froide seraient-elles encore vali-
des ? Ont-elles vraiment causé la
chute de l’URSS ? Plus générale-
ment, l’ouvrage semble prisonnier
d’un modèle daté. D’une part, il
néglige les processus de rejet qui
frappent l’American way of life et ses
nuisances écologiques. D’autre
part, il sous-estime les dégâts occa-
sionnés par l’aventure irakienne.

Jérôme Marchand

THE NEW GLOBAL PUZZLE.
WHAT WORLD FOR THE EU IN 2025?
Nicole Gnesotto
et Giovanni Grevi (dir.)
Paris, IES-UE, 2006, 250 pages

Ce rapport de prospective de l’Ins-
titut des études de sécurité de
l’Union européenne a pour but de
décrire le contexte dans lequel la
Politique européenne de sécurité et
de défense (PESD) pourrait opérer
en 2025. Il comporte deux parties :
d’abord les grandes tendances en
matière de démographie, d’éner-
gie, d’économie, d’environnement,
de science et technologie, puis les
problèmes qui se poseront dans
sept aires géographiques autres
que l’Union européenne (UE) :
Eurasie et Russie, Moyen-Orient et
Afrique du Nord, Afrique subsaha-
rienne, États-Unis, Amérique
latine, Chine, Inde. Tout du long,
les auteurs ont privilégié l’hypo-
thèse de la continuité, c’est-à-dire
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qu’ils n’ont pas tenté d’établir des
scénarios alternatifs.

Le lecteur n’est prévenu qu’à la
page 192 de ce qui l’attend : « [En
2025] le monde sera plus peuplé,
plus exploité, plus aride et plus
pollué qu’il ne l’est aujourd’hui.
Autrement dit, il peut devenir un
lieu beaucoup moins hospitalier ».
Les futurs décideurs de l’UE vont
se trouver confrontés à un agenda
où des défis classiques déjà connus
comme le réchauffement clima-
tique, le vieillissement des popula-
tions développées (voire leur
déclin démographique) ou la lutte
contre la pauvreté, se combineront
à deux zones de turbulence sur
lesquelles le rapport braque le pro-
jecteur :
- l’aire Moyen-Orient/Afrique du
Nord, où « l’imbrication de la
démocratisation et de l’islamisa-
tion va constituer l’un des plus
gros dilemmes des deux pro-
chaines décennies ». Le rapport
précise que « l’appui occidental
sera déterminant pour promouvoir
la démocratie dans la région »,
mais « le processus de démocrati-
sation sera incrémental et a peu de
chance d’aboutir à des régimes
politiques semblables aux sys-
tèmes démocratiques libéraux à
l’occidentale » ;
- l’Afrique subsaharienne, terre
d’élection de l’économie de rente
– 40 % des fortunes privées sont
placées en dehors du continent –,
où les dirigeants connaissent l’art
« d’exploiter la concurrence entre
les acteurs étrangers et de neutra-
liser les conditionnalités du Fonds

monétaire international (FMI) qui
ne cadrent pas avec leurs objec-
tifs », et où enfin des rogue states,
Soudan et Zimbabwe, peuvent
bénéficier de l’appui politique du
gouvernement chinois. L’Afrique
paraît en somme bien partie pour
rester... mal partie.

Face à cet agenda babylonien, les
responsables de l’UE auront sûre-
ment du mal à trouver des parte-
naires qui veuillent et puissent les
aider à faire face. Oublions le
Japon : bizarrement, il n’a droit
qu’à moins d’une page dans ce
rapport. Les États-Unis ? Ils
n’accepteront sans doute qu’un
multilatéralisme à la carte et répu-
gneront de plus en plus à partici-
per à des opérations de type main-
tien de la paix, surtout sous l’égide
de l’Organisation des Nations
unies (ONU). L’Amérique latine ?
C’est déjà bien si elle ne cède pas
aux « tentations populistes et
narcissistes-léninistes » comme dit
joliment le rapport. L’Inde ? Très
courtisée par les États-Unis, elle
pourrait à plus long terme se lais-
ser aller à nouer un partenariat
stratégique avec la Chine. Plus
positivement, elle pourrait pour-
suivre la « diplomatie du tsu-
nami » inaugurée avec la catas-
trophe de 2005.

Reste la Chine. Jusqu’ici, ce pays
s’est bien gardé de « laisser des
considérations juridiques ou éthi-
ques sur les droits de l’homme, la
sécurité des personnes ou la bonne
gouvernance interne affecter ses
intérêts en matière d’économie ou
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d’énergie ». Dans le domaine de la
sécurité, de l’énergie, de l’environ-
nement et du commerce, « la Chine
acceptera-t-elle les responsabilités
qui viennent avec le pouvoir ? ».

Le rapport se termine par quelques
pages bien tournées mais parfois
peu claires, d’où il ressort que si ce
rapport a concentré son attention
sur les maladies de la planète et
sur les maux dont souffrent les
terriens, c’est en espérant que cette
lecture arrachera les opinions
publiques – et surtout les déci-
deurs – de l’UE à leur nombrilisme
morose. Espérons qu’il n’aura pas
l’effet inverse, en les poussant à
relever les ponts-levis de la forte-
resse Europe.

Bernard Cazes

PHILOSOPHIE DES
RELATIONS INTERNATIONALES

REPENSER LE NATIONALISME.
THÉORIES ET PRATIQUES
Alain Dieckhoff
et Christophe Jaffrelot (dir.)
Paris, Presses de Sciences Po,
2006, 464 pages

Dans ce panorama très documenté,
Christophe Jaffrelot propose un
modèle d’interprétation du natio-
nalisme des États émergents du
Tiers-Monde. Ce nationalisme ne
provient pas d’un besoin d’appar-
tenance qui aurait répondu à des
restructurations sociales, mais fut
l’œuvre d’intelligentsias soumises

à une sujétion symbolique et dési-
reuses de recouvrer l’estime
d’elles-mêmes face à l’arrogance
colonisatrice. Il se serait agi, selon
la formule de John Plamenatz, de
« se ré-équiper culturellement
pour se transformer », d’une com-
pétition appelant à la rescousse des
origines légendaires propres à sub-
sumer modernisation et défense
identitaire, du sursaut d’élites
jusque-là bloquées dans leur
ascension sociale...

L’idée nationaliste contient une
dimension ethnique. Elle procède
moins de l’attachement à un terri-
toire que d’une relation à autrui.
Alain Dieckhoff invite à réviser la
dichotomie qui prête à la France et
au monde anglo-saxon un nationa-
lisme résultant d’une libre associa-
tion politique de citoyens, par
opposition au nationalisme cultu-
rel. Guy Hermet rappelle que le
républicanisme naissant s’est
adossé au corps angélique du peu-
ple, en mobilisant toute la gamme
des séductions populistes, avant
d’ériger le principe de représenta-
tion en seul mode concevable de
gouvernement légitime. Cette res-
source de phase initiale, ou de
période critique, des démocraties
occidentales, n’est pas en rupture
avec un populisme ethnoculturel
propre à l’Europe centrale et orien-
tale. Dans ces pays, le populisme
ne provient pas d’une pulsion
fatale mais de circonstances
comme la création de petits États-
nations. Faute d’État autonome
préexistant, capable d’inculquer
des liens de loyauté fondés sur des
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valeurs politiques, les racines com-
munautaires ont été exacerbées. La
sociologue Anne-Marie Thiesse
explore le registre des ré-appro-
priations des traditions, ces codifi-
cations a posteriori ayant permis au
principe national du XIXe siècle
d’accompagner les mutations de
l’organisation économique et des
modes de vie. Le politologue cana-
dien Philip Resnick plaide en
faveur d’un cosmopolitisme tem-
péré. Jean-Marc Ferry approfondit
son idée d’intégration européenne
post-nationale, répondant au
vœu d’Husserl d’une « communa-
lisation » des cultures politiques au
sein d’un espace public transeuro-
péen. Indexer l’idée d’État sur la
nation empêche un rattrapage de
l’économique par un réinvestis-
sement du politique sur une échelle
adéquate. L’adhésion au patrio-
tisme constitutionnel d’Habermas,
renforcé par un « esprit commun »,
serait un transfert d’allégeance
inventant une motivation nouvelle.
J.-M. Ferry réclame une substance
de valeurs partagées qu’il juge arti-
ficiel de séparer des procédures.
C’est grâce à la mise en place de
procédures de participation et de
représentation démocratiques que
peuvent être engagés des processus
concrets, susceptibles de fournir
une substance éthique à un cadre
juridiquement défini en activant
une culture de la citoyenneté.
L’unité d’une communauté poli-
tique résulterait de pratiques dépo-
sant des sédiments indispensables
à la formation d’une culture com-
mune, sans qu’il faille une homogé-

néisation préalable des imaginaires
qui diffèrent en fonction des entités
nationales.

C’est finalement la contribution de
Pierre Hassner sur « Nationalisme
et violence » qui déçoit quelque
peu : s’il concède, certes, la possi-
bilité d’un rapport de la violence
avec la fragilité des nations, ou
avec l’écart entre identités cultu-
relles et cadres politiques, il n’en
généralise pas moins l’« exacerba-
tion mutuelle » du couple maudit.
Pierre Hassner rabat le commu-
nisme stalinien sur le nationalisme,
à un degré qui aurait pu paraître
excessif au Raymond Aron des
Guerres en chaîne1 qu’il invoque par
ailleurs. Alain Dieckhoff et Chris-
tophe Jaffrelot infèrent de cette
contribution un rôle toujours avéré
du nationalisme « dans l’éruption
de la violence. C’est bien [pour-
quoi] certains ont plaidé en faveur
de son dépassement ». On pour-
rait, au contraire, objecter que c’est
une incrimination indue des
nations qui oriente certains milieux
vers l’impératif de leur dépasse-
ment à tout prix. Il s’agit donc d’un
raisonnement circulaire autojusti-
fiant un ouvrage collectif un peu
trop démonstratif, articulé comme
un développement débouchant sur
la solution européaniste, en
oubliant peut-être ce que fait
observer Dominique Schnapper
dans un important dossier de
revue : « Ce n’est pas le national en
tant que tel qui est à l’origine de la

1. R. Aron, Guerres en chaîne, Paris, Gallimard,
1951.
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tragédie du siècle. Lorsque l’ordre
du monde est organisé en nations,
les guerres sont nationales. Lors-
que le principe de l’ordre du
monde était religieux, les guerres
étaient religieuses ; lorsqu’il était
dynastique, les guerres étaient
dynastiques ; ce n’était pas l’Église
catholique ou le prince en tant que
tels qui étaient pour autant respon-
sables des guerres2. »

Marc Crapez

HISTOIRE

WAR PLANS AND ALLIANCES
IN THE COLD WAR.
THREAT PERCEPTIONS
IN THE EAST AND WEST
Vojtech Mastny, Sven
G. Holtsmark et Andreas Wenger
Londres, Routledge, 2006, 304
pages

War Plans and Alliances in the Cold
War est un ouvrage collectif qui
ouvre des perspectives nouvelles
et essentielles sur les aspects stra-
tégiques et nucléaires de la guerre
froide. Son grand apport repose
sur l’ouverture des archives des
anciennes démocraties populaires
(ce qui permet de contourner les
archives russes de l’ère soviétique,
encore peu accessibles). Les
auteurs ont pu exhumer toute une
série d’exercices organisés par le

pacte de Varsovie, et même un
plan de guerre proprement dit,
celui de la Tchécoslovaquie en
1964.

