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LE QATAR!: UN MICRO-ÉTAT AUX AMBITIONS PLANÉTAIRES

QATAR, LES SECRETS  
DU COFFRE-FORT

Christian Chesnot  
et Georges Malbrunot

Paris, Michel Lafon, 2013,  
334 pages

L’ÉNIGME DU QATAR
Nabil Ennasri

Paris, Armand Colin/Iris Éditions, 
220 pages

CONFLUENCES-
MÉDITERRANÉE – QATAR : 

JUSQU’OÙ ?
no 84, hiver 2012-2013, Paris, 
L’Harmattan, 2013, 194 pages

QATAR(ISME) ?
Soraya Djermoun  

et Emmanuel Hersant
Paris, L’Harmattan, 2013, 

134 pages

LE VILAIN PETIT QATAR
Nicolas Beau  

et Jacques-Marie Bourget
Paris, Fayard, 2013, 304 pages

LE QATAR AUJOURD’HUI
Mehdi Lazar

Paris, Michalon, 2013,  
240 pages

QATAR SUCCESS STORIES 
Collectif

Doha, Medeis, 2013,  
106 pages

QATAR, LES NOUVEAUX 
MAÎTRES DU JEU
Olivier Da Lage et alii

Paris, Demopolis, 2013

Le Qatar a suscité un nombre important d’ouvrages, d’articles et de reportages 
dans les médias, plus que tout autre pays. L’intérêt porté à ce micro-État paraît dis-
proportionné par rapport à sa population – 200 000 Qataris de souche, soit moins 
que la population du XVe arrondissement de Paris – ou sa taille – la surface d’un 
département français. La lecture des ouvrages récemment publiés, souvent cri-
tiques, permet de mieux comprendre les raisons de cet engouement.

Une effervescence éditoriale

Le numéro de ."#$)0#!019>O<%&0**+#O0, qui s’interroge : « Jusqu’où ? », s’attache 
à évoquer les différents aspects de la stratégie du Qatar : il souligne « sa volonté 
de se démarquer des deux voisins encombrants que sont l’Arabie Saoudite et 
l’Iran », en clair d’exister sur la scène internationale à l’ombre de deux grandes 
puissances régionales qui ne lui veulent pas que du bien. Entre wahhabisme et 
+",%(!0-58'7A5+0(&-',"0-'4&0(%'4&.%'*',%'!"+;(%#?',593'Y'4&0;7%33%'!#+5(0@#%',%'
sa population, nombre très limité de cadres nationaux, l’obligeant à faire appel 
*',%3'%?6%(-3'5-(&!:%(38'."!3%($&-03+%',%'7&'3".05-51'L%3',593'3"!-',A&#-&!-'67#3'
grands que les ambitions semblent insatiables : se situer dans le peloton de tête 
,%3'6(",#.-%#(3',%':&T8',0$%(309%(' 7A5."!"+0%8'6(56&(%(' 7A&6(=3]65-("7%'%-':&T8'
67#3'(5.%++%!-'%?67"0-%('*'3"!'6("9-'7%3'3"#7=$%+%!-3'&(&;%3'%!'B"#&!-'7&'.&(-%'
des Frères musulmans et des mouvements proches, faire du Qatar un ;)2 de la 
connaissance dans cette partie du monde. Mais la revue montre avec pertinence 
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les vulnérabilités et les risques, à commencer par celui d’un coup d’État familial 
venant de la frange conservatrice du clan Al-Thani.

=XY#%A@0'<)'8+&+*',5.(0-',%'4&I"!',0,&.-0@#%'7%3'";B%.-0438'-%73'@#A073'9:#(%!-',&!3'7&'
« Vision 2030 » qui est en quelque sorte la *"+<'@+5 de l’émirat, et les instruments de 
cette stratégie globale de puissance, pour aborder ensuite les relations bilatérales 
&$%.'7&'R(&!.%8',5B*'&!.0%!!%3'+&03'@#0'"!-'."!!#'#!',5$%7"66%+%!-'36%.-&.#7&0(%'
avec le président Sarkozy. Le chapitre consacré à Al-Jazeera montre bien comment 
.%--%'.<&d!%'!"$&-(0.%8'@#&7095%'&#',56&(-',%'."+67&03&!-%'*'7A5:&(,',%'U%!'2&,%!8'
et très critique vis-à-vis des États-Unis, notamment lors de leur intervention en Irak 
en 2003, s’est « assagie » en devenant un instrument aux mains de la diplomatie 
qatarienne. La chaîne y a sans doute perdu en crédibilité.

Mehdi Lazar, chercheur à l’université Panthéon-Sorbonne, se propose dans =0'8+&+*'
<X+)K")*<X;)% d’analyser la « politique multidimensionnelle et ambitieuse » du Qatar, 
3&'+"-0$&-0"!8'3%3'";B%.-043'&49.<53'"#'.&.<538'3%3'(53#7-&-31'i7'3"#70:!%'*'7&'4"03'3&'
haute visibilité mais également ses faiblesses. Sous la direction d’Olivier Da Lage, 
B"#(!&703-%'*'HRi'%-'365.0&703-%'(%."!!#',%'7&'65!0!3#7%'Q(&;0@#%8'8+&+*Z',01'#")S0+)T'
@+[&*01'<)'K0) réunit d’excellents connaisseurs de la région et vise, par-delà les fan-
tasmes que suscite l’émirat, à analyser de façon sereine sa stratégie tous azimuts, 
,%'+)+%'@#%'7%3'3%.-%#(3'm'5."!"+0@#%8'9!&!.0%(8'+5,0&-0@#%8'36"(-04'm'"\'7A5+0-
rat entend développer sa présence. S’agissant de 8+&+*Q%1@0P, les auteurs abordent 
l’émirat sous un angle original, en l’assimilant à une entreprise multinationale dont 
ils décrivent la 2)1%#011' 1&*+&0A3, la volonté de se développer dans l’ensemble du 
monde et une organisation entrepreneuriale aux mains de quelques décideurs fami-
liaux qui s’appuient sur des cadres étrangers, nombreux et compétents.

Le propos de Christian Chesnot et Georges Malbrunot dans 8+&+*Z' ,01' 10!*0&1' <)'
!"--*09-"*&'%3-',0445(%!-'Y'07'%3-',A0,%!-09%('7&'4&I"!',"!-'7A5+0(&-'4"!.-0"!!%'%44%.-0-
$%+%!-8'.%#?'@#0',5-0%!!%!-'7%'6"#$"0(8'7%3'%!B%#?'6(0"(0-&0(%38'7%3'+"-0$&-0"!3'@#0'
expliquent un activisme tous azimuts, les moyens divers et parfois contestables 
#-070353'6&(' 7%' Z' -(0"'+&:0@#%'[' a7%'l(%+0%('+0!03-(%' .<%0V<'W&+&,'U%!' g&33%+8'
cheikha Moza et le prince héritier Tamim) qui conseille et met en œuvre la politique 
du « despote éclairé » qu’est l’émir Hamad. Cet ouvrage fortement documenté met 
en valeur l’importance du 1"-&'5"70* dans la stratégie émirienne, qui explique les 
investissements dans des secteurs aussi divers que le sport, les médias, les univer-
30-53'%-'7&'.#7-#(%1'2%3'&#-%#(3'3"#70:!%!-'*'B#3-%'-0-(%'7%3'$#7!5(&;070-53'%-'."!-(&,0.-
tions d’une politique qui rencontre une hostilité de plus en plus évidente dans le 
monde arabe, y compris de la part des pouvoirs que l’émirat a contribué à mettre 
%!'67&.%1'i73'4"!-'#!'0!$%!-&0(%'6(5.03',%3'.0;7%3'.<"030%3'%-',%'7&'3-(&-5:0%'9!&!.0=(%'
6"#(3#0$0%'6&(' 7&'!5;#7%#3%',%3' 4"!,3'3"#$%(&0!38'6&(4"03',049.07%3'*',03-0!:#%('
des ressources personnelles des principaux décideurs. Ils mettent en lumière l’im-
portance et les ambiguïtés de la M*0#!;'8+&+*%'."##0!&%"#, qui perdure par-delà les 
alternances. Ils offrent une analyse stimulante de cet émirat à la gestion opaque.

Quant au H%,+%#'50&%&'8+&+*, il s’agit essentiellement d’un pamphlet, dont le ton est 
donné par le titre et par le sous-titre (.0&'+@%'\)%'#")1'S0)&'<)'@+,), et dès les pre-
mières lignes. Ce livre se propose de « révéler un scandale d’État », de dévoiler « la 
mécanique secrète qui a conduit un État nain à étendre son pouvoir par l’arme de 
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son argent et la crainte qu’il fait naître », de lever le voile sur une « imposture ». Ce 
parti pris polémique et un contenu plus riche d’anecdotes que d’analyses enlèvent 
beaucoup de force à son propos.

>!9!8'%!'(56"!3%'&#'8+&+*'2+1;%#A, l’ouvrage 8+&+*'4)!!011'4&"*%01'présente, à tra-
vers les activités d’une quarantaine entreprises internationales, les opportunités 
d’affaires présentes et futures que propose le riche émirat. Il constitue en soi une 
incitation à être présent sur un marché en pleine croissance et souligne la mutualité 
des intérêts.

Un diagnostic largement convergent

La lecture de ces ouvrages, en dépit de contenus et de tons très différents, appelle 
67#30%#(3' (5/%?0"!38' @#0' 6%(+%--%!-' ,%' ,5:&:%(' .%(-&0!%3' ."!$%(:%!.%3' 3#(' .%'
micro-État, unique à bien des points de vue.

La première est que ce pays ne laisse pas indifférent : entre l’hagiographie et la 
6"75+0@#%8' 07' %3-' 6&(4"03' ,049.07%' ,%' -("#$%(' #!%' &66(".<%' 3%(%0!%' %-' ";B%.-0$%1'
U%&#."#6'67#3'@#%',&!3',A&#-(%3'6&S3'"..0,%!-&#?8'7%'C&-&(8'%!'R(&!.%8'4&3.0!%'%-'
agace. Sa richesse ostentatoire, sa volonté, non dépourvue d’une certaine arrogance, 
d’entrer dans la cour des grands, ses investissements dans des secteurs sensibles, 
y compris le sport avec le club Paris Saint-Germain, ont contribué à provoquer un 
8+&+*'2+1;%#A parfois véhément. Depuis plus d’un an, on ne compte plus les médias 
titrant sur « le Qatar qui s’achète la France », « l’émir qui fait peur », etc. L’opacité 
de sa gouvernance et de sa stratégie et le soutien à haute visibilité, politique, 
9!&!.0%('%-'+5,0&-0@#%8'&#?'+"#$%+%!-3'037&+03-%3'."!-(0;#%!-'*'%?670@#%('.%--%'
réaction. Celle-ci contraste avec le silence qui entoure les actions d’Abu Dhabi, du 
}"|%f-'"#'+)+%',%'7AQ(&;0%'G&"#,0-%8',"!-'7%3'+"S%!3'9!&!.0%(3'3"!-';%&#."#6'
67#3'."!30,5(&;7%3'+&03'@#0'&:033%!-',&!3'#!%',03.(5-0"!'%49.&.%1

_%#?0=+%'(5/%?0"!8'+&7:(5'3%3'&+;0:#f-538'$"0(%'3%3'0!."<5(%!.%38'7%'C&-&(',5$%-
7"66%'#!%'$5(0-&;7%'3-(&-5:0%1'G"!',59'%3-',A%?03-%('%-',%'3#($0$(%'*'7A"+;(%',%',%#?'
géants, l’Iran et l’Arabie Saoudite, qui peuvent apparaître, à travers leurs poids 
démographiques et leurs politiques, comme des menaces à sa souveraineté si ce 
!A%3-'*'3"!'%?03-%!.%1'Q0!308'3"!'";B%.-04'%3-',%'3%'.(5%('#!'(53%&#',A&770&!.%38',A&+0-
tiés, voire d’« obligés » tous azimuts, avec des États mais également des entreprises 
multinationales stratégiques, des universités prestigieuses, des ONG et même des 
6%(3"!!&70-53',A0!/#%!.%8'&#?@#%73'"!'6"#((&0-'4&0(%'&66%7'%!'.&3',%'.(03%'+&B%#(%1'
Cette stratégie se fonde tout à la fois sur le développement de son potentiel en 
hydrocarbures et sur la promotion d’un 1"-&'5"70* à travers une politique culturelle, 
éducative, sportive et médiatique dynamique.

Pour développer cette stratégie, le Qatar a mis en place une gouvernance ramas-
35%' %-' %49.&.%8' ."!-(v75%' 6&(' @#&-(%' 6%(3"!!&70-53' Y' 7A5+0(8' 7%' .<%0V<' W&+&,'
U%!'g&33%+'m',0-'WUg8'3"!'l(%+0%('+0!03-(%'%-'3"!'."#30!'m8'#!%',%'3%3'56"#3%38'
cheikha Moza, et le prince héritier Tamim. L’inspiration et la mise en œuvre 
relèvent de conseillers qui sont des cadres supérieurs, venant essentiellement du 
monde arabe ou de pays anglo-saxons. Mais ce ne sont que des exécutants, certes 
,%'<&#-'!0$%&#8'+&03'(5$".&;7%38'$"0(%'%?6#73&;7%3',#'B"#('&#'7%!,%+&0!1
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Les moyens pour promouvoir cette stratégie sont de divers ordres. Ils sont tout 
,A&;"(,'9!&!.0%(38'7%'C&-&('5-&!-',%$%!#8'67#3'-&(,0$%+%!-'@#%'7%3'&#-(%3'6&S3',%'
7&'65!0!3#7%'Q(&;0@#%8'#!'6(",#.-%#('+&B%#(',%'65-("7%'+&03'3#(-"#-',%':&T8',"!-'
il détient des réserves importantes, partagées avec l’Iran. Cette richesse en hydro-
carbures lui a permis de disposer de revenus annuels considérables – de l’ordre 
de 50 milliards de dollars – et de créer un fonds souverain, la Qatar Investment 
Authority (QIA), dont le niveau a dépassé maintenant les 100 milliards de dollars. 
Cela lui permet de pratiquer une « diplomatie du chéquier », souvent convain-
cante. L’appareil diplomatique dont dispose l’émirat est relativement modeste – 
PNN',067"+&-%3' (56&(-03',&!3'#!'!"+;(%' 70+0-5',%'6"3-%31'u"#-' (%6"3%' 3#('WUg8'
,"!-'7A#;0@#0-5'%-'7&',5-%(+0!&-0"!'3%',567"0%!-',A&#-&!-'67#3'%49.&.%+%!-'@#%'7%3'
&.-%#(3'+&B%#(3',#'+"!,%'&(&;%8'7A^:S6-%8'7&'GS(0%8'7AQ7:5(0%8'7Ai(&V'%-'+)+%'7AQ(&-
bie Saoudite, doivent faire face à des problèmes internes qui paralysent largement 
leur diplomatie. L’émirat est ainsi passé d’une diplomatie d’honnête courtier à une 
,067"+&-0%' %!:&:5%' %-'+070-&!-%8' ,"!-' 7A";B%.-04' %3-' ,%' (5.#65(%(' 7%3' (5$"7#-0"!3'
&(&;%3'&#'6("9-',%3'+"#$%+%!-3' 037&+03-%38'!"-&++%!-',%3'R(=(%3'+#3#7+&!38'
&$%.' 7%3@#%73' 7%'C&-&('&',%3'&49!0-53'6&(-0.#70=(%31'`&03'67#3'%!."(%8' 3"!' 0!3-(#-
+%!-',A0!/#%!.%'%3-'3&!3'&#.#!',"#-%'Q7]g&T%%(&8',%$%!#%'#!':("#6%'+5,0&-0@#%'
international et, de façon de plus en plus évidente, le vecteur de ses ambitions, 
n’hésitant pas à présenter des vues biaisées, voire manipulées des événements.