L’ouvrage se concentre sur le théâ-
tre européen, il ne parle que peu de
l’affrontement bilatéral américano-
soviétique en dehors de l’Europe.
L’une des grandes qualités du livre
est d’établir un rapport constant
entre la stratégie, les relations
internationales, l’organisation des
alliances, en particulier le pacte de
Varsovie, et l’évolution interne
particulière des pays de l’Est, avec
un processus de décision toujours
profondément marqué par l’idéo-
logie, y compris et même surtout
chez les responsables militaires. La
deuxième partie, consacrée aux
problèmes internes de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique Nord,
n’est pas la plus originale, d’autant
plus que la France n’y apparaît que
fort peu et la Grande-Bretagne
encore moins. L’un des grands
apports méthodologiques du tra-
vail est de réévaluer l’importance
des forces conventionnelles dans
les stratégies du temps de la guerre
froide, parfois négligées au profit
du nucléaire. Contrairement à une
idée reçue en effet, l‘auteur conclut
ici que l’arme nucléaire n’a pas
seule permis de maintenir la
guerre froide à ce niveau. Ce sont
les efforts faits dans le domaine des
armes conventionnelles, ainsi
qu’une pratique intelligente du soft
power par l’Ouest, qui ont permis
de contenir la guerre froide. Ce qui
sera très discuté.

2. D . Schnapper, « La France peut-elle ne pas
être une nation ? », Controverses, n° 3,
octobre 2006.
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En effet, on voit maintenant évo-
luer la stratégie soviétique de
l’intérieur, même si on n’a encore
que peu d’accès aux archives de
Moscou, grâce à celles des démo-
craties populaires. Avant la guerre
de Corée, Staline est probablement
dans une position militaire défen-
sive, beaucoup plus qu’on ne
l’imaginait en Occident. En 1951, il
pense que l’enlisement des Améri-
cains en Asie pourrait permettre de
remporter de grands succès en
Europe et ordonne un renforce-
ment considérable des armées des
démocraties populaires. On avait
certaines indications sur de pos-
sibles déclarations de Staline dans
ce sens devant les dirigeants
d’Europe orientale réunis avec lui
en janvier 1951, on dispose main-
tenant du compte rendu de leur
rencontre.

Après quelques hésitations consé-
cutives à la mort de Staline, c’est la
crise de Berlin qui, à partir de 1958,
fait basculer l’URSS de façon déci-
sive dans une stratégie nucléaire
d’emploi massif (cette crise appa-
raît en fait comme plus dangereuse
que celle de Cuba). L’exercice
« Buria » de 1961, qui est en fait la
préparation d’une guerre au cas où
les Occidentaux réagiraient à la
signature unilatérale d’un traité de
paix avec la République fédérale
d’Allemagne (RDA), repose sur
l’emploi en grand du nucléaire. Il
est confirmé par le plan de guerre
effectif adopté par la Tchécoslova-
quie en 1964 (sur les indications de
Moscou bien sûr), qui prévoit que
l’armée tchèque ouvrirait la voie

avec des dizaines de frappes
nucléaires tactiques jusqu’à Lyon
(l’armée de la RDA, elle, avait en
charge la prise de Paris). La pos-
ture resta toujours nucléaire jus-
qu’à M. Gorbatchev, malgré des
supputations occidentales imagi-
nant un passage à la possibilité
d’une guerre non nucléaire à partir
du milieu des années 1960. Une
étude détaillée montre toutefois
que les Soviétiques n’ont jamais
vraiment résolu les problèmes
insurmontables que pose un com-
bat nucléaire, et que leurs plans et
exercices ne conservaient leur
cohérence que grâce à des hypo-
thèses a priori hasardeuses.

Les aspects politico-militaires ne
sont pas négligés, l’on trouve en
particulier de très précieuses indi-
cations concernant L. Brejnev et sa
politique de détente. Néanmoins,
faute d’accès aux archives,
l’ouvrage ne peut bien cerner le
processus de décision politico-
stratégique à Moscou : quel rôle les
dirigeants assignaient-ils réelle-
ment aux forces armées dans leur
stratégie globale ? Il reste que ce
livre passionnant, et d’emblée
essentiel, fait regretter, une fois de
plus, la trop lente ouverture des
archives françaises dans ce
domaine.

Georges-Henri Soutou
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WAR MADE NEW.
TECHNOLOGY, WARFARE, AND THE COURSE
OF HISTORY. 1500 TO TODAY
Max Boot
New York, Gotham Books, 2006,
624 pages

Cet imposant ouvrage se propose
d’évaluer l’impact de la « Révolu-
tion dans les affaires militaires »
(RMA) sur les cinq derniers siècles
de l’histoire mondiale. Max Boot,
Senior Fellow in National Security
Studies au Council on Foreign
Relations de Washington et journa-
liste néo-conservateur, avait, jus-
qu’à récemment, activement sou-
tenu la politique de sécurité des
Administrations Bush Jr. depuis
2001, appelant de ses vœux, quel-
ques semaines après le 11 sep-
tembre 2001, l’acceptation par les
États-Unis de leur destinée impé-
riale. War Made New est le résultat
de quatre années de recherches et
d’expériences irakiennes et afgha-
nes qui incitèrent manifestement
l’auteur à mettre en doute à la fois
la pertinence des récents choix
stratégiques américains et le carac-
tère décisif de la RMA.

L’approche empruntée par M. Boot
le mène à étudier 12 cas histo-
riques, regroupés en quatre parties
consacrées aux quatre « révolu-
tions » distinctes identifiées par
l’auteur (les armes à feu, les révo-
lutions industrielles du XIXe et du
XXe siècle, et la révolution informa-
tionnelle). Chacune de ces parties
comporte donc trois études de cas
centrées sur une bataille indivi-
duelle révélant le contexte poli-

tique et militaire de la RMA, ses
manifestations concrètes et sa por-
tée stratégique et historique. Parmi
les dizaines de cas potentiels, les 12
exemples retenus par l’auteur l’ont
été pour la diversité dont ils fai-
saient preuve, en termes de contex-
tes géopolitiques ou de phases de
développement des processus de
révolution. On trouve ainsi plu-
sieurs « classiques » des recherches
sur la RMA telles que les victoires
de Gustave-Adolphe à Breitenfeld
(1631) et Lützen (1632), l’offensive
allemande de mai et juin 1940 ou la
guerre du Golfe de 1991. Ces cas
d’école côtoient des épisodes plus
originaux, tels que la bataille
d’Assaye (1803), victoire du futur
Duc de Wellington face à la confé-
dération Marathe préparant la
suprématie régionale de la Compa-
gnie anglaise des Indes orientales,
ou la bataille d’Omdurman (1898),
annonçant la pénétration de l’Afri-
que par des armées occidentales
jouissant d’une forte supériorité
technico-tactique.

Dans l’ensemble, l’ouvrage a les
défauts de ses qualités et vice-
versa. Malgré un sous-titre qui met
l’accent sur l’importance de la
variable technologique1, les ana-
lyses de M. Boot sont assez nuan-
cées quant à l’importance relative
de la technique dans l’efficacité
militaire, convaincantes, et s’ap-
puient sur des sources variées,

1. On notera d’ailleurs que cet accent mis sur le
rôle de la technologie a disparu du titre de la
version brochée de cet ouvrage, devenu War
Made New. Weapons, Warriors, and the Making of
the Modern World.
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souvent de grande qualité. Néan-
moins, la volonté de l’auteur de
rendre le fruit de ses recherches
plus accessible que les écrits uni-
versitaires sur les évolutions des
formes de la guerre moderne
l’incite peut-être à passer sous
silence trop de points importants,
sur lesquels il aurait pu – et dû –
prendre position. Ainsi en est-il de
la distinction majeure entre révolu-
tion militaire et RMA : M. Boot ne
précise pas ce qui, dans ses études
de cas, s’inscrit dans la première
catégorie, impliquant un change-
ment sociopolitique considérable,
ou dans la seconde, ne concernant
directement que les organisations
militaires en tant que telles. Au lieu
de cela, il use indistinctement de
ces deux concepts, ce qui aboutit à
confondre le lecteur. De même, la
rapidité avec laquelle il rejette le
caractère révolutionnaire de l’ap-
parition de l’arme nucléaire et la
faiblesse de ses arguments sur ce
point laissent pour le moins
sceptique.

In fine, et malgré ces réserves, il reste
que M. Boot a produit un pas-
sionnant ouvrage d’histoire et
d’analyse militaire. Entre l’exhausti-
vité historique des très classiques
Paul Kennedy2 ou William McNeill3

et la rigueur conceptuelle de Colin

S. Gray4, War Made New mérite
d’être lu et discuté à la fois pour
l’éclairage historique qu’il offre et
l’intérêt que présentent ses analyses
de la guerre contemporaine.