L%6%!,&!-8'-"#-'&#-&!-'@#%'3%3'";B%.-0438'.%'3"!-'7%3'+5-<",%3'#-07035%3'6&('7%'C&-&('
qui inquiètent. Une certaine arrogance, débouchant parfois sur des incidents diplo-
matiques, explique que le Qatar se soit fait beaucoup d’ennemis dans le monde 
&(&;%8'."++%'&077%#(38'%!'H#330%8'%!' i(&!'"#'+)+%'&#'L&!&,&'&#@#%7' 07'&' -%!-5'
de ravir le siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le 
3"#6I"!',%'6(&-0@#%3',%' ."((#6-0"!8'6"#(' ."!$&0!.(%'"#' 5-%!,(%' 3"!' 0!/#%!.%8'
affecte également son image. La remise en 2010 du « Prix Doha, capitale arabe de 
la culture », de 10 000 euros, à de nombreuses personnalités françaises, est assez 
représentative de cette pratique. De plus, dans de nombreux pays arabes, le Qatar 
6&33%':5!5(&7%+%!-'6"#('B"#%('7%'(v7%',%'3#6675-04',%3'^-&-3]K!038'-&!,03'@#%'7%3'
pays occidentaux s’inquiètent de ses sympathies pour les mouvements islamistes.

Quant aux relations avec la France, elles sont abondamment évoquées dans ces 
ouvrages. Elles sont anciennes et remontent aux années 1970, à un moment où 
les ressources de l’émirat étaient encore très modestes. Elles se sont développées 
dans les années 1990 pour prendre un caractère « ostentatoire » avec le président 
Sarkozy et sont redevenues « normales » depuis l’élection de son successeur, même 
si certains dénoncent une complaisance, voire une naïveté à l’égard d’un émirat 
poursuivant des intérêts qui ne coïncident pas forcément avec ceux de la France. 
Il est vrai que les intérêts croisés sont très forts. Si les investissements du Qatar en 
France sont importants, et parfois spectaculaires, de nombreuses entreprises du 
LQL'oN'3"!-'-(=3'6(53%!-%3',&!3'7A5+0(&-1'L%(-%38' 07'%?03-%',%3'3#B%-3'@#0'4z.<%!-8'
y compris les campagnes médiatiques qui visent l’émirat et ses dirigeants : les 
liens avec des mouvements islamistes, parfois suspects, l’intervention au Mali, 
le contentieux autour du lycée Voltaire de Doha, la décision prise par Al-Jazeera 
,%'.(5%('#!%'.<&d!%'4(&!."6<"!%1'2&'(5.%!-%'$030-%'"49.0%77%'*'_"<&',#'6(530,%!-'
W"77&!,%'&#(&'6%#-])-(%'."!-(0;#5'*'&6&03%('.%3'@#%7@#%3'0((0-&!-31'E49.0%77%+%!-8'
."++%'.%7#0].0'7A&'."!9(+5'*'.%--%'"..&30"!8'7%3'(%7&-0"!3'3"!-'Z'%?.%77%!-%3'[1



194

politique étrangère   3:2013

C#%7'&$%!0('6"#('7%'C&-&('F'i7'%3-'.%(-&0!'@#%'7A5+0(&-'&';5!59.05',A#!%'."!B"!.-#(%'
6&(-0.#70=(%'@#0'7#0'&'6%(+03',%'B"#%('!%--%+%!-'&#],%33#3',%'3&'.&-5:"(0%1'`&03'*'
cause de ses vulnérabilités, en raison également des réactions que son action sus-
cite, pas seulement en France, il peut être amené à plus de prudence. Après l’abdi-
.&-0"!',%'7A5+0(8'7A&((0$5%'&#'6"#$"0(',#'6(0!.%'u&+0+'%-'7%',56&(-',#'/&+;"S&!-'
WUg8'07'%3-'6(";&;7%'@#%'7%'C&-&('6"#(3#0$(&'7%3'+)+%3'";B%.-0438'+&03',&!3'#!'3-S7%'
moins agressif et plus discret. Il restera néanmoins un acteur clé du monde arabe.

Denis Bauchard 
Conseiller pour le Moyen-Orient, Ifri
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SÉCURITÉ/STRATÉGIE

BLEEDING TALENT. HOW THE US MILITARY 
MISMANAGES GREAT LEADERS AND WHY 
IT’S TIME FOR A REVOLUTION
Tim Kane
New York, NY, Palgrave MacMillan, 
2012, 288 pages

La question de la gestion des car-
rières dans les organisations militaires 
contemporaines a pris de l’ampleur 
avec la généralisation des armées 
professionnelles. Dans ce livre, Tim 
Kane – docteur en économie et ancien 
"49.0%('m'6(%!,' 7&'+%3#(%',%' 7A<5+"(-
(&:0%' @#0' 4(&66%' 7%' ."(63' ,%3' "49.0%(3'
américains. Son analyse s’exprime à 
travers le paradoxe du talent : compa-
rant les qualités des membres des forces 
armées avec celles de leurs homologues 
du secteur privé, il constate que les 
organisations militaires génèrent parmi 
les meilleurs des entrepreneurs (inno-
vateurs, opportunistes et décideurs) 
mais sont impuissantes à les gérer. 
De plus, alors que les décideurs mili-
taires insistent pour former des soldats 
capables de s’adapter, la bureaucratie 
(%3-%' 9:5%8' ."+6-&!-' 3#(' 7A&!.0%!!%-5'
a@#A07',03-0!:#%',%'7A%?65(0%!.%b'67#-v-'
que sur le mérite pour les promotions, 
s’appuyant sur la contrainte pour les 
choix de carrière ou les affectations. 

L’auteur considère que la gestion des 
ressources humaines des forces armées 
reste caractérisée par ses origines entre-
preneuriales datant de l’ère industrielle, 
où les individus sont interchangeables. 
U0%!' 67#38' 3A&66#S&!-' 3#(' 7%3' -(&$&#?'
d’économistes tels que Hayek, T. Kane 
estime que la gestion du personnel se 
<%#(-%' *' 7A0+6"330;7%' :%3-0"!' ,%3' /#?'
d’informations concernant les membres 
de l’organisation. En d’autres termes, les 

armées américaines sont handicapées 
6&(' #!' 3S3-=+%' .%!-(&7035' %-' 67&!095'
incapable d’utiliser les talents indivi-
duels et d’inciter ses membres à valori-
ser leurs compétences entrepreneuriales. 
Ainsi, l’auteur met en lumière comment 
,%3' B&7"!3'";70:&-"0(%3',&!3' 7&' .&((0=(%8'
7&' 6("+"-0"!' 3S3-5+&-0@#%' 3%7"!' 7Az:%'
%-' 7A0!/&-0"!' .("033&!-%',%3' 5$&7#&-0"!3'
positives des membres de l’institution 
."!,#03%!-' *' #!%' .#7-#(%' ,%' (%B%-' ,#'
(03@#%'%-' *' 7A&#:+%!-&-0"!' 30:!09.&-0$%'
des démissions en cours de carrière.

Q9!',A%!,0:#%('.%'6<5!"+=!%8'u1'}&!%'
propose une réforme en profondeur, 
pour faire évoluer le modèle de l’6,,9
H",)#&00*' M"*!0 vers un système plus 
ouvert et décentralisé. Cette J"&+,'
H",)#&00*' M"*!0 serait calquée sur les 
pratiques de gestion des ressources 
humaines du secteur privé. D’abord, la 
création d’un véritable marché du travail 
0!-%(!%'6"#('7%'."(63',%3'"49.0%(31'L%7&'
permettrait aux chefs de choisir eux-
mêmes leurs subordonnés en obligeant 
ces derniers à faire acte de candidature. 
>!3#0-%8' 7A"#$%(-#(%' ,#' ."(63' ,%3' "49-
.0%(3'%!'+%--&!-'9!'&#?'.7"03"!!%+%!-3'
entre les spécialités et les armes, mais 
surtout en permettant les entrées et sor-
ties latérales (un militaire pouvant pas-
ser quelque temps dans le secteur privé 
&$&!-' ,%' (50!-5:(%(' 7A&(+5%b1' >!9!8' 7&'
mise en place d’incitations permettant 
une gestion plus souple des carrières, 
fondée essentiellement sur les besoins et 
les préférences des individus.

S’appuyant sur une enquête auprès d’of-
9.0%(3' ,A&.-0$%' "#' %!' (%-(&0-%8' 7A&#-%#('
3"#+%-' 0.0' #!' 6("B%-' (5$"7#-0"!!&0(%' Y'
fonder le rapport entre l’institution 
militaire et ses membres non plus sur la 
contrainte (issue d’une vision pessimiste 
de la nature humaine) mais sur la libre 
régulation du marché. Sur ce point, et 
même si T. Kane ne fait pas preuve de 
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naïveté, on peut lui reprocher un opti-
misme excessif quant aux effets pos-
30;7%3' ,A#!%' -%77%' ,5(5:#7&-0"!1' >!9!8'
on peut raisonnablement douter de la 
réception d’une telle proposition par les 
décideurs militaires, tant elle s’oppose à 
la culture dominante et aussi aux inté-
rêts propres de ces derniers.

Stéphane Taillat

CYBER WAR WILL NOT TAKE PLACE
Thomas Rid
Londres, Hurst, 2013, 256 pages

Clin d’œil au célèbre =+'C)0**0'<0'J*"%0'
#X+)*+' 5+1' ,%0) de Jean Giraudoux, 
7%' 70$(%' ,%' u<"+&3' H0,' &66"(-%' #!%'
(5/%?0"!' %33%!-0%77%' 3#(' 7&' +%!&.%'
d’une hypothétique cyberguerre. Précis 
et richement documenté, il explore les 
dimensions stratégiques, politiques, 
historiques, culturelles et techniques 
en vue de déterminer si une « guerre » 
a(ura) lieu dans le cyberespace.

S’appuyant en détail sur ce qu’il consi-
dère comme les mythes fondateurs et 
ce qu’il nomme les Cassandre1 de la 
« cyberguerre », son livre est découpé en 
huit chapitres comme autant de mythes 
à déconstruire. Ainsi, le deuxième 
chapitre, consacré à la violence, est le 
pivot de son argumentation. Se plaçant 
,&!3' 7%' ,("0-' 97' ,#' -(&0-5' ,%' 3-(&-5:0%'
militaire L0' ,+'A)0**0 de Clausewitz, il 
considère qu’il n’y a pas et il n’y aura 
pas de cyberguerre, même s’il recon-
naît que se déroule une intense activité 
."!/0.-#%77%',&!3'7%'.S;%(%36&.%1'l"#('
cela, il s’attache à démontrer que si la 
plupart des cyberattaques sont suscep-
tibles d’être violentes, elles ne peuvent 

!"##\F%O%#z#QN\\#!dh:9#b12)*04#'>&0.?7'0#:LLZ9#
)B=&'20)*#]&6M'&<#14B2473&4#:LLZ9#T=)&(04#')�2#
:LLh9#\25D*42#:L!L"

l’être qu’indirectement. La violence 
administrée par un code informatique 
offensif, complexe et puissant comme 
G-#?!%-' &66&(&d-' 9!&7%+%!-' 70+0-5%8'
non émotionnelle et symbolique.

Une cyberattaque, en particulier consa-
crée au sabotage ou à l’espionnage, 
posséderait même un certain caractère 
éthique, permettant d’atteindre un 
";B%.-04'6"70-0@#%'6&('7A#-0703&-0"!',A#!%'
moindre violence. Dans cette accep-
tion, la subversion pose, elle, problème 
par ses effets psychologiques poten-
tiels. En prime, sa capacité à altérer la 
."!9&!.%' @#A0!.&(!%' 7&' .0;7%8' 3"#$%!-'
5-&-0@#%8'6%#-'3%'(5$57%('%49.&.%'%-'6("-
duire des effets durables. L’opération 
Orchard d’Israël contre une installation 
nucléaire expérimentale en Syrie four-
nit une illustration convaincante.

S’intéressant dans le septième chapitre 
au problème de l’attribution des cyberat-
-&@#%38'u1'H0,'&49(+%'@#A07'3A&:0-',&$&!-
tage d’une question de volonté politique 
et de moyens associés que d’impossibi-
lités techniques de traçabilité. Des élé-
ments de preuves supplémentaires non 
techniques, notamment psychosociaux 
et culturels, et du renseignement, sont 
nécessaires pour atteindre un niveau 
d’estimation « probable » ou « presque 
certain », pour permettre une décision 
politique en vue de réagir. Le huitième 
chapitre vient récapituler les idées fortes 
développées au cours du livre, en insis-
tant sur les présupposés avantages d’une 
.S;%(&--&@#%' Y' %49.&.%' -&!-' @#A%77%' (%3-%'
,03.(=-%8' %77%' ,%$0%!-' 67#3' ,049.07%+%!-'
répétable dès lors qu’elle devient visible. 
La menace potentielle qu’elle représen-
tait perd alors en crédibilité.

Finalement, la cyberguerre a une valeur 
plus métaphorique que descriptive, et 
son concept même apparaît exagéré, un 
« cyber-Hiroshima » demeurant « très 
6%#' $(&03%+;7&;7%' [1' l"#(' u1' H0,8' .%'
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n’est pas le cyberespace qui est milita-
risé, c’est le débat ; sans doute biaisé et 
."!93@#5'&#'-(&$%(3',%'+S-<%3'3&$&+-
ment construits et entretenus. Débat 
que son ouvrage permet de maintenir 
ouvert en démontant les rouages essen-
tiels exposés. Ainsi donc, =+'.320*A)0**0'
#X+)*+' 5+1' ,%0)' est, comme son quasi 
56"!S+%8',5B*'#!'.7&330@#%8'3A&,(%33&!-'
autant au spécialiste qu’au néophyte.

Éric Hazane

TERRORISTES. LES SEPT PILIERS  
DE LA DÉRAISON
Marc Trévidic
Paris, JC Lattès, 2013, 220 pages

En 2011, Marc Trévidic décrivait dans 
un premier ouvrage passionnant son 
@#"-0,0%!' ,%' B#:%' &!-0-%(("(03-%' c' 3"!'
second opus est décevant. Un point 
conduit à s’interroger sur l’exacti-
tude des informations de l’ensemble 
du livre. Dans le chapitre « Le piège à 
ours », l’auteur raconte la réception à la 
`&03"!]U7&!.<%8'%!'OXMp8',A#!%',575:&-
-0"!' ,%'+"#,B&<0,0!1' G#(' 7A5$5!%+%!-'
incontestable, M. Trévidic brode : il 
0+&:0!%'H"!&7,'H%&:&!'B"#&!-'Z'*'67"#4'
plouf » pour décider à quelle faction 
livrer des 4&%#A0*. Le président améri-
cain aurait délibérément fait gagner le 
4(=(%' ,AE#33&+&' U%!' 2&,%!1' G%#73' 7%3'
lecteurs les plus scrupuleux – ceux qui 
6(%!!%!-'7&'6%0!%',%'70(%'7%3'!"-%3'9:#-
rant en annexes – apprendront qu’en 
(5&70-5'Z'7%'6(530,%!-'H%&:&!'!A&'6(";&-
;7%+%!-'6&3'B"#5'7&'70$(&03"!',%3'4&%#A0* 
à “plouf plouf” ». Et si plusieurs livres 
d’histoire attestent de l’audience accor-
,5%'&#?'+"#,B&<0,0!8'&#.#!'!%'4&0-'5-&-'
,%'7&'6(53%!.%',#'4(=(%',%'U%!'2&,%!1

Un autre chapitre raconte l’histoire d’un 
+5,%.0!' B"(,&!0%!' @#0' 3A%3-' 4&0-' 3&#-%('

sur une base de la CIA en Afghanistan. 
L’histoire de ce terroriste hors norme, que 
les Américains pensaient avoir retourné, 
fascine. Mais dans les notes annexes, 
M. Trévidic explique qu’il a cherché à se 
« mettre dans la tête » du kamikaze. Il ne 
6%#-' ,"!.' Z' &49(+%(' @#%' .%--%' <03-"0(%'
corresponde totalement à la réalité ». Là 
encore, le magistrat part d’une histoire 
$(&0%'m'.%77%',AW#+&+'&7]U&7&|0'm'6#03'
romance. Pourtant J0**"*%1&01 n’est pas un 
roman, et le lecteur n’a pas les moyens de 
démêler le vrai du faux.