Corentin Brustlein

KHRUSCHEV’S COLD WAR.
THE INSIDE STORY OF AN AMERICAN
ADVERSARY
Aleksandr Fursenko et Timothy
Naftali

New York, Norton, 2006, 640
pages

Plus de 40 ans après sa chute,
Nikita Khrouchtchev continue
d’inspirer les historiens. Les deux
auteurs de ce texte avaient déjà
coproduit One Hell of a Gamble, qui
traitait de la crise des missiles de
Cuba. Cette fois, ils nous convient
à dresser un nouveau bilan de
l’action militaro-diplomatique
menée par l’homme d’État sovié-
tique, au temps de son apogée.
L’ouvrage offre de précieux éclai-
rages sur la fabrication de la poli-
tique étrangère soviétique. À l’épo-
que, le discours dominant en
Europe de l’Ouest entretenait le
mythe d’un Khrouchtchev envi-
ronné de durs et obligé de compo-
ser avec eux, afin de stabiliser son
pouvoir. En même temps, ce
schéma servait à rationaliser les
incongruités en tous genres du
maître du Kremlin : un homme

2. P. Kennedy, Naissance et déclin des grandes
puissances. Transformations économiques et
conflits militaires entre 1500 et 2000, Paris, Payot,
2004 (nouvelle édition).
3. W. McNeill, La Recherche de la puissance.
Technique, force armée et société depuis l’an mil,
Paris, Economica, 1992.

4. C.S. Gray, Strategy for Chaos : Revolutions in
Military Affairs and the Evidence of History, New
York, Frank Cass Publishers, 2002.
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stressé n’a-t-il pas besoin d’exutoi-
res ? Le grand mérite de Khrus-
chev’s Cold War vient de ce qu’il
dissipe les vieilles illusions. Docu-
ments d’archives à l’appui, Fur-
senko et Naftali montrent que le
Chairman tenait un rôle moteur
dans la définition de la ligne domi-
nante. Ils font également ressortir
ses erreurs de jugement, en partie
déterminées par un bagage scolaire
lacunaire, et amplifiées par une
méconnaissance profonde des cul-
tures exogènes. Les passages les
plus intéressants pour les politistes
sont ceux qui décrivent les délibé-
rations du présidium du Comité
central, en période de crise : Suez,
Berlin, U2, Berlin bis, Cuba. On y
trouve quantité de détails sur les
techniques de persuasion et de
manipulation déployées.

Plus généralement, l’ouvrage nous
invite à mesurer la fondamentale
ambivalence de N. Khrouchtchev à
l’égard de l’Occident en général et
des États-Unis en particulier : d’un
côté, une vive admiration pour les
réussites économiques, technolo-
giques, scientifiques de l’Ouest, de
l’autre, une sombre défiance, nour-
rie par les discours belliqueux du
Pentagone et les intrusions clan-
destines de la CIA. La dernière
partie du texte, consacrée à la crise
des missiles, nous introduit au
cœur du bluff khrouchtchevien et
éclaire ses faiblesses. Parce qu’il
s’imaginait avoir contraint l’Occi-
dent à la reculade sur tel ou tel
dossier, parce qu’il croyait avoir
pris l’ascendant sur John Fitzge-
rald Kennedy, le patron du

Kremlin aurait décidé de pousser
l’avantage, pour entamer la déses-
calade dans une course aux arme-
ments ruineuse pour l’économie
soviétique. Toutefois, il aurait mal
géré ses atouts. Washington dispo-
sait de renseignements fiables sur
le potentiel militaire de l’URSS. Les
Américains ont donc pu contrain-
dre celle-ci à la reculade. Une recu-
lade fatale à N. Khrouchtchev ?
Peut-être, notent les deux auteurs.
Ils précisent néanmoins que le
catalyseur de la chute se situe
ailleurs : dans le domaine éducatif.
En bon apparatchik communiste,
M. K. craignait les intellectuels et
se proposait de réduire la durée
des études secondaires. Un front
d’opposants s’est cristallisé autour
de ce dossier et l’a débarqué
prestement.

Jérôme Marchand

ZHOU ENLAI.
A POLITICAL LIFE
Barbara Barnouin et Yu Changgen
Hong Kong, The Chinese
University Press, 2006, 398 pages

Sinologue attachée au Centre Asie
de l’IUHEI de Genève, auteur de
plusieurs ouvrages sur la Chine,
Barbara Barnouin aborde, avec la
participation de Yu Changgen, pro-
che collaborateur (aujourd’hui
décédé) de Zhou Enlai, la vie de ce
dernier.

Zhou Enlai se fait très tôt remar-
quer par sa distinction et son effi-
cacité. Non moins digne d’éloge
sont sa scrupuleuse honnêteté, son
rejet du népotisme, son goût d’une
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vie simple contrairement à
d’autres dignitaires, à commencer
par le président. D’autres traits de
caractère sont moins édifiants.
Zhou Enlai se livre à d’humiliantes
séances d’autocritique, et accuse
certains de ses collègues qui ten-
taient comme le maréchal Peng
Dehuai de critiquer les folies du
« Bond en avant ». Il lui arrive
d’abandonner certains de ses pro-
ches collaborateurs lors des gran-
des campagnes idéologiques. C’est
un des rares hauts personnages à
ne pas avoir été « purgé » durant la
Révolution culturelle.

À travers la destinée du Premier
ministre c’est toute l’ère maoïste
qui se déroule : la prise du pouvoir,
son exercice jusqu’en 1976, lorsque
Zhou Enlai meurt d’un cancer au
début de l’année. Mao Zedong le
suivra dans la tombe en septembre.
Les deux auteurs font revivre avec
brio les alternances entre phases
d’un communisme pragmatique et
emballements idéologiques : le
« Grand Bond en avant » (1958-
1960) qui se solde par 30 millions
de morts de faim, la Révolution
culturelle (phase culminante 1966-
1971), avec 1 million de morts et
100 millions de personnes maltrai-
tées à divers degrés.

Zhou Enlai joue un rôle de premier
plan dans la mise en place du
nouveau régime. S’il ne peut
s’opposer au « Bond en avant », il
relance l’économie de 1961 à 1965,
avec le retour à la raison. À partir
de 1971, c’est lui qui commence à
recoller la vaisselle cassée par les

gardes rouges. Si l’économie n’a
pas trop souffert, il faut recons-
truire le parti, tout en récupérant
nombre de personnalités « pur-
gées », dont Deng Xiaoping.

Zhou Enlai est un des rares digni-
taires à prendre très tôt une dimen-
sion internationale. Il se fait remar-
quer à Chongqing, où il représente
les communistes auprès du Kuo-
mintang durant une partie de la
guerre mondiale. Il séduit les
étrangers par son charme ; il parle
à peu près l’anglais. Plus tard, il
fallait voir à Pékin combien il était
populaire dans la colonie diploma-
tique... Sous ses auspices la Chine
s’affirme au plan international :
durant la guerre de Corée, à
Genève en 1954 lorsque Zhou Enlai
participe à la conférence sur l’Indo-
chine, puis c’est la conférence de
Bandung (1955), la Chine au sein
du Tiers-Monde. En 1971-1972,
voici les grandes heures de Zhou
Enlai, qui séduit Henry Kissinger,
puis Richard Nixon. La Chine
rejoue dans la cour des grands à
l’Organisation des Nations unies
(ONU), au niveau bilatéral avec les
États Unis, l’Europe.

Les deux auteurs présentent une
abondance de faits précis sur le
fonctionnement du régime, les
traits des principaux leaders, les
sombres manœuvres au Politburo.
Ces données sont issues de nom-
breuses publications chinoises
depuis 1980. Enfin le livre apporte
un témoignage additionnel sur la
toute-puissance de Mao Zedong.
Malgré d’indéniables acquis, il
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reste l’architecte de quelques-unes
des entreprises les plus démesu-
rées et les plus démentes de l’his-
toire universelle.

Le portrait d’un homme et un
tableau de la Chine d’une richesse
exceptionnelle.

Gilbert Étienne

RELIGIONS

LES MUSULMANS EN FRANCE.
COURANTS, INSTITUTIONS,
COMMUNAUTÉS : UN ÉTAT DES LIEUX
Bernard Godard et Sylvie Taussig
Paris, Robert Laffont, 2007,
454 pages

Depuis le 11 septembre, les ouvra-
ges relatifs à l’islam et aux musul-
mans sont extrêmement nom-
breux. Compte tenu de leur
nombre, et de leur installation défi-
nitive dans un environnement
marqué par la laïcité, les musul-
mans de France ont constitué un
véritable objet d’étude pour les
sociologues, anthropologues et
tous ceux qui pensent l’islam en
situation minoritaire.

Tout en s’inscrivant dans cette
abondance éditoriale, le livre de
Bernard Godard et Sylvie Taussig
est certainement le plus complet
sur la question, revenant sur les
débats et répondant avec précision
et sans polémique à divers ques-
tionnements : combien sont-ils, qui
sont-ils exactement et quels cou-
rants traversent cette communauté

de musulmans, les mosquées ;
comment se pose la question de
l’autorité religieuse, celle de l’insti-
tutionnalisation, et celle du lien
éventuel entre religion et terro-
risme islamiste ? Ces précisions, le
lecteur les doit d’abord aux
connaissances de Bernard Godard,
qui a suivi le dossier islam de
France au ministère de l’Intérieur
pendant 12 ans, et a notamment
participé à la mise en place du
Conseil français du culte musul-
man (CFCM).

Les auteurs mettent en exergue les
difficultés d’appliquer la loi de
1905 à l’islam, et la revendication
des musulmans d’un « rattra-
page » par rapport à cette loi. Un
positionnement qui a révélé deux
interprétations de la loi : soit celle-
ci est historiquement conçue
comme une machine de guerre
contre le catholicisme, auquel cas,
elle serait datée et donc à réformer,
soit elle constitue un texte fonda-
teur capable de régir toutes les
religions, d’organiser le culte
musulman et de garantir l’égalité
des citoyens devant la loi.

Ils se demandent également quels
peuvent être les facteurs explicatifs
des difficultés liées à la visibilité de
l’islam de France : absence de
magistère institutionnalisé, statut
du texte coranique lui-même, cli-
vages doctrinaux, ou bien encore
spécificités de l’histoire des musul-
mans qui, du fait des despotismes
politiques et de la colonisation, n’a
pas créé les conditions d’une
sécularisation de l’État. Par-delà
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l’histoire et les fondements même
de l’islam, l’activisme de certains
courants salafistes participe égale-
ment de la difficulté de l’islam à se
mettre en place sereinement dans
un pays où il constitue la seconde
religion.

Pour analyser l’ensemble des cou-
rants de l’islam de France, y com-
pris les courants émergents, les
franges à la marge ou encore cette
nouvelle catégorie de musulmans
qui se déclarent « musulmans laï-
ques », les auteurs s’appuient
volontiers sur les travaux des cher-
cheurs français dont les conclu-
sions et quelquefois les démarches
sont abondamment citées. Mieux,
en consacrant une dernière partie à
ces chercheurs, ils les associent aux
acteurs de l’islam en France.

Nous ne sommes donc plus dans la
dichotomie traditionnelle oppo-
sant penseurs de l’islam aux popu-
lations musulmanes : ce livre crée
un espace nouveau d’acteurs de
l’islam, toutes tendances confon-
dues et quel que soit le rapport
qu’ils peuvent avoir avec cette
religion.

Si l’approche est intéressante, on
peut néanmoins s’interroger sur le
fait que des chercheurs dont les
travaux ont fait autorité soient par-
fois absents de ce dictionnaire bio-
graphique, sur la place qu’y occu-
pent d’autres, et sur le fait que les
références bibliographiques restent
dans bien des cas relativement
anciennes.

Khadija Mohsen Finan

INTEGRATING ISLAM :
POLITICAL AND RELIGIOUS CHALLENGES
IN CONTEMPORARY FRANCE
Jonathan Laurence, Justin Vaïsse
Washington, Brookings Institution
Press, 2005, 342 pages

Integrating Islam est un ouvrage
synthétique et complet sur la situa-
tion des musulmans en France
aujourd’hui. Sous le terme « mu-
sulmans », Jonathan Laurence et
Justin Vaïsse regroupent l’ensem-
ble des immigrés et de leurs
descendants en provenance d’Afri-
que du Nord, de Turquie ou du
Sahel. Deux raisons justifient pour
eux la dimension religieuse pour
l’étude de cette population. La
première est l’importance crois-
sante, pour les immigrés et leurs
enfants, de l’identité musulmane
par rapport à d’autres éléments
d’identification. Nous sommes
ainsi passés de l’« immigré arabe »
des années 1970 au « beur » des
années 1980, pour en arriver au
« citoyen musulman » revendi-
quant une identité religieuse et
culturelle au contenu compatible
avec (si ce n’est complémentaire
de) la citoyenneté française. La
seconde est la visibilité croissante à
l’échelle mondiale des identités
culturelles et religieuses. L’étude
des musulmans en France partici-
perait ainsi à la compréhension de
l’« enjeu historique » de la rencon-
tre de « l’Occident et de l’islam »
(p. 7).

La première partie de l’ouvrage
décrit la position socioéconomique
difficile de cette population (taux
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de criminalité, échec scolaire, chô-
mage, discriminations...), assortie
d’une étude des pratiques reli-
gieuses et d’une présentation des
principales organisations isla-
miques de France. En associant ces
différentes facettes, les auteurs
montrent les liens entre situation
économique, discrimination, renou-
veau identitaire (souvent appelé
« réislamisation ») et intégration.
Dans la lignée des travaux de
Brouard et Tiberj1, ils insistent sur la
« loyauté » de la population musul-
mane à l’égard de la République
française et de ses « principes ».

La seconde partie présente les poli-
tiques publiques déployées en
direction de cette population : la
création du Conseil français du
culte musulman (CFCM), la loi du
15 mars 2004 et ses conséquences
sur le port du voile à l’école, les
politiques anti-discriminatoires et
de « promotion de la diversité
sociale » et les politiques d’immi-
gration. J. Laurence et J. Vaïsse
analysent en outre les politiques
sociales géographiquement ciblées,
telle celle des zones d’éducation
prioritaire, forme de discrimina-
tion positive qui ne dit pas son
nom (p. 186). Ils soulignent
l’importance de la dimension reli-
gieuse pour les pouvoirs publics
dans l’intégration symbolique de
la population immigrée. À rebours
des analyses simplistes sur « l’into-

lérance » à toute différence vis-à-
vis du « modèle d’intégration à la
française », ils nous montrent com-
ment l’islam bénéficie d’une
reconnaissance institutionnelle de
la part de l’État laïque français.

Dans la dernière partie, les auteurs
s’intéressent aux attitudes poli-
tiques de la population musul-
mane : existence ou non d’un
« vote musulman », (et ses consé-
quences sur la politique extérieure
de la France), développement d’un
éventuel antisémitisme spécifi-
quement musulman et description
des processus de radicalisation de
certains jeunes au profit de l’islam
« djihadiste ». Là encore, ils dres-
sent un portrait détaillé et nuancé
d’une population trop souvent
présentée comme un ensemble
monolithique et cohérent.

Le non-spécialiste trouvera ici une
synthèse utile des travaux dispo-
nibles sur le sujet. Les données
quantitatives et qualitatives ne
manquent pas, et sont habilement
mises au service d’une analyse
optimiste de l’avenir de l’islam en
France. En associant ainsi musul-
mans croyants (pratiquants ou
non) et individus de « culture
musulmane »2, les auteurs ont
voulu montrer comment, derrière
la reconnaissance d’une religion au
nom de la liberté de culte, se jouait

1. S. Brouard, V. Tiberj, Français comme les
autres ? Enquête sur les citoyens d’origine magh-
rébine, africaine et turque, Paris, Presses de
Sciences-Po, 2005.

2. La création du mouvement des « musulmans
laïques » en réaction à la création du CFCM a
rappelé à l’opinion publique les multiples facettes,
à la fois religieuses et culturelles, de l’identité
musulmane.
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la question plus large de l’intégra-
tion d’une minorité victime
d’exclusion sociale.

Un seul regret : l’utilisation de la
catégorie « musulmans » est peu
remise en question. Les auteurs
l’utilisent sans fournir les outils
d’analyse qui permettraient au lec-
teur de porter un regard critique
sur une catégorie aujourd’hui
omniprésente dans les discours (où
elle est associée de manière quasi
systématique et sans nuances à des
termes tels qu’« immigration »,
« intégration » et « banlieues »).
Une réflexion plus poussée sur les
conséquences et les implications de
l’utilisation de cette étiquette pour
une population très hétérogène
aurait constitué un bon complé-
ment au travail des auteurs.

Charlotte Cavaillé

SÉCURITÉ/STRATÉGIE

IRAN’S NUCLEAR AMBITIONS
Shahram Chubin
Washington DC, Carnegie
Endowment for International
Peace, 208 pages, 2006

Shahram Chubin, connu pour la
finesse et la modération de ses
analyses, publie depuis de longues
années sur l’Iran, la Turquie et le
Moyen-Orient. C’est un excellent
connaisseur des complexités de la
politique iranienne, de la relation
obsessionnelle que ce pays entre-
tient avec les États-Unis (même si
la Russie et la Grande-Bretagne

ont été des adversaires autrement
dangereux), et des évolutions de
la société, qui n’est – elle –, ni
anti-occidentale, ni même anti-
israélienne. S. Chubin fonde à
l’évidence beaucoup d’espoirs sur
ces évolutions, convaincu que
l’écart entre la réalité politique et la
réalité sociale ne pourra durer éter-
nellement. De son point de vue,
l’objectif principal de la commu-
nauté internationale devrait être
d’accompagner ce mouvement. Ce
qui n’est guère facile, l’auteur le
reconnaît volontiers, quand il
s’agit du dossier nucléaire, puis-
que les enjeux sont cruciaux, et que
les progrès vers la bombe ont tou-
tes chances d’être plus rapides que
ceux de la société. Cet ouvrage est
précis, très informé, et donne la
parole aux différents acteurs avec
une grande honnêteté.

Un des chapitres les plus intéres-
sants porte sur la stratégie de
négociation adoptée par Téhéran.
Il montre à quel point les révéla-
tions de l’opposition en exil à l’été
2002 sur les deux sites de Natanz
et d’Arak ont surpris Téhéran,
qui a dû préparer à toute allure
un plan de bataille. De fait, c’est
peut-être bien la raison pour
laquelle le directeur général de
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA), Mohammed
el-Baradei, a dû remettre son pre-
mier séjour en Iran de plusieurs
mois (d’octobre 2002 à février
2003) à la demande des autorités
iraniennes. La priorité de Téhéran
a été d’emblée de gagner du
temps, puis de « négocier » pour
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échapper au Conseil de sécurité
sans jamais rien céder. Une autre
priorité a consisté à trouver un
argument de propagande simple
qui puisse permettre d’obtenir un
large soutien en Iran et à l’exté-
rieur : ce fut le discours public sur
le « droit à l’énergie nucléaire ».
Dans le Traité de non-prolifération
(TNP), ce droit, qui n’a d’ailleurs
jamais été contesté à l’Iran, ne
porte pas sur l’enrichissement et le
retraitement, mais sur les « usages
pacifiques ». Et ce n’est un droit
que si le pays signataire respecte
ses engagements. De ce double
point de vue, l’Iran est en mau-
vaise posture : il ne peut justifier
son programme d’enrichissement
pour des usages civils, puisque le
seul réacteur en construction est de
technologie russe et qu’il ne pour-
rait recevoir du combustible pro-
duit à Natanz ; et il a enfreint ses
obligations internationales, comme
le reconnaît l’AIEA dans sa résolu-
tion de septembre 2005. Malgré
cela, les offres européennes et rus-
ses, puis celles des Six (les cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité et l’Allemagne), ont
continué d’être présentées à l’Iran,
ce qui montre que le droit à l’éner-
gie pacifique, loin d’avoir été nié, a
été reconnu à l’Iran au-delà de ce
que le TNP autorise. Enfin, les
autorités iraniennes ont adopté
pour principe de constamment
revenir sur les engagements pris,
dès que les problèmes techniques à
résoudre étaient dépassés, permet-
tant de franchir une nouvelle
étape.

Au bilan, S. Chubin considère que
Téhéran a été un bon tacticien mais
un piètre stratège, car sa technique
de négociation a plutôt contribué à
renforcer la suspicion qu’à établir
la confiance. Il est clair que l’Iran
ne souhaite pas suivre la voie
ouverte par la Libye, et réintégrer
la communauté internationale en
échange d’un renoncement à son
programme. Si tel avait été le cas,
la proposition russe ou la proposi-
tion des Six à l’été 2006 auraient été
saisies. L’une et l’autre permet-
taient à Téhéran de développer
l’énergie nucléaire avec des assu-
rances de fourniture de combus-
tibles produits à l’étranger. Ce fai-
sant, l’Iran aurait fait ce que la
Finlande, la Suède ou la Corée du
Sud font d’ores et déjà : c’est une
solution beaucoup plus écono-
mique que de développer son pro-
pre cycle du combustible, surtout
avec une technologie aussi peu
performante que les centrifugeuses
P1. Quand le projet de 54 000 cen-
trifugeuses de ce type sera achevé
à Natanz, s’il l’est jamais un jour, il
ne pourra produire qu’un seul
cœur par an pour un réacteur !
C’est dire si la rationalité écono-
mique est difficile à établir.