Fort heureusement, d’autres chapitres 
sont d’un meilleur calibre. Pour les plus 
réussis, l’auteur s’appuie sur sa longue 
%?65(0%!.%' ,%' B#:%' 6"#(' ,5.(0(%' ,%3'
6&(."#(3' 0!,0$0,#%73' ,A&66(%!-03' ,B0-
hadistes, comme celui de ce lycéen stu-
dieux converti à l’islam puis basculant 
,&!3'7&'(&,0.&70-51'i7'6&33%'3%3'B"#(3'%-'3%3'
nuits sur Internet à regarder des vidéos 
,%',B0<&,8'4(5@#%!-%'#!%'+"3@#5%'3&7&-
93-%8'0!3#7-%'3&'+=(%'@#0'3A<&;077%'."++%'
#!%'Z'+5.(5&!-%'['6#038'#!' B"#(8',036&-
raît. Quelques mois plus tard, ses parents 
reçoivent un appel du Moyen-Orient. 
K!'<"++%'7%3'4570.0-%'Y'7%#('973'$0%!-',%'
+"#(0(' Z' %!'+&(-S(' [1' 2%' B%#!%' z:%',%'
ce « martyr » n’est pas exceptionnel : la 
galerie Saint-Éloi deviendrait peu à peu 
un « tribunal pour enfants terroristes ».

Depuis une vingtaine d’années, 
175 individus ont quitté la France pour 
#!%' Z' -%((%' ,%' ,B0<&,' [' %-' "!-' 4&0-8' &#'
(%-"#(8'7A";B%-',A#!'-(&0-%+%!-'B#,0.0&0(%1'
GAS' &B"#-%!-' .%#?' @#0' !%' 3"!-' B&+&03'
revenus et ceux qui ont réussi à passer 
*' -(&$%(3' 7%3' +&077%3' ,%' 7&' B#3-0.%1' L%3'
voyageurs d’un type particulier sont, 
pour certains du moins, des Merah en 
puissance : environ un tiers d’entre eux 
(%$0%!-'&$%.',%3'6("B%-3',A&--%!-&-31

Autre tendance peu rassurante, la diver-
309.&-0"!' ,%3' 6("973' ,%' ,B0<&,03-%31' 2%'
milieu d’origine, le degré de religiosité 
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des parents, la réussite scolaire et le sexe 
ne sont plus des critères permettant de 
,%330!%(' 7%' 6"(-(&0-' ,#' ,B0<&,03-%' -S6%1'
De plus en plus de femmes décident de 
6&33%('*'7A&.-0"!1'U%&#."#6',A%!-(%'%77%3'
se contentent de faire de la propagande 
et du recrutement sur le Web. Certaines 
vont plus loin, à l’instar de Muriel 
_%:&#@#%8' .%--%' U%7:%' ."!$%(-0%' *' 7A03-
lam qui s’est fait sauter au passage d’un 
convoi américain en Irak. « Nos schémas 
sont dépassés », conclut M. Trévidic. 
Quand un magistrat aussi chevronné 
tire ainsi la sonnette d’alarme, mieux 
vaut le prendre au sérieux.

Marc Hecker

SCIENCE POLITIQUE

THE GREAT CONVERGENCE. ASIA, THE 
WEST, AND THE LOGIC OF ONE WORLD
Kishore Mahbubani
New York, NY, Public Affairs, 2013, 
328 pages

Ancien diplomate singapourien, qui 
représenta notamment son pays à l’ONU, 
%-' &#B"#(,A<#0' ,"S%!' ,%' 7&' 6(%3-0:0%#3%'
Lee Kuan Yew School of Public Policy 
à l’université nationale de Singapour, 
Kishore Mahbubani s’est révélé au monde 
il y a une décennie avec son ouvrage .+#'
61%+#1'J;%#D'], dans lequel il développe 
une thèse pessimiste sur le fossé séparant 
les cultures et régimes politiques asia-
tiques et occidentaux. Considéré à plu-
sieurs reprises par la revue M"*0%A#'V",%!3 
comme l’un des 100 intellectuels les plus 
0!/#%!-3' ,%' 7&' 67&!=-%8' 07' &;"(,%' ,&!3'
ce nouveau livre la question du rappro-
chement entre les peuples asiatiques et 
occidentaux, autour de la « logique d’un 
+"!,%'[8'.&(&.-5(035'6&('7&'9!',%'7A"66"-
sition de mondes distincts.

K. Mahbubani part du constat que les 
classes moyennes progressent à grande 
vitesse dans les pays émergents. Les 
comportements des consommateurs, 
leurs rêves et leurs craintes les rap-
prochent des Occidentaux, au point 
de faire reculer les différences d’ordre 
culturel ou géopolitique. Plus qu’un 
processus de mondialisation du sommet 
vers la base, c’est donc un phénomène 
2"&&"@9)5, de la base vers le sommet, qui 
caractériserait une mondialisation des 
comportements. Dans ce contexte, les 
6&S3'&30&-0@#%38'@#0'$"0%!-'7%#('liU'6&('
habitant en parité de pouvoir d’achat 
se rapprocher sensiblement de celui 
des pays occidentaux (la Chine devrait 
même, selon cet indicateur, dépasser les 
États-Unis dès 2016), entrent dans cette 
mondialisation par le biais des échanges 
universitaires, du développement des 
moyens de communication, ou encore 
de la disparition de la pauvreté et de 
l’accès aux biens de consommation.

Cette vision optimiste se heurte cepen-
dant, selon l’auteur, à des structures qui 
n’ont pas encore assimilé les profondes 
mutations des sociétés. Les institutions 
internationales, dans le domaine éco-
!"+0@#%'%-'9!&!.0%('3#(-"#-8',%$(&0%!-'
&0!30')-(%'(54"(+5%3'&9!',%'+0%#?'(%6(5-
senter les réalités contemporaines d’un 
monde dont le pivot s’est déplacé de 
l’Ouest vers l’Est, de l’aveu même de 
U&(&.V' E;&+&1' 2%' R"!,3' +"!5-&0(%'
0!-%(!&-0"!&7'%-' 7&'U&!@#%'+"!,0&7%'!%'
devraient ainsi pas rester aux mains des 
pays occidentaux, comme c’est actuelle-
ment la règle. De même, le Conseil de 
sécurité de l’ONU devrait être réformé 
%!' 6("4"!,%#(8' &9!' ,%' -%!0(' ."+6-%'
des nouvelles réalités géopolitiques, en 
intégrant par exemple comme membres 
permanents des pays émergents. De 
manière générale, K. Mahbubani sug-
gère que c’est l’ordre mondial qui doit 
)-(%'(%3-(#.-#(58'&9!',%'(%/5-%('7%3'!"#-
veaux rapports de force entre les grandes 
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puissances, mais aussi la réalité de cette 
grande convergence qui n’est pas le 
G2 (duel entre Washington et Pékin 
aux accents de guerre froide) souvent 
annoncé par de multiples analystes. 
K. Mahbubani réfute par ailleurs un G0 
dans lequel aucune grande puissance 
n’accepterait de prendre ses responsabi-
70-538'%-'07'(%B%--%'7%'wPN'@#08';0%!'@#%'67#3'
(%6(53%!-&-04'@#%'7%'wM8'!%'6&($0%!-'67#3'
*'(56"!,(%'&#?',593' 0!-%(!&-0"!&#?8'%-'
à incarner une gouvernance mondiale.

Volontiers provocateur, cet ouvrage 
propose de réformer les institutions 
internationales pour les rendre plus 
%49.&.%31' G0' 7%3' (%36"!3&;070-53' ,%' 7&'
gouvernance mondiale s’ouvrent à de 
nouveaux acteurs gagnés par la grande 
convergence, les tensions entre les 
grandes puissances, qui paralysent trop 
souvent des initiatives multilatérales, 
3%("!-'(5,#0-%31'>!'9!'."!!&033%#(',%3'
institutions internationales, dont il ne 
remet pas en cause l’existence mais cri-
tique le fonctionnement, K. Mahbubani 
s’invite une nouvelle fois avec force 
,&!3'#!',5;&-'+&B%#('@#0',5-%(+0!%(&'
en grande partie les relations interna-
tionales dans les prochaines décennies.

Barthélémy Courmont

ÉCONOMIE

THE BANKERS’ NEW CLOTHES. WHAT’S 
WRONG WITH BANKING AND WHAT TO DO 
ABOUT IT?
Anat Admati et Martin Hellwig
Princeton, NJ, Princeton University 
Press, 416 pages

Les banquiers sont nus ! Telle est la thèse 
soutenue dans un livre déroutant mais 
puissant par Anat Admati, professeur 

à l’école de commerce de Stanford, et 
Martin Hellwig, directeur d’un centre 
,%'(%.<%(.<%'*'U"!!1'>!'97&!-'7&'+5-&-
phore du conte d’Andersen, les auteurs 
soutiennent que les nouveaux oripeaux 
,%3' ;&!@#0%(3' !%' 3#493%!-' 6&3' *'+&3-
quer les problèmes du modèle bancaire 
contemporain et les risques qu’il fait 
peser sur l’économie.

2A%!-(5%' %!' +&-0=(%' %3-' ,049.07%1' 2%'
style est parfois scolaire et simpliste, ce 
@#0' 3#(6(%!,',%' 7&' 6&(-' ,%'9:#(%3',#'
monde intellectuel européen et améri-
cain. Les idées sont répétées plusieurs 
fois et l’on s’ennuie à lire les (trop) lon-
gues descriptions des turpitudes de 
Kate, personnage sans morale censé 
6%(3"!!09%('7A&$0,0-5',%3';&!@#0%(31

Mais lorsqu’on arrive à oublier le 
ton professoral, les idées principales 
semblent convaincantes et fructueuses. 
La thèse des auteurs est que les banques 
sont nues car elles ont trop peu de capi-
tal. Elles en ont beaucoup moins que 
les entreprises des autres secteurs. Et 
pour cause, seules les banques sont 
quasiment certaines d’être sauvées 
par leurs gouvernements en cas de 
crise. Elles empruntent à des taux très 
faibles auprès des banques centrales, ce 
qui réduit le coût de la dette et incite 
à émettre plus de dettes que d’actions. 
Cette faible capitalisation crée plu-
sieurs effets pervers. Premièrement une 
fragilité structurelle face aux crises de 
solvabilité de leurs emprunteurs, ce 
@#0' &70+%!-%' 7%3' 6&!0@#%3' 9!&!.0=(%31'
Deuxièmement, la faiblesse en capital 
(%!,' ,049.07%' 7A&;3"(6-0"!' ,%3' 6%(-%3'
sur le portefeuille, ce qui conduit à une 
réduction de l’activité bancaire, et donc 
à prolonger les crises.

D’après les auteurs, cette faiblesse en 
capital n’est pas le fruit du hasard. Elle 
découle d’une volonté de verser de 
fortes rémunérations aux actionnaires. 
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Pour tout autre type d’entreprise, la 
contrepartie est un plus fort risque 
de défaut. Sauf pour les banques, qui 
;5!59.0%!-' ,A#!%' :&(&!-0%' 6#;70@#%'
implicite. La boucle est alors bouclée : 
la faiblesse en capital permet une rému-
nération actionnariale élevée, ce qui 
incite à garder un niveau faible de capi-
talisation et nécessite une aide publique 
lors des crises pour éviter l’effondre-
+%!-',#'3S3-=+%'9!&!.0%(e'l"#('3"(-
tir de ce cercle vicieux, A. Admati et 
M. Hellwig recommandent d’augmen-
ter les ratios non pondérés de capital 
B#3@#A*'PN'"#'tN'r',#';07&!'&#'70%#',%3'
P' *' t'r' &.-#%731' 2%3' 3".05-53' S' :&:!%-
(&0%!-'#!%'35.#(0-5'9!&!.0=(%'(%!4"(.5%1'
Les banques n’y sont pas favorables.

A. Admati et M. Hellwig plaident 
donc pour que l’équilibre soit réta-
bli en faisant pression pour une poli-
tique macroprudentielle effective. Au 
9!&78' 7%3' &#-%#(3' ."!$&0!@#%!-8' +&03'
6"#(' &((0$%(' &#' -%(+%' ,%3' PPM' 6&:%3'
de texte et 170 pages d’annexes, il faut 
supporter d’être parfois pris pour un 
benêt. On peut conseiller aux lecteurs 
pressés de se référer au document de 
travail – beaucoup plus court – qui a 
inspiré l’ouvrage. Le gain en conci-
sion n’y altère pas la richesse des idées 
exposées.

Vincent Bignon

CHANGING WELFARE STATES
Anton Hemerijck
Oxford, Oxford University Press, 
480 pages

Cet ouvrage nous offre une remar-
quable étude théorique et empirique 
de l’État providence en Europe. Sa 
force tient essentiellement à la capa-
cité de son auteur à mobiliser sa vaste 

."!!&033&!.%',#'3#B%-'%-'*'6(53%!-%(',%3'
données statistiques pertinentes en vue 
,A&!&7S3%(' -(=3' 9!%+%!-' 7A5$"7#-0"!'
de l’État providence et de dégager ses 
forces et ses faiblesses.

Q1' W%+%(0B.V' ,5.(0-' ,A&;"(,' 7%3' $%.-
teurs de mutation de l’État providence 
au cours des trois dernières décennies. 
Ils sont de cinq ordres : exogène, endo-
gène, historique, supranational et poli-
tique. La pression extérieure résulte de 
la concurrence internationale accrue, 
de la dérégulation et, plus récem-
ment, de la mise en place de politiques 
d’austérité. L’auteur montre ainsi dans 
quelle mesure l’essor des idées néolibé-
rales a entamé la fonction redistributive 
de l’État providence. Les évolutions 
sociales et démographiques – allonge-
ment de la durée de vie, développement 
,#' -(&$&07' 45+0!0!8' 9!' 6(":(%330$%' ,#'
monde industriel, demande croissante 
de services de santé – ont refaçonné 
les sociétés européennes de l’intérieur. 
En parallèle, celles-ci ont été confron-
tées à certaines « forces d’inertie » que 
3"!-' 7%3' 6"70-0@#%3' %!' 4&$%#(' ,%3' .<v-
meurs, des invalides ou des retraités. 
Les deux derniers vecteurs de change-
+%!-'3"!-'7A0!/#%!.%':(&!,033&!-%',%3'
règles communautaires européennes, 
et l’avancée rampante du populisme 
depuis les années 2000.

_&!3' #!' 3%."!,' -%+638'Q1' W%+%(0B.V'
aborde la question fondamentale de la 
viabilité de l’État providence en consi-
dérant que « l’investissement social » 
est soutenable s’il permet %#' W#0 d’ac-
croître l’employabilité et la producti-
vité. Il appuie son argumentation sur 
l’expérience des différents États euro-
péens. Pour lui, les pays scandinaves 
ont le modèle d’État providence le 
plus abouti : ils ont réussi à contenir le 
creusement des inégalités et la hausse 
,#' .<v+&:%' -"#-' %!' +&d-(03&!-' 7%#(3'
comptes publics. Les pays anglo-saxons 
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n’ont pas su lutter contre les inégalités 
tandis que les États continentaux, en 
6&(-0.#70%('7&'R(&!.%'%-'7&'U%7:0@#%8'"!-'
#!'-&#?',A%+67"0'-("6'4&0;7%1'>!9!8'7%3'
pays d’Europe du Sud ont clairement 
des politiques sociales coûteuses et 
défaillantes, surtout en matière d’édu-
cation. Ces distinctions sont précieuses 
car elles montrent à quel point la notion 
d’État providence est protéiforme.

Les derniers chapitres du livre s’in-
terrogent sur l’avenir de l’État pro-
vidence. Les réponses sont habiles et 
nuancées. Faisant siennes les conclu-
sions du rapport de 2009 de J. Stiglitz, 
A. Sen et J.-P. Fitoussi sur la mesure 
de la performance économique et du 
6(":(=3' 3".0&78' Q1' W%+%(0B.V' %3-0+%'
que les politiques économiques ne 
3&#(&0%!-' )-(%' B#:5%3' *' 7A&#!%' %?.7#-
30$%' ,%' 7&' .("033&!.%' ,#' liU1' l#03' 07'
constate que, depuis le début de la 
crise des dettes souveraines en 2009, 
l’espace social européen s’est avéré 
plus résilient que l’espace écono-
mique. Il en conclut que l’amélioration 
des règles de gouvernance de l’Union 
%#("65%!!%' %3-' #!%' 6(0"(0-51' >!9!8' 07'
dresse un constat lucide sur la dicho-
tomie inquiétante entre des économies 
européennes de plus en plus mondia-
7035%3' %-' ,%3' %!B%#?' 6"70-0@#%3' %!."(%'
largement nationaux. Il préconise 
donc de relancer une dynamique du 
+&(.<5'#!0@#%'*';"#-',%'3"#4/%1'l"#('
lui, il est temps de faire de l’Union une 
véritable « économie sociale de mar-
ché hautement compétitive », en s’ins-
pirant des réformes du Danemark, de 
la Suède et de la Finlande des années 
1990. Ce message d’optimisme est cré-
dible quand on voit comment les pays 
scandinaves ont su limiter les effets 
,%' 7&' .(03%' 5."!"+0@#%' %-' 9!&!.0=(%'
depuis cinq ans.

Norbert Gaillard

THE LEADERLESS ECONOMY. WHY THE 
WORLD ECONOMIC SYSTEM FELL APART 
AND HOW TO FIX IT
Peter Temin et David Vines
Princeton, NJ, Princeton University 
Press, 328 pages

La thèse centrale de l’ouvrage est résu-
mée dans son titre : l’économie mondiale 
!A&'67#3'&#B"#(,A<#0',%'6#033&!.%',0+<0*, 
capable de donner un certain équilibre 
au développement économique inter-
national, ce qui engendre de multiples 
.(03%3'%-',535@#070;(%31'Q9!',%'(%+5,0%('
à cette absence, et de rééquilibrer l’éco-
nomie mondiale en crise, États-Unis, 
Europe et Asie devraient s’attacher à 
trouver une solution coopérative globale, 
seule à même de compenser les déséqui-
libres actuels. Les sept chapitres de J;0'
=0+<0*,011'?!"#"@3's’attachent à expliciter 
ces deux grandes propositions.

Le premier chapitre présente le contexte 
théorique général dans lequel les auteurs 
situent leur analyse. Ils y soulignent notam-
ment la nécessité de comprendre les pro-
blèmes économiques contemporains dans 
leur dualité « interne » et « externe ». Les 
problèmes nationaux des pays pris indivi-
duellement – problèmes « internes » – ne 
doivent pas être analysés de façon séparée 
des déséquilibres de l’économie interna-
tionale – problèmes « externes ». La crise 
de la dette souveraine que traversent cer-
tains pays européens ne peut être résolue 
sans prendre en compte les implications 
mondiales de cet état de fait. Inversement, 
un rééquilibrage des dynamiques écono-
miques au niveau mondial ne peut ignorer 
7%3'%!B%#?'Z'!&-0"!&#?'[1

Les chapitres deux à quatre reprennent 
,%3' 575+%!-3' ."!!#3' &9!' ,%' +%--(%'
en lumière la thèse d’une ,0+<0*,011' 0!"9
#"@31' 2&' w(&!,%]U(%-&:!%8' 6"#(' #!%'
partie du XIXe'30=.7%'%-'B#3@#A*'7&'w(&!,%'
Guerre, et les États-Unis de la Seconde 
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w#%((%'+"!,0&7%' *' 7&' 9!' ,#'XXe siècle, 
ont exercé un ,0+<0*1;%5' international 
capable d’équilibrer le développement 
économique mondial. L’absence d’un 
tel ,0+<0*1;%5, pendant l’entre-deux-
:#%((%3' &#330' ;0%!' @#A&#B"#(,A<#08'
engendre d’importants déséquilibres 
internationaux. Les chapitres cinq à sept 
expliquent la crise actuelle – au niveau de 
la zone euro et au niveau mondial – avec 
les éléments avancés précédemment, et 
esquissent quelques propositions pour 
surmonter la crise. Il est regrettable que 
l’histoire de la construction européenne 
(chapitre cinq, nécessairement bref pour 
des raisons d’espace) soit présentée avec 
#!' .%(-&0!' !"+;(%' ,%' 30+6709.&-0"!31'
Ainsi l’idée (et les premières tentatives) 
,A#!09.&-0"!' +"!5-&0(%' %#("65%!!%'
!%'3"!-'6&3'!5%3'#!%'4"03'Z'7Az:%',A"('['
économique de l’après-guerre terminé 
mais bien dès les années 1960, avec les 
67&!3'`&(B"70!8' U&((%' %-'�%(!%(1' 2A0,5%'
avancée par les auteurs selon laquelle 
l’intégration monétaire aurait marqué 
une volonté des dirigeants européens de 
(%-"#(!%('*'.%-'Z'z:%',A"('['5."!"+0@#%'
devrait donc s’en trouver nuancée. De 
plus, l’émergence de l’Union écono-
mique et monétaire n’est pas le fruit de 
7&'(5#!09.&-0"!'&77%+&!,%'m'.%77%].0'!A&'
fait, au mieux, qu’accélérer la réalisation 
de celle-là.

Parmi les propositions avancées, Temin 
et Vines recommandent une relance 
de la demande aux États-Unis et en 
Europe, qui mettrait un terme provi-
soire aux politiques d’austérité, ainsi 
qu’une relance de la demande en Chine. 
Mais tout cela devrait se produire alors 
qu’aucun ,0+<0* incontesté n’a encore 
émergé – à moins que la Chine, comme 
7%3' &#-%#(3' 7%' 3#::=(%!-' %!' -"#-%' 9!'
d’ouvrage, ne parvienne, même de 
4&I"!'0+6&(4&0-%8'*'(%+670('.%'(v7%1

Emmanuel Mourlon-Druol

HISTOIRE

LA DIPLOMATIE SUR LE VIF
Roland Dumas (avec Bertrand 
Badie et Gaïdz Minassian)
Paris, Presses de Sciences Po, 
2013, 224 pages

DANS LES COULISSES DU MONDE
Jean-Marc de La Sablière
Paris, Robert Laffont, 2013, 
384 pages

Les mémoires sont un style littéraire à 
part entière qui ne date pas d’hier. On 
en écrit encore beaucoup, on en publie 
6&(4"038'"!'%!'70-'67#3'(&(%+%!-'a07'3#49-'
de faire un tour chez les bouquinistes 
pour en trouver un grand nombre fraî-
chement soldés, portant parfois encore 
7%#(',5,0.&.%b1'H&(%+%!-',%3'+5+"0(%3'
viennent-ils révolutionner l’histoire 
de la pensée ou celle de la littérature. 
N’est pas de Gaulle ou Churchill – qui 
";-0!-' :(z.%' &#?' 30%!3' 7%' 6(0?' J";%7'
de littérature – qui veut. Le plus sou-
vent, il s’agit d’un passage obligé pour 
une personnalité qui vient de quitter 
le pouvoir : Valéry Giscard d’Estaing 
"#' g&.@#%3' L<0(&.8' u"!S' U7&0(' "#' U077'
Clinton ont cédé à la mode. Les ventes 
de leurs mémoires dépendent moins de 
leur contenu que de la popularité qu’ils 
ont gardée.

Les diplomates aiment aussi écrire 
leurs mémoires. Parce qu’ils ont eu une 
vie particulièrement remplie, ont été les 
témoins, voire les acteurs, de moments 
historiques. Henri Froment-Meurice, 
qui fut ambassadeur à Moscou puis à 
U"!!8',5;0-%'3%3'+5+"0(%3'%!'-(&!.<%3'
((")*#+,'<0'>"1!"), 2011, (")*#+,'<0'N"##, 
2013) ; Michel Lunven, disciple de 
Foccart, raconte son parcours africain 
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dans 6@2+11+<0)*'0#'M*+#^+-*%\)0'(2011) ; 
Dominique Decherf, qui lui aussi servit 
%!' Q4(0@#%8' ,5$%7"66%' #!%' (5/%?0"!'
plus ambitieuse à partir d’une expé-
rience pourtant assez proche (."),0)*1, 
2012). Jean-Marc de La Sablière n’a pas 
résisté à la tentation de perpétuer cette 
tradition. Son livre se présente comme 
un témoignage sur les négociations 
internationales, comme voudrait nous 
le faire croire un sous-titre séduisant 
– L)'/7+#<+'_',+'A)0**0'<XR*+DZ')#'A*+#<'
#OA"!%+&0)*' *OS`,0' ,0' <011")1' <01' !+*&01 – 
probablement inspiré par l’éditeur. Il 
est, plus classiquement, la narration 
chronologique de la (splendide) car-
rière d’un diplomate issu de l’ENA, 
ayant passé l’essentiel de sa vie à repré-
senter la France aux Nations unies (où 
07' 4#-8' *' 3"!' -("030=+%' 35B"#(8' 7%' (%6(5-
sentant permanent français entre 2002 
et 2007).

D’une tout autre facture est le livre 
d’entretiens de l’indéboulonnable 
ministre des Affaires étrangères 
de François Mitterrand. En 2007, il 
avait publié le premier tome de ses 
+5+"0(%38' ."#$(&!-' 7&' 65(0",%' OXMt]
OXMM1' 2%' 3%."!,' -"+%8' @#0' &#(&0-' ,h'
."#$(0(' 7":0@#%+%!-' 7%3' &!!5%3' OXMM]
1993, n’a pas été écrit. Mais le nona-
:5!&0(%'-"#B"#(3'&7%(-%'!A%!'+&0!-0%!-'
pas moins une intense activité biblio-
graphique. Il vient de publier L+#1'
,Xa%,' <)'@%#"&+)*0, où il brosse le por-
trait des grandes personnalités qui 
ont croisé sa vie. Les entretiens qu’il a 
(5&70353' &$%.'U%(-(&!,'U&,0%' %-'w&f,T'
Minassian sont l’occasion d’un ample 
tour du monde géopolitique en sept 
chapitres, qui rompt avec la monoto-
nie convenue de la narration chrono-
logique. Chaque espace est analysé au 
prisme de l’expérience du locataire du 
Quai d’Orsay, occasion de rappeler les 
grandes heures de la « mitterrandie ». 
Cet intime parmi les intimes s’avère 
beaucoup moins courtisan qu’on 

aurait pu le redouter, et n’hésite pas 
à écorner quelques mythes : ainsi de 
la célèbre photo de Verdun des prési-
dents français et allemand main dans 
la main, beaucoup moins spontanée 
qu’on a voulu le dire, ou de l’affaire 
w"(,B01

Aussi différents soient-ils, ces témoi-
gnages ont en commun de développer 
une conception des relations interna-
tionales fondée sur la primauté et la 
centralité de l’État. Aucun des deux, 
ni le ministre né en 1922 ni l’ambas-
sadeur né en 1946 ne semblent avoir 
pris la mesure des phénomènes trans-
!&-0"!&#?' @#0' 0!/#%!.%!-' 7%3' (%7&-
tions internationales, qu’il s’agisse 
des mouvements boursiers ou de 
l’apparition d’Internet. On pourrait 
3A%!'&7&(+%('3A07'3A&:033&0-',%'B%-%('7%3'
bases de la diplomatie de l’avenir ; on 
préférera y voir le témoignage histo-
(0@#%',A#!%'4&I"!',%'4&0(%'&#B"#(,A<#0'
dépassée.

Yves Gounin

THE SHADOW OF THE PAST. REPUTATION 
AND MILITARY ALLIANCES BEFORE THE 
FIRST WORLD WAR
Gregory D. Miller
Ithaca, NY, Cornell University Press 
2012, 248 pages

MILITARISM IN A GLOBAL AGE. NAVAL 
AMBITIONS IN GERMANY AND THE UNITED 
STATES BEFORE WORLD WAR!I
Dirk Bönker
Ithaca, NY, Cornell University Press 
2012, 432 pages

U0%!'@#A073'."#$(%!-'7&'9!',#'XIXe siècle 
et le début du XXe siècle, ces deux 
ouvrages ne sont en rien de simples 
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chroniques du temps passé. Leurs 
auteurs ont exploité une masse consi-
dérable d’archives, de témoignages 
et d’analyses. Pour autant, ils ne se 
sont pas contentés de bricoler un 
narratif restituant les interrogations 
,%3' :(&!,%3' 6#033&!.%3' ,%' 7&' U%77%'
Époque et leurs manières de s’éva-
luer ou de s’autoévaluer. Ils ont aussi 
su mobiliser un appareil conceptuel 
sophistiqué, faisant place aux ques-
tionnements pointus des sciences 
sociales. J;0' 4;+<"7' "-' &;0' V+1& exa-
+0!%' 7%' (v7%' @#%' -0%!-' 7&' (56#-&-0"!'
dans la gestion des rapports interéta-
tiques, avec un intérêt particulier pour 
7A0+6&.-',%'7&'9&;070-5'3#('7&'4"(+&-0"!'
et l’évolution des alliances militaires. 
Concrètement, l’auteur passe en revue 
7A&;&!,"!' 6&(' 7&'w(&!,%]U(%-&:!%' ,%'
sa politique de splendide isolement 
(1901-1905), la crise de Tanger (1905-
OXNqb8' 7&' .(03%' ;"3!0&@#%' aOXNM]OXNXb'
et la crise d’Agadir (1911). Impression 
d’ensemble ? L’ouvrage brasse quantité 
,%' (5/%?0"!3' -<5"(0@#%31' i7' %3@#033%'
des pistes stimulantes pour appré-
hender le capital réputationnel des 
entités étatiques et conceptualiser 
les grilles d’évaluation déterminant 
leur pouvoir d’attraction. Cependant, 
Gregory Miller a éprouvé beaucoup 
,%' ,049.#7-53' *' 3%' ,5:&:%(' ,%' 7A%+-
prise de Jonathan Mercer et de son 
magistral /05)&+&%"#' +#<' R#&0*#+&%"#+,'
V",%&%!1. Au point de reprendre les 
mêmes cas d’étude. D’où un sentiment 
d’inachevé.