L’auteur n’a aucune illusion sur les
ambitions du programme, il est
très réaliste sur les dangers d’un
Iran nucléaire, et il reconnaît que
les évolutions politiques, inévi-
tables, se produiront sans doute
trop tard pour avoir un effet sur le
programme nucléaire. Cependant,
il suggère à Washington d’aller
aussi loin que possible dans la
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diplomatie, ne serait-ce que pour
décrédibiliser le régime. L’ouvrage
ayant été achevé en avril 2006, il
serait intéressant de savoir si le
revirement des États-Unis à l’été,
quand Condoleezza Rice a accepté
le principe de négociations si l’Iran
se pliait aux demandes du Conseil
de sécurité, serait tenu pour suffi-
sant par l’auteur.

Thérèse Delpech

HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ.
UNE PERSPECTIVE
Jean-Jacques Langendorf
Gollion, Infolio, 2007, 352 pages

Jean-Jacques Langendorf, cher-
cheur à l’Institut de stratégie com-
parée de Paris, est aussi connu par
ses romans souvent écrits dans
l’esprit du XVe siècle que par ses
ouvrages d’histoire militaire – des
études sur Antoine-Henri Jomini
aux essais sur les guerres du Golfe
ou la défense nationale suisse.
Stratégiste, libertin, et pourtant
réactionnaire dans l’âme, il garde
au cœur la nostalgie des systèmes
politiques qui ne devaient rien à
l’opinion changeante des masses
populaires, et il préférera toujours
Joseph de Maistre aux philosophes
de la déconstruction.

Sa personnalité se retrouve jusque
dans l’écriture de cette Histoire de la
neutralité qui se lit comme une
sorte d’épopée à l’envers tout en
laissant parfois le lecteur sur sa
faim. L’ouvrage n’est didactique
qu’en apparence, le plan étant
suivi avec beaucoup de latitude, et
il faut le lire d’un bout à l’autre

pour en deviner progressivement
le dessein. Certes, l’approche de la
neutralité comme réalité historique
est exhaustive, fréquemment éru-
dite, faisant sa part au droit des
gens dans son évolution depuis le
XVIIe siècle. Elle est aussi impres-
sionniste, réservant au lecteur le
soin de se faire sa propre idée, y
compris à partir des textes ou des
encadrés qui émaillent les dévelop-
pements, de l’internement de per-
sonnes militaires sur le territoire
d’un État neutre au scepticisme
prophétique de Chateaubriand à
propos de la neutralité belge, en
passant par le drame du Neutre
dans les guerres civiles.

Telle qu’elle apparaît au fil des
générations, la neutralité aura été à
la fois une réalité, une construction
juridique souvent sophistiquée, et
un état constamment instable. La
neutralité permanente elle-même
– le cas suisse traverse le livre de
part en part – n’est jamais simple
dès lors qu’éclate un conflit armé,
surtout si les belligérants sont les
voisins – situation de la Confédé-
ration helvétique durant les deux
guerres mondiales. La neutralité
permanente de la Suisse a pourtant
été parfois vécue comme une uto-
pie, certains esprits ayant même
imaginé au XIXe siècle une confédé-
ration d’États sous l’égide de la
Suisse, qui aurait séparé l’Allema-
gne de l’Autriche et l’Autriche de
l’Italie ; plus souvent comme une
nécessité vitale pour un pays mul-
tiethnique, multilingue, multireli-
gieux – les circonstances des guer-
res ayant montré qu’il était
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toujours menacé d’éclatement du
fait des penchants contradictoires
de ses habitants.

Le véritable obstacle à la neutralité
procédera paradoxalement de la
tentative d’assurer la sécurité col-
lective après les deux guerres mon-
diales, avec l’inévitable résurgence
de la guerre juste, avant tout celle
qui sera conduite par les grandes
puissances, si elles sont d’accord
entre elles, contre ceux qu’elles
auront qualifiés d’agresseurs. Si la
Suisse adhéra à la Société des
Nations (SDN), ce fut de justesse
lors de la votation populaire, la
neutralité helvétique n’étant pas
reconnue dans le pacte comme la
Confédération l’aurait souhaité, ce
refus s’expliquant selon J.-J. Lan-
gendorf « par le bellicisme triom-
phant qui régnait à Versailles, les
Français menant le bal, bien déci-
dés à faire payer ces neutres qui
s’étaient scandaleusement abste-
nus d’intervenir aux côtés de ceux
qui luttaient ″pour le droit contre
la barbarie″ ». La neutralité suisse
fut cependant réintroduite par
l’article 435 du traité de Versailles,
la France acceptant « cette conces-
sion » dans la mesure où la Suisse
renonçait aux dispositions de
l’Acte général de Vienne du
20 novembre 1815 qui avait créé
« une zone neutralisée » en Savoie :
on se souvient de cette « anoma-
lie », longuement étudiée dans
l’ouvrage, par laquelle le roi de
Sardaigne, cédant des territoires
dont il s’était désintéressé depuis
longtemps au Canton de Genève,
obtenait que le Chablais, le Fauci-

gny et la région au nord d’Ugine
soient compris dans la neutralité
garantie par les Puissances.

Si la question de la neutralité
rebondit avec la Charte des
Nations unies et l’entrée tardive de
la Suisse dans l’enceinte de Man-
hattan, elle n’est abordée ici que de
manière très rapide, le système de
référence de l’auteur, davantage
passionné par le passé que par le
présent, se rétrécissant de manière
significative. En revanche, l’appro-
che philosophique de la neutralité
est esquissée, avant tout dans
l’esprit des discussions qu’auront
sur le sujet le jurisconsulte suisse
Dietrich Schindler (1890-1948) et
Carl Schmitt. On sait que ce der-
nier condamnait la réapparition de
la guerre juste sous couvert de
sanctions internationales, où il ne
voyait que la tendance universa-
liste de l’impérialisme anglo-
saxon, et qu’il considérait qu’il fal-
lait tendre non vers un ordre
supranational, mais vers un ordre
équitable accepté par toutes les
parties : dans un tel cadre, la neu-
tralité constitue une prérogative de
l’État souverain – les neutres pou-
vant jouer un rôle important puis-
que, plus ils seront nombreux, plus
les conflits seront localisés. Dans
un monde où, selon lui, « le pire
finit toujours par arriver »,
J.-J. Langendorf ratifie cette ana-
lyse et, associant avec une certaine
audace Carl Schmitt et Henry Mey-
rowitz, il considère que l’absence
de neutralité ouvrirait « une brè-
che fatale dans l’édifice du droit
des gens ».

Lectures

673



Par ses attaches suisses, alle-
mandes, autrichiennes et... améri-
caines, J.-J. Langendorf était sans
doute bien placé pour une analyse
qui doit être appréciée dans sa
dimension interdisciplinaire, les
limites de l’exercice laissant intact
le charme d’un ouvrage conduit
comme une conversation dont on
devine qu’elle reste pour l’auteur
l’une des formes de l’art.

Jean-Pierre Colin

WAR AND MEDIA OPERATIONS.
THE US MILITARY AND THE PRESS
FROM VIETNAM TO IRAQ
Thomas Rid
Londres, Routledge, 2007,
226 pages

De nombreuses publications ont
été consacrées aux rapports entre
journalistes et militaires depuis la
guerre du Vietnam. Aussi est-il
légitime de craindre, en ouvrant
l’ouvrage de Thomas Rid, de relire
des analyses déjà largement répan-
dues. Ces craintes s’estompent
rapidement puisque dès l’intro-
duction, l’auteur annonce que son
étude ne portera ni sur le journa-
lisme, ni sur la politique.

Il ne faut donc pas s’attendre à
trouver dans War and Media Opera-
tions une étude méticuleuse d’arti-
cles de presse parus à l’époque des
différents conflits analysés, ni
même un récit détaillé d’affaires
éminemment médiatiques, comme
celle des Pentagon Papers. La pers-
pective choisie par T. Rid est origi-
nale, et c’est précisément ce qui fait
l’intérêt de son excellent ouvrage.

L’auteur part d’un constat simple :
en 2003, le Pentagone a adopté une
approche ouverte de ses relations
avec la presse, en incorporant des
centaines de journalistes dans les
troupes déployées en Irak. Cette
approche tranchait nettement avec
les pratiques restrictives du passé
– en particulier lors des opérations
de la Grenade, du Panama et pen-
dant la guerre du Golfe de 1991 –
qui visaient à tenir les journalistes
à l’écart du champ de bataille.
Comment, en quelques années, le
ministère américain de la Défense
a-t-il pu évoluer de la sorte ?

Pour répondre à cette question,
T. Rid s’est appuyé sur des sources
variées : revues militaires améri-
caines, documents doctrinaux,
nombreux entretiens... une quaran-
taine de personnes ont été inter-
viewées, officiers supérieurs, offi-
ciers de presse, employés civils du
Pentagone ou reporters de guerre.
L’argumentation se déploie en trois
temps. Tout d’abord, l’auteur
esquisse une théorie du change-
ment organisationnel dans le
domaine militaire et rappelle
notamment l’importance des pro-
cessus d’apprentissage. Il se pen-
che ensuite sur le cas des différents
conflits auxquels les États-Unis ont
participé, du Vietnam à l’opération
Enduring Freedom en Afghanistan.
Enfin, dans une troisième partie
passionnante, il décrit précisément
la manière dont le système
d’embedded media a été conçu et mis
en œuvre en Irak. Ce système est
présenté positivement par T. Rid,
qui évite néanmoins l’angélisme :
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si des journalistes ont été incorpo-
rés aux troupes américaines, ce
n’est pas seulement par idéalisme
démocratique mais aussi – et sur-
tout – par souci d’acquérir un
avantage stratégique sur l’adver-
saire. Comme le dit un des mili-
taires interviewés, dans certaines
situations, montrer la réalité peut
être la plus efficace des propa-
gandes.