Par comparaison, >%,%&+*%1@'%#'+'C,"2+,'
6A0 se présente comme un texte plus 
abouti. À la fois parce que l’auteur 
expose une très subtile compréhension 
de la politique de bureau et de ses bour-
geonnements idéologiques. Parce qu’il 
a mené ses recherches documentaires 
sur les deux rives de l’Atlantique, avec 
le souci de bien comprendre ce qui 

distinguait le « navalisme1 » allemand 
de son homologue américain. Parce 
qu’il tient compte des contraintes et des 
opportunités présentes dans chaque 
ensemble étatique, à tel moment précis 
de son développement (absolutisme 
wilhelminien et V*"A*011%S0'?*+). Point 
!"!' !5:70:%&;7%8' _0(V' U�!V%(' 6"0!-%'
du doigt les élaborations doctrinales 
pseudo-rationnelles des structures 
administratives autogouvernées (cf. le 
mythe héroïque de la grande bataille 
décisive entre cuirassés) et soustraites 
à toute critique articulée, mais il ne 
s’arrête pas à ce constat. En complé-
ment, il livre un tableau fouillé des 
argumentaires publics et des tech-
!0@#%3',A0!/#%!.%'&#'+"S%!',%3@#%73'
une corporation technocratique don-
née s’applique à façonner une aire de 
consensus domestique, puis à s’appro-
prier une part croissante des ressources 
nationales. Sans forcément maîtriser 
les retombées (extra)systémiques de 
3%3',03."#(31'U(%48'"!'&' 7*'#!' -%?-%',%'
premier plan, méritant d’être lu avec 
attention par tous ceux qui s’inté-
ressent aux interactions entre militari-
sation et globalisation.

Jérôme Marchand

FRANKLIN D. ROOSEVELT
Yves-Marie Péréon
Paris, Tallandier, 2012, 576 pages

L’historien Yves-Marie Péréon nous offre 
ici la première biographie en français de 
R(&!V70!'_1'H""3%$%7-'aR_Hb',%6#03'.%77%'

!"##O=w*0# 6)774# .'# /)&74#*'>'.4#<5#70.02'&0174"#
$G)5>&'(4#<4#O0&X#f�*X4&#14#/)6'.014#15&#.'#<074*?
10)*#=.02'0&4#<5#*'>'.01749#4*24*<5#6)774#/)&7'?
20)*# 0<=).)(0E54#6)M=&4*249#'&2065.=4#'52)5&#<G5*#
4*1473.4# B'&2065.04&# <G0<=41# 42# <4# B&'20E541# 42#
B&)<5024#B'&#5*#4*1473.4#<G)/w604&1#42#<G0*12025?
20)*1#)B=&'*2#<'*1#5*#6)*24D24#/)&74.#P)&04*2'20)*1#
)/w604..419# B&)B)1020)*19# 2&'>'5D# <4# B.'*0w6'20)*9#
=6&021#<4120*=1#J#5*4#<0//510)*#B53.0E54R"
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,AQ!,(5' }&360' %!' OXMq1' i7' 3A&:0-' ,A#!'
ouvrage à la fois agréable à lire, la langue 
y étant d’une grande élégance, et de réfé-
(%!.%8'.&('7A&!&7S3%'%3-'-"#B"#(3'3"70,%'%-'
les sources d’une grande richesse.

L’intérêt de cette biographie est de pou-
$"0('&66(5<%!,%('7&'-(&B%.-"0(%'%-'7%'(v7%'
,%' R_H' ,%6#03' #!' .&,(%' ,%' (5/%?0"!'
français. Avec d’abord la présence dans 
l’ouvrage de nombreuses comparaisons 
avec la situation française de l’époque 
et de nombreuses évocations des réac-
tions françaises aux politiques roosevel-
tiennes, y compris le récit et l’analyse 
de l’incompréhension historique entre 
R_H' %-' ,%'w&#77%1' G#(-"#-8' 7%' 6"0!-' ,%'
vue d’un auteur français permet d’ap-
préhender les choix et les évolutions 
6"70-0@#%3' %!' B%#' ,%6#03' #!' .&,(%' ,%'
(5/%?0"!' <%?&:"!&78' .%' @#0' !"#3' (%!,'
les choses directement compréhensibles.

S’agissant d’une biographie, les aspects 
personnels sont couverts, montrant 
un homme aux prises avec une mère 
très présente, son épouse Eleanor, qui 
&#(&' #!' (v7%' 6"70-0@#%'+&B%#(' %!' -&!-'
que M%*1&'=+<3, et quelques maîtresses ; 
établissant des liens affectifs forts avec 
ses enfants et petits-enfants ; et luttant 
bien sûr avec la maladie qui le paralyse 
à partir de l’été 1921.

Après l’enfance et les années de gou-
vernorat, l’ouvrage passe au vif du 
3#B%-8' .A%3-]*],0(%' 7%3' @#&-(%' +&!,&-3'
présidentiels qui ont correspondu aux 
65(0",%3'7%3'67#3'z6(%3',%',#'XXe siècle 
américain : la Grande Dépression et la 
Seconde Guerre mondiale.

Lors de la crise récente, la manière dont 
7%3' ,049.#7-53' 5."!"+0@#%3' ,%3' &!!5%3'
1930 semblent avoir inéluctablement 
mené à la guerre a bien souvent été 
évoquée avec angoisse. Si l’histoire ne 
se répète pas, il reste important pour le 
7%.-%#(',%'PNOt',%'."!!&d-(%'7&'-(&B%.-"0(%'

%-'7%3'(5/%?0"!3',A#!'&.-%#('.75',%'.%--%'
période. Cette connaissance est d’autant 
plus importante que les évolutions mar-
@#&!-%3',%3'&!!5%3'H""3%$%7-'."!-0!#%!-'
,%'4&I"!!%('7%3'̂ -&-3]K!03',A&#B"#(,A<#01'
L’héritage passe principalement par un 
renforcement des pouvoirs fédéraux.

w(z.%'&#?'7"03',#'b07'L0+, et à la créa-
tion d’un certain nombre d’agences, 
Washington devient un contre-pouvoir 
au secteur privé, ce qui sera monnayé par 
l’attribution de grands contrats fédéraux 
aux secteurs industriels aéronautiques et 
de défense à partir de la Seconde Guerre 
+"!,0&7%1'K!%'(5:#7&-0"!'9!&!.0=(%'%3-'
+03%'%!'67&.%8'@#0',#(%(&'B#3@#A&#',5-(0-
."-&:%',%'7&'9!',#'30=.7%'aC*+@@9=0+!;9
N,%,03' M%#+#!%+,' >"<0*#%c+&%"#' 6!& en 
1999, ."@@"<%&3' M)&)*01' >"<0*#%c+&%"#'
6!& en 2000), avec les conséquences que 
l’on sait. Les équilibres institutionnels 
3"!-' 5:&7%+%!-' ,#(&;7%+%!-' (%,59!038'
6#03@#%'H""3%$%7-' %!:&:%'#!' (%!4"(.%-
+%!-'30:!09.&-04',%' 7&'6(530,%!.%8',&!3'
son combat contre la Cour suprême 
d’une part, par son usage inédit des 
médias de l’autre.

En ce qui concerne la politique étran-
:=(%8'7&',036&(0-0"!',%'R_H'%!'&$(07'OXop'
!%'6%(+%--(&'B&+&03'*'7A<03-"0(%',%'B#:%('
,59!0-0$%+%!-',#'(v7%',#'6(530,%!-1'GA07'
&'&.."+6&:!5'7A&..%330"!'9!&7%',%'3"!'
6&S3' &#' (v7%' ,%' 3#6%(6#033&!.%8' .A%3-'
son successeur Truman qui participe à 
la dernière grande conférence tripar-
tite (Potsdam), décide d’utiliser l’arme 
nucléaire en août 1945, et assiste à l’ou-
verture des camps de concentration. 
C#A&#(&0-'4&0-'H""3%$%7-'*'3&'67&.%'F

Cette biographie tombe à point pour 
les candidats au concours de l’agré-
gation d’anglais du second degré, le 
président étant au programme pour la 
session 2014.

Laurence Nardon
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AFRIQUE

LE MÉTIER DES ARMES AU TCHAD
Marielle Debos
Paris, Karthala, 2013, 264 pages

On a du Tchad une image caricaturale : 
celle d’un pays sahélien d’une grande 
pauvreté peuplé de rudes guerriers 
qui s’entre-déchirent dans des guerres 
.0$07%3'3&!3'9!'@#A&70+%!-%!-'7%3'0!:5-
rences étrangères et qui opposent 
A*"11"' @"<" un Sud animiste et un 
Nord arabe.

Marielle Debos combat ces stéréotypes. 
Sa thèse de science politique, soutenue 
en 2009 à l’Institut d’études politiques 
de Paris, abrégée et actualisée, n’a 
pas pour ambition de refaire l’histoire 
,%3' ."!/0-3' @#0' (S-<+%!-' 7A<03-"0(%'
du Tchad depuis l’indépendance1. 
Sa démarche relève de la sociologie 
politique et vise à décrire la vie des 
hommes en armes.

Ils n’ont rien de bêtes de guerre surar-
mées et ne présentent pas une inclinai-
son naturelle à la violence. Il s’agit de 
« débrouillards » qui, dans un contexte 
de violence routinisée, empruntent un 
répertoire d’action banal.

2A5-#,%' ,%' 7%#(3' -(&B%.-"0(%3' (5$=7%' 7&'
/#0,0-5' ,%' 7%#(3' 7"S&#-538' 6(53%!-5%'
à tort comme traduisant un goût ata-
vique pour la trahison. Les statuts 
sont beaucoup moins marqués qu’en  
 

!"##N)34&2#f50m24*M50m1#1G4*#=2'02#/'02#4*#1)*#247B1#
.4# 16&5B5.45D# M012)&0)(&'BM4# +# Le Frolinat et les 
révoltes populaires du Tchad (1965-1976)9# @'&019#
;)52)*9# !dZh# e#Le Frolinat et les guerres civiles 
du Tchad (1977-1984)9#@'&019#i'&2M'.'9#!dhZ# e#La 
Conférence nationale souveraine du Tchad9#@'&019#
i'&2M'.'9#!ddK#e#Transitions et élections au Tchad 
(1993-1997)9#@'&019#i'&2M'.'9#!ddh"

Europe. Le civil est souvent armé ; le 
+070-&0(%'!A&'6&3'-"#B"#(3'#!'#!04"(+%1'
Les forces régulières et irrégulières se 
ressemblent et il est fréquent qu’on 
passe des unes aux autres en fonction 
des opportunités du moment.

j' 7&' /#0,0-5' ,%3' 3-&-#-3' 4&0-' 5.<"' 7&'
/#0,0-5' ,%3' Z' 30-#&-0"!3' [1' 2%' u.<&,'
est rarement tout à fait en guerre. Les 
combats y sont épisodiques et rarement 
meurtriers. Les guerriers pratiquent 
la technique du *0cc"), des attaques 
surprises visant moins à tuer l’ennemi 
qu’à le faire fuir et à s’emparer de ses 
;0%!31' 2%' u.<&,' !A%3-' B&+&03' !"!' 67#3'
tout à fait en paix. L’arrêt des hostilités 
permet aux combattants d’engranger 
7%3';5!59.%3',%'7&',%(!0=(%':#%((%'-"#-'
en préparant la suivante. L’auteur uti-
lise fort à propos l’expression d’0#&*09
A)0**01 pour caractériser cette période 
interstitielle où chacun vit dans l’attente 
anxieuse de la reprise des hostilités.

Pendant l’entre-guerres, les combat-
tants se recyclent. Certains rallient le 
gouvernement ; d’autres restent en 
rébellion, trouvant parfois refuge à 
l’étranger. La plupart évoluent dans 
#!' %36&.%' /"#' 30-#5' Z' &#?' 6"(-%3' ,%'
l’État » : faux douaniers, coupeurs de 
("#-%3e'2*' %!."(%8' 07' 4&#-' 3%',56&(-0('
des grilles occidentalo-centrées héri-
tées de Max Weber qui caractérisait 
l’État légal-rationnel par la détention 
du monopole de l’utilisation légitime 
,%'7&'$0"7%!.%1'H0%!',%'-%7'&#'u.<&,'"\'
les frontières entre le droit et le non-
,("0-' 3"!-' /"#%31' E!' S' &6670@#%' 7%'
« décret sans numéro », des règles non 
5.(0-%3'%-'/#.-#&!-%3'@#0'!A%!'3"!-'6&3'
moins respectées pour autant.

M. Debos a raison de s’inscrire en faux 
contre les théories de l’État « failli ». 
Q#'u.<&,8' 7A^-&-'!A&' B&+&03'%#'#!'(v7%'
protecteur : les institutions légales ne 
fonctionnent pas ; les acteurs privés 
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peuvent recourir à la violence sans 
encourir de sanctions. Pour autant, 
l’État est omniprésent, qui sait par 
un habile mélange de répression et 
de cooptation, conclure de nouvelles 
alliances ou consolider les anciennes 
sans verser pour autant dans le qua-
drillage social des États autoritaires. 
Dès lors, point n’est besoin d’importer 
un kit de « bonne gouvernance » pour 
lui conférer les attributs dont il est 
dépourvu. Il ne s’agit pas pour l’auteur 
de s’accommoder de cette situation ; 
mais elle a au moins le mérite de nous 
la faire comprendre.

Yves Gounin

AMÉRIQUES

MY SHARE OF THE TASK. A MEMOIR
Stanley McChrystal
New York, NY, Portfolio/Penguin, 
2013, 464 pages

L’écriture de mémoires est un exercice 
souvent délicat pour un homme public, 
d’autant plus s’il est controversé1. Si 
G-&!7%S' `.L<(S3-&7' &49.<%' 3&' 9,570-5'
&#' Z' .(%,"' ,%3' H&!:%(3' [8' 07' &;"(,%'
ses relations avec l’administration en 
-"#-%'4(&!.<03%8'!%'!5:70:%&!-'B&+&03',%'
prendre sa part de responsabilité dans 
certains des scandales liés à sa car-
rière à la tête du ("%#&'450!%+,'d50*+&%"#1'
."@@+#<'agGELb',%'PNNt'*'PNNM1

!"##�#.'#w*#<5#7)01#<4#m50*#:L!L9#'.)&1#E5G0.#6)7?
7'*<4#.41#2&)5B41#<4#.G-\%j#P-*24&*'20)*'.#\465&02^#
%11012'*64# j)&64R# 4*# %/(M'*012'*9# .4# (=*=&'.#
\2'*.4^# ;6FM&^12'.# 412# .07)(=# B'&# .4# B&=10<4*2#
]3'7'#'B&C1#.'#B53.06'20)*#<G5*#'&206.4#<5#7'('?
p0*4#Rolling Stones#602'*2#<41#B&)B)1#m5(=1#<=B.'?
6=1# 42# )52&'(4'*21# B)5&# <41# B4&1)**'.02=1# <4#
.G'<70*012&'20)*"

La lecture de cette autobiographie est 
instructive à plusieurs titres. Elle éclaire 
d’abord une certaine vision des relations 
entre militaires et pouvoir politique, 
%+6(%0!-%' ,%' -%!30"!3' %-' ,%' +59&!.%1'
Le livre est organisé autour de deux 
:(&!,3' -<=+%3' Y' 7A<03-"0(%' ,A#!' "49.0%('
qui vit les profondes mutations de l’ar-
mée de Terre des États-Unis, et modèle 
en partie ces dernières notamment à 
la tête des opérations spéciales ; et un 
récit articulé autour de l’apprentissage 
du « bon ,0+<0*1;%5 ». Il est à cet égard 
peu surprenant que le général retraité 
ait fondé un cabinet de consultants 
(McChrystal Group), dont la compé-
tence est de « transformer les équipes et 
les organisations à travers des solutions 
managériales qui promeuvent l’innova-
tion et la croissance dans un environ-
nement opérationnel dynamique ». On 
comprend dès lors qu’un tel exercice, 
forcément rétrospectif, met au cœur de 
ces mémoires l’expérience « d’innova-
teur » de McChrystal à la tête du JSOC.