En somme, War and Media Opera-
tions démontre la capacité de l’ins-
titution militaire américaine à tirer
les leçons du passé et à évoluer.
L’étude se termine toutefois sur
une note inquiétante : cette capa-
cité d’évolution existe, mais elle est
bien moindre que celle des organi-
sations non étatiques, moins hié-
rarchisées et plus souples, au pre-
mier rang desquelles se trouvent
les groupes djihadistes trans-
nationaux.

Marc Hecker

IN THE SAME LIGHT AS SLAVERY.
BUILDING A GLOBAL ANTITERRORIST
CONSENSUS
Joseph McMillan (dir.)
Washington DC, Institute for
National Strategic Studies, 2006,
246 pages

Joseph McMillan, directeur de la
recherche à l’Institute for National
Strategic Studies (INSS), un think
tank du département de la Défense,
a rassemblé autour de lui une
dizaine d’experts américains de la
Brookings Institution, du Council
on Foreign Relations, de l’United
States Institute of Peace, de l’Insti-

tute for Defense Analyses (IDA),
etc. Le titre sibyllin du livre ainsi
rédigé renvoie à la stratégie de
sécurité nationale des États-Unis
en 2002 qui souhaitait faire du ter-
rorisme une pratique aussi haïs-
sable que l’esclavage.

Sans doute le démantèlement des
filières terroristes et la protection
du territoire national constituent-
ils les deux principaux piliers de la
lutte antiterroriste. Mais cette
« guerre » ne pourra être gagnée
tant que le terrorisme demeurera
une pratique acceptable au regard
d’une importante part de l’opinion
publique internationale. L’étude
des attentats suicides en Israël
entre 1995 et 2000 ne montre-t-elle
pas que la fréquence de ceux-ci
dépend moins des opérations poli-
cières antiterroristes que de l’évo-
lution politique générale (p. 23) ?
Le soutien au terrorisme n’est
d’ailleurs pas sans lien avec l’hos-
tilité que rencontrent les États-Unis
dans le monde musulman. Les
enquêtes d’opinion analysées par
Mark Tessler révèlent que près de
80 % de la population des princi-
paux pays musulmans (Égypte,
Pakistan, Jordanie, Arabie Saou-
dite, etc.) ont une opinion défavo-
rable des États-Unis : cette hostilité
généralisée conduit les popula-
tions, dans des proportions moins
élevées mais pourtant alarmantes,
à justifier le recours au terrorisme
face aux agressions dont l’islam
serait la cible. En Palestine, en Jor-
danie, au Liban, le terrorisme est
admis et Oussama Ben Laden est
considéré avec respect.
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L’analyse de la sociologie du soutien
au terrorisme, Caroline F. Ziemke,
indique que les facteurs qui lui
sont traditionnellement associés
– pauvreté, manque d’éducation,
pathologies mentales, lutte contre
l’oppression, ignorance de l’Occi-
dent – ne sont pas pertinents. On
sait depuis longtemps que les
« martyrs d’Allah » se recrutent
dans les classes moyennes, ont une
éducation supérieure, ont voyagé
et même étudié en Europe ou aux
États-Unis. Leur comportement
tiendrait moins à des facteurs
objectifs qu’à un sentiment subjec-
tif de déclassement et de per-
sécution : ils veulent se venger des
souffrances endurées par leur peu-
ple, souffrances dont ils attribuent
la cause aux États-Unis.

L’origine de cette haine n’est pas à
rechercher dans une hostilité fon-
damentale aux valeurs occiden-
tales. Les enquêtes d’opinion mon-
trent que la « rue arabe » tient en
haute estime les valeurs démocra-
tiques, la qualité de l’enseignement
prodigué aux États-Unis ou les
réussites scientifiques et technolo-
giques des Américains. En revan-
che, elle n’accepte pas la politique
menée par les États-Unis, tant en
Irak qu’en Palestine. Cette distinc-
tion très claire entre « ce que
l’Occident est » et « ce que l’Occi-
dent fait » est riche d’enseigne-
ments : les États-Unis pourraient
restaurer leur image dans le
monde musulman, sans renoncer à
leurs valeurs, mais en modifiant
leur politique.

Ce constat relativise l’intérêt de la
public diplomacy – cette politique de
communication et d’information
dont le succès conditionnerait la
réhabilitation de la popularité
américaine – à laquelle Hady Amr
et Peter W. Singer consacrent un
long chapitre. En effet, l’hostilité
aux États-Unis ne trouve pas son
origine dans l’ignorance des
valeurs américaines – le monde
musulman les connaît et les appré-
cie –, mais dans le rejet d’une poli-
tique dont la meilleure public diplo-
macy au monde aurait bien du
mal à gommer les errements (Abou
Ghraib, Guantanamo...). Croire
qu’« ils aimeraient l’Amérique s’ils
la connaissaient mieux » (p. 227)
est aussi insensé que d’espérer ren-
dre à nouveau crédible la voix de
l’Amérique – à ce jour irrémédia-
blement assimilée à de la propa-
gande.

La conclusion que tire Joseph
McMillan de ce constat pessimiste
est un appel à la modestie. S’il est
probablement impossible, à court
terme, de réconcilier la « rue
arabe » avec les États-Unis, à tout
le moins, dit-il, peut-on essayer de
déconnecter cet antiaméricanisme
d’un soutien plus ou moins tacite
au terrorisme. Pour ce faire, il
recommande la discrétion : les
Américains ne doivent pas paraître
en première ligne, sans quoi ils
continueront de s’attirer l’hostilité.
Il faut laisser aux musulmans, dont
les plus sages n’aspirent qu’à la
concorde, le temps d’évoluer.
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Le conseil est pertinent, mais il en
est un plus simple qu’aucun auteur
n’évoque et qui pourtant restaure-
rait immédiatement la popularité
des États-Unis : changer la poli-
tique américaine au Moyen-Orient.

Yves Gounin

AMÉRIQUES

ATLAS DE L’EMPIRE AMÉRICAIN.
ÉTATS-UNIS : GÉOSTRATÉGIE
DE L’HYPERPUISSANCE
Gérard Dorel (dir.)
Paris, Autrement, 2006, 80 pages

Cet atlas se compose de trois par-
ties : l’une historique, retraçant la
construction continentale du pays
jusqu’à son réseau mondial
d’alliances ; la deuxième reprenant
les bases de la puissance améri-
caine dans les domaines écono-
mique et technologique ; enfin,
l’étude du déploiement politique
et militaire des États-Unis depuis
1989 ainsi que sa contestation.

Les différentes étapes de la
construction territoriale des États-
Unis sont clairement présentées,
tombant pourtant sous le coup de
l’illusion rétrospective trop fré-
quente en ce domaine, y compris
aux États-Unis. Si l’expansion amé-
ricaine est incontestable, elle a
pourtant été fragile. Les contesta-
tions européennes se sont mainte-
nues jusqu’aux années 1840, sans
parler des Indiens. À la fin de ce

siècle, les États-Unis se projettent
en Amérique du Sud et dans le
Pacifique, dépeçant les restes de
l’Empire espagnol. C’est ensuite le
suicide européen des deux guerres
mondiales qui laisse toute leur
place aux États-Unis. Ils devien-
nent le leader du monde libre,
contre les puissances de l’Axe,
puis, à partir de 1945, contre
l’URSS. L’équilibre nucléaire qui
en résulte est rappelé. Le tour
d’horizon de la puissance améri-
caine qui suit est particulièrement
éclairant et souligne le caractère
complet du leadership américain.
L’intérêt de la présentation repose
sur le rôle accordé à la supériorité
technique et scientifique. Les capa-
cités d’innovation de la société
américaine sont soulignées, ce qui
explique l’attractivité du pays pour
les « cerveaux » du monde entier. Il
en va de même pour les investisse-
ments internationaux, clairement
documentés. De tels moteurs sont
au fondement de la domination
américaine dans les industries de
pointe, l’aérospatiale, l’exploration
spatiale. L’intégration de l’écono-
mie du pays dans la mondialisa-
tion est illustrée par des cartes sur
les investissements américains à
l’étranger, la promotion du libre-
échange, le statut de réserve inter-
nationale que conserve le dollar, et
les différents aspects de la puis-
sance commerciale, notamment
dans le domaine de l’industrie
agro-alimentaire. Innovation, ou-
verture, mais aussi destination pri-
vilégiée des immigrants d’Améri-
que du Sud. Preuve de l’attractivité
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des États-Unis, cette immigration
est une source majeure de la puis-
sance économique américaine. Une
série de cartes illustre également le
lien indéniable entre croissance et
immigration dans l’histoire du
pays. Il aurait sans doute fallu sou-
ligner encore davantage ce rôle
fondamental, car actuellement, la
moitié de l’immigration mondiale
est à destination des États-Unis.
Ces trois éléments – innovation
technologique, ouverture
économico-financière, immigration
de masse – contribuent positive-
ment à l’image du pays.

Enfin, les questions militaires et
stratégiques sont abordées. Les
données de base étant rappelées
– énormité du budget de la
défense, capacités de projection,
contrôle des communications –
l’ouvrage présente les orientations
stratégiques des États-Unis,
notamment le redéploiement vers
le Moyen-Orient, sans perdre de
vue l’enjeu pacifique. L’Amérique
latine reste plus que jamais dans
l’orbite américaine. L’Europe, en
revanche, s’efface de l’agenda amé-
ricain. Avec la disparition de la
menace soviétique, l’importance
stratégique du Vieux Continent
s’affaiblit, tandis que la réalité géo-
graphique – une petite péninsule
de la masse Eurasiatique –
s’impose. Les dernières cartes
montrent cependant les limites du
rôle des États-Unis comme « gen-
darme du monde ». Présents dans
toutes les configurations géostraté-
giques de la planète, le plus sou-
vent comme acteur déterminant,

les États-Unis suscitent en retour la
contestation. Aucun État ne pou-
vant véritablement s’opposer direc-
tement et clairement à « l’hyper-
puissance » américaine, c’est un
mode d’action en réseau, en appa-
rence détaché de tout territoire, le
terrorisme, qui devient le vecteur
de contestation. L’américanopho-
bie qui caractérise certaines parties
du monde est mise en carte, en
identifiant trois sources diffé-
rentes : l’héritage communiste en
Europe et en Russie, le populisme
sud-américain et, enfin, la contes-
tation culturelle issue du monde
arabo-musulman.