Il faut donc lire cet ouvrage à travers 
le prisme du ,0+<0* transformationnel, 
attaché au charisme mais surtout à 
l’énergie pouvant promouvoir et sus-
citer l’innovation. Si toute la carrière 
de McChrystal se déroule dans une 
institution attachée à oublier l’expé-
rience du Vietnam, elle s’inscrit dans 
une réorganisation parallèle : celle des 
opérations spéciales, ce qui permet 
à l’auteur de se placer dans le sens 
de l’histoire. Mais l’apprentissage de 
McChrystal, tel qu’il le narre, trouve 
son aboutissement dans les dix années 
,%' :#%((%' ."!-(%' 7%3' ,B0<&,03-%31' L%'
@#A07'6%(I"0-'."++%'#!',59'7%'6"#33%'*'
innover et à élaborer des solutions qui 
font du JSOC un outil particulièrement 
%49.&.%'6"#('-(&@#%('7%3'Z'-%(("(03-%3'[8'
démanteler les réseaux et, au-delà, sus-
cite une mutation organisationnelle : 
« il faut un réseau pour lutter contre un 
réseau », ne cesse-t-il de marteler.
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Ce succès a pourtant ses revers. Il s’ins-
.(0-',&!3'7&'(5&49(+&-0"!',%'7&'$"7"!-5'
des militaires de prendre en main 
le processus de formulation straté-
gique. L’auteur décrit les tensions avec 
l’administration Obama sur l’Afgha-
!03-&!' ."++%' !"#((0%3' ,%' +59&!.%'
réciproque. Loin d’adopter sans réserve 
les recommandations de McChrystal, 
le nouveau président préfère un plus 
large panel d’options. Cette situation, 
*' 7&@#%77%' 3A&B"#-%' 7A&#(&' ,%' 7A"49.0%('
auprès de ses proches collaborateurs, 
explique certainement l’état d’esprit 
« toxique » à l’origine des propos qui 
ont conduit à son limogeage. Tant il est 
vrai que le ,0+<0* transformationnel voit 
3&'9!'7"(3@#%'3&'-z.<%'%3-'&.."+670%1

Stéphane Taillat

ASIE

LE SIÈCLE DE LA CHINE
Heriberto Araujo et Juan Pablo 
Cardenal
Paris, Flammarion, 2013, 380 pages

Journalistes espagnols basés en 
L<0!%8'W%(0;%(-"'Q(&#B"'%-'g#&!'l&;7"'
L&(,%!&7' "!-' 6#;705' 9!' PNOO'=+' 1%,0#9
!%"1+' !"#\)01&+' !;%#+, titre espagnol 
plus parlant que la plate traduction 
française. Le sous-titre anglais est plus 
parlant encore : J;0' V%"#00*1, J*+<0*1, 
M%T0*1' +#<' e"*D0*1' e;"' 6*0' /0@+D%#A'
&;0' e"*,<' %#' N0%K%#AX1' R@+A0. Car l’en-
@#)-%' ,%3' ,%#?' B"#(!&703-%3' 3A0!-5-
resse moins au siècle à venir qu’à ces 
Chinois éparpillés aux quatre coins de 
la planète qui sont en train d’en façon-
ner l’image. Pendant deux ans, ils ont 
sillonné 25 pays, réalisant plus de 500 
interviews, de la Sibérie au Pérou, du 
Turkménistan à l’Angola.

Ils dressent un tableau effrayant d’une 
« conquête silencieuse » qui nourrit d’au-
tant plus fantasmes et craintes qu’elle se 
4&0-'3&!3'6#;70.0-51'2%3',%#?'B"#(!&703-%3'
n’ont cessé de se heurter à l’hostilité 
d’interlocuteurs qui, en Chine comme à 
l’étranger, leur ont fermé leurs portes.

En s’ouvrant au monde, la Chine ne 
s’occidentalise pas. Au contraire, sou-
tiennent les auteurs, c’est le monde 
qui se sinise, les Chinois exportant 
leurs (mauvaises) pratiques dans le 
reste de la planète. Les terribles condi-
tions de travail qui prévalent en Chine 
sont imposées aux recrutés locaux 
et conduisent parfois à leur révolte, 
comme dans les mines de cuivre de 
�&+;0%'%!'PNNM1'2%'+56(03'&49.<5'6"#('
la protection de l’environnement favo-
rise le pillage des ressources naturelles. 
Les investisseurs chinois ne s’embar-
rassent pas d’éthique et nourrissent 
#!%' ."((#6-0"!' ,5B*' "+!06(53%!-%' %!'
Q!:"7&' "#' %!' H56#;70@#%' ,5+".(&-
tique du Congo. Ils travaillent main 
dans la main avec des régimes parias 
aG"#,&!8'i(&!8'U0(+&!0%eb8'7%#('"44(&!-'
sinon une légitimité, du moins des 
débouchés commerciaux qui privent 
,%'-"#-%'%49.&.0-5'7%3'%+;&(:"3',5.(5-
tés par la communauté internationale.

Cette attitude s’explique, à défaut de 
3%' B#3-09%(1' 2"0!' ,#' ,03."#(3' "49.0%7'
vantant les mérites d’une coopération 
« gagnant-gagnant », la Chine pour-
suit dans le monde en développement 
,%3' ";B%.-043' @#0' !A"!-' (0%!' ,A&7-(#03-%1'
Elle y cherche les ressources naturelles 
dont elle manque (énergie, bois, terres, 
%&#eb' %-' #!' ,5;"#.<5' 6"#(' 3&'+&0!]
d’œuvre excédentaire sans se soucier 
des effets sur les populations locales 
et leur environnement. Peu lui chaut 
7%'6("9-'@#A%!'-0(%!-'3%3'6&(-%!&0(%3'%!'
développement. Comme les puissances 
."7"!0&7%3',%'B&,038'%77%'!%'.<%(.<%'6&3'*'
%!."#(&:%('7&'.(5&-0"!',%'$&7%#('&B"#-5%'
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sur place : le pétrole et le bois africain 
sont exportés bruts vers la Chine. Les 
:(&!,3' 6("B%-3' ,A0!4(&3-(#.-#(%' @#A%77%'
(5&703%'a("#-%38'3-&,%3eb'3"!-'."!3-(#0-3'
par une main-d’œuvre chinoise, sans 
effet sur l’emploi local. Les produits 
qu’elle exporte à bas coût élargissent 
certes l’offre aux consommateurs, mais 
constituent une redoutable concurrence 
pour la production locale.

Cette enquête a le mérite de décrire ces 
pratiques sans verser dans le procès à 
charge. Elle présente une lacune : elle ne 
s’attarde guère sur les ressorts de cette 
« conquête silencieuse », se bornant à 
indiquer que les banques de dévelop-
pement chinoises, adossées à la puis-
3&!.%' 6#;70@#%8' 6("9-%!-' ,%' 7A0++%!3%'
épargne domestique pour proposer des 
%+6(#!-3'&$&!-&:%#?1'2%3',%#?' B"#(!&-
703-%3'&#(&0%!-'6#'6("9-%(',%'7%#('35B"#('
en Chine pour enquêter à Pékin dans les 
cercles du pouvoir : existe-t-il une poli-
tique consciente d’expansion mondiale ? 
quels en sont les idéologues ? quels en 
sont les relais ? Faute de cette dimension, 
leur enquête se borne, au risque parfois 
de la répétition, à présenter les manifes-
tations d’un phénomène dont les motiva-
tions profondes restent inconnues.

Yves Gounin

CHINE, LE NOUVEAU CAPITALISME D’ÉTAT
Marie-Claire Bergère
Paris, Fayard, 2013, 312 pages

Le présent ouvrage analyse l’évolution 
récente de l’économie chinoise en mon-
trant la forte imbrication entre milieux 
d’affaires et élites politiques.

Le premier chapitre rappelle qu’à chaque 
génération de dirigeants a correspondu 
une série de réformes particulières. 
_&!3' 7%3' &!!5%3' OXMN8' _%!:' �0&"60!:'

lance la modernisation du monde rural. 
Dans la décennie suivante, Jiang Zemin 
accélère l’industrialisation et l’urbanisa-
tion du pays. Dans les années 2000, Hu 
Jintao intègre la Chine dans le concert 
des grands exportateurs mondiaux tout 
en s’efforçant de développer les régions 
intérieures. Le chapitre II décortique les 
moyens mis en œuvre pour hisser le pays 
au rang de deuxième puissance écono-
mique mondiale : surévaluation du yuan, 
mesures protectionnistes en faveur des 
entreprises nationales, transfert de tech-
nologie au détriment des Occidentaux, 
mise en place de la « Sinafrique ».

Les chapitres III et IV étudient les carac-
téristiques de l’entrepreneuriat chinois. 
On découvre ainsi le caractère inopérant 
de l’opposition entreprise publique/
%!-(%6(03%'6(0$5%1'L%(-&0!%3'9(+%38'!5%3'
de laboratoires d’université et gérées par 
des chercheurs, ont été transformées en 
sociétés par actions mais demeurent très 
liées au pouvoir politique. Les patrons 
de ces sociétés publiques ou mixtes sont 
fortement politisés, ou même parfois des 
caciques du Parti communiste (PCC). À 
.v-5',%'.%3'%!-(%6(%!%#(3';#(%&#.(&-%38'
des chefs d’entreprises véritablement 
privées évoluent dans un système 
capitaliste sauvage où il faut souvent 
exploiter ses salariés et corrompre fonc-
tionnaires et politiciens pour gagner des 
6&(-3',%'+&(.<5'%-'3%'9!&!.%(1

Le chapitre V présente ce que 
`]L1'U%(:=(%'&66%77%' 7%'Z' (5:0+%'&#-"-
ritaire décentralisé ». On apprend com-
ment le PCC et le département des 
organisations font et défont les direc-
tions des grandes entreprises nationales. 
G"!-'%!3#0-%',5.(0-3'7%'."!-(v7%',%'7A0!4"(-
mation et la lutte contre les « incidents 
de masse » (soulèvements de paysans, 
grèves d’ouvriers, rébellions de minori-
tés ethniques), qui reposent sur le dépar-
tement de la propagande du Comité 
central et la Police armée du peuple. Le 
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chapitre VI défend l’idée que le pouvoir 
appuie sa légitimité sur la croissance 
économique, le maintien de l’ordre 
public et l’exaltation du sentiment natio-
!&71'C#&!,',%3'3.&!,&7%3'9!&!.0%(3'"#'
criminels viennent briser la carrière de 
hauts dirigeants comme Chen Liangyu 
"#'U"'�07&08'7%'(5:0+%'+&(-=7%'@#A073'3"!-'
dus à un manque d’éthique individuelle 
%-' !%' 3&#(&0%!-' (%/5-%(' #!%' ,54&077&!.%'
du système politique.

Dans le chapitre VII, l’auteur consi-
dère qu’il n’existe pas 1&*%!&"' 10#1)' de 
« modèle chinois » : le développement 
économique, qui se passe de fondement 
théorique, pose encore trop de pro-
blèmes sociaux et environnementaux. 
_A&#-(%' 6&(-8' `1]L1' U%(:=(%' +"!-(%'
comment le pays cherche à accroître son 
1"-&' 5"70* : instituts Confucius, chaînes 
télévisées CNC World et CCTV, agence 
L<0!%'J"#$%77%'%-'B"#(!&7'C,"2+,'J%@01e

Le chapitre VIII échafaude trois scé-
narios de moyen terme : la panne de 
croissance, le risque d’une révolution, 
et le 1&+&)'\)". L’auteur penche pour ce 
dernier scénario mais peine à étayer 
son point de vue. On le regrette car sa 
connaissance de la Chine aurait aidé 
le lecteur à mieux appréhender l’ave-
!0(',A#!'6&S3'@#0'6"#((&0-',5-(v!%(' 7%3'
États-Unis et devenir la première puis-
sance économique mondiale d’ici à 2030.

Norbert Gaillard

LOGIC AND LIMITS OF POLITICAL REFORM 
IN CHINA
Joseph Fewsmith
New York, NY, Cambridge University 
Press, 2013, 228 pages

Joseph Fewsmith, professeur de rela-
tions internationales à l’université de 

U"3-"!8' &!&7S3%' 67#30%#(3' (54"(+%3'
politiques menées au niveau des pro-
vinces et villes chinoises, visant à 
accroître la participation politique 
pour réduire les abus de pouvoir des 
.&,(%3' 7".&#?' m' ";B%.-04' @#%' 7%' l&(-0'
."++#!03-%' .<0!"03' &49.<%' (5:#70=(%-
ment depuis les années 1990.

Si des progrès sont apparus dans 
un premier temps, beaucoup de ces 
(54"(+%3' 3"!-' &#B"#(,A<#0' &#' 6"0!-'
mort. Pourquoi ? Les raisons sont nom-
breuses et se superposent : lourdeurs 
bureaucratiques, corruption, préserva-
tion des intérêts de l’élite provinciale, 
système de rotation et de mutation des 
cadres – qui relègue souvent au second 
plan les cadres réformistes – et prin-
cipe général d’organisation du Parti 
a."!-(v7%',%3'.&,(%3'6&('7%'l&(-0'%-'!"!'
par la population, garantissant la cen-
tralisation du pouvoir).

La raison profonde, selon l’auteur, tient 
au fait que le type de réforme néces-
saire pour renforcer la responsabilité 
des cadres locaux vis-à-vis des citoyens 
remettrait trop profondément en cause 
la structure organisationnelle du Parti.

Q$%.'.%'."!3-&-8'7A&#-%#('3A57"0:!%',59-
nitivement du postulat que les réformes 
économiques entraîneraient progres-
sivement des réformes politiques et 
la création de nouvelles institutions 
contraignant davantage le comporte-
ment des cadres locaux. Cette évolu-
tion lui semble peu probable, même s’il 
observe des changements indéniables 
de style et méthode de gouvernance 
dans le Sichuan, où la « démocratie 
intra-parti » s’est renforcée, ou dans 
7%' �<%B0&!:8' 6&(' %?%+67%' *'�%!T<"#8'
ville pionnière du développement des 
associations et chambres de commerce, 
ou à Wenling, qui a fait l’expérience du 
« budget participatif » et de l’expansion 
,#'(v7%',#'."!:(=3'7".&71
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Une des grandes qualités du livre de 
Fewsmith est qu’il restitue le fonction-
nement du Parti au niveau local avec 
les nuances nécessaires, soulignant à la 
fois le conservatisme du Parti en géné-
ral et les capacités d’innovation et de 
réforme de certains cadres centraux et 
locaux. L’approche empirique du gou-
vernement central et l’hétérogénéité 
des expériences locales transparaissent 
à la lecture dans toute leur complexité.

Ce livre rappelle aussi à quel point les 
provinces peuvent être autonomes en 
Chine – une autonomie à double tran-
.<&!-8' @#0' !%' B"#%' 6&3' 4"(.5+%!-' %!'
faveur d’une démocratisation locale. 
La personnalité du cadre local, ses 
capacités d’innovation ou son aver-
sion au risque déterminent souvent le 
potentiel de réforme de la structure 
politique de sa zone. On peut regretter 
que l’auteur ne s’intéresse pas plus à la 
pression croissante qu’exercent sur ces 
cadres locaux les mouvements sociaux 
et les internautes, qui s’expriment 
en plus grand nombre ces dernières 
années sur les réseaux sociaux. Mais 
ce développement récent nécessiterait 
une étude à part entière.

La diversité des zones étudiées réaf-
9(+%' 7A0+6"(-&!.%' ,%' 6(%!,(%' %!'
considération, pour comprendre la 
situation politique en Chine, les évo-
lutions locales, au-delà des grandes 
orientations édictées par Pékin. La 
libéralisation du système politique 
,%+%#(%'&#B"#(,A<#0'#!'3#B%-',%',5;&-'
récurrent en Chine au sein du Parti et 
des institutions de recherche, et même 
si les dirigeants au niveau central par-
viennent à terme à s’accorder sur des 
(54"(+%3' 6"70-0@#%3' 30:!09.&-0$%38' 07'
est probable que leur mise en place se 
heurte au niveau local aux nombreux 
obstacles décrits dans ce livre.

Alice Ekman

EUROPE

LE DÉCLIN. LA CRISE DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET LA CHUTE DE LA 
RÉPUBLIQUE ROMAINE, ANALOGIES 
HISTORIQUES
David Engels
Paris, éditions du Toucan, 2013, 
384 pages

2%'3#B%-',%'7A"#$(&:%'3%+;7%'3-0+#7&!-'Y'
comparer la crise identitaire de l’Union 
européenne (UE), qui serait pour l’au-
teur la source de ses problèmes poli-
tiques et économiques, avec la chute de 
7&'H56#;70@#%'("+&0!%'&#'Ier siècle avant 
J.-C. Les analogies sont à double tran-
chant : elles peuvent être poussives ou 
nourrir des débats utiles, comme cela fut 
le cas du /%10'+#<'M+,,'"-'&;0'C*0+&'V"70*1 
de Paul Kennedy. =0' LO!,%#' aurait pu 
suivre cette destinée, mais David Engels 
n’arrive pas à tenir son pari.

L’auteur considère qu’il ne faut pas se 
fourvoyer dans une sémantique rela-
tiviste : l’Union est en déclin. Ce parti 
pris est délibérément pessimiste. Il 
estime aussi qu’une des racines de la 
crise identitaire de l’UE est sa volonté 
de promouvoir des valeurs univer-
selles, qui dilueraient la formation 
d’une identité marquée.

Pour nourrir son propos, il use d’une 
série d’indicateurs tirés d’un sondage 
de l’Eurobaromètre sur les valeurs 
importantes pour les Européens. 
On y retrouve : la paix, la démocra-
tie, la solidarité, l’égalité, la religion, 
l’épanouissement personnel, etc. À 
chacune il consacre un chapitre com-
parant la situation de l’UE et celle de la 
H56#;70@#%'("+&0!%1

Certains points sont en effet perti-
nents, mais plus comme constats que 
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comme preuves de la crise identitaire 
ou des critiques. Ainsi constate-t-il par 
exemple que le déclin de la religion, 
notamment chrétienne, autant dans 
sa pratique que dans sa place dans la 
3".05-58'!%' 7#0'6%(+%-'67#3',%' B"#%(' 7%'
(v7%' ,%' .0+%!-' @#A%77%' &$&0-' -(&,0-0"!-
nellement dans d’autres sociétés.

Mais c’est sans compter les nombreuses 
,59.0%!.%3',%' 7A&!&7S3%1'u"#-',A&;"(,8'
il est contestable de comparer des sta-
tistiques et des textes, ce que l’auteur 
fait souvent entre les données d’Euros-
tat et des Eurobaromètres et les textes 
,A56"@#%' ,%' 7&' H56#;70@#%' ("+&0!%1'
Quand il s’appuie sur des exemples plus 
précis, il tombe dans un écueil évident : 
il fait une généralisation européenne 
d’un phénomène qu’il relate comme 
existant en France ou en Allemagne. 
`&03'7AK>'%3-'#!%'."77%.-0"!',%'PM'^-&-3'
membres ! Écrire que les Français font 
état d’un sentiment d’insécurité fort est 
peut-être vrai, mais cela l’est-il pour 
les Finlandais, les Slovaques ou les 
Portugais ? Ensuite, l’auteur ne peut 
.&.<%(' 3&' ."!!&033&!.%' +"0!3' 9!%' ,%'
7AK>'@#%',%'7&'H56#;70@#%'("+&0!%1'G"!'
&!&7S3%'%3-'3"#$%!-'3#6%(9.0%77%'Y'.%'@#0'
ressort notamment des parties liées à la 
.(03%'5."!"+0@#%'%-'&#?'(5/%?0"!3'3#('
7&' 6"70-0@#%' 5-(&!:=(%1' >!9!8' 3%3' &!&-
logies apparaissent parfois poussives : 
les analyses qu’il tire des statistiques 
ou des exemples cités laissent parfois 
dubitatif.

Le post-scriptum permet de mieux 
comprendre l’angle général choisi 
par l’auteur. La grille de lecture que 
D. Engels adopte est traditionnelle. 
Dans cette dernière partie, il ébauche 
des solutions : on doit fonder une 
identité sur des valeurs, telles que la 
religion (pas nécessairement au sens 
clérical du terme), la famille, une forme 
,A&#-"(0-5'4"(-%8'%-.1'U(%48'!"-(%'3".05-5'
actuelle souffre d’un individualisme 

qui vient étioler la construction d’une 
identité collective – le seul remède qui 
permettrait de redresser l’Union. À 
4"(.%',%'+%--(%',%3'D077=(%3'6"#(' B#3-
-09%(' 3"!' &!&7":0%8' 7A&#-%#(' 3%' 70$(%' *'
une analyse historique « toutes choses 
5:&7%3' 6&(' &077%#(3' [e' LA%3-' "#;70%('
que l’identité, l’individu et la société 
sont des phénomènes évolutifs.

Vivien Pertusot

L’ALLEMAGNE DISPARAÎT
Thilo Sarrazin
Paris, éditions du Toucan, 2013, 
520 pages

Début avril 2013, après trois ans d’en-
quête, le Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale des Nations 
unies a conclu que l’Allemagne avait 
porté atteinte à la Convention inter-
nationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale 
en refusant une plainte concernant des 
propos tenus par l’ancien membre du 
,0(%.-"0(%',%'7&'U#!,%3;&!V'%-'+%+;(%'
du Parti social-démocrate (SPD) 
Thilo Sarrazin. En 2009, T. Sarrazin 
&$&0-' &49(+5' ,&!3' #!%' 0!-%($0%|'
publiée dans la revue allemande =0&&*0'
R#&0*#+&%"#+,01'@#%'7&'+&B"(0-5',%3'u#(.3'
<&;0-&!-' *' U%(70!' !A&$&0%!-' 6&3' ,%'
fonction « productive » hors des petits 
commerces de légumes. Selon lui, ces 
habitants étaient en train de conquérir 
l’Allemagne par leur taux de natalité 
plus élevé que celui des Allemands 
de souche, ce qui poserait un vrai pro-
blème du fait de leur quotient intel-
lectuel inférieur à la moyenne. Ces 
remarques ont conduit la Fédération 
-#(@#%',%'U%(70!'auUUb'*'6"(-%('67&0!-%'
pour incitation à la haine raciale.

!"##Lettre Internationale9#*)#ha9#'52)7*4#:LLd"
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Quatre ans après cette interview et 
trois après la publication de son livre 
contesté L0)&1!;,+#<'1!;+--&'1%!;'+2, qui 
compte parmi les meilleures ventes 
d’essais en Allemagne, l’argumentaire 
de T. Sarrazin est désormais acces-
sible au lectorat français. Le titre de la 
traduction française va plus loin que 
l’original =X6,,0@+A#0'!")*&'_'1+'50*&0, et 
avertit désormais que =X6,,0@+A#0'<%19
5+*+[&. Sur plus de 400 pages, T. Sarrazin 
explique pourquoi l’Allemagne fait 
fausse route avec sa politique sociale et 
devrait revoir sa politique de migration 
et d’intégration. À première vue, ses 
&(:#+%!-3' 3%+;7%!-' 3.0%!-09@#%+%!-'
étayés, le lecteur se trouvant face à pas 
moins de 500 notes de bas de page et de 
30 pages d’annexes. Plusieurs études 
ont cependant démontré le manque 
,%' ."<5(%!.%' ,%3' &49(+&-0"!3' 4"(+#-
lées1. Dans une partie portant sur « les 
problèmes économiques de l’intégra-
tion », l’auteur explique par exemple 
pourquoi la population musulmane 
6("9-%' ,&$&!-&:%' ,#' 3S3-=+%' 3".0&7'
allemand que les migrants de pays 
non-musulmans, est plus souvent au 
.<v+&:%8'%-'5.<"#%'67#3'4(5@#%++%!-'
à l’école. Il s’appuie pour cela sur une 
5-#,%' ,%' 7AE49.%' 45,5(&7' ,%' 7&' 3-&-03-
tique2, laquelle ne précise cependant 
pas l’appartenance religieuse des per-
sonnes interrogées. T. Sarrazin mène 
un faux débat quand il parle d’un refus 
des musulmans de s’intégrer cultu-
rellement au motif qu’ils interdiraient 
+&B"(0-&0(%+%!-'&#?'977%3',%'6&(-0.06%('
à l’éducation physique et sportive : les 
statistiques évaluent ce refus de par-
-0.06&-0"!' *' n' *' ON' r' ,%3' 6%(3"!!%3'
concernées.

!"##U"#j)&)52'*#P<0&"R9#,#\'&&'p0*1#gM414*#'5/#<47#
@&�/12'*<"#b0*#47B0&016M4&#T4(4*4*2V5&/#p5#gM0.)#
\'&&'p0*1#gM414*#p5#;51.074*# 0*#O45216M.'*<#89#
[573).<2?Q*0>4&102�2#f4&.0*9#<=6473&4#:L!L"
:"## \2'2012016M41# f5*<41'729# ;0X&)p4*151# :LLZ9#
c0413'<4*"

Le lecteur qui s’attend à une étude 
3.0%!-09@#%'3#('#!'3#B%-',A#!%' 0+6"(-
tance primordiale pour l’Allemagne et 
ses voisins sera donc déçu. La lecture de 
cet ouvrage peut cependant permettre 
une meilleure compréhension du débat 
sur l’intégration en Allemagne, mené 
&$%.'#!'.%(-&0!'+&7&03%e'j'67#30%#(3'
reprises, l’auteur franchit la ligne 
rouge, comme par exemple lorsqu’il 
parle d’une « conquête (musulmane) 
par fécondité », ou d’une intelligence 
héréditaire, qui serait, pour lui, infé-
rieure chez les musulmans par rapport 
au reste de la population allemande.

Nele Katharina Wissmann

MOYEN-ORIENT

L’ISLAM, LA LIBERTÉ, LA LAÏCITÉ ET  
LE CRIME DE LA TRIBU DES  
«!IL NOUS A ÉTÉ RAPPORTÉ!»
Gamâl al-Banna
Ouvrages présentés et traduits par 
Dominique Avon et Amin Elias avec 
la collaboration d’Abdellatif Idrissi
Paris, L’Harmattan, 2013, 194 pages

w&+z7'&7]U&!!&'%3-'#!'6%!3%#('+#3#7-
man du XXe siècle dont les œuvres 
5-&0%!-8' B#3@#A*' 7&' 6#;70.&-0"!' ,%' 7&'
traduction de ces deux textes en fran-
çais, inconnues des lecteurs non ara-
bophones. Avec l’aide d’Abdellatif 
Idrissi, les historiens Dominique Avon 
et Amin Elias ont traduit deux textes 
+&B%#(3' ,%' w&+z7' &7]U&!!&' +&03' 073'
ont aussi, dans un premier chapitre 
introductif, mis en perspective l’itiné-
(&0(%',#'B%#!%'4(=(%',AW&33&!'&7]U&!!&'
à la fois dans le contexte des débats 
théologiques internes à l’islam, de 
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sa vie familiale (en relation avec son 
grand frère mais aussi de ses petits 
!%$%#?'u&(0@'%-'W&!0'H&+&,&!b'%-',%'
l’histoire contemporaine de l’Égypte. 
>!' 970:(&!%' ,#' (5.0-' ;0":(&6<0@#%' 3%'
dessine le parcours intellectuel d’un 
penseur musulman critique des isla-
mistes qui entretiennent des relations 
d’opposition et de connivence avec les 
élites politiques proches des autorités 
militaires égyptiennes.

Les auteurs présentent les principaux 
éléments de la pensée de ce musulman 
libéral avec une attention particulière 
&.."(,5%'*'3&',59!0-0"!',%'7AE..0,%!-'%-'
à ses liens avec le christianisme en géné-
ral et avec l’Église catholique en parti-
.#70%(1'_&!3'3&'(5/%?0"!'3#(' 7&'(%70:0"!'
+#3#7+&!%8' &7]U&!!&' 0!303-%' 3#(' Z' 7&'
notion de liberté » personnelle comme 
condition première de toute société qui 
3%'$%#-'Z'B#3-%'['[1'_&!3'7%'6(%+0%(',%3'
deux textes traduits – =XR1,+@Z',+',%20*&OZ'
,+' ,+f!%&O –, il insiste sur la liberté indi-
viduelle qui ne doit être limitée que 
dans le cas des « religions célestes » et 
du statut personnel du croyant. En effet, 
dans ce second cas, la notion de liberté 
n’est pas individuelle mais collective 
puisque c’est « l’oumma » qui permet 
une solution islamique aux questions 
relatives au mariage, au divorce ou à 
7A<5(0-&:%1'Q7]U&!!&'.(0-0@#%'5:&7%+%!-'
le catholicisme et le chiisme en raison de 
l’importance accordée par ces courants 
religieux à l’intercession. Pour l’Église 
catholique, il note que la marginalisa-
-0"!',%' 3"!' 0!/#%!.%'%3-' 705%'*' 7A5+%(-
gence de la laïcité en Europe, suite au 
« désaveu de l’existence de l’institution 
religieuse ». Il estime que l’islam sunnite 
a pour autorité de référence le Coran, et 
non une institution religieuse détentrice 
du pouvoir d’interprétation du sacré et 
médiatrice entre l’individu et Dieu.

Pour l’auteur, l’institution religieuse 
.<00-%8'@#A07'@#&709%',A^-&-'Z'-<5"7":0@#%'[8'

est en contradiction avec ce que pense 
la multitude des musulmans. Sa cri-
tique porte tout autant sur le fonde-
ment théologique de l’État chiite que 
sur sa traduction politique, en Iran, à 
l’époque contemporaine car, remarque-
t-il, cet État chiite a dû s’adapter aux 
réalités du monde contemporain. Il 
(%B%--%' ,"!.' 7&' 4#30"!' ,%' 7A037&+' %-' ,#'
politique à travers un clergé qui n’est 
pas, selon lui, légitime pour interpréter 
le Coran. En contexte européen, la mise 
à distance du religieux n’empêche pas, 
selon lui, le « fanatisme racial » dont le 
dernier exemple serait le « fanatisme 
des Serbes vis-à-vis des musulmans à 
G&(&B%$"' [1' _A#!' 6"0!-' ,%' $#%' 4&.-#%78'
7%3'&#-%#(3'+"!-(%!-8'*'B#3-%'-0-(%8'@#%'7%'
+"!,%'+&B"(0-&0(%+%!-'+#3#7+&!' !A&'
pas été épargné par des phénomènes 
de discrimination touchant des minori-
tés religieuses et « raciales » qui ne sont 
donc pas l’exclusive, loin s’en faut, de 
.%'@#A&7]U&!!&'!"++%'Z' 7&' .0$0703&-0"!'
européenne ».