Au total, ce panorama est des plus
utiles et fait le point sur les spéci-
ficités de la puissance américaine.
Le lecteur demeure néanmoins sur
sa faim quant aux fragilités de cette
puissance. Une interrogation com-
plète sur l’empire devrait évoquer
les racines de l’affaiblissement. Les
fragilités des classes moyennes
(coût de l’éducation supérieure,
faiblesse de la couverture mala-
die), les (re) ségrégations urbaines,
ou les tensions raciales, dramati-
quement illustrées par le cyclone
Katrina en août 2005, n’appa-
raissent tout simplement pas.

François Vergniolle de Chantal

politique étrangère | 3:2007

678



EUROPE

L’EUROPE ET SES PASSÉS DOULOUREUX
Georges Mink
et Laure Neumayer (dir.)
Paris, La Découverte, 2007,
272 pages

Le récent conflit qui a opposé
l’Estonie et la Russie à la suite du
démontage furtif du monument au
Soldat soviétique à Talinn, l’« af-
faire Geremek » – ce dernier a failli
être déchu de son mandat d’euro-
député par le pouvoir conserva-
teur polonais pour avoir refusé de
signer la « déclaration de lustra-
tion » – illustrent bien les affronte-
ments politiques dont se payent les
diverses interprétations de l’His-
toire. L’ouvrage de Georges Mink
et de Laure Neumayer arrive à
point nommé pour mettre en
lumière les « mouvements mémo-
riels tous azimuts » qui ont fait
irruption dans l’espace élargi de
l’Union européenne (UE) et qui la
poussent à un « exercice d’autodé-
finition ».

Issu d’un groupe d’étude financé
par le ministère de la Recherche
– « Les grammaires internationales
de la réconciliation » – et animé
par une équipe de l’Institut des
sciences sociales du politique
(CNRS-Nanterre), cet ouvrage est
le fruit de trois rencontres interna-
tionales successivement organisées
à Prague (2003), à Riga (2005) et à
Buenos Aires (2006). Pas moins de
19 chercheurs ont contribué à sa
rédaction, sans préjudice de sa
cohérence de fond, ni de forme. En

analysant les politiques publiques
et les modèles de réconciliation
proposés au niveau européen pour
produire de la coexistence et atté-
nuer les ressentiments, il atteint un
objectif ambitieux : cartographier
les bassins et gisements mémoriels
en Europe, et mettre en évidence
les jeux qui se déploient autour
d’eux.

L’ouvrage comporte quatre parties
distinctes. La première est consa-
crée à la généralisation des enjeux
mémoriels. La deuxième s’inté-
resse aux conséquences de la
Seconde Guerre mondiale sur les
relations bilatérales que l’Allema-
gne entretient avec ses voisins
immédiats. La troisième porte sur
les passés conflictuels en Europe
centrale et méridionale. La qua-
trième et dernière partie passe en
revue les ressources mémorielles et
les politiques de réconciliation en
Europe.

Les auteurs proposent de se pen-
cher sur les plaies encore à vif des
histoires nationales. La fin du com-
munisme a non seulement permis
aux pays d’Europe centrale de
retrouver leur liberté, mais a ravivé
leur mémoire, dynamisée par une
intégration européenne gelée pen-
dant plus de 40 ans.

L’« Ouest » a également été rat-
trapé par le passé. La France n’a
toujours pas signé de traité d’ami-
tié avec l’Algérie, et la récente loi
sur les effets prétendument positifs
de la présence coloniale française
au Maghreb « reste une épine dans

Lectures

679



les relations » bilatérales. La déli-
cate question des expulsés alle-
mands hante quant à elle les rela-
tions de l’Allemagne avec ses
voisins orientaux. De leur côté, les
victimes du franquisme en Espa-
gne ou de la police communiste,
auparavant contraintes à garder le
silence, exigent désormais qu’on
leur rende justice. Les frères Kac-
zynski, en Pologne, qui veulent
« solder le passé du régime com-
muniste au nom d’un assainisse-
ment démocratique », en sont
l’exemple le plus récent. Ces
contentieux mémoriels ne facilitent
pas l’intégration européenne, mais
une chose est sûre : l’UE devra les
dépasser pour achever son projet
politique.

Ce remarquable ouvrage dévoile
les stratégies d’historicisation des héri-
tages conflictuels que les acteurs
mettent en œuvre pour produire du
consensus ou, au contraire, « rou-
vrir certains aspects d’une histoire
refoulée », et permet ainsi, globale-
ment, de mieux saisir les enjeux de
l’intégration européenne.

Krzysztof Soloch

L’ÉTAT DE L’UNION.
RAPPORT SCHUMAN 2007 SUR L’EUROPE
Thierry Chopin, Michel Foucher
(dir.)

Cinquante ans après la signature
des traités de Rome, cet ouvrage
collectif réunit des spécialistes des
domaines économique, institution-
nel, démographique et géopoli-
tique. Il décrit la situation de
l’Union européenne (UE) en 2007,

analyse les défis auxquels elle doit
faire face et étudie des scénarios
possibles pour le futur de cette
construction politique récente et
inédite.

Après un rappel historique, la pre-
mière partie fait le point sur deux
enjeux majeurs de l’Union en
2007 : le déficit démocratique, qui
montre les limites de la méthode
fonctionnaliste et la nécessité de
renforcer la légitimité démocra-
tique pour augmenter l’adhésion
des citoyens ; le défi de la crois-
sance, de l’emploi et de la compé-
titivité, dans le cadre d’une straté-
gie de Lisbonne imparfaitement
appliquée. Est aussi clairement
posée la question primordiale de la
définition du territoire de l’Union.
Au moment où celle-ci peine à
réformer ses institutions après
l’intégration de 12 nouveaux pays
et alors que ses citoyens semblent
ne plus se reconnaître dans son
projet, elle se doit de mener une
réflexion transparente sur ses limi-
tes géographiques, sur la perti-
nence des critères d’adhésion, sur
la définition de son projet politique
et sur la nécessité de ne plus
confondre politique d’élargisse-
ment et politique étrangère – en
renforçant la politique de voisi-
nage ou les partenariats privi-
légiés.

Il est de l’intérêt des États-
membres de l’UE de s’organiser
pour peser sur la scène internatio-
nale. La deuxième partie revient
sur le concept d’« Europe-
puissance » et la difficulté pour les
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Européens de sortir des approches
nationales et d’énoncer leurs inté-
rêts communs d’une seule voix
pour prendre leurs responsabilités
dans la gouvernance mondiale. Le
poids économique de l’UE est
incontestable mais elle devra se
poser la question de son taux de
croissance faible, de sa démogra-
phie vieillissante ou de son retard
en recherche et développement.
Enfin, l’UE doit mieux se servir des
outils qui sont à sa disposition
pour promouvoir le multilaté-
ralisme, faire progresser sa poli-
tique de voisinage et jouer un rôle
dans la prévention et la gestion des
conflits.

Face à ces défis, le rapport tente
d’esquisser perspectives et solu-
tions. Différents scénarios de
réforme du traité de Nice, des pro-
positions concrètes à mettre en
œuvre pour renforcer l’Euro-
groupe, une clarification des objec-
tifs de politique énergétique de
l’UE, une réflexion sur les enjeux
démographiques et migratoires, ou
un essai de définition des fron-
tières de l’UE en constituent ici
autant d’exemples.

Le lecteur apprécierait parfois des
contributions plus longues, mais
cette réserve disparaît devant la
diversité et la richesse des textes
qui abordent l’ensemble des pro-
blématiques de l’UE et de ses
États-membres. En outre, l’ouvrage
se révèle être un véritable outil
pédagogique, avec cartes, schémas
et graphiques très éclairants pour
chaque problématique, mais aussi

des chronologies détaillées, des
chiffres commentés et un grand
entretien, cette année avec Angela
Merkel, dans le contexte de la pré-
sidence allemande de l’UE en 2007.

Anne-Lise Barrière

L’ENJEU TURC
Didier Billion
Paris, Armand Colin, 2006,
314 pages

Didier Billion est un fervent parti-
san de l’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne. Pendant
300 pages, il martèle ce message
simple : l’Europe n’a rien à crain-
dre de l’adhésion de la Turquie
mais tout à redouter si elle lui
tourne le dos.

Sa première partie est peut-être la
plus intéressante. L’auteur y bat en
brèche les arguments désormais
connus des opposants à l’adhésion
turque : l’« argutie géographique »,
la méconnaissance de l’histoire et
de la culture turques, les « fan-
tasmes démographiques », la sous-
estimation du potentiel écono-
mique de la Turquie, etc. Les trois
autres parties sont moins convain-
cantes. Il sera reproché à cet excel-
lent connaisseur de la Turquie
d’avoir voulu regrouper dans ce
seul ouvrage la multitude de tra-
vaux disparates qu’il a consacrés à
ce pays : les pages qu’il a écrites
sur l’armée turque ou la dernière
partie sur la politique extérieure
turque, pour passionnantes
qu’elles soient, ont moins leur
place dans un essai sur l’adhésion
de la Turquie à l’Union européenne
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que dans une somme magistrale
sur ce pays trop méconnu.

À l’instar des pays méditerranéens
(Grèce, Portugal, Espagne) et des
pays de l’Est, la Turquie a tout à
gagner à rejoindre une Europe
pacifiée et prospère. Ce pays, qui
partage des frontières communes
avec l’Iran, l’Irak et la Syrie a tout à
perdre à être rejeté vers un Moyen-
Orient qui n’est guère prospère et
encore moins pacifié. Mais, au-delà
de cet opportunisme de court
terme – qui pourrait tout aussi bien
pousser le Maroc ou la Géorgie à
demander à intégrer l’Union –, la
Turquie est indéniablement moti-
vée dans sa longue marche vers
l’Europe par un profond tropisme
historique et culturel.

L’appréciation de la question est
tout autre si l’on change de pers-
pective. Si l’on prend en compte la
Turquie seulement, sans doute
conclura-t-on comme le fait D. Bil-
lion aux bienfaits de l’adhésion. Vu
de Bruxelles, Paris ou Berlin, la
situation n’est pas la même. Ce qui
est alors en jeu, ce n’est plus la
Turquie mais l’Europe. Ce qui pose
problème, c’est moins l’européa-
nité de la Turquie que la « turco-
compatibilité » de l’Europe.