Le second texte traduit de l’arabe – =0'
!*%@0'<0' ,+'J*%2)'<01'g' R,'#")1'+' O&O' *+59
5"*&O » – vise à débattre, à partir de 
sources appartenant au « patrimoine 
70--5(&0(%' 365.09@#%+%!-'+#3#7+&!'[8'
du corpus des hadith (faits et dires du 
6("6<=-%b1'i7'6(v!%'0.0'&#330'7&'70;%(-5',%'
croire ou de mécroire, et s’élève contre 
la peine de mort appliquée dans les 
3".05-53' +&B"(0-&0(%+%!-' +#3#7+&!%3'
."++%' .<z-0+%!-' 6"#(' 7A&6"3-&30%1'
Il se prononce également en faveur 
d’une plus grande tolérance religieuse, 
la liberté de culte mais aussi et surtout 
contre le crime d’« insulte à l’islam ». 
Q#B"#(,A<#08'7AE(:&!03&-0"!',%'7&'.""-
pération islamique (OCI), ainsi que les 
autorités religieuses représentatives 
,%3' +#3#7+&!3' ,AE..0,%!-' @#&709%!-'
d’islamophobie ce crime d’« insulte 
*' 7A037&+' [1' Q7]U&!!&' 3A57=$%' ."!-(%'
cette tendance dominante au sein des 
mondes musulmans, même s’il est 
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conscient que son point de vue de refus 
de la contrainte en religion est contesté 
6&('7&'+&B"(0-5',%3'B#(03-%3'+#3#7+&!31

Ce travail est appelé à rester comme 
une référence pour les études du fait 
religieux tant en raison du caractère 
inédit des sources présentées que de la 
rigueur de l’analyse historique. Il faut 
saluer cette publication qui intéressera 
les chercheurs travaillant sur l’histoire 
de l’Égypte à l’époque contemporaine, 
mais aussi tous ceux qui traitent de 
3#B%-3'(%7&-043'&#?'+"!,%3'+#3#7+&!31

Clément Therme

LA SYRIE DE BASHAR AL-ASAD.  
ANATOMIE D’UN RÉGIME AUTORITAIRE
Souhaïl Belhadj
Paris, Belin, 2013, 464 pages

Alors que l’endurance du régime de 
U&3<&(' %7]Q3&,' ,59%' 7%3' 6("!"3-0.3'
,%3' +5,0&38' .%' 70$(%' (%67&.%' 7%' ."!/0-'
en cours dans son contexte historique 
et sociologique. Pour ce faire, Souhaïl 
U%7<&,B' "44(%' &#' 7%.-%#(' #!' %?&+%!'
approfondi du « système Asad » qui 
permet de dépasser quelques-uns des 
clichés les plus répandus sur le régime 
syrien. Alors que celui-ci est sou-
vent réduit à une dictature alaouite, 
G1' U%7<&,B' %?670@#%' 67#3' 6(5.035+%!-'
« [qu’] en Syrie comme ailleurs, une 
direction politique qui veut durer ne 
saurait s’assurer du seul soutien d’un 
groupe social minoritaire [...] le ,0+9
<0*1;%5'ba’athiste syrien est avant tout 
l’agent d’un partage communautaire du 
pouvoir (alaouite-sunnite) et la clé de 
voûte d’un régime autoritaire qui limite 
l’accès aux ressources politiques et 
économiques par l’intermédiaire d’ins-
-0-#-0"!3'-%77%3'@#%'7%'6&(-0'U&A-<8'7%3'3%(-
vices de renseignement et l’armée ».

Après une première partie dédiée à 
la genèse du régime – l’accession au 
pouvoir d’Hafez el-Asad –, l’auteur 
consacre le cœur de son travail à la 
transition des années 2000 et à la conso-
70,&-0"!' ,#' (=:!%' ,%' U&3<&(' %7]Q3&,1'
À ce titre, les pages sur la stratégie de 
75:0-0+&-0"!',%'U&3<&(' &#' 3"++%-',%'
l’État mise en œuvre par Mustafa Tlass 
et Abdel Halim Khaddam, les deux 
piliers du système, sont passionnantes 
par leur capacité à nous restituer la 
mécanique du pouvoir dans l’armée et 
7%'6&(-0'U&&-<1'Q#-(%'.70.<5'0.0',56&335'Y'
G1' U%7<&,B' (54#-%' +5-<",0@#%+%!-'
7&' -<=3%' ,A#!' U&3<&(' (54"(+03-%' ,"!-'
7%3' 6("B%-3' &#(&0%!-' 5-5' %!-(&$53' 6&('
7&' $0%077%' :&(,%1' Q#' ."!-(&0(%8' 7%' B%#'
des nominations au gouvernement et 
dans le Parti dans la dernière décen-
nie dévoile l’émergence d’une nou-
$%77%':&(,%'&#6(=3',%'U&3<&(1'2"0!',%'
l’image de néophyte de la politique, 
l’homme semble avoir pris soin très 
rapidement de s’affranchir de la tutelle 
des caciques du régime pour asseoir 
son autorité.

H53#7-&-' ,%' 6(=3' ,A#!%' ,5.%!!0%' ,%'
recherches en Syrie, le travail de 
G1'U%7<&,B'&'6"#('6(%+0=(%'@#&70-5'3"!'
apport empirique. L’étude du système 
Asad reste une entreprise délicate 
,%' 6&(' 7&' ,049.#7-5' ,A&..=3' &#' -%(-
rain syrien et, à cet égard, les sources 
exploitées ici sont remarquables dans 
leur exhaustivité : l’auteur lit entre les 
lignes des communiqués de presse, 
3"#$%!-'&(0,%38',%3'B"#(!&#?',%'7&'GS(0%'
des Asad (J%1;*%#, 6,'N++&;), décortique 
les procès-verbaux des réunions et 
."!:(=3',#'6&(-0'U&&-<'%-'0!-%((":%'*'7&'
fois les apparatchiks et les opposants. 
Si le chapitre sur la politique étrangère 
est légèrement moins convaincant que 
le reste de l’analyse – principalement 
parce que ces passages touchent aux 
aspects les plus connus et étudiés sur 
la Syrie –, l’ouvrage constitue dans son 
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ensemble un éclairage précieux sur un 
régime dont la logique interne reste 
+5."!!#%8' $"0(%' .&(0.&-#(5%1' H%3-&!-'
prudent quant à l’exercice prospec-
-048' G1' U%7<&,B' "44(%' %!' ."!.7#30"!'#!%'
(5/%?0"!'4"(-'6(5.0%#3%'3#('7%'4#-#(',%'
7&'GS(0%'Y'Z'e7%'!"#$%&#'(5:0+%'6"(-%(&'
les stigmates de l’ancien : par exemple 
7&' .&6&.0-5' ,%' �+&3309%(�' 7&' 3".05-5'
politique [...] comme un ensemble d’in-
dividus politiquement rassemblés par 
un lourd et très organisé parti hégé-
monique ; mais également la capacité 
à diviser cette société en prenant soin 
de coopter les membres de certaines 
régions et certaines confessions ».

Jean-Loup Samaan

OUMMA. UN GRAND REPORTER  
AU MOYEN-ORIENT
Alfred de Montesquiou
Paris, Seuil, 2013, 432 pages

Grand reporter pour Associated Press, 
7%' B"#(!&703-%' Q74(%,' ,%' `"!-%3@#0"#'
égrène ses souvenirs en suivant le 
.<%+0!' ,Ai;!' U&--#-&8' %?67"(&-%#(' %-'
voyageur musulman marocain, qui 
a lui aussi traversé la zone MENA au 
XIV

e siècle.

2%' B"#(!&703-%' (%$0%!-' ,A&;"(,' 3#(' 7%'
terme « Oumma », issu de « Oum » la 
mère. Cette « mère patrie » qui va au-
delà des frontières d’un seul pays, et 
rassemble des personnes partageant 
la même langue, la même religion, la 
même culture, et un sentiment de soli-
darité que l’on retrouve parfois dans 
l’expression « frères arabes ».

Toutefois, la situation sur le terrain peut 
être bien différente, que l’on se trouve 
,A#!' .v-5' "#' ,%' 7A&#-(%' ,A#!%' 4("!-
tière, que l’on appartienne à une tribu,  

une ethnie ou un groupe comme 
au Darfour où au Tchad, où A. de 
Montesquiou pointe les problèmes tri-
baux liés à la géographie, aux ethnies 
et principalement à la couleur de peau.

Les tensions entre voisins peuvent être 
légion. Dans le partage de multiples 
rencontres – un dignitaire marocain, 
}&,<&9' %!' 67%0!%' +5,0-&-0"!' @#0' !%'
7#0',0(&'@#%'-("03'+"-38'#!' B%#!%'&7:5-
rien débrouillard, une vieille mère de 
famille qui a vécu plusieurs guerres au 
20;&!8' #!' B%#!%' 6<"-":(&6<%' 4(&!I&03'
décédé depuis, un vieux cheikh dont la 
famille a été décimée –, c’est la vie quo-
tidienne des populations de l’ensemble 
,%' 7&' T"!%' @#%' 7%' B"#(!&703-%' -%!-%' ,%'
nous faire découvrir, avec le travail des 
B"#(!&703-%3'3#('.%'-%((&0!8'6&(4"03',049-
cile à appréhender.

Et les combats. La guérilla urbaine et 
les tirs de roquettes en Libye, l’orga-
nisation dans le chaos en temps d’in-
surrection, la montée en puissance, en 
Égypte, d’une pensée révolutionnaire, 
les manifestations qui se succèdent, 
7A&((0$5%',%'R&.%;""V'%-'3"!' 0!/#%!.%'
3#(' 7&' B%#!%33%' .&0("-%8' 7%' (v7%' B"#5'
par Internet dans les révolutions, la 
bureaucratie soudanaise, les passages 
de frontières aléatoires, une opération 
,%' ,5+0!&:%' ,&!3' 7%' 3#,' ,#' 20;&!e'
Q1',%'`"!-%3@#0"#'."+607%'3%3'3#B%-3'
de reportages du début des années 
PNNN'*'!"3'B"#(31

>!9!8' 30' 7A<03-"0(%' &' @#%7@#%' -%!,&!.%'
à oublier les femmes, ce n’est pas le cas 
,#'B"#(!&703-%'@#0'(&66%77%'7&'67&.%',049-
cile qu’elles occupent dans la révolution 
égyptienne. Celle d’Aliaa par exemple, 
7&'B%#!%';7":#%#3%8'6(%+0=(%'̂ :S6-0%!!%'
à s’être mise en scène nue en photo sur 
son blog, avant d’être recherchée par la 
6"70.%' %-' ,%' $0$(%' &#B"#(,A<#0' .&.<5%'
de tous ; ou la meneuse, Engy Ghozlan, 
créatrice du site HarrassMap.org qui 
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permet aux femmes de signaler et carto-
graphier en temps réel les violences dont 
elles sont victimes, de l’insulte au viol 
en passant par les attouchements. Une 
initiative qu’Alfred de Montesquiou 
soutient, ayant vécu en Égypte, et pou-
vant témoigner du fait que les femmes 
sont empêchées, en cas de problème, de 
porter plainte, qu’il s’agisse de la réac-
tion de la famille, de celle de l’agent de 
police, ou tout simplement de la honte 
ressentie.

U0%!' 5.(0-8' $0$&!-8' 7A"#$(&:%' 3%' 70-'
comme un roman d’aventures. Seule 
ombre au tableau, le chapitre consa-
cré au Mali. On y parle d’Algérie, de 
-(&9.38'+&03'9!&7%+%!-'6%#',%3'6"6#-
lations locales et du contexte politique 
et social général concernant le pays. 
Problème compensé par une biblio-
graphie sélective très riche, qui donne 
envie de continuer le voyage en com-
6&:!0%',Ai;!'U&--#-&'%-',%';0%!',A&#-(%3'
auteurs.

Julie Gommes

LA NOUVELLE BOURGEOISIE ISLAMIQUE. 
LE MODÈLE TURC
Dilek Yankaya
Paris, PUF, 2013, 216 pages

Fruit d’un travail de terrain réalisé 
auprès d’entrepreneurs turcs anatoliens, 
le livre de Dilek Yankaya se présente 
comme une plongée dans la Turquie 
contemporaine sous forme d’une ana-
lyse sociologique du Müsiad, principale 
organisation patronale représentant la 
nouvelle bourgeoisie islamique.

À travers l’étude de son « moment 
fondateur », l’auteur présente d’abord 
l’ancrage initial du Müsiad dans l’is-
lam politique contestataire des années 

1970, puis l’émergence d’une « contre-
570-%' 037&+0@#%' [' ,57&033&!-' 7%3' ";B%.-
-043'6"70-0@#%3'&#'6("9-',%'3%3' 0!-5()-3'
économiques. Ceux-ci ont été servis 
6&(' 7&' 70;5(&703&-0"!' ,%3' &!!5%3' OXMN8'
au cours de laquelle la croissance 
des exportations, les privatisations et 
la décentralisation économique ont 
constitué d’importantes opportunités 
de développement pour les « tigres 
anatoliens ». L’analyse met aussi en 
5$0,%!.%' 7%' (v7%' .75' ,#' .&60-&7' 3".0&7'
islamique pour l’accès aux ressources 
économiques nationales, notamment à 
travers la relation privilégiée qu’entre-
tenaient les entrepreneurs avec le gou-
vernement de Turgut Özal. C’est dans 
ce cadre que la contre-élite islamique 
s’est transformée en groupe d’intérêt 
islamique avec la fondation du Müsiad 
en 1990, en opposition au Tüsiad, 
représentant du grand capital détenu 
par des élites occidentalisées.

L’analyse de D. Yankaya montre que 
.A%3-'*'6&(-0(',%'7&'9!',%3'&!!5%3'OXXN'
que le Müsiad a connu un proces-
sus d’0@5"70*@0#& qui se traduit par 
un renforcement de son autonomie, 
de son autorité et de son pouvoir. Ce 
développement est marqué par l’auto-
nomisation de l’association par rap-
port à l’islam à la suite du processus 
,#' PM' 45$(0%(' OXXn8' @#0' (5,#0-' ."!30-
dérablement les espaces d’opportu-
nité pour les acteurs islamiques. Ce 
renouveau identitaire est par ailleurs 
favorisé par le processus d’européi-
sation à partir de 1999. Un aspect 
particulièrement intéressant de l’émer-
gence du Müsiad est l’expertise écono-
mique dont il a fait preuve en amont 
de la crise de 2001, et qui renforce sa 
crédibilité alors que l’arrivée en 2002 
au pouvoir de l’AKP, parti issu de la 
mouvance libérale de l’islam politique 
turc, permet à l’association de s’impo-
ser comme porte-parole des nouvelles 
classes moyennes.
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La partie la plus novatrice du livre étu-
die la façon dont les entrepreneurs de la 
nouvelle bourgeoisie islamique conci-
lient rationalité capitalistique et morale 
islamique. L’analyse de « l’esprit du 
travail » des membres du Müsiad 
montre que l’association promeut un 
esprit d’entrepreneuriat adapté aux 
structures et méthodes de l’économie 
capitalistique moderne. En parallèle, 
les normes et valeurs que partagent les 
membres du Müsiad prennent la forme 
d’une certaine « éthique commerciale » 
et d’une adhésion à un mode de vie 
« bien ordonné », ces éléments consti-
tuant d’ailleurs des critères informels 
de recrutement. Chez la plupart des 
entrepreneurs, la morale islamique est 
toutefois réappropriée de façon ins-
-(#+%!-&7%'&#'6("9-',%' 7&' .(5&-0"!',%'

richesse. Mais ces tendances globales 
n’empêchent pas des pratiques variées 
dans les vies professionnelle et person-
nelle des membres.

Malgré quelques répétitions et un style 
6&(4"03' +&(@#5' 6&(' 7%' B&(:"!' 3".0"-
logique, l’ouvrage donne une image 
précise et éclairante des nouvelles 
structures socioéconomiques turques 
et montre que le Müsiad constitue 
davantage une puissante plateforme 
de mise en contact d’agents écono-
miques ambitieux préoccupés par leur 
réussite personnelle qu’un instrument 
destiné à promouvoir l’islam comme 
solution aux problèmes économiques 
et sociaux du pays.

Raphaël Metais
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