Ce que les anti-Turcs reprochent à
la Turquie n’a souvent rien à voir
avec elle. Les arguments géogra-
phiques, historiques, écono-
miques, culturels, religieux, démo-
graphiques, sont, comme le
démontre l’auteur, faciles à contre-
carrer. La riposte la plus efficace,
même si elle demeure hypothé-

tique, consiste à postuler que la
Turquie qui intégrera l’Union dans
10 ou 20 ans sera bien différente de
celle d’aujourd’hui : plus riche,
plus respectueuse des droits de
l’homme, plus démocratique, plus
laïque. L’argument ne manque pas
de poids : la Turquie constitue pro-
bablement un candidat plus sédui-
sant que la Grèce des années 1970,
pauvre, orthodoxe, coupée du
reste de la Communauté écono-
mique européenne, à peine sortie
de la dictature des colonels. En
revanche, demain comme au-
jourd’hui, la Turquie restera une
masse immense à intégrer par une
Union européenne que les élargis-
sements successifs ont épuisée.

Là est bien le principal enjeu de
l’adhésion de la Turquie qu’aucun
argument pro- ou anti-turc ne par-
viendra à circonvenir. L’Union n’a
cessé de s’élargir depuis 10 ans,
doublant le nombre de ses mem-
bres et sa superficie. Elle s’est élar-
gie sans se réformer, conservant un
mode de fonctionnement conçu
pour une Europe à Six, à Neuf ou à
Dix. Avec la Turquie, elle touche
– ou croit toucher – l’extrême
limite de sa capacité d’absorption :
les institutions européennes telles
qu’elles existent aujourd’hui ris-
quent l’implosion en accueillant ce
membre supplémentaire.

La solution à cette querelle ? On
peut espérer, comme vient de le
faire la Fondation Robert Schu-
man, dans sa « Note » n° 38 de
décembre 2006, que le « partena-
riat privilégié » constitue une
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« alternative à l’adhésion ». Telle
était d’ailleurs la position défen-
due plus ou moins ouvertement
par les principaux candidats à
l’élection présidentielle en France.
Il semble être dans la logique des
organisations régionales qu’elles
ne cessent de s’agrandir, au risque
même de s’y perdre. Aussi vaut-il
peut-être mieux réfléchir à une
intégration graduelle1.

Yves Gounin

DEUTSCHLAND UND FRANKREICH.
MOTOR EINER EUROPÄISCHEN
SICHERHEITS - UND
VERTEIDIGUNGSPOLITIK ?
Simone Weske
Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, 2006,
120 pages

L’ouvrage de Simone Weske pro-
pose une analyse fine et rigoureuse
de l’impact de la coopération
franco-allemande sur l’émergence
de la Politique européenne de
sécurité et de défense (PESD). À
travers l’étude des positions fran-
çaise et allemande actuelles sur la
construction de l’Europe de la
défense, S. Weske aborde plusieurs
questions : le concept de « mo-
teur » est-il toujours approprié au
couple franco-allemand ? Dans
quelle mesure la coopération entre
les deux pays est-elle conditionnée
par des facteurs internes et exter-

nes ? Dans son raisonnement,
l’auteur part de deux hypothèses :
seule une entente franco-allemande
permet des avancées institution-
nelles de la PESD, et celles-ci ne
sont envisageables que si le com-
promis naît d’intérêts à l’origine
antagonistes.

Dans une première partie, elle étu-
die les positions française et alle-
mande en matière de PESD et met
en évidence la récurrence du com-
promis franco-allemand en dépit
de positions de départ opposées,
s’appuyant pour cela sur diffé-
rentes lignes de conflits : puissance
civile/Europe puissance, transa-
tlantisme/émancipation, suprana-
tionalisme/intergouvernementalité,
petits États/grands États.

Dans une seconde partie, l’auteur
analyse les déterminants de la
coopération franco-allemande à
l’aune de la théorie des régimes.
Partant de la comparaison entre les
livres blancs français et allemands
de 1994 sur la politique de sécurité,
elle s’intéresse ensuite à l’évolution
du régime « indépendant » franco-
allemand en fonction de trois
variantes types de développe-
ment : l’approfondissement, l’affai-
blissement et l’adaptation – à par-
tir d’entretiens avec des experts
français et allemands. De l’analyse
de leurs points communs et diver-
gences, on retient trois éléments
majeurs modifiant les positions de
départ : une plus grande accepta-
tion par l’Allemagne du concept
d’« Europe puissance » ; la volonté

1. Voir C. Karakas, « UE-Turquie : l’hypothèse de
l’intégration graduelle », Politique étrangère,
n° 3/2006.
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de la France de s’intégrer davan-
tage aux structures de l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), reconnaissant ainsi que la
PESD ne peut se construire contre
l’OTAN ; la reconnaissance du rôle
central du Royaume-Uni dans
l’architecture de la défense euro-
péenne. Subsistent cependant,
parallèlement, des différences de
fond tant matérielles que cultu-
relles, qui ne permettent pas
d’envisager une coopération bila-
térale allant bien au-delà du
conceptuel.

Quels enseignements tirer de cette
étude ? Les deux pays peuvent-ils
garder leur rôle de moteur ?
Certaines conclusions sont peu
optimistes, mais restent plausibles.
Se référant à ses hypothèses de
départ, l’auteur affirme que, si tous
deux joueront toujours le rôle de
« moteur », le rapprochement de
leurs positions – par un processus
conjoint d’approfondissement et
d’adaptation – n’aura plus cet effet
fédérateur et intégrationniste dans
l’Union qu’il a pu avoir par le
passé. Tout l’enjeu est ici pour le
« moteur » de préserver une coopé-
ration privilégiée indispensable
dans une Europe élargie, dont il
doit tenter de prendre en compte
les nouvelles revendications.

Claire Rothfuss

MOYEN-ORIENT

IRAN. LA RÉVOLUTION INVISIBLE
Thierry Coville
La Découverte, Paris, 2007,
264 pages

L’auteur, économiste et persano-
phone, propose une réflexion sur la
question iranienne qui s’appuie
notamment sur une expérience
vécue dans le pays en tant qu’allo-
cataire de recherche de l’Institut
français de recherche en Iran. Il
défend la thèse d’une transition de
l’Iran vers la modernité que ne
remettrait pas en cause l’accession
à la présidence de Mahmoud
Ahmadinejad. Toutefois, cette tran-
sition serait d’abord menacée par
un « repli identitaire » (relations
difficiles avec les réfugiés afghans,
tensions ethniques...) et ensuite par
l’aggravation de la crise écono-
mique (affaiblissement de la classe
moyenne, augmentation des inéga-
lités sociales...).

L’auteur craint également que la
« fragmentation » accrue de la
société ne s’accompagne d’une fer-
meture du champ politique, même
si le retour aux premières années
de la révolution semble impos-
sible. En effet, les mutations de la
société (transition démographique,
individualisme, élévation du
niveau d’éducation, émergence de
mouvements féministes...) sont
irrévocables et le pouvoir politique
ne peut pas toujours imposer son
agenda à la société. Ce constat
amène l’auteur à s’inquiéter de
l’accroissement des tensions entre
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l’Iran et la société internationale. Il
souhaite que « le raisonnement
appliqué par les États-Unis à la
Chine, à savoir que la libéralisation
économique et l’ouverture des
échanges commerciaux sont favo-
rables à une transition politique »,
soit intégré à la réflexion sur la
question iranienne.

On ne peut que souscrire à cette
thèse, d’autant que les sanctions
économiques risquent d’engendrer
plus d’effets négatifs pour la popu-
lation que pour le régime. De
surcroît, l’Iran a une grande expé-
rience en ce domaine, ce qui limite
les perspectives d’un changement
de politique nucléaire iranienne
pour des motifs économiques.
Thierry Coville souligne d’ailleurs
l’unité des différentes factions sur
la question nucléaire et le fort sou-
tien populaire dont bénéficie le
président sur cette question. Enfin,
la stratégie nucléaire de Téhéran
est décryptée : il s’agirait pour
l’Iran de parvenir au « seuil
nucléaire » afin de se prémunir
contre une intervention militaire
unilatérale américaine et « pour
faire face aux menaces externes »,
notamment régionales. Cette stra-
tégie de dissuasion iranienne en
matière nucléaire s’accompagne
d’une politique de défense indé-
pendante qui n’a pas de caractère
offensif. L’auteur regrette que le
point de vue iranien ne soit guère
étudié dans les ouvrages traitant de
cette question1.

La politique extérieure « isla-
mique2 » depuis 1979 a conduit les
autorités à remettre en cause les
objectifs initiaux à savoir l’exporta-
tion de la révolution, la lutte contre
les ennemis de l’oumma (l’Occident
et Israël) mais aussi les « ennemis
de l’intérieur » – autrement dit les
gouvernements musulmans cor-
rompus. Pour l’auteur, cette poli-
tique est progressivement aban-
donnée à partir de la fin des années
1980 pour laisser place à une poli-
tique extérieure plus classique,
construite selon des considérations
pragmatiques visant à la défense
de l’intérêt national. Il met ainsi à
jour une évolution du pan-isla-
misme au nationalisme. Si un plus
grand pragmatisme est incontesta-
blement apparu dans la mise en
œuvre de la politique extérieure
iranienne, force est pourtant de
constater le maintien de certaines
constantes idéologiques (antiamé-
ricanisme, anti-israélisme...), dont
le coût est particulièrement élevé
pour l’Iran.

Ce livre nous offre une vision
dépassionnée de la question ira-
nienne et permet au lecteur de
mieux comprendre la complexité
d’un pays et d’une société très lar-
gement méconnus en Occident. Il
permet enfin de comprendre les
causes profondes de la crise que
traversent les relations irano-
occidentales, et d’envisager la

1. À titre d’illustration, il cite Th. Delpech, L’Iran, la
bombe et la démission des nations, Paris, CERI/
Autrement, 2006.

2. Voir également sur cette question, M. Reza
Djalili, Diplomatie islamique. Stratégie internatio-
nale du khomeynisme, Paris/Genève, PUF/IUHEI,
1989.

Lectures

685



problématique iranienne sous un
angle qui ne soit pas exclusive-
ment nucléaire.

Clément Therme
